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Le courrier
des lecteurs
._____________,

Encadrement

L'esprit «aviation»

Dans leur article rendant compte du
voyage en Chine (la J. et la R., novembre 1974, que j'ai reçu le 24 octobre),
Coste et Mehr écrivent : «Le faible
effectif de l'encadrement avait retenu
notre attention.»
C'est sans doute par comparaison
avec ce qu'ils savent de la France
qu'ils ont jugé que cet effectif était
«faible» et ils en cherchent l'explication dans des caractères propres au
milieu chinois.
Mais si c'était, au contraire, le «fort»
encadrement en France qu'il faudrait
expliquer?
Dans un article récent du Monde,
Pierre Drouin, parlant de l' Allemagne
fédérale, constate lui aussi un «faible» encadrement comparé au cas
français.
Je renvoie nos auteurs à Laborit; nous
aimons les hiérarchies à nombreux
niveaux, grâce à quoi, presque tout le
monde
sauf l'infortuné dernier
barreau de l'échelle - a quelqu'un sur
qui exercer sa «dominance».
Barb.ut (13)

Bravo pour la rubrique «la section
vol». (La vie de !'Ecole, numéro de
décembre-janvier 1975.)
Etant moi-même un ancien pilote amateur des années autour de 35, je me
permets d'évoquer quelques souvenirs
qui intéresseront peut-être les jeunes
camarades passionnés d'aviation .
A cette époque, en raison de l'intérêt
que cela présentait pour le développement général de l'esprit «aviation»,
l'achat des appareils dits de tourisme
était subventionné par l'Etat à 50 %
environ. Ce qui mettait un quadriplace
environ au prix d'une voiture de tourisme .
Les déplacements étaient du reste
plus économiques que ceux d'une
voiture, la consommation d'essence
étant moindre en raison du trajet en
ligne droite (moteur de 1 50 ch.).
Formé à l'Aéro-Club de Saïgon d'alors,
en compagnie d'une centaine de
camarades, nous sommes plusieurs

PRIX COMPÉTITIFS (17
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à avoir effectué le parcours ParisSaïgon à l'époque par nos propres
moyens. Cela ne présentait pas de
difficultés particulières en raison de
l'excellent jalonnement que représentaient les étapes de la ligne d'AirFrance d'alors (Fokker trimoteurs).
J'ajoute que les équipages rencontrés
en cours de route faisant honneur à
la solidarité de l'Air, apportaient un
appui précieux en conseils et en aide
technique au novice aventureux qu'ils
trouvaient ainsi sur leur chemin.
Qu'ils trouvent ici l'assurance de ma
reconnaissance demeurée toujours
aussi vive!
Du côté financier, le coût du voyage
proprement dit .était de l'ordre du
passage par bateau et j'ai, en outre,
disposé ici (à Saïgon) pendant de nombreuses années d'un appareil pour mes
déplacements.
Notre Président de la République et
cher Camarade ne me contredira certainement pas, lui qui fut un passionné
d'aviation en son temps !
Puisse-t-il se souvenir des temps
anciens aussi où il était Ministre des
Finances et ouvrir la voie à une restauration de l'ancien état de choses,
si bénéfique finalement à l'Etat pour la
formation de ses pilotes.
Picard (22)

Les X économistes
J'ai lu avec une vive attention et
l'intérêt que vous comprendrez l'article de M. Philippe Lefournier sur les
X économistes.
Il m'a fallu cependant lire deux fois
pour bien saisir un passage de la
page 20 : W. Léontief, est-il dit, s'est
ainsi exprimé : « Ce sont vos chercheurs expérimentaux qui font les
études les plus sérieuses. C'est le
style de travaux dans lesquels les
Français sont les meilleurs.»
Seulement la suite ne correspond pas
tout à fait à cette déclaration. Que
mon nom soit relégué dans le lointain passé et privé du chiffre traditionnel entre parenthèses n'a que
bien peu d'importance; mais des
omissions notables sont à regretter
et, en outre, une certaine confusion
semble s'être produite dans l'esprit de
l'auteur sur la définition de l'économiste expérimental. Sans insister sur
celle-ci parce qu'elle irait fort loin,

La jaune et la rouge
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je regrette que n'aient pas été mentionnés les noms de J. Dessirier (11 ),
père de la conjoncture, en France, de
J. Dumontier (33) qui, pendant un
quart de siècle, a rédigé les rapports
de la situation économique, au Conseil
économique et social et de G. Rottier (42) qui a été le premier observateur de la consommation en France et
a fait un travail absolument remarquable. Il y aurait peut-être aussi
d'autres noms à citer.
Pour le moment, en France comme
aux Etats-Unis, les économistes fuient
l'observation conjoncturelle pour se
réfugier dans l'abstraction. Ils ont
des excuses mais l'économie en
souffre.
Alfred Sauvy (20S)

Jeux
mathématiques
La musique des mots
Des sept aphorismes suivants, tirer
les éléments successifs d'un ensemble :

L'attention de plusieurs de nos camarades a été attirée par un récent article
paru dans la Jaune et la Rouge sur
«les X économistes».
Nous avons été surpris de ne pas voir
cité le S.A.E .1., service d'études commun au ministère de !'Equipement et
au secrétariat d' Etat aux Transports,
qui , depuis quinze ans, tient une place
importante, dans le développement et
l'application des méthodes économiques, tout d'abord, au secteur des
transports, puis, plus récemment, à
l'ensemble des domaines couvert par
les deux départements ministériels.
Le S.A.E .1. a, notamment, joué un
rôle pilote dans l'introduction des
méthodes d'éclairage des choix et de
programmation budgétaire, connues
sous le nom de R.C.B. Dans ce dernier domaine, il travaille en étroite
liaison avec la sous-direction des études de la Direction de la Prévision
qui n'est pas non plus citée.

Delenda est Carthago
Rira bien qu i rira la dernière
Maître de lui, maître chez lui
Fais ce que dois, advienne
que pourra
Soigne le chien, saigne le
goupil
La plus belle fille du monde
ne peut donner que ce
qu'elle a
Sic transit gloria mundi

Cryptographie
gastronomique

à

ce soir
On pourrait expliquer ces deux omissions, si l'article se bornait à présenter la situation de la recherche
économique; mais incontestablement,
une bonne partie des travaux cités ne
sont pas ceux de chercheurs, mais de
praticiens. Il me paraît dommage, que
les services d'études économiques,
qui s'attachent au développement des
nouvelles méthodes de planification
et de programmation dans !'Administration ne fassent pas l'objet d'une
présentation convenable dans votre
revue.
C. Bozon (52)

X w10

Quelle est la probabilité pour que les
deux époux tournent indéfiniment
dans l'église, sans jamais s'apercevoir?
(La longueur de la galerie est deux fois
sa larg.eur.)

Jean-Pierre Callot (1931)

Solution d'arithmétique
chevaline (voir numéro de Février)

On sait que Frédéric le Grand était
très lié avec Voltaire. Il se piquait
d'autre part d'être un expert en
cryptographie. C'est pourquoi il envoya au philosophe l'invitation suivante :

P

il fait froid, M. Durand, pour se réchauffer, se met à faire le tour de la galerie
rectangulaire qui entoure la nef et
le chœur, et sur laquelle ouvre la
porte unique de l'église. Mme Durand
arrive avec un retard imprévisible,
et elle se met elle aussi à tourner dans
la galerie, dans le même sens que
son mari, et à la même vitesse.

Ci
sans

Voltaire répondit
Ga
Pouvez-vous déchiffrer cette correspondance?

Les trois nombres 222, 66, 22. sont
égaux mais écrits dans des systèmes
de numération de base différentes
A, B, C :
2A2 + 2A+2 = 6B+6 = 2C+2
On trouvera : A = 7, B = 18, C = 56.

m
l!ENTREPRISE INDUSTRIELLE
Société anonyme au Cap. de 20 000 000 F

Le rendez-vous
de St-Eustache

Siège social 29, rue de Rome. 75008 Paris
Téléphone 387 50 90

M. Durand a donné rendez-vous dans
l'église St-Eustache à sa femme, qui,
naturellement, est en retard. Comme

Entreprises électriques et travaux de génie civil

g

3

Bibliographie
polytechnicienne
Défense contre les crues
par Jean Larras (22)

1 volume 16 x 2S cm, de 13S pages 14 figures et 21 planches - 1er trimestre 797S - 6S F.
Collection du BCEOM Eyra/les, 61,
Boulevard St-Germain, Paris s e.
Ce livre est en quelque sorte le prolongement d'un travail du même
auteur « Prévision et détermination
des étiages et des crues » dont nous
avons rendu compte dans le numéro
278 (février 1973) de la Jaune et la
Rouge.
Destiné au technicien, l'ouvrage développe dans un chapitre spécial , pour
chacune des six grandes catégories de
mesures d'ordre techniqu e, les condi tions d'utilisation et de réalisation.
De façon générale, l'auteur insiste sur
l'importance et la gravité du choix de
la « crue de projet», qui constitue le
seuil des crues suffisamment peu probables pour être négligées ; il indique
à ce sujet de nouvelles méthodes qui
s'ajoutent à celles du précédent
ouvrage signalé ci-dessus.

Techniques statistiques
par Georges Parreins (30)

1 volume, 7 S,S x 24 cm, de 304
pages - 7 abaques - 26 tableaux ou
tables - 2e trimestre 19 74.
Dunod - Paris - Bruxelles - Montréal.
Ce volume, destiné à des praticiens,
expose de manière très concrète,
appuyée par des exemples, la manière
pratique d'opérer lorsqu'on veut appliquer les ressources de la statistique à
un problème précis: contrôle d'une
fabrication, recettes de produits, problèmes de corrélation entre phénomènes distincts, etc ...
Débordant le calcul pur, l'ouvrage
comporte l'examen du choix des méthodes, et d'utiles conseils sur leur
mise en œuvre matérielle. Il contient
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enfin toutes les tables numériques
nécessaires à l'exécution complète des
calculs.
Toutes les justifications théoriques
sont au moins indiquées et généralement démontrées.

Neuf siècles
de bâtisseurs de villes
(d'Alphonse de Poitiers
à Lyautey)
par Urbain Cassan (11 ), membre
de l'Institut.
J.F. Verly, Editeur, 28, passage Choi-

seul.
En 1946, Urbain Cassan publiait chez
Pion un essai sur l'environnement
humain, intitulé : « Hommes, Maisons,
Paysages» où il s'efforçait de concilier,
dans un nouvel ordre de vie, ce qu'il y
a de valable dans le progrès technique
tout en sauvegardant les valeurs fon damental es de notre civilisation.
C'était en quelque sorte l'exposé des
idées dont il entendait s'inspirer dans
sa collaboration étroite avec Raoul
Dautry, à la tête du ministère de la
Reconstruction et de !'Urbanisme.
Trente ans ont passé . Notre camarade, dont les réalisations architecturales ne se comptent plus et qui a été
élu entre temps à l'Académie des ,
Beaux Arts, au fauteuil occupé autrefois par Umbdenstock, vient de faire
paraître un nouveau livre, dédié à la
mémoire de Dautry, où il montre la
nécessité, çlans toute réalisation d' urbanisme, de faire une place prépondérante à l'élément spirituel et humain
de l'action. Pour dresser des programmes et les réaliser, il faut, non pas des
anonymes irresponsables, mais des
hommes animés de l'esprit et de l'âme
des Bâtisseurs de Villes évoqués tour
à tour dans cet ouvrage de 335 pages.

Expliquant, dans l'avant-propos, les
raisons de sa dédicace à Raoul Dautry,
à qui le liait une grande amitié, il rapporte des propos échangés entre eux
qui ont été à l'origine de la conception de ce livre. Il expose ensuite un
certain nombre de principes directeurs,
appuyés sur des exemples historiques,
dans les divers chapitres, cités ciaprès, contenant de nombreuses citations des textes de l'époque.
Les fondateurs de bastides - SaintBernard et les filles de Citeaux - François 1er - Henri Il - Charles Ill de
Lorraine - Charles de Gonzague, Duc
de Nevers - Henri IV - Sully - Richelieu - Louis XIV - Colbert - Stanislas
Leckzinski - Les Intendants - Les Français hors de France - Vauban - Jules
Hardouin Mansart - Nicolas François
et Jacques François Blondel - Gabriel
père et fils - Soufflot - Le Carpentier Claude Nicolas Ledoux - Napoléon 1er
- Napoléon Ill et Haussmann - Lyautey
- Epilogue.
Ce livre passionnera certainement les
amoureux de l'histoire et les épris de
l'action.
R. Théry (11)

Transmission de la chaleur
par convection naturelle
par R. Giblin (20 N)

1 volume 1S,S x 24 cm, de
21 7 pages, avec 61 figures et 14
tableaux
3e trimestre 1974, 147 F.
Editions Eyra/les, 61 boulevard St-Germain, Paris se.
Cet ouvrage, publié sous l'égide de
!'Association Nationale de la Recherche Technique et de la Société Française des thermiciens, constitue dans
son domaine un manuel complet et
à jour, directement utilisable par l'ingénieur en raison des nombreuses
données numériques qu 'il renferme.

Sur la montagne
Sainte Geneviève
Texte et dessins de Georges Chan
(16).

1 volume 24,S x 31 ,S cm, de 37
pages - 34 dessins.
Les Editions S.N. Mercure - 1966.
En vente Librairie St-Michel - 8, place
de la Sorbonne, 7SOOS Paris. 40 F.
Tous les lecteurs de « La Jaune et la

Le coin du bridgeur
Rouge » connaissent le talent de dessinateur du camarade Chan. Il réimprime aujourd'hui (à 50 exemplaires)
un album paru en 1966 et consacré à
une promenade commentée par de
brefs rappels historiques, dans le quartier de la l\tlontagne Sainte-Geneviève.
L'Ecole y tient naturellem ent une
grande place; le texte comme les
dessins de cet ouvrage ne laisseront
indifférent aucun ancien polytechnicien.

-
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Le coin
du bridgeur
'----

Données des problèmes

Il n'y a d'absolu
que dans le relatif

(solutions page 7).

par R. Lévi (14)

Librairie Philosophique J. Vrin, 6, place
de la Sorbonne - Paris 5e.
Cet ouvrage critique le concept d' absolu tel qu'il est généralement utilisé
dans ie langage courant comme en
philosophie et dans les sciences. A
l'absolu, il convient de substituer,
pour atteindre un résultat significatif,
la notion de connaissance relative.
L'essai sur le hasard, qui termine le
volume, est une application de la
méthode préconisée .

Thèses de doctorat
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Jeff Rubens joue en Ouest le peu recommandable contrat de 6 Cœurs.
a) Quelle séquence proposez- vous pour
jouer 6 Carreaux ?

s

0

N

E

Pierre GADONNE/X (62)
« The Plan Calcul: An attempt to meet

the U-S - Challenge in the Franch
computer lndustry ».
Thèse soutenue le 11 novembre 1974,
à l'Université de Harvard, devant un
jury composé de 1\111\tl . les professeurs
Bruce R. Scott (président) William E.
Fruhan et Francis J. Aguilar (membres)

Roland CONDAMINES (48)
7 er sujet : Contribution à /'étu_d e psychophysique de la régulation du niveau
sonore dans la prise de son.
2e sujet: Propositions données par
/'Université.
Thèse soutenue le 8 décembre 1972 à
l'Université de Paris VI devant un ju ry
composé de 1\111\tl . L. Gauthier (président), R. Siestrunck, E. Leipp, J.J.
l\tlatras (examinateurs) .

F. LUREAU (63)

<<A Oueneing Theoretic Analysis of
Logistics Repair Models with Spare
Units ».
Thèse soutenue le 9 janvier 1975 à
l'Université de Stanford (Etats-Unis)
devant un Jury composé des professeurs F.S. Hillier, D.L. lglehart et J.l\tl.
Harrison.
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N°10

'IV 6
+8
.Y.AD6
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O
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R D 9
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+A 10

E •

.Y.9532

Vous jouez 4 Piques contrés; le flanc est
assez vacillant. Entame As et Dame de
Cœur coupée par Sud ! Celui-ci rejoue un
petit Trèfle. La Dame fait la levée.
Vous jouez atout, le flanc prend en Sud
et rejoue à nouveau Valet de Trèfle. Comment jouez-vous ensuite et pourquoi ?

nQL!7'5
b) Quelles sont les conditions pour gagner
le contrat de 6 Cœurs ?
1) ........ ... ..................... ...................... .. .............. .
2) ........ .......... .. .................................................. .
3) ........................... .... ... .. ............................. .. .. . .

•
28, rue de Richelieu
Paris 1" - Tél. : RIC. 95.99

Cartes, Tables, Tapis, livres
Sur tous les articles de notre
boutique vous bénéficierez
d'une réduction de 5%.
Sur simple demande vous recevrez un exemplaire gratuit de
notre revue.
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Le coin
du discophile
Des pianos
et des chœurs
Depuis son apparition, la place du
piano dans la vie sociale a évolué
curi eusement, pour aboutir aujourd' hui à un e situation paradoxale : on
n'en a jamais aussi bien joué, on n'en
a jamais aussi peu joué. En fait, le
piano n'est pas un instrument socialement neutre, comme la guitare ou la
flûte; sans doute par son coût et parce
qu'il se transporte peu , il a longtemps
été le meuble inévitable du salon
bourgeois et son symbole, en même
temps que l'instrument de torture des
jeunes filles de bonne famille.
A présent, détrôné à la fois par le
disque, la radio et, dans le meilleur
des cas, par l'orgue électronique, il
ne survit plus guère que dans les bars
américains, les salles de concert, et
ch ez les vrais amateurs. En même
temps, le jeu des pianistes s'est perfectionné, épu ré, sublimé, et il y a
autant de différence entre un Sviatoslav Richter et un Paderewski q·u'entre
Gérard Philipe et Mounet-Sully. Si
bien qu'aujourd' hui, la qualité des
instruments et les progrès des techniques d'enregistrement et de reproduction aidant, on peut écouter les
œuvres romantiques, par exemple,
dans des conditions que leurs contemporains n'ont pas même approchées.

Le Cas Barenboïm
Ainsi de Daniel Barenboïm; il n'a pas
fini d 'étonner : chef d'orchestre dans la
lignée des très grands, notamment
avec l'orchestre de Paris, interprète
de musique de chambre, accompagnateur de lieder, concertiste, il se
signale au piano par un style percutant
et une technique sans bavures, qui font
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merveill e dans Brahms comme dans
Bartok. D' où l'émerveillement dans
tous les sens du terme , à l'intégrale
des « Romances sans paroles » de
Mendelssohn, chef d'œuvre méconnu
du romantisme intimiste (1 ).
Plaisir inégalé de la découyerte :
comme les Etudes ou les Préludes de
Chopin , ces piè ces ont une résonance
qui va bien au-delà du propos et la
disgrâ ce relative de Mendelssohn par
rapport à Schumann ou Schubert reste
un mystère . Esquisses ou miniatures,
elles ont leur originalité propre et
c'e st peut-être Fauré qu 'elles évoquent, avec le toucher merveilleusement tendre et le jeu intériorisé de
Barenboïm . Ou Renoir ...
Barenboïm joue aussi Chopin et, intelligemment, choisit des œuvres peu
jouées - si l'on excepte la Berceuse et
la Barcarolle, seules pièces d'intérêt
second dans un ensemble qui comprend l'admirable Fantaisie en fa
mineur, la Polonaise Fantaisie, le Souvenir de Paganini et les Variations
Brillantes (2).
Il est difficile d 'écouter Chopin sans
réminisc ences, sans un regret de
l'adolescence. Barenboïm est trop
juvénile encore pour prendre ses distances comme Braïlowsky ou Horowitz, trop vigoureux pour laisser transparaître la souffrance comme Samson
François, mais Chopin est trop prenant
et Barenboïm joue trop bien pou r que
l'on boude son plaisir.

Schubert et Brahms
Si la musique de Chopin est celle qui
s'accord e le mieux aux passions incerta ines de l'adolescence, il en va tout
autrement avec Schubert et Brahms.

D'ailleurs, si l' on excepte impromptus
et intermezzos, les jeunes filles en fleur
ne jouent ni l'un rii l'autre. La Sonate
en La majeur (opus posthume) de
Schubert telle que l'interprète Christoph Eschenbach (3) explique bien
pourquoi : musique rien moins que
facile, malgrè l'attrait premier des
lignes mélodiques, Schubert est beaucoup plus près de Mozart, Haydn et
Bach même que des grands romantiques. C'est comme on joue Bach,
d'ailleurs, que Eschenbach interprète
cette sonate étrangement belle et
dure, dont l'extraordinaire mouvement
lent rappelle à la fois la musique sérielle et le Ravel de Gaspard de la Nuit.
Brahms, lui , traite le piano d'une manière unique et qui annonce toute la
musique moderne de piano : polyphoniqu e et percutante. Dans son deuxième concerto pour piano et orchestre ,
le rôle du piano est tout à fait inhabituel, presque fondu dans la masse
orchestrale. Et cependant il est sans
doute le plus romantique de tous les
concertos pour piano, démesuré,
échevelé, lyrique. Alfred Brendel, que
l'on connaissait surtout dans Schu bert, le joue avec le Koncertgebouw
d'Amsterdam , di rigé par Bernard Haitink, dans la grande tradition des pianiste s germaniques, dure et sombre,
proche du rêve (4) .

Le piano à facettes
Liszt : un style encore si différent que
l'on dirait un autre instrument. Procédé
rhapsodique, accumulation des notes,
traits brillants, brusquement contrastés
par des mélodies d'un lyrisme excessif.
La beauté par l'excès pourrait d' ailleurs être la définition de l'art de Liszt,
dont Gabriel Tacchino vient de publier
un recueil de pièces couvrant toute la
gamme des styles, depuis la Rhapsodie Hongroise n° 2 et« St-François de
Paule marchant sur les flots» jusqu'à
« Funérailles » et au 104e Sonnet de
Pétrarque (5) .
Souvent mièvre et musicien de salon
dans la Ballade, c'est dans l'épique que
Liszt est insurpassabl e, et l'utilisation
proprement symphonique du piano
comme dans Funérailles reste sans
doute inégalée .
On retrouve un autre visage de Liszt,
celui des Etudes d'éxécution transcendante et des Valses Oubliées, dans
un
enregistrement de
Sviatoslav
Richeter, réalisé en concert en 1958
et réédité aujourd'hui (6). Les Valses
Oubliées relèvent de la musique mondaine, les Etudes sont des pièces de

premier plan, d'une tout autre eau, et
témoignent d'un sens du renouvellement et d'un don de visionnaire qui
annonce Prokofiev et Bartok. Suivent
dans ce recueil un Moment Musical et
deux Impromptus de Schubert, et les
Tableaux d'une Exposition de Moussorgsky. Le joyau de l'ensemble, c'est
évidemment le jeu de Richter, le seul
d'entre tous les pianistes d'aujourd'hui qui domine totalement son instrument et atteint ainsi une perfection
quasi immatérielle.
Il est intéressant d'opposer aux Tableaux d'une Exposition un ensemble
de pièces pour piano bien peu connues,
de Tchaïkovsky, que vient d'enregister Danielle Laval, subtile, féminine,
au romantisme sans excès et à la technique sans faille (7). Si le piano de
Moussorgsky, percutant et polyphonique, est l'orchestre à lui tout seul,
les pièces de Tchaïkovsky, lyriques,
exquises, extrêmement russes, sont
certainement de celles que l'on jouait
dans les salons de Saint-Petersbourg.
Une musique de scène idéale pour
Tchekov.
Plus enco re que celle de Tchaïkovsky,
la musique de Villa-Lobos est marquée
par le folklore . Et il n'est que justice
d'éditer aujou rd'hui des pièces majeures, de la même veine que Ravel ou
Poulenc. Ainsi de « Rudepoêma » et
« Apro le do Bébé », œuvres des années
20, qu'interprète le pianiste Brésilien
Nelson Freire (8). C'est une façon
pianistique très différente de celle
des œuvres précédentes, assez impressionniste, où les sonorités et les
rythmes jouent le rôle dominant. On
mesure l'influence que Villa-Lobos a
pu avoi r sur Milhaud ou Messiaen.
Le piano et le clavecin sont deux mondes bien différents, et la musique de
clavecin est, en général, irrémédiablement datée, sauf dans de rares cas
où, comme chez Bach, dépouillée de
ses ornements, elle est universelle.
C'est le cas des sonates de Domenico
Scarlatti, œuvres tout à fait uniques
dans la musique du 1
siècle, et que
leurs hardiesses harmoniques et leurs
emprunts au folklore de l'Espagne - où
vivait Scarlatti - apparentent beaucoup à la musique du 2oe siècle. Blandine Verlet joue 15 d'entre elles (9)
avec le brio, la fraîcheur et la technique qui confirment sa place au tout
premier rang des grands clavecinistes
d'aujourd'hui.

se

Renaissance vocale
Il est dans chaque époque des compositeurs qui épousent leur temps et se
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fondent dans son style, et d'autre qui,
par leur recherche systématique et
heureuse de formes nouvelles, préparent les temps à venir. Comme Gesualdo ( 13), Lassus et Monteverdi sont
de ceux-là, et les nommer madrigalistes revient à leur attribuer une étiquette dont ils ne peuvent se suffire.
Deux disques récents illustrent bien
leur originalité. D'abord les Larmes de
St Pierre, de Roland de Lassus, par
l'ensemble vocal Raphaël Passaquet
où le sacré emprunte la forme du
madrigal profane à 7 voix ( 1 O). Puis
les Madrigaux Guerriers de Monteverdi, par le Glyndebourne Opera
Group, dirigé par Raymond Leppard
(11 ). Deux œuvres séparées par quelques années et que tout oppose. Chez
Lassus, dont les Larmes sont la dernière œuvre, une polyphonie complexe
et une sérénité dans l'art de la Fugue;
chez Monteverdi, une forme qui est
déjà presque celle de l'opéra, une
ligne rnelodique et un lyrisme qui
seront, deux siècles plus tard, ceux de
Verdi.
L'art vocal est non le plus facile, mais
celui que l'on peut pratiquer en ama-

teur avec le plus de satisfaction et de
résultats. A ce propos, la chorale
Patrice Holiner, qui comprend des
élèves de l'X où elle est installée, a
enregistré un disque attachant où l'on
rencontre, à côté d'œuvres sacrées,
quelques chants profanes dont le très
bel « Amour de Moy », et qui mérite
l'attention (13) .
J . Salmona (56)
(1) 3 x 30 cm DGG 2740 104.
(2)
1 X 30 cm EM/
069 02461.
(3)
1 x 30 cm DGG 2530 372.
(4)
1 x 30 cm Phi/ips 6 500 7 67.
(5)
1 X 30 cm EM! C 065 12806.
(6)
1 (2) x 30 cm Phi!ips 6730 007.
(7)
1 x 30 cm EMI 065 12579.
(8)
1 x 30 cm Teiefunken SAT 22547.
(9)
1 x 30 cm Philips 6504 119.
(10) 2 x 30 cm Harmonia Mundi HMU
961.
(11) 1 x 30 cm Phi!ips 6500 663.
(12) 1 x 30 cm MS 743 037 (voir AX).
(13) A noter /'édition définitive de /'Intégrale de /'œuvre de Gesua/ chez Harmonia
Mundi.

c

(Voir note page 44).
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solutions des jeux de la page 5.
SACHEZ PROFITER DES CADEAUX

JEU DE LA CARTE

a) Le contrat de 6 Carreaux n'est pas jouez tous les atouts; sur le dernier la
très facile à atteindre. Jouée à quatre situation sera la suivante :
tables, en poule éliminatoire, la donne fut
annoncée trois fois à 6 Cœurs et une fois
par les Aces à 5 Cœurs.
Pouvons-nous proposer ...
VR
+DX

·•M···ofe -

;x : 0
0

E

1V
3 +

1 S-A
3 .

4.fe

4

5 .

6

+
+

X

ofe

S

E

v10
+A 10

ofe -

+ RV
of.V

b) Les conditions sont les suivantes :
Nord devra défausser un Carreau, un Cœur
Atouts partagés 3-2 .
est abandonné au mort et Sud est squeeCarreaux partagés 3-2 ou Valet sec. zé... Elémentaire, mon cher partenaire !
Dame et Valet de Trèfle en Sud.
C'était le cas à la table et les déclarants
gagnèrent sans coup férir.
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Pour tous
les problèmes
que posent
vos installations
ferroviaires

[i]

Spécialiste
de la voie ferrée
depuis 1904

vous offre
la solution
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La Jaune et la Rouge

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
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A gloire dans notre devise m'a toujours laissé perplexe. Développer les Sciences, servir la Patrie: voilà qui est clair. Mais
·
la Gloire?
Si nous consultons le dictionnaire, nou s y trouvons plusieurs notions.
Celle de mérite, celle de renommée et celle de gratuité (travailler
pour la gloire). Si nous consultons l'histoire, les choses s'éclairent
un peu : à l'origine, il s'agit à l'évidence de gloire militaire. Cette
gloire-là est dans la droite ligne de la tradition de l'honneur; elle
est d'ailleurs contemporaine de la Légion d'Honneur. Si nous
consultons enfin la tradition polytechnicienne, nous retrouvons
jusqu'à aujourd'hui des traces divergentes de cette ambition
initiale : d' une part le goût de la réussite, la recherche du pouvoir
et d'autre part une certaine modestie désintéressée.
Mais, au fond , l'ambiguïté subsiste : cette gloire demeure inqualifiée. La gloire de quoi, de qui ? S'agit-il de rendre glorieuse la
Patrie, c'est-à-dire la faire puissante et riche, victorieuse et
triomphante ? S'agit-il au contraire, pour employer un terme
outrageusement moderniste, de << motiver» les élèves en leur fixant
comme objectif de « se couvrir de gloire» ? Rien ne permet de le
dire.
Il est temps d'avoir recours à une définition plus philosophique.
Personnellement je dirais que la gloire est la reconnaissance
publique d'une adéquation particulièrement grande à un certain
idéal. L'exemple des jésuites à cet égard est instructif ; leur devise,
comme la nôtre, comporte ce mot de gloire mais elle a le mér ite
supplémentaire d'être explicite : la gloire de Dieu. Et ce mot
d'ordre rend leur tradition entièrement volontariste.
La nôtre est toute différente non seulement par son contenu mais
dans la manière même d'être une tradition. En effet, l'idéal auquel
se référait initialement notre devise apparaissait évident à l'époque
et pouvait demeurer informulé. Aujourd'hui le monde s'est transformé
au point qu ' il serait tout à fait impossible de formuler un idéal social
réunissant une unanimité raisonnable. Autrement dit, notre tradition
est un fait de nature sociale et culturelle certes mais non pas un fait
d'entreprise. Jamais ni les élèves ni les anciens élèves ni les autorités de !'Ecole n'ont tenté de lui fixer un idéal permanent et explicite (ils se sont contentés de parler d'objectifs). Et donc la notion
de gloire est toujours demeurée soumise aux aléas de !"histoire.
Constatations d'évidences ? Réflexions désuètes ? Ou bien serion snous au vif du sujet ? Qu'en pensez-vous ? Francis Bourcier (59)

X
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L'Œil de l'X

L'E.D.F.
FACE AU PARI
NUCLÉAIRE
Au cartel des pétroliers va-t-on désormais substituer le monopole
de l'E.D.F., maître d'œuvre de l'indépendance énergétique
française ? Pour Charles Chevrier (39), son directeur général
adjoint, l'E.D.F; est une entreprise publique au service de la
Nation et n'est pas un« Etat dans l'Etat». Il répond aux questions
de François de -Witt (64) sur l'E.D.F. à l'horizon de 1980.
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La Jaune et la Rouge. - Le pari nucléaire
signifie-t-il une mutation de l'E.D.F., un renforcement de sa puissance dans l'économie
nationale?
C.C. - Il ne s'agit ni d'un pari, ni d'une mutation et j'avoue que je n'aime pas voir ces
problèmes posés en terme de puissance. Depuis
la loi de nationalisation en 1946, l'E.D.F. est
un établissement public à caractère industriel
et commercial qui appartient à la nation et
est étroitement lié à la vie économique de
celle-ci. Pour notre établissement, il s'agit de
produire, transporter et distribuer de l'énergie
électrique, c'est-à-dire des kilowatts-heure
dans les meilleures conditions de sûreté, de
qualité et de coût.
Les problèmes posés par notre approvisionnement en combustibles fossiles à terme, notamment par notre approvisionnement en fuel
lourd, problèmes renforcés, après la guerre du
Kippour, par l'accroissement considérable du
prix du pétrole brut multiplié par quatre en
moins d'un an, nous ont conduit, en accord
avec les Pouvoirs publics, à réorienter le
développement de notre parc de productiory
vers le nucléaire. Il ne s'agit pas d'un pari

mais d' une décision réfléchie. Et nous continuons, à partir de là, notre métier de producteur, tràn sporteur et distributeur d'électricité.
Si l'on veut parler de mutation, ou, à tout le
moins d'évolution, je la verrais plutôt dans le
fait qu'après avoir, dans les années qui ont
suivi la Libération, réparti des kilowattsheure de pénurie, puis pour faire face à la
croissance de l'économie, octroyé des kilowattsheure à une clientèle captive de nos usages
spécifiques nous avons dû, il y a quelques
années, changer d'attitude et acquérir une mentalité de commerçants. Il a fallu vendre des
kilowatts-heure à partir du moment où nous
avons voulu pénétrer sur le marché concurrentiel des usages thermiques.
J. et R. - La crise du pétrole, qui provoque un

report de consommation de fuel vers l'électricité ne modifie-t-elle pas votre stratégie commerciale?
C.C. - Je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas
d'une crise du pétrole ; du pétrole il y en a dans
le monde, en quantité. Il s'agit des difficultés
que nous avons avec d'autres pays industrialisés ou non, à payer ce pétrole au prix qui

Chantier de la centrale nucléaire de Bugey.
T.Jil.l.
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Centrale nucléaire
de Saint-Laurent
des Eaux.
Les barres irradiées
sont plongées dans la
piscine pendant
plusieurs mois pour
obtenir
leur refroidissement.

nous est actuellement imposé. Cela dit, je ne
pense pas que cela supprime ou mieux réduise
notre action commerciale. Simplement elle
devra prendre une autre forme. Mais nous
devons continuer à agir dans le sens d'une
plus grande pénétration de l'énergie électrique,
tant dans les secteurs domestiques et tertiaires
(chauffage notamment) que dans le domaine
industriel.
Evidemment, ce n'est pas la même forme
d'action que celle que nous avons connue pendans les années qui ont précédé la guerre du
Kippour. En particulier, il n'est plus question
de faire de grands panneaux publicitaires dans
les journaux, des « flashs » à la radio ou la
télévision. Mais il y a encore beaucoup à
faire pour amener soit le consommateur
domestique, dans le domaine du chauffage,
soit l'industriel à s'équiper de telle façon que
dès que le nucléaire aura pris le relais des
combustibles fossiles (c'est-à-dire vers 1980
si tout se passe bien), nous puissions redémarrer. Dans l'industrie, compte tenu des délais
indispensables pour modifier les méthodes et
les procédés, les actions que l'on peut envisager ne porteront pas leurs fruits, au mieux
avant quatre ou cinq ans, c'est-à-dire précisément au moment où nous pensons que le
nucléaire prendra k relais. De ce côté donc,
je ne pense pas que notre action puisse poser
des problèmes entre 1975 et 1980.
Du côté de la consommation domestique (le
chauffage), il y , là aussi, une certaine
hystérésis. Quand un programme de construction démarre, les compteurs électriques ne
sont posés que de deux ans en deux ans et
demi plus tard. Donc, si du fait de notre
action il en résulte, d'ici 1980, quelques
consommations supplémentaires de fuel,
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celles-ci ne seront pas considérables et, en tout
cas, sans commune mesure avec les bénéfices
que nous en tirerons après 1980 quand le
chauffage sera, de plus en plus, assuré à partir
du nucléaire.
De toute façon pendant cette période de
cinq ans il convient d'économiser l'énergie sous
toutes ses formes.

J. et R. - Etant donné le« saut» quantitatif que
représente la mise en service des centrales
nucléaires, vous êtes tentés de dire aux gens :
« Equipez-vous maintenant pour consommer en
1980. >>N'est-ce pas absurde?
C.C. - Non ! Je rappelle qu'il faut distinguer
entre l'industrie et le domestique. Pour l'industrie, l'action doit être menée dès maintenant
si nous voulons obtenir des résultats dans
quatre ou cinq ans. En ce qui concerne les
particuliers, il ne faut pas surestimer les
différences de consommation que peut entraîner pour les cinq ans qui viennent une action
volontariste. Il s'agit d'un ou deux TWh au
plus, soit 300 000 à 700 000 tonnes de fuel
supplémentaires en cinq ahs.

J. et R. - A l'inverse, lors de leur mise en
service, vers 1980, les centrales nucléaires
ne risquent-elles pas de tourner à 50 % de
leur puissance ?
C.C. - En ce qui concerne 1980, on peut dire
que tout est déjà fixé, compte tenu des délais
de réalisation des outils de production : les
programmes arrêtés sont d'ores et déjà en
cours d'exécution. Ils sont basés sur une prévision de consommation d'électricité en 1980
qui tourne autour de 285 à 290 TWh. La production nucléaire venant en « base )) pour
répondre aux besoins, nos centrales nucléaires
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tourneront donc au maximum de leurs possibilités. Si nos prévisions de consommation ont
été trop optimistes, ce sont les centrales à fuel
qui tourneront moins que prévu, ce qui èonduira
d'ailleurs à une économie de combustible. Une
autre possibilité, dans cette hypothèse, c'est
d'exporter vers les pays voisins, quand les
conditions sont favorables, l'énergie électrique
éventuellement excédentaires, ce qui peut rapporter des devises intéressantes.

J. et R. - Et s'il fait froid au cours de l'hiver
de 1979?
C.C. - Il y a évidemment un décalage dans le
temps entre la mise en service de centrales
classiques à fuel que nous avions prévues initialement et celle des centrales nucléaires qui
doivent s'y substituer, les délais de réalisation
étant plus importants pour ces dernières. Les
hivers 1978-1979-1980 risquent en fait de poser
effectivement des problèmes dans certaines
conditions où tous les paramètres seraient
mauvais (mauvaise hydraulicité plus hiver
très froid plus consommation très importante).
Dans ces hypothèses trés défavorables, le risque
de défaillance sera supérieur à ce qu'il est
actuellement.
J. et R. - Et les retards dans la livraison ? On
parle de six mois pour Fessenheim.
C.C. - Je ne nie pas qu'il y ait un retard, mais
pour une première centrale' de ce type réalisée
par nos soins (en fait la seconde puisque la
première est réalisée en Belgique à Tihange en
collaboration à 50 % avec nos amis belges),
six mois de retard c'est encore un succès.
Fessenheim 2 et Bugey 2 doivent avoir quelque
chose comme trois à quatre mois de retard et à
partir de Bugey 3 nous tenons le planning.
X
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Si tout continue comme cela, je crois qu'on
pourra dire que, dans l'ensemble, nos constructeurs et nous-mêmes nous ne nous sommes
pas mal défendus.
J. et R. - Une centrale nucléaire tourne, si l'on
peut dire, en «continu>>, c'est-à-dire que sa
puissance n'est pas. modulable selon l'heure
du jour. N'est-ce pas un problème dans la
mesure où la consommation, elle, subit des
pointes et des creux ?
C.C. - Le nucléaire travaillera effectivement
« en base» et repoussera progressivement hors
de la « base» les centrales à fuel, d'abord les
anciennes, puis les plus récentes, et ce sont les
centrales à fuel qui serviront, ainsi que
l'hydraulique, à faire la modulation.
J. ·et R. - On s'interroge beaucoup sur le
financement de notre programme nucléaire.
D'abord quel est son montant, et surtout, l'écart
entre les prévisions d'avant la crise du pétrole ?
C.C. - Les chiffres sont les suivants : de 1975
à 1980 inclus, les dépenses d'investi ssement
totales d'E.D.F. seront de 80 milliards de
francs 1974 avec le programme nucléaire accéléré, c'est-à-dire celui qui a été arrêté en
mars de l'année dernière. Si le programme
nucléaire n'avait pas été accéléré en mars 1974
et si nous étions restés sur les prévisions de
l'année d'avant (qui comportaient déjà, je le
rappelle, une part non négligeable de nucléaire),
notre programme d'investissements pour la
même période tournait autour de 66 à 67 milliards de francs 1974. Il y a donc 13 à 14 mil·
liards de différence, ce qui représente à peu
près 18 % d'augmentation. Bien qu'important,
ce n'est tout de même pas considérable. Pour
reprendre un chiffre qui a déjà été cité, je
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rappelle qu'au plus fort de notre expansion
nucléaire dans les années qui viennent, nos
investissements totaux représenteront quelque
chose comme 3,5 à 4 % de l'investissement
national, alors qu' au plu s fort de nos programmes hydrauliques dans les années 1950 à
1960, nous en représentions 5 à 5,5 %.
Cela rappelé, je ne nie pas que l'effort soit
important. Il s' agit de sortir par an, en francs
1974, de 8,4 Mds en 1975 à 16,5 Mds en 1980.
Je précise que, quand je parle d'investissement,
ce n'est pas uniquement de l'investissementproduction, mais du total de nos investissements production, transport, distribution,
recherche, etc., 16,5 milliards de francs 1974,
en 1980, cela devrait faire, dans une hypothèse
relativement optimiste, quelque chose comme
25 à 26 milliards de francs courants, à une
époque où notre chiffre d'affaires devrait être
de l'ordre de 50 milliards de francs courants.

J. et R. - Puisque vous comparez vos investissements en francs constants avec des francs
courants au point de vue du chiffre d'affaires,
c'est donc que vous avez fait des hypothèses sur
l'évolution des prix d'ici 1980. Quelles sont
vos hypothèses ?
C.C. - Les hypothèses que nous avons faites
sont les suivantes: + 9,7 % de 1975 sur 1974,
et ensuite + 6 % par an.

J. et R. - Quelles sont les conséquences de
l'accélération du programme nucléaire sur la
part du ratio d'autofinancement dans vos investissements et au cas où cet autofinancement
aurait tendance à se dégrader, quelles sont
les sources de financement extérieur que vous
envisagez?
C.C. - Il est certain que notre taux d' autofinancement se dégrade. Mais je tiens tout de
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suite à préciser
- parce que c'est une confusion Io
.
que l'on fait trop souvent - que ce n'est pas ~
dû à notre programme nucléaire. C'est dû au '7
fait que nous devons investir pour fair~ face à
la croissance de la consommation d'énergie ~
électrique à un moment où nos ressources ~
propres diminuent notablement du fait de la è
croissance importante de nos charges d'exploitation résultant de l'augmentation considérable
du prix du fuel. Je vous ai dit que l'accélération
du nucléaire sur cinq ans, cela faisait 18 % de
plus et c'est tout.
En 1973, notre taux d'autofinancement était
de l'ordre de 65 % . En 1974, on est tombé aux
alentours de 21 à 22 %. En 1975, compte tenu
de ce qui vient de nous être autorisé comme
augmentation de tarifs au 1er janvier, et dans
les hypothèses de prix que je viens d' indiquer, nous devrions tourner autour de 25 %.
C'est nettement insuffisant. Nous souhaiterions
dans les années qui viennent, nous maintenir
au moins aux alentours de 40 %. Pour cela,
il aurait fallu d'abord qu' au 1er janvier 1975,
on nous accorde les augmentations de tarifs
que nous avions demandées (15 % en moyenne
contre 9 % en moyenne accordés) ; ensuite, il
faudrait que pendant les trois ou quatre ans
qui viennent nos tarifs suivent exactement le
glissement général des prix pour, à partir de
1979, redécroître à francs constants, comme
avant la crise, de 2 % par an environ.
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Si nous avions voulu nous maintenir aux
environs de 60 %, il aurait fallu par exemple
au 1er janvier 1975 que l'on majore les tarifs
de 25 %. En 1975, nous avons besoin de
9,2 milliards de francs 1975. L'Etat nous
« donne » 700 millions de francs de dotation en
capital (rémunérés à 5 %). Les augmentations
de tarif que nous avons obtenues nous permettent seulement 2 milliards et demi de
ressources propres. Restent 6 milliards à trouver sur les marchés financiers intérieur et
extérieur. On peut espérer trouver de l'ordre
de 2,5 Mds sur le marché intérieur. Je pense
que sur le marché extérieur, la B.E.I. pourrait
fournir entre 4 et 500 millions. Pour le reste,
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des barres irradiées.

GWh
Variation
1974/73 ·

PLAN NATIONAL

1
Production Th ermique ......•. ............

PRODUCTION
ET CONSOMMATION

classique ...... .................
nucléaire .......................
Production Hydraulique ..... .. .... ..... ..
Production totale ....... ...... ......... .......
Echanges (Balance)*....... ...... .. ..........
Pompage .. ...... .. ................... ..............
Consommation intérieure ... ...... ......

1964

1973

1974

59 064
58484
580

126937
112 968
13 969

123 600
109 800
13 800

34 866
--93 930

174 480

180 300
E

~151

E 2 966
224

96 007

17 1 290

2 228

---

47 543

- - -

- --

56 700

- --

~

Rapport
1974/ 64

-

2,6%

2,09

+
+

19,3%

1,63

3,3 %

1,92

+

4,9%

1,87

200
400

179 700

* E dans le cas d"une exportation.

X

N°10

15

L'Œil de l'X
il va falloir qu'on se débrouille pour le trouver
sur le marché des euro-crédits et des arabodollars.
J. et R. - On a parlé d'un emprunt que vous

avez fait auprès du Koweït de l'ordre de
800 millions de dollars.
C.C. - Le Koweït est un des pays arabes que
j'évoquais à l' instant, auprès desquels on
essaie d' obtenir un emprunt, soit directement,
soit par l'intermédiaire du gouvernement.
Pour l'instant, il n'y a rien de fait.
J. et R. - Est-ce qu'il est réaliste d'espérer

obtenir chaque année trois à quatre milliards
sur le marché international des capitaux? Ne
faudrait-il pas une augmentation plus normale
des prix et des dotations budgétaires plus
fortes?
C.C. - La Direction générale d'E.D.F. vous
répondra sans hésiter que ce n'est pas réaliste
et qu'il faudrait que nos tarifs soient augmentés, ajustés, de telle façon que notre compte
d'exploitation ne soit pas déficitaire, comme
il l'est encore cette année, et que nous dégagions des ressources propres suffisantes pour
pouvoir avoir un autofinancement raisonnable.

J. et R. - Le •• raisonnable 11, c'est 40 % ?
C.C. - Plus que ça. Si on pouvait revenir à nos
60 à 65 % des deux dernières années, nous
serions comblés. Mais actuellement, il y a un
choix qui a été fait par les Pouvoirs publics.
C'est leur rôle.

J. et R. - Oui, mais on parle de redéploiement
de l'industrie française, on donne des milliards
à Peugeot et déjà à Renault. Alors est-ce que
vous n'avez pas droit à votre milliard et demi
car vous faites bien partie de ce redéploiement ?
C.C. - Je réponds d' abord qu'on nous donne
700 millions cette année de dotation en capital
rémunérés car, j'insiste là-dessus, il ne s'agit
en aucune façon de subvention. C'est vraiment
l' effort de l'actionnaire en faveur de sa société.
Il est certain qu'on pourrait envisager une
augmentation de ces dotations en capital. Ce
ne serait pas anormal La dotation de cette
année représente environ 8 % de nos investissements ; peut-être pourrait-on aller à 15 à
20 % de ces investissements par exemple.
J. et R. - Des prêts du F.D.E.S.?

C.C. - Nous n'y tenons pas.

J. et R. - On commence à parler, chez les écologistes notamment, des « nappes '' de fils à
haute tension qui risquent de défigurer le
paysage.
C.C. - Il est certain qu'il faut relier les centrales entre elles, ne serait-ce que pour des
raisons de secours mutuel : c'est l'interconnexion. Ces lignes de transport de force
n' ont rien à voir avec le nucléaire ; elles sont
inéluctables. Certes, on peut nous dire : «Au
lieu de faire des lignes, faite des câbles. >> C'est
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la solution qui vient à l'esprit de tout le monde.
Réponse : Des câbles haute tension, on ne
peut les utiliser que sur de courtes distances,
à l'arrivée des lignes aériennes de transport
de force pour pénétrer dans les villes. Mais
cela coûte cher et on ne sait pas encore transporter l'énergie électrique par câbles sur des
grandes distances, pour des raisons techniques.
Des recherches sont faites dans plusieurs
directions (électroducs, cryocâbles, câbles
supraconducteurs), mais ce n'est pas aujourd'hui. Et puis il faut bien voir les choses. Si
les câbles satisfont l'esthétique, contrairement à
ce que pensent beaucoup ils stérilisent tout
autant et même plus de mètres carrés de sols
que les lignes aériennes. Quand un câble est
enterré, il faut quand même réserver sur son
tracé des bandes de terrain pour pouvoir venir
réparer.
Deuxième inconvénient: en cas de panne sur
les lignes aériennes, on décèle très vite
l'endroit de la panne et la réparation n' est pas
trop longue. C'est beaucoup plus long sur
un câble souterrain, d'où la nécessité de multiplier les bouclages, ce qui augmente encore le
coût de cette technique. Cela dit, nous nous
attachons autant que faire se peut à utiliser
des tracés qui soient le moins agressifs possible pour les territoires traversés et qui se
défilent au maximum dans le paysage, en liaison étroite avec les collectivités locales et les
commissions des sites. (Il n'est pas rare que,
pour une ligne donnée, on soit amené à étudier
7 à 8 tracés différents et quelquefois plus.)

J. et R. - Le débat sur l'opportunité des
centrales nucléaires déchaîne aujourd'hui les
passions. Toutes les cartes ont-elles été mises
sur la table par les techniciens et n'y a-t-il
pas d'autre solution que la solution nucléaire ?
C.C. - Je suis personnellement convaincu qu'il
n'y a pas d' autres solutions, pour les vingtcinq prochaines années, en dehors de la solution
de la fission nucléaire, qui soit à l'échelle du
problème à résoudre. Le producteur d'électricité que nous sommes doit avoir le souci de
faire face à la croissance de la consommation.
Certes, de nombreuses voix s'élèvent pour
mettre en cause cette croissance même, ce qui
conduit fatalement à la mise en cause de notre
système de civilisation. C'est une position
parfaitement honorable, quand elle est sincère,
mais ce n'est pas la mienne. Cette mise en
cause me semble pour le moins prématurée
dans un monde où beaucoup reste à faire,
malheureusement, pour alléger les tâches des
hommes et améliorer leur sort. Là est, à mon
avis, le véritable objectif de . la croissance,
d'une croissance raisonnable et dont les
fruits certes doivent être mieux répartis qu'ils
ne le sont actuellement.
Or cette croissance, même raisonnable, conduit
vers la fin du siècle à une consommation en
énergie de l'ordre de 700 millions de tonnes
d'équivalent charbon (soit, dans une France
de 70 millions d'habitants, une consommation
de 10 Tee par habitant, contre 4 environ
actuellement). Rappelons qu'actuellement les
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Le nucléaire,
inévitable 1

U.S.A. consomment déjà 11 Tee par habitant.
Nous avons consommé 260 M.tec en 1974
(et le Gouvernement prévoit 360 M.tec en
1975). C'est donc en vingt-cinq ans un accroissement de consommation de 400 à 450 M.tec.
Pour faire face il faut certes ne rien négliger
et mobiliser tout ce que l' on pourra, dans des
conditions économiquement intéressantes et en
s'attachant au maximum à réduire notre dépendance énergétique qui , je le rappelle, est
actuellement des deux tiers de notre consommation. Si l'on fait le bilan de ce que pourraient nous apporter les énergies dites « nouvelles », ou « naturelles » : géothermie, marées,
soleil, vent, etc., pendant ces vingt-cinq ans,
on doit arriver généreusement à une vingtaine
de millibns de tee (en dehors de toute considération économique). On voit que ce n'est pas
à l'échelle des besoins. Si l'on y ajoute l'apport
correspondant à notre gisement hydroélectrique,
soit également une vingtaine de! millions de tee
(environ 60 Mds de kWh) et autant pour le
charbon et le gaz national , nous voyons qu'il
nous reste à couvrir environ 600 M.tec en
l'an 2000.
La précision de ces chiffres n'est évidemment
pas au pour cent prés, mais ils permettent
d' avoir une idée des ordres de grandeur et
de montrer l' importance de nos besoins, même
avec une croissance raisonnable. Ce qui me
ramène à mon affirmation du début : seul le
nucléaire de fission est à l'échelle et peut nous
permettre de réduire notre dépendance énergétique à l'égard des hydrocarbures qui, sans
' cela, serait considérable à la fin du siècle.

Si l'on fait le bilan de ce que pourra ient nous apporter les énergies
dites« nouve lles», ou « naturelles» :
géothermie, marées, soleil, vent, etc.
pendant ces 25 ans, on doit arriver
généreusement à une vingta ine de
millions de tee. Si l'on y ajoute l'apport correspondant à notre gisement
hydroélectrique, aussi une vingtaine
de millions de tee, et autant pour le
charbon et le gaz national, nous
voyons qu'il rest e à couvrir enriron
600 M .
tee
en
l'an
2000 .
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J. et R. - Je répète ma question : « Toutes les
cartes ont-elles été vraiment mises sur table ?
Et le maire-financier, intéressé par la patente,
l'emportera-t-il sur le maire-écologiste, adversaire de l'implantation d'une centrale nucléaire?"
C.C. - Le maire est, semble-t-il , intéressé.
D ' ailleurs St-Laurent-des-Eaux, Chinon, Le
Bugey, Chooz, n'ont provoqué de catastrophe
dans aucun domaine. Chacun peut le vérifier.
Quant aux écologistes adversaires, ils sont de
deux natures (opinion personnelle) : les convaincus et les sincères dont je respecte l' opinion,
dont certains arguments ne sont pas sans
valeur et avec qui nous sommes toujours prêts
à discuter en toute objectivité. Et puis les
autres, dont le seul souci est de remettre en
cause la société actuelle et pour qui le nucléaire
représente un des symboles de celle-ci très
pratique à attaquer. Avec ceux-là, en général,
aucune discussion de bonne foi n'est possible.
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J. et R. - Le pari nucléaire est-il en voie d'être
gagné?
C.C. - Nous sommes bien décidés, avec l'aide
de nos constructeurs, à faire tout ce qu' il fa ut
pour cela et ceci d'autant plus que, je le
répète, c'est la seule solution qui soit économiquement à l'échelle de nos besoins dans une
politique de moindre dépendance énergétique.
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LA MICRO-FLUORESCENCE
X...

EN ARCHEOLOGIE
ET EN PEINTURE
par Christian Lahanier, docteur ès-sciences,
responsable du département de physique du
Laboratoire de Recherche des Musées de France.

Si nous avons demandé à C. Lahanier d'évoquer pour les X la
micro-fluorescence des rayons X appliquée à l'archéologie et à la
peinture, ce n'est pas, en vertu d'un mauvais jeu de mot parce que
rien de ce qui est X ne nous est étranger, mais pour illustrer l'importance de l'apport des techniques d'observation de la physique dans
un domaine resté longtemps à l'écart des sciences dites exactes.
ES

~

méthodes d'analyse employées par les
Musées se sont considérablement modernisées depuis quelques années. Elles permettent d'améliorer la conservation et la restauration des œuvres d'art. Mais surtout elles
apportent un grand nombre d'enseignements sur
les matériaux, les techniques et les origines de
fabrication des objets archéologiques, créant
ainsi des voies nouvelles de recherche.
L'une des méthodes ·utilisées au Laboratoire
de Recherche des Musées de France, la microfluorescence de rayons X, répond aux impératifs de conservation que doit respecter tout
laboratoire de Musée. Elle est en effet parfai tement non destructive, tout en apportant le
maximum de renseignements sur la composition
élémentaire des différentes parties des objets
archéologiques ou des peintures.
Les résultats obtenus par cette méthode s'in tègrent à des études d'ensemble conduites par
des chercheurs relevant des Sciences humaines
et des Sciences exactes.
L'APPAREILLAGE

La spectrométrie des rayons X est une technique d'observation utilisée depuis longtemps tant
sur le plan physique que chimique. Mais les
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appareils couramment utilisés jusqu' à présent
n'étaient pas conçus pour effectuer l'analyse
directe d'objets volumineux ou de très petite
dimension. De surcroit la plupart d'entre eux
avaient une très mauvaise sensibilité pour des
éléments qui nous intéressent tels le cuivre, le
zinc, le nickel et le fer en raison du « bruit de
fond» émis par l'appareillage lui-même.
L'appareil qui a été mis au point est donc
spécialisé, en fonction des caractéristiques propres aux recherches muséologiques. Ses performances se situent entre celles des micro-sondes
électroniques et celles des spectromètres classiques de fluorescence X. C'est pourquoi on
parle tantôt de micro-fluorescence X et tantôt
de macrosonde.
Rappelons le principe utilisé. Il s'agit d'identifier les différents rayonnements X (longueurs
d'onde comprises entre 0,3 et 3 Â) qu'émet un
échantillon excité par un rayonnement dit primaire. Le rayonnement dit secondaire ou de
fluorescence X est dispersé par un cristal analyseur selon la loi de Braagg (1). Un détecteur
monté sur un goniomètre permet d'enregistrer
(1)2dSin8 = nÀ

L'ensemble du montage
de micro-fluorescence
X se compose de
deux parties
indépendantes :
- un chevalet
porte-tableau et
porte-objet mobile
pouvant se déplacer
verticalement et
latéralement sur des
rails fixes.
- un chariot qui
supporte Je goniomètre
et se déplace dans
les trois directions
devant le chevalet.

les spectres du rayonnement de fluorescence X .
La lecture du spectre (par comparaison avec
les spectres des différents éléments) fournit
l' analyse élémentaire de l'échantillon.
Le goniomètre est incliné à 45° en raison de
la disposition verticale des objets à observer (ce
sont surtout des tableaux). Correctement centré sur la plage à étudier par un centreur mécanique, il est ensuite amené progressivement
contre la surface picturale.
Dans notre équipement, l'excitation de
l'échantillon est effectuée par un tube à rayons
X à anti-cathode de molybdène ou de chrome.
Le cristal analyseur, en fluorure de lithium
(200) plan présente pour nos études, les meilleures caractéristiques de réflexion et de dispersion. Nous l'avons préféré au cristal courbe
qui apporte une plus grande sensibilité mais
rend difficile l'analyse d'objets volumineux.
Le rayonnement de fluorescence émis par
l'échantillon décroit rapidement lorsqu'on éloiX w10

~

gne celui-ci du goniomètre. Nous avons ainsi
relevé qu' une erreur de mise en place de l'échantillon d'un demi-millimètre par rapport au plan
du goniomètre diminuait l'intensité du rayonnement secondaire de 10 %.
Le service de protection du CEA effectue
régulièrement des contrôles de sécurité. Ces
vérifications préliminaires ont montré l'utilité
d'une protection en plomb supprimant le rayonnement diffusé par l'échantillon. Nous avons
également fait installer un dispositif lumineux
signalant l'ouverture de l'obturateur du rayonnement primaire.
UNE OBSERVATION DIRECTE,
NON DESTRUCTIVE

La microfluorescence de rayon X est intéressante car elle permet d'opérer directement sur
un objet ou sur une peinture. D 'autre part, et
cela est essentiel, elle est totalement non des-
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tructive. L'échantillon peut être r~cupéré après
l'analyse et son étude poursuivié par d'autres
procédés. Enfin, la MFX ne nécessite aucune
préparation de l'échantillon, elle est extrêmement fiable et peu onéreuse, elle est très sensible, et son fonctionnement est relativement
simple.
Mais comme toute technique, la MFX présente des limites. La largeur de la surface explorée par les collimateurs est très faible puisqu'elle varie entre 3 millimètres et 20 microns.
De plus, jusqu'à présent, l'appareil ne peut analyser que les éléments dont les numéros atomiques sont supérieurs à celui du calcium.
La résolution angulaire est une caractéristique très importante du spectromètre. Certains
éléments présentent des raies très rapprochées
sur le spectre et une bonne résolution angulaire
de l'appareillage permet de les séparer, donc
d'identifier ces éléments. L'exemple le plus
souvent rencontré consiste à séparer la raie K
œ de l'étain de la raie K œ de l'antimoine. Un
autre exemple intéressant pour l'analyse qualitative consiste à séparer la raie K œ de l'arsenic
de la raie L œ du plomb. De même, il est utile de
séparer la raie L œ du mercure et de la raie L œ
de l'or pour reconnaître un amalgame dans une
dorure.
Or le pouvoir de résolution angulaire obtenu
avec la MFX est bien meilleur que celui obtenu
avec les spectromètres de fluorescence classiques. Le spectromètre de fluorescence X Siemens (SRS) que nous utilisons au Laboratoire
a, dans les meilleures conditions expérimentales, une largeur, à mi-hauteur du pic, qui reste
constante, quelle que soit la dimension de
l'échantillon analysé. Pour la raie L œ du
plomb, la largeur à mi-hauteur est égale à
0,212 (exprimée en deux têta). La microfluorescence X donne, toujours dans les meilleures
conditions expérimentales, une largeur à mihauteur du pic égale à 0,13° pour la raie L œ 1
du plomb.
Pour déterminer l'ordre de grandeur de la
plus petite partie décelable avec l' appareillage,
nous avons opéré sur ce que nous avions de
plus petit et de bien calibré au Laboratoire :
un fil de tungstène de 6 microns de diamètre.
La longueur explorée étant d'un millimètre, la
quantité de matière est égale à 540 nanogrammes (0,54 µ g). Le rapport pic/bruit de fond
mesuré sur la raie L œ 1 du tungstène est égal
à 120. Nous avons ainsi constaté qu'il était
possible de détecter 10 nanogrammes de tungstène, soit un fil de diamètre égal à 0,6 micron,
ce qui est remarquable.
La reproductibilité des mesures est aussi
remarquable. On obtient sur des étalons d'or
des variations de l'ordre de quelques dix millionièmes d'or en des points différents de l'alliage.
Par conséquent, compte tenu de la précision
expérimentale et la faible dimension de la surface explorée, il est possible de mettre en évidence des hétérogénéités dans la composition
d' un métal (migration, altération, phases métalliques, etc.).
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Perle d'or creuse trouvée
dans la tombe de la mère de Ramsès//,
Touy, dans la vallée des Reines.

FAIRE A VANCER
L'HISTOIRE DE L'ART

La microfluorescence X est particulièrement
utilisée pour l'analyse des peintures et objets
d'art ainsi que des préparations microscopiques.
Tout objet proposé à l'achat aux Musées de
France est envoyé au Laboratoire pour y être
examiné. Dans d'autres cas l'examen indique
les méthodes de restauration qui seront appliquées.
L'analyse des peintures consiste en général
à déterminer la nature de la préparation, des
pigments, des liants et du vernis. Cela est intéressant pour connaître la. matière picturale de
l'ensemble d'une œuvre et éventuellement de
déceler les « faux ». Les pigments seront mis en
évidence en faisant varier les tensions et les
courants avec différents anticathodes. L'identification d'un pigment inconnu est très rapide
car l'exploration se limite à un balayage manuel
du compteur entre 10° et 60° et le centrage sur
la plage à analyser et le déplacement du goniomètre sont réalisés en quelques minutes.
La MFX permet également l'analyse des
métaux précieux, des objets métalliques de
formes variées, même très petits, et de connaître rapidement leurs éléments majeurs et
mineurs. C'est ainsi que nous avons pu analyser
une petite perle égyptienne mesurant 8 x 2 mm,

Perle à trois bosses
décorées d'anneaux blancs.
Louvre.

Ae,
p,

F.

ta

4.0

Spectrogramme des cercles blancs réalisé par microf/uorescence X (Mo, 50 kV, 55 mA, collimateur 1 mm-fente
0,5 mm)

Spectrogramme du corps noir de la perle réalisé dans les
mêmes conditions.

Film Debye-Scherrer du prélèvement des blancs (Cu K œ,

Film Debye-Scherrer d'un prélèvement du corps noir de la
perle (FeKœ, 30 kV, 16 mA, filtre Mn)

40 Kv, 30 mA, filtre Ni)

constituée d'une feuille d'or de 50 µ d'épaisseur
et remplie d'une matière siliceuse qui en a préservé la forme. En raison des difficultés expérimentales telles que la mise en place de l'échantillon et l'absence de surface rigoureusement
plane sur l'objet, nous avons opéré par la
méthode des rapports Ag/ Au et Cu/ Au, plutôt
que d'effectuer l'analyse indépendante de chacun des éléments. Les résultats obtenus (sensibilité de 10 % relatifs, susceptible d'amélioration) ont révélé que la perle était composée
d'un électrum contenant 75 % d'or, 23 % d'argent, 2,5 % de cuivre additionnés de traces de
strontium et de plomb. Cela est important car la
connaissance de l'alliage permet d'identifier
la dynastie sous laquelle l'objet a été fabriqué
et de le dater.
De même l'étude des soudures et des bronzes,
permettant de réveler les différences de composition entre les surfaces corrodées ou altérées et le métal sain, est intéressante. D'une
façon générale, la MFX permet l'analyse directe
de toutes sortes de matériaux : verres, émaux,
mosaïques, céramiques, englobés et glaçures,
gemmes, pierres dures et minéraux. Elle permet
parfois de classer et d'identifier les objets lorsque certains éléments peuvent être mis en évidence. Ainsi nous avons pu examiner une perle
noire trilobée appartenant au Département des
Antiquités Orientales dont chaque lobe est
X

~

N°10

décoré de deux anneaux incrustés de couleur
blanc-jaunâtre, larges de 1 à 2 mm. L'analyse
par MFX effectuée directement sur l'échantillon
a permis de montrer que ce matériau jaunâtre
était constitué d' une forte proportion d'antimoine contenant de l'arsenic et du plomb.
L'analyse par diffraction X a révélé qu'il s'agissait d'une substance assez rare, l'antimoniate
de sodium Sb03Na. La présence des éléments
associés à l'antimoine, et en particulier l'arsenic, devrait permettre de retrouver l'origine du
minerai d'antimoine. En outre, le spectrogramme du corps noir de la perle ne révèle
qu'une forte proportion de fer comme élément
colorant. Le film Debye-Scherrer montre qu'il
s'agit d'uri matériau amorphe dans lequel on
peut déceler une faible teneur en quartz.
IDENTIFIER
ET CLASSER

Dans un autre cas, un lot d'amulettes égyptiennes, de couleur vert clair d'aspect semblable,
a pu par MFX être séparé en deux groupes bien
distincts, par la concentration dans le premier
groupe d'une forte teneur en rubidium alors que
le second groupe n'en contenait pas. Les analyses effectuées d'autre part en diffraction X ont
montré que le matériau du premier groupe

'·
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Dessus et dessous du
scarabée AD 6245. Lou

Radiographie de dessus e t

Petites amulettes en amazonite.
Louvre IFHA GN 4470.

Film Debye-Scherrer des amulettes
(Cu K, 40 kV, 30 mA).
R•
Mo

-

...
4

Spectrogramme des amulettes
réalisé par micro-florescence X.
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était constitué de feldspath microline type amazonite tandis que les amulettes du second
groupe était en quartz type calcédoine. Il en
résulte que la présence ou l'absence d' un élément donné, en l'occurrence le rubidium, a
permis un classement très rapide des amulettes
étudiées. Une autre application intéressante a
résidé dans l'étude d'une collection de petits
scarabées appartenant aù Département des
Antiquités Orientales (de 10 à 20 mm de longueur). Des radiographies effectuées de face
et de profil ont révélé la présence, dans le corps
des scarabées, d'inclusions dont la taille peut
atteindre 1 mm, et qui sont opaques aux rayons
X. La MFX a permis de déterminer sans aucun
prélévement, la composition de ces inclusions,
constituées de chromite de fer. Elle a révélé
les restes d'une glaçure au cuivre irrégulièrement répartie sur la surface. Pour un des scarabées provenant de Korsabad, l'analyse de la
composition de la pâte a montré qu'elle était
très riche en silicium, magnésie et fer. Le diagramme Debye-Scherrer obtenu par diffraction
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Film Debye-Scherrer (Cu K, 40 kV, 30 mA, filtre Ni) du
scarabée.

F.

1

Spectrogrammes réalisés par microfluorescence X sur le
dos du scarabée

profil du même scarabée.

et sur une inclusion faite dans le corps du scarabée.

X correspond à celui d'un silicate de magnésium riche en fer , probablement de l'enstatie. Il
pourrait s' agir de talc ou de serpentine cuits à
plus ou moins haute température.
L'étude de préparations microscopiques,
telles les coupes de peintures, les coupes métallographiques ou les lames minces, est également
effectuée par MFX, grâce à l'emploi d'un collimateur linéaire de lX0,2 mm. Les pigments
et la préparation sont identifiés à partir des
résultats de l'a nalyse élémentaire en s'aidant
toutefois de la couleur des pigments présents
dans les différentes couches. La MFX a avantageusement remplacé l' analyse micro-chimique
souvent longue et fastidieuse pour les couches
minces, et la mise en évidence d'éléments tels
que l'étain, l'antimoine, le chrome, le mercure,
l' arsenic, le titane, le zinc, ou le barium. Sa
grande sensibilité permet quelquefois de caractériser des éléments mineurs présents en impuretés dans certains pigments. Dans les coupes
de peinture par exemple, on pourra bientôt
localiser dans chaque couche les pigments déce-

lés lors de l' analyse globale de la coupe ;
l'épaisseur de ces couches varie entre 10 et 100
microns. De même, dans les coupes métallographiques et les lames minces de céramique ou
de pierre, il est possible d'analyser les inclusions
et les minéraux difficilement identifiables ou
t présents en faible teneur.
Pour résumer, la microfluorescence de rayons
X est une technique très efficace d' analyse non
destructive des objets de M usée, qu'il s soient
ou non en matériau conducteur. Elle est particuliérement utile a u Laboratoire de Recherche
des Musées de France (1) qui ne se limite pas
aux études analytiques en vue de la conservation et de la restauration des œuvres, mais va
plus loin en apportant une contribution scientifique à la connaissance de l'objet, et partant,
à l'histoire de l'art.
(1) Créé en 193 !. le Laboratoire de Recherche des Musées de
F rance est in stallé dans le Musée du Lou vre. Il regroupe une
vingtai ne de chercheurs de for mation scientifiq ue et a rchéologique, sous la direction de Madame Hours, Conservateur en Chef
de Musées Nationaux, et Maître de recherche a u CN RS.
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LA LINGUISTIQUE
QUANTITATIVE
Daniel Hérault (56)

Après l'article de Jacques Pinglé dans le numéro de Décembre Janvier, nous revenons sur l'utilité de la maîtrise des langues étrangères dans les affaires. Daniel Hérault (56), directeur du service
de linguistique quantitative à l'Université Pierre-et-Marie Curie,
nous expose les résultats pratiques de la recherche linguistique.
ANS l'article de Monsieur Pinglé le problème soulevé était celui de l'adéquation des enseignements de langues étrangères avec les besoins réels qui se manifestent
à travers la plupart des secteurs de l'activité
économique. Une première conclusion était
dégagée : ce que proposent les Universités
« littéraires » est, en général, difficilement utilisable dans la vie pratique et ne pénètre pas
assez avant dans la connaissance des nations
et des peuples dont on étudie la langue.
Dès lors, deux attitudes sont possibles : celle
qu'a adoptée, par exemple, le C.E.l.L.A. qui
dispense un enseignement très complet où
les faits de langue (Espagnol, Portugais, Brésilien, etc.) côtoient la réalité économique,
politique et commerciale, et ce, pendant une
durée de deux ans. Il est -aussi une autre voie
que, depuis 1965, nous avons développée dans
le cadre du Service de Linguistique Quantitative de la Faculté des Sciences de Paris,
aux ambitions plus modestes, mais qui , par un
certain caractère d'universalité, s'est révélée
très fructueuse au plan de la recherche linguistique.
Une étude systématique du « discours non-littéraire » écrit en diverses langues naturelles
(langues Slaves, Allemand, Japonais, Hongrois,
Arabe, ... ) a permis de montrer que le fonctionnement de ces langues, pourtant apparemment très différentes, pouvait être décrit en des
termes voisins ou même identiques. Ce n'est
pas ici le lieu de donner l'exposé complet des
résultats obtenus ou en voie d'obtention, mais
plutôt d'indiquer brièvement quels en ont été
les sous-produits pédagogiques.

D
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DOMINER LE RUSSE
NON-LITTERAIRE ECRIT
EN 30HEURES

Il est, en effet, apparu qu'il était possible, dans
une durée limitée (30 à 36 heures, en général;
45 heures pour le Hongrois, 60 à 70 heures pour
le Japonais) répartie sur 12 à 15 semaines
consécutives, à raison d'une ou parfois deux
séances de trois heures, hebdomadaires, de
donner à toute personne, dotée d'une culture
générale convenable, mais sans exiger d'elle
aucune
connaissance
linguistique
préalable :
- La capacité de lire les textes couramment
utilisés dans son domaine d'activité ;
- Un savoir-faire, une méthodologie lui permettant:
- d'utiliser avec efficacité les moyens de travail
traditionnels (grammaires, dictionnaires, cours)
ou spécialement conçus pour cet enseignement
(tableaux morphologiques; tableaux syntaxiques),
- de perfectionner et d'élargir ultérieurement
ses connaissances linguistiques pour une étude
de la langue courante.
Ainsi, pour aussi surprenant que cela puisse
paraître, nous affirmons qu'il est parfaitement
possible de << dominer » le Russe non-littéraire
écrit, par exemple, en une trentaine d'heures.
Compte tenu des problèmes posés par le
déchiffrement des kanjis (caractères chinois),
une durée double est nécessaire pour aboutir,
en ce qui concerne le Japonais, au même résultat.
Bien entendu, la méthode proposée est très dif-

"'\.

'\.

LES PROGRAMMES DE 1975

Pour la première fois, pendant le premier semestre 1975, ces « initiations aux langues nonlittéraires écrites >> font l'objet d'un cycle
d'enseignements créés dans le cadre de la formation professionnelle continue, conJomtement avec l'Institut d'Etudes Slaves. Sont
concernées les langues suivantes : Russe (version ordinaire ou version audio-orale), Bulgare,
Polonais, Serbo-Croate, Tchèque, Allemand,
Roumain, Hongrois et Japonais.
Est également organisé, du 16 au 20 juin 1975,
un séminaire intitulé « Ouverture sur le monde
slave d'aujourd'hui », qui aborde l'étude des
sociétés de l'Europe orientale des points de vue
économique, politique, diplomatique, tant dans
leurs structures internes que dans leurs rapports
entre elles et avec les pays occidentaux.

rult-15
férente de la démarche traditionnelle : ne sera retenu de la « grammaire >> que ce qui apparaît effectivement dans les textes concernés
(par exemple, on ne retiendra des verbes que la 3° personne du singulier et du pluriel et la lère personne du pluriel, pour les langues où
ces notions ont un sens), l'accent étant mis sur la syntaxe (construction des phrases) et l'hypersyntaxe (enchaînement du discours) ;
la mémorisation lexicale ne sera abordée que par le biais du système
dérivationnel de la langue, c'est-à-dire de la concaténation des éléments minimaux ou atomiques, aboutissant à la formation des mots ;
enfin, on ne présentera de la langue étudiée que ce qui y est fondamentalement différent du Français. La conjonction de ces quelques principes permet, en un peu moins de la moitié de la totalité du temps
prévu, de décrire avec précision les mécanismes fondamentaux de la
langue.

LE SERVICE
DE LINGUISTIUUE
OUANTITATIVE
DE L'UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE

Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, un même
schéma pédagogique a présidé à l'élaboration
de ces enseignements qui, par conséquent, forment un ensemble homogène. De plus, la méthode suivie permet de les personnaliser puisque
dès la cinquième ou sixième séance, les textes
fournis par l'auditoire tiennent lieu, à peu près
seuls, de support linguistique. Ces textes peuvent aborder, indifféremment, les sciences, les
techniques, les domaines économiques, juridiques, administratifs ou commerciaux. C'est
bien en cela que la méthode que nous préconisons est originale : les recherches entreprises
depuis près de dix ans, ont en effet montré
qu'il n'y avait pas de différences significatives
dans la structure des textes non-littéraires par
rapport aux domaines précédemment cités, bien
que leur lexicologie laisse apparaître des divergences profondes. C'est pourquoi cette dernière
nière n'est envisagée que dans le contexte plus
général et plus stable du système dérivationnel
de la langue.
Pour tous renseignements contacter M. Aslanoff
Institut d'Etudes Slaves, 9, rue Michelet, 75006
Paris. Tél. : 326.50.89.

Le Service a été fondé par le Professeur Jean Favard ( + 1964),
professeur d'analyse à l'Ecole Polytechnique et de Géométrie
supérieure à la Sorbonne. C'est là, bien avant que le mot ne
fasse fureur, un bel exemple d'interdisciplinarité réelle.
Encore actuellement, ce Service de linguistique est l'un des
seuls qu'une Université à .dominante scientifique ait accepté
en son sein en continuant, malgré les grandes difficultés financières que l'on sait, à lui octroyer un budget annuel non-symbolique.
Il faut néanmoins préciser que les recherches entreprises par ce
Service n'ont pu se développer que grâce à l'action d'une association à but non lucratif (Association Jean Favard pour le développement de la linguistique quantitative), présidée par Nicolas
Thiery (56). A ainsi été formée une structure administrative très
souple qui a pu vaincre les innombrables pesanteurs universitaires et ·autres.
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LES PREMIERES
ARMES
Albert Bressand (70)

Quel est le cadre'~ de vie actuel des jeunes polytechniciens ?
A. Bressand (70), à la demande d'un certain nombre d'anciens,
essaie de l'évoquer. Les dernières promotions trouveront peut-être
cette question traitée de façon très schématique. Nous reviendrons donc sans doute sur les questions qui les préoccupent particulièrement, tel le statut militaire pour ne citer que cet exemple.
'ECOLE Polytechnique, concrètement
qu'est-ce que c'est?» Voilà sans nul
doute la question que se pose la jeune
recrue qui franchit pour la première fois une
porte dont il apprendra plus tard que c'est
le « P.5 >>.
En effet il n'a bien souvent qu'une idèe assez
vague de la sauce à laquelle il sera mangé.
Certes, on lui a remis dès la taupe une petite
brochure (« Quid ? ») sur l'école, et on lui a
envoyé, après sa réussite, quelques prospectus
descriptifs souvent complétés par un petit mot
des kessiers. Au total peu de choses, mais mieux
que rien. Il sait que l'école est militaire, qu'on
y fait des maths, et que l'on attend de lui
qu'il passe chez le coiffeur le premier jour et
prenne une douche.

L

LES PREMIERES ARMES
La première semaine est consacrée à quelques
séances d'habillage, à la visite en groupe du
laboratoire de mécanique des solides et à l'initiation aux subtilités très euclidiennes de la
ligne de mire et de l'œil directeur. A peine
commencera-t-on à s'habituer à ce curieux
mod e de vie, qu'il faut déjà partir pour le
Larzac, l'esprit encore plein de questions sur
l'usage que l'on pourra faire des kilogrammes
de tissus kakis que l'on charrie sur les quais
de la gare d'A usterlitz.
Au terme d'une longue nuit clans le train, on
découvre ce camp, que l'on ne connaissait
jusqu'alors que par les caricatures de« Charlie-
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Hebdo >>. Gardaremlou Larzac ... C'est avec un
rien d'ambigu dans le regard que l'on contemple l'alignement de ces batisses, pimpantes
comme seules les casernes savent l'être. Ceux
qui ne sont jamais allé en colonie de vacances
ont un peu de mal à s'habituer à ces grandes
chambres où l'on dort par sections de vingt,
ainsi qu'à l'implacable logique qui doit présider
à l'empilement des grands caleçons blancs
dans les armoires métalliques. Mais - but
recherché ? - un rl!diment de solidarité ne
tarde pas à s'instaurer entre les trois cents
intellectuels, et les aide à faire face aux aléas
de l'instruction du combattant. Au bout de
trois semaines, les combattants regagnent
Paris, d'où ils repartent presque aussitôt,
après avoir choisi une école d'application
fonction de leur classement, de leur vocation
militaire ou de menus critères géographiques.
Ayant satisfait à de redoutables visites
médicales, les marins partent pour trois
semaines à l'école navale, avant de s'embarquer
pour trois mois. Les autres, parmi lesquels
bien sûr l'immense cohorte des myopes, astigmates, daltoniens ou presbytes précoces, consacrent deux moi s à un peloton d'EOX dans
leur ècole d'appli, puis sont répartis dans
différents Corps de troupes. Ils exercent alors
les fonctions de chef de section, adjoint chef
de section, chef de groupe, adjoint au chef de
groupe ou d'observateur adjoint au sous-chef de
groupe selon les capacités qui leur ont été
reconnues. Une ou deux visites du comman-
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dant de promotion dans chaque école et la
présence des cap,itaines commandants de
compagnies dans certaines d'entre elles, aident
à aplanir les difficultés qui peuvent surgir de
çi-de là. Les paras sautent, les sapeurs sapent,
les artilleurs bronzent et chacun se remet peu
à peu des émotions du concours et des fatigues
de la taupe.
Au début du mois de février tout le monde
se retrouve dans les luxueuses installations
de la montagne Sainte-Geneviève. Certes la
vie militaire n'est pas terminée, mais elle
occupe pendant deux ans une place très
réduite.
Le 11 Novembre et le 14 Juillet sont l'occasion pour les artistes du pas cadencé, bras
tendus et têtes hautes de faire à nouveau la
preuve de leurs talents. Le .haut commandement pour sa part a dû constater l'alignement
remarquable des différentes colonnes en grând
U lors des derniers défilés. Le fait qu'il y ait eu
nettement plus des 200 volontaires nécessaires pour défiler ne fait qu'ajouter à sa
perplexité. Qu'il se rassure néanmoins, les
dernières « manœuvres ))' organisées en cours
de scolarité à l'intention des deux promos
présentes à l'école, ont prouvé que les X
avaient encore une conception originale de
la chose militaire. Il s'agissait d'effectue~ un

raid de 50 km, en passant à travers le filet
tendu par une compagnie de gendarmerie.
Certains ont accompli la distance dans les
trente-six heures imparties, d'autres sont allés
moins vite. Quant à ceux qui, abusés par )a
propagande
trompeuse
d' une
cinquième
colonne, avaient cru que le jeu consistait à
regagner Paris par le premier rapide, ils ont
payé d'un affaissement brutal de leur « note
d'aptitude» - et donc de quelques places au
classements de sortie - leur trop grande
crédulité.
Mais pendant les deux années qui suivent
ces cinq premiers mois de service, ce sont
les activités intellectuelles qui. accaparent pour
l'essentiel la promotion. La première année
d'études est consacrée à un «tronc commun>>.
L'accent est mis tout d'abord sur la physique,
matière en laquelle le niveau des taupins est
traditionnellement plus faible qu'en mathématiques. Mais, comme nous l'avons vu dans un
précédent article, l'enseignement fait une place
importante aux « humanités )) et aux « sciences
sociales », regroupées sous le vocable flatteur
d'H2S. Les élèves s'initient également à l'économie, à l'architecture et à l'informatique. Ce
« tronc commun» est loin d'être universellement apprécié des élèves. Chaque année les
mêmes reproches lui sont adressés par ceux,
nombreux, qui souhaiteraient établir leur
propre menu même s'ils ne contestent pas la
qualité des plats imposés. Chaque année l' Administration tient bon, persuadée que les connaissances scientifiques d'un taupin ne sont pas
suffisantes pour lui · permettre de se lancer
immédiatement, avec profit, dans des études
spécialisées.
Par contre la période des « cas » qui occupe
une bonne part du troisième semestre d'enseignement apporte aux élèves la possibilité tant
réclamée de suivre un enseignement faisant
une plus grande place aux choix de chacun.
Chacun doit choisir deux matières - et non
plus une seule comme cela se faisait jusqu'à
présent dans le cadre des « voies )) - parmi
la demi-douzaine proposée. L'étude de ces
matières se fait à l'aide de dossiers qui visent
à faire percevoir aux élèves la complexité des

« L 'Ecole Polytechnique,
concrètement
qu'est-ce que c'est?»
La jeune recrue
n'en a bien souvent qu'une
idée assez vague
en franchissant
pour la première fois
son seuil.

suite page suivante
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problèmes réels que rencontrent le chercheur,
l'économiste ou l'ingénieur.
Après cette période de relative spécialisation
s'ouvre le semestre consacré aux « options ».
L'école devient alors une véritable abbaye de
Thélème, chacun ayant la possibilité de travailler, seul ou avec un camarade, sur n'importe
quel sujet pour lequel un professeur accepte
de le conseiller. Bien que ce soit souvent le
cas dans la pratique, les sujets d'option choisis
ne le sont pas nécessairement dans les mêmes
domaines que ceux étudiés pendant la période
des « Cas ». Un stage dans une entreprise ou
un organisme d'accueil permet souvent de
donner à ces travaux un caractère concret et
pertinent.
Les travaux d'option ne sont pas pris en
considération dans la délivrance du diplôme,
mais ils donnent lieu à une appréciation dont
les employeurs ultérieurs des élèves apprennent peu à peu l'existence. Biep sûr entre les
quatre semestres de scolarité s'intercalent des
vacances bien méritées. Leur durée, hélas,
témoigne d'une regrettable tendance à se raccourcir, à une époque où les promotions se
lancent chaque été à l'assaut des autobus indonésiens, des pistes boliviennes, des forêts africaines ou des bibliothèques népalaises. On
parle même de consacrer tout un mois de septembre au « stage ouvrier» qui a lieu actuellement immédiatement après le tronc commun.
Trois-demi journées par semaine sont consacrées
aux sports. L'Ecole est riche en installations : la
piscine, le court de tennis, la salle de gymnastique,
d'escrime, de judo et les terrains de basket et de
vollèy.

Ce stage que chacun effectue dans une usine,
choisie volontairement loin de chez lui, est en
général très apprécié. Bien sûr, ce n'est pas en
un mois que l'on peut réellement << se mettre
à la place >> de ceux dont on partage un instant le travail mais ce mois constitue une
excellente occasion pour les élèves de s'abstraire
de la microsociété polytechnicienne.
La transition entre les deux années d'études
n'est pas toujours indolore. Il existe un «jury
de passage>> qui, en fonction des résultats
de colles orales et des examens écrits, demande
à certains de bien vouloir passer une année
supplémentaire à l'ombre du tronc commun.
De même un « jury de sortie >> se réuni après
la période des cas et peut refuser de délivrer
le diplôme. Se réunir est d'ailleurs en l'occurrence une performance méritoire puisque le règle-'
ment veut que tout professionnel avec lequel un
élève ait eu des difficultés soit présent dans
la salle. Les malheureux déférés devant la
haute (et large) juridiction se trouvent ainsi,
tels les premiers chrétiens, jetés devant cinquante lions de la pensée !
L'exclusion est rarissime, mais deux élèves
de la 73 ont dû redoubler le tronc commun,
tandis que quatre autres de la 72, qui avaient
eu maille à partir avec le jury de sortie,
étrennaient le nouveau système de redoublement dit des « 5 + 7 >>. Ce dernier a été conçu
pour minimiser les contraintes qu'il impose
aux redoublants qui, au terme de leur période
d'option, suivent avec la promotion suivante
les enseignements de ceux dans lesquels ils
avaient été jugés insuffisants puis partent
isolément terminer leur service, n'ayant donc
perdu au total que cinq mois.
Divers classements sont établis - conduisant à des résultats assez similaires en
général - qui servent à la répartition des
places offertes par les Corps. Aux subtilités
traditionnelles de la « moyenne entière >>
et de la « demi-moyenne>> se sont ajoutées les
difficultés qu'il y a à classer des gens qui
suivent des enseignements différents après
la fin du tronc commun. La consommation de
courbes de Gauss par les services compétents
de l'école atteint aujourd'hui des records
historiques ...
Telle est donc l'organisation générale de~.
activités militaires et scientifiques de l'école
Polytechnique en 1975. Un projet, actuelle
ment en cours de discussion remettra peut-être
en cause l'équilibre actuel. C'est celui qui
consisterait à ce que les élèves effectuent
leur année entière du service militaire dès lew
entrée à l'école. Le motif invoqué est la possibilité qui serait ainsi offerte aux élèves c'.e
« murir >> une année entière au contact des
réalités humaines. On espère qu'ils seraient
alors à même de mieux profiter de l'enseigne·
ment de l'école. Mais, aux yeux du plus
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Depuis quelques années, les amphis d'une heure sont
répétés deux fois par les professeurs. Chaque demi-division y assiste donc séparément, ce qui semble avoir des
effets bénéfiques sur la qualité de /'attention de /'auditoire.

grand nombre, les inconvénients sont beaucoup
plus importants. A moins que l'on ait décidé
de donner à l'école un statut civil.
Comment imaginer en effet que 300 souslieutenants (grade auquel pourraient prétendre
les élèves au dèbut de leur scolarité) se retrouvent, sans problèmes sérieux, en situation de
deuxième classe ? Comment les astreindre à
un régime d'internat, et surtout comment, et au
nom de quelle logique, imaginer que 300 jeunes
gens, se sentant « libérés des obligations militaires » acceptent de rester sous l'uniforme,

avec les contraintes que cela implique ? Le
statut actuel est déjà bien artificiel à cet égard.
Comment qualifier la situation qui serait ainsi
créée?
LA BELLE VIE ?
Depuis mai 68, les élèves tiennent à rendre
l'appel eux-mêmes, à tour de rôle. Chacun
réagit à cette mission épisodique avec son
caractère, et s'il y a des élèves ; indulgents,
d'autres ont le cœur plus dur que celui des
adjudants de compagnie. Deux JARS par
suite page suivante
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appel rendu faux, tel est le tarif. Des contreappels ont lieu de temps à autre, des << fuites »,
inexplicables, leur ôtent parfois leur efficacité.
Le Petit déjeuner est l'un des meilleurs moments
de la vie à l'école. Croissants, beurre, confiture accompagnent le café au lait. Hélas pour la
cohorte des épicuriens, un règlement draconien
interdit de le prendre en pyjama, cela choquerait, paraît-il, les sympathiques << boumesses ».
Puis les cours commencent, généralement
vers 8 h 30. Depuis quelques années, les
amphis d'une heure sont répétés deux fois par
les professeurs en début de matinée et en fin
de matinée ou début d'après-midi. Chaque demidivision y assiste donc séparément, ce qui
semble avoir des effets bénéfiques sur la qualité
de l'attention de l'auditoire. Chaque amphi
est suivi de deux heures trente de travail en
<<petites classes ». par groupes d'une vingtaine.
La séparation de la promotion en deux demidivisions est faite d'après la nature, collective
ou individuelle, des sports prtttiqués. Chaque
demi-promotion est elle-même coupée en deux
compagnies, occupant chacune un étage de
caserts. Trois demi -journées par semaine sont
consacrées à la pratique des sports, et nous
avons souligné dans un numéro précédent la
très grande variété des disciplines représentées.
Mais la vie de notre belle jeunesse ne se
compose pas uniquement d'études, même agrémentées de croissants au lait et de gymnastique. Il y a le vaste monde, dont la rumeur
vient se briser contre les murs d'enceinte, et
dont la fascination est plus forte que jamais.
Le régime des sorties s'est très nettement
libéralisé. Au risque de choquer de nombreux
antiques, nous proclamons hautement que cela
est un bien. En 1975, enfermer 300 jeunes
gens entre quatre murs ne produirait pas une
<< vie de promotion », mais une atmosphère
intenable et quelques névroses. Toujours est-il
qu'au système de laisser-passer s'est substitué,
depuis deux ans, celui des << laisser-passer
permanents ». Les élèves peuvent sortir comme
ils l'entendent à partir de 8 h 30, par le << P.5 »
ou par le << P.52 », mais ils sont priés de ne pas
le faire lorsqu'ils sont c(:!nsés être en cours.
Pendant les heures normales de cours le
numéro de leur LP est noté, et la mili se
réserve de procéder aux vérifications d'usage.
Par contre, nul n'est censé rentrer après
l heure du matin, et les petits malins qui
auraient la clé de l'infi risquent toujours
2 JARS. Faudrait-il aller plus loin et supprimer
tout contrôle ? Le fait qu'un élève à l'X soit à
peu près assuré d'en sortir diplômé plaide en
faveur de l'obligation d'assurer un minimum
d'efforts. Ou bien alors le système d'examens
doit devenir aussi sévère que dans une faculté.
Débat académique, car de toute façon, les
promotions actuelles travaillent et parfois
même, elles chiadent. Certes les adjudants
vérifient pour la forme que nul ne reste au lit
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Le système des caserts est en fin de compte bien
supporté. Une grande liberté est laissée dans le
choix des camarades et dans « /'aménagement»
intérieur.

ou ne joue au billard pendant qu'ont lieu au
point K une présentation d'opérateurs quantiques, un défilé d'intégrales ou une démonstration d'hybridation. Mais s'il y a parfois un
peu moins que les 150 élèves attendus à
l'amphi , c'est que les autres sont au seul
endroit qu'épargnent les rondes débonnaires
de l'armée du savoir : la bibliothèque. Ce
système de contrôle indirect de la présence aux
cours n'est d'ailleurs véritablement efficace que
pendant l'année du tronc ·commun. Pendant
les << cas», il y a en effet tant d'emplois du
temps différents selon les matières choisies
qu'il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour y trouver quelque argument à
sortir de l'école à peu près à n'importe quelle
heure.
Quant à la période d'options, les élèves ne
sont alors astreints qu'à émarger deux fois par
semaine en se rendant aux deux séminaires
qu' ils doivent suivre. Ils sont d'ailleurs considérés alors comme des externes, bien que plus
de la moitié d'entre eux continuent à loger
à l'école. Néanmoins ce nouveau régime des
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sorties ne signifie pas que toute discipline ait
disparu, nous n'en .voulons comme preuve que
les 676 avertissements, 145 réprimandes et
145 JARS distribués à la promo 70, ou les
4 78 avertissements, 569 réprimandes et
125 JARS octroyés à la 72.
Les punitions... Voilà posé, par le petit
côté, le problème du statut militaire.
Comme on le sait, les opinions divergent à
ce sujet. Certains élèves et certains officiers
ou sous-officiers estiment - pour des raisons
certes distinctes - qu'il conviendrait de le
supprimer, comme devenu sans objet ou bien
comme symbole du capitalisme et de ses
pompes. D'autres y voient au contraire un
moyen de formation humaine ou plus simplement un moyen, ayant fait ses preuves, de
faire tourner l'école. A chacun de se prononcer sur Je fond. Remarquons simplement, que le
statut militaire - d' un point de vue théorique ou la mili - dans la pratique quotidienne servent de cibles privilégiées à des attaques,
critiques ou ressentiments qui, en réalité, ne
les visent pas en tant que tels. Supprimer ce
statut ne modifiera en rien les problèmes de
fond dont émanent, plus ou moins confusément,
ces mouvements. Toujours est-il qu'en raison
de la vie en communauté - qui persiste bien
qu'atténuée - et de la présence des militaires,
les promotions de l'X sont des fluides à
très basse température d'ébullition.
Qui n'a pas assisté à une Assemblée générale
au Point K ne connaît pas vraiment l'X. En
quelques instants une atmosphère extraordinaire s'installe. Il y a un problème, une injustice, une manœuvre de la mili ... , les affiches
éclosent de partout, les tracts pleuvent au
réfectoire sur les assiettes de hors-d'œuvre qui
n'en peuvent mais ... D ' où la prudence, digne
des grands Mohicans, dont apprend à faire
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Le régime des sorties s'est très nettement libéralisé. Les élèves peuvent sortir à partir de 8 h 30.
Mais nul n'est censé rentrer après 1 h du matin.
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preuve l'encadrement. Mais si cette vivacité
de certaines réactions des promos indique
que, malgré les nouveaux règlements, il
subsiste une véritable vie collective, cette
dernière s'exprime plus volontiers désormais
au niveau de petits groupes. Des élèves partageant une même passion se réunissent assez
fréquemment dans le cadre de ce qui s'appelle
encore des « binets ». Ces derniers temps, les
activités artistiques, les concerts des élèves,
la chorale semblaient avoir le vent en poupe,
sans parler des clubs sportifs.
La comice a disparu, bien sûr, mais un binet
« Dekonomikron », sans se soucier de quelque
tradition que ce soit, en a spontanément reconstitué une partie de l'esprit originel. La seule
structure qui s'étende à l'ensemble de la promo
est la Kès. Encore ses ambitions universalistes
ne vont-elles pas sans poser èle problèmes et
de dilemmes .. .
Mais si des activités collectives d'une assez
grande ampleur ont lieu au sein .d'une même
promo, les contacts entre deux promos successives sont par contre extrêmement réduits.
Beaucoup d'élèves ne se doutent même pas
qu' il y avait jadis un bahutage... et ils ne
s'en portent pas plus mal.
Le système des caserts qui surprend toujours
les premiers temps, est en fin de compte bien
supporté. Une grande liberté est laissée dans le
choix des camarades et dans «l'aménagement » intérieur (le terme de « décoration » ne
convenant pas toujours). En tout cas, il semble
bien que la proportion de ceux qui y sont favorables augmente très nettement au fil des mois.
On ne distingue plus aujourd'hui entre salle
d'études et chambre, chaque groupe de quatre
élèves vivant et travaillant dans une même
pièce. Les jeunes filles pour leur part, soit
qu'elles occupent des chambres aménagées
à leur intention dans le « Vieux Monge », soit
qu'elles soient logées en bout des compagnies,
bénéficient d'un COS (coefficient d'occupation
des sols) plus favorable que les garçons
puisqu'elles logent par groupe de deux ou
trois uniquement.
Tel est donc le cadre dans lequel se déroule
la vie des jeunes polytechniciens, chacun portant sur ce cadre et sur cette vie un jugement
qui lui est personnel et dont la portée dépasse
les éléments plus ou moins anecdotiques que
nous venons de mentionner.
Lorsqu'il repasse pour la dernière fois
le P.5 pour gagner un Corps de troupe où
il terminera son service militaire, notre jeune
camarade a amassé bien des souvenirs,
fâcheux ou agréables, qui lui ont donné une
«teinture polytechnicienne» ou qui l'ont marqué plus profondément. Peut-il, pour autant
répondre à la question qu'il se posait trois
ans plus tôt: «L'école Polytechnique, qu'est-ce
que c'est ?... »
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ANDRE GIRAUD
(44)

,

NOUVEAU PRESIDENT
DE L'X
Notre camarade Giraud a été
nommé Président du Conseil
d' Administration de !'Etablissement
Public Ecole Polytechnique par
décret du 17-9-1974.
Ingénieur au Corps des Mines,
il est depuis 1970 Administrateur
Général, Délégué du Commissariat
à !'Energie Atomique. Il faut sans
doute noter également qu'il a été
pendant dix-huit mois Directeur
du Cabinet du Ministre de
Il nous a indiqué, au
cours d'un entretien,
comment il envisageait
l'avenir de !'Ecole.

Propos recueillis par F. Bourcier (59).

La Jaune et la Rouge - Comment voyez-vous
l'avenir de l'école ?
A. Giraud - Il faut l'envisager par rapport à sa
vocation. Celle-ci a été réaffirmée en octobre
au cours d'un Consei l interministériel présidé
par M. Giscard d'Estaing. Le principe essentiel
est qu' il s'agit de former par priorité des ingénieurs de très haut ni veau. Cela implique
nécessairement d" observer une certaine prudence vis-à-vis d' un développement exagéré
que pourraient connaître les enseignements
économiques. C'est une question d'équilibre,
mais l'écueil à éviter est .de former des ingénieurs moyens, moyennement fo rmés en économie. Il ne faut pas refaire !'E.N.A. Bien
au contraire, il faut continuer de tirer parti
de la formation scienti fi que acquise en préparation. Cela ne veut pas dire qu'on refuse tout
enseignement économique, mais cela implique
plutôt que cet enseignement doit s' inscrire
clans un contexte scientifiq ue et technique.
L' idée d'une troi sième année fac ultative tournée
vers l'économie appliquée, la gest ion , les problèmes de la décision , devra ient permettre de
concilier le maintien du niveau scientifique
et une meilleure adaptation aux choses de la
vie. Par ailleurs, le prestige de l'école est très
important pour elle : aussi bien du côté du
recrutement que des débo uchés. Il faut donc
le préserver. Il est assuré en grande partie par

32

la qualité de ses anciens élèves. On ne voit
donc pas qu'il puisse être mis en danger par
des événements brusques. Notre souci est
plutôt d'éviter une lente dégradation dans la
qualité de l'enseignement et de la format ion
humaine et, bien entendu, dans le niveau du
recrutement. Ce serait grave pour le fo nctionnement même de la haute ad ministration de
l'Etat, et pour la contributi on apportée par
l'éco le à la formation des cadres de la nation.
J.R. - C'est la toile de fond permanente de
votre action. Mais n'y a-t-il pas des problèmes
plus
immédiats ? Le
statut militaire ?
Palaiseau?
A.G. - Le statut militaire a été réaffirmé également au cours de ce Conseil interministériel. Il a été décidé que les élèves effectueront
leur service militaire entièrement avant d'entrer
à l'école et qu'un encadrement militaire so uple
sera maintenu. Concrètement, la nat ure même
de cet encadrement n'est pas encore complètement définie, notamment du fait qu'on ne
sait pas encore quel sera le grade attribué aux
élèves à l'issue de leur service militaire. Mais
je pense que le commandement de l'éco le
résoudra cette question prochainement. en prenant l'avis des élèves. D'ai ll eurs, on ne part
pa s de zéro. La question de la liberté d'expression à l'intérieur de l'école, par exempl e, est
posée par les élèves mai s. pratiquement, celle-c i
est déjà très grande. D 'ailleurs les élèves
semblent bien attachés en maj orité à ce statut
militaire, même si l'adaptation de l'armée à la
société contemporaine s'y pose dans les mêmes
termes qu'aill eurs .
J.R. - Malgré tout, on va aller dans le sens
d'un assouplissement. Cela signifie-t-il que le
statut de 1970 est remis en cause?
A.G. - Certainement pas. Le statut de 1970
réponda it à deux objectifs principaux : procéder à une remise en ordre, ce qui a été effectivement réalisé. et donner à l'école la liberté
de gestion. Il me semble qu'on peut aller plus
loin dan s l' usage de cette liberté, mais son
principe n'a pas besoin d'être changé.
J.R. - Il faut en venir à Palaiseau. Comment
voyez-vous les choses ?
A.G. - En effet, l'école va être transférée à
Pal aiseau et c'est par rapport à ce fa it que l'on
peut poser les problèmes les plu s importants.
Tout d'abord, le transfert en lui-même. L'école
est maintenant construite : les laboratoires sont
déjà transférés, tout le gros-œuvre est achevé
ou en cours d'achèvement et, sur le plan financier, plus de 90 % des dépenses sont déjà engagées. Il n'était donc pas question pour le gouvernement de revenir sur la décision du transfert
au moi s cl"octobre ; il n'a fait que le réaffirmer. Certains regrettent que la reconstruction
de ]'Ecole polytechnique n'ait pas do nné lieu
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à une réussite architecturale à la mesure du
prestige de l'école· et de · l' argent qu'elle a
coûté. C'est une affaire de goût (à cet égard,
peu de gens défendent la montagne SainteGeneviéve sur le plan architectural), mais,
même si tout le monde était d'accord là-dessus,
il n'en resterait pas moins que c'est le point
de vue des élèves en tant qu'habitants qui est
le plus important. Pour eux, l'essentiel demeure
qu'ils soient bien installés. Sur le plan matériel - nous parlerons sûrement tout à l'heure
des autres aspects - ils dévraient l'être mieux
qu'à la Montagne, en tous cas. Il faut également
considérer comme positive la présence des
installations sportives et des laboratoires. Ce
dernier élément laisse espérer qu' il y aura des
enseignants résidents. Il est évident que la
qualité des enseignants est vitale. Ils seront
certainement attirés par la qualité des installations et des laboratoires mais surtout par le
prestige de l'école qui demeure là aussi son
meilleur atout ~ Il est probable qu'il y aura un
certain renouvellement du corps professoral
mais qui ne sera pas nécessairement dans le
sens d'un appauvrissement. Du côtê des critiques, on reproche à Palaiseau son éloignement. C'est à la fois vrai et faux. C'est faux
dans la mesure où, à partir du moment où on
entre dans le systéme de transports, on se
met à consommer du temps, que ce soit en
partant de Palaiseau ou de la montagne : il
ne faut pas compter en kilomètres mais en
temps et, dans bien des cas, la différence ne
sera pas énorme. Palaiseau est bien placé au
point de vue communications, tant par les
autoroutes que par la ligne de Sceaux. Mais
c'est vrai que Palaiseau est loin si on parle
de déplacements très courts, à pied. On en
vient donc au problème de l'environnement.
Il ne sera plus possible d'aller dans les cafés
du quartier Latin. Il sera difficile de suivre
des enseignements en dehors de l'école. Il sera
difficile, sinon impossible, de faire venir des
gens pour des manifestations culturelles organisées par les élèves. Tout cela est vrai. La
question est de savoir si cela est irremplaçable.
Mais, bien sûr, il faut un environnement.
J.R. Un environnement de quel type?
A.G. - C'est là toute la question. Quand on
parlait de faire un environnement en mettant
d'autres écoles, je ne trouvais pas cela très
sérieux. Je n'imagine vraiment pas les X, le
soir à l'issue de leur journée de travail se
précipitant... pour aller voir leurs camarades
des Ponts. Cela dit, on peut imaginer beaucoup
de types d'environnement. Doit-on faire un
village ? Construire une cité des Arts ? Des
écoles féminines ? Ouvrir des bistrots ? Créer
une zone commerciale? Une zone industrielle?
Implanter d'autres laboratoires ? Toujours est-il
que le plateau de Palaiseau est actuellement
« un champ de betteraves bien desservi ». Cela
n'est plus très courant dans la Région pari-

sienne. Il s'y installera fatalement quelque
chose ; il vaudrait mieux que cela ne soit pas
n'importe quoi. Et dans ce domaine !'A.X. a
certainement un rôle important à jouer pour
étudier et suggérer des solutions. Je suis frappé
à cet égard qu'elle se soit jusqu' à présent
contentée de réclamer la venue d'autres
écoles et " un environnement )> sans chercher
à le définir.
J.R. - Et la montagne Sainte-Geneviève, que
va-t-elle devenir ?
A.G. - C'est un autre problème majeur, peutêtre le plu s important pour l' avenir du renom
de l'école. Le Conseil interministériel auquel
je faisais allusion tout à l'heure, après avoir
décidé le transfert complet de l'école à
Palaiseau, s'est préoccupé de J'utilisation des
locaux laissés vacants. Et il a été décidé qu'une
partie de ceux-ci serait confiée à l'X : en
fait, il s'agira essentiellement du Boncourt et
des bâtiments des élèves. Mais pour quoi faire ?
Tout d'abord, il convient d'éviter deux écueils :
ne pas tenir compte des éléments affectifs,
historiques et culturels (pas question de
cession à des promoteurs par exemple) ou bien
créer de l'inutile. En dehors de cela, le champ
est largement ouvert et nous avons suffisamment de temps pour faire les études nécessaires. L'idée sur laquelle nous travaillons
actuellement consiste à créer là un enseignement d'un type nouveau. S'adressant, pour une
part, à des ingénieurs ou à de futurs ingénieurs,
il leur donnerait le . complément économique,
juridique, administratif, comptable, commercial, de gestion, dont ils auront besoin plus
tard, qu'ils soient dans l'administration ou
dans le secteur privé. Cette école pourrait
constituer une troisième année pour les X,
mais tout à fait facultative. Par ailleurs, elle
serait largement ouverte aux non-X. Elle
s'adresserait d'ailleurs notamment aux autres
écoles d'ingénieurs : celles-ci s'efforcent déjà
de dispenser ce type d'enseignement à leurs
élèves, qu'ils soient des X en école d'application ou qu'ils soient recrutés directement.
Mais elles le font avec des moyens limités parce
que ce n'est pas leur vocation principale. Cette
concentration des moyens permettrait sans
doute d'obtenir une meilleure qualité et une
plus granèle diversité, sans perdre de vue la
nature du public d'ingénieurs auxquels s' adresserait cet enseignement. En outre, elle réaliserait naturellement un mélange de formation
très bénéfique. Des ponts pourraient être jetés
avec l'Université, la fondation des Sciences
politiques, !'Ecole pratique des hautes études,
des écoles commerciales, diverses administrations, etc. Ces idées sont encore très générales
et il faut certes cerner de plus près la définition
d'une telle formule. Il faut notamment bien
se démarquer de ce qui existe. Mais un tel
projet présente l'avantage de proposer une
dynamique à la création d'une « nouvelle
suite page suivante
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Montagne )), Il ne s'agit pas du tout de « recupérer )) la Montagne pour l'X mais de créer un
nouveau foyer intellectuel qui pourrait être
consacré aux progrés des sciences sociales et
humaines vers le quantitatif ; le progrés de
l'économie au cours des récentes années nous en
a donné un brillant exemple. Pour employer
une autre image, je dirai que ce doit être
« une couronne posée sur la tête de !'Ecole )),
Vou s m ïnterrogiez tout à l'heure sur son avenir.
Voilà, à mon "Sens, un projet de nature à
renforcer son prestige, y compris à l'étranger
(et le lien avec Paris sera maintenu de manière
naturelle). L'A.X. se doit, là aussi, de jouer son
rôle de chambre de réflexion et elle aura
à faire part des suggestions.

J.R. - Pour conclure, quel ordre d'importance
établiriez-vous entre les différents problèmes
que vous avez évoqués aujourd'hui ?
A.G. - Je crois que le plus important pour le
prestige de !'X c'est de réussir cette création
sur la Montagne. Mais il faut également réussir le transfert à Palaiseau ; et pour ce dernier,
je classerais dans l'ordre des difficultés croissantes la solution des problémes matériels, la
définition du nouveau régime intérieur militaire, la promotion d'un nouvel environnement.
Le Conseil ne se dissimule pas que ces
tâches sont extrêmement ardues et je fais un
appel pressant aux anciens pour qu' ils nous
aident à imaginer, pui s à faire aboutir les
meilleures (ou les moin s mauvaises) solutions.

<<AUTOUR-- D'UNE EXPOSITION>>
1920-1940
La dernière exposition organisée à l'Ecole, regroupait des représentants
du grand courant moderne de l'art français. La prochaine, fin mai, (il y
en a trois par an) sera consacrée aux tapisseries et dessins de Prassinos.
L'exposition que !'Ecole Polytechnique vient
de proposer à ses élèves, et qui réunit quelques
œuvres représentatives de la peinture de l'entredeux guerres, nous semble instructive à plusieurs titres. Faisant suite à des expositions
d'artistes contemporains, celle-ci nous reporte
une cinquantaine d'années en arrière et groupe
des œuvres conçues dans le grand courant
moderne de !'Art Français, suite de !'Impressionnisme de Cézanne et de Gauguin.
Les œuvres de ces peintres se trouvent
confrontées, une fois de plus, à une époque
nouvelle: celle de l'après-guerre 14-18. Ce terrible conflit, qui mit aux prises tant d'hommes
et tant d'idées, ne pouvait se terminer sans laisser, dans les domaines les plus divers de l'activité humaine, des traces profondes. Ce sont ces
.traces que nous allons essayer de discerner dans
les œuvres présentes et qui ont motivé, en
grande partie, le choix de cette exposition.
Avant tout, il nous faut revenir en arrière et
dresser un rapide bilan de la Peinture Française. Tout a été très vite à partir de la fin du
XVIIIe siècle. La transformation d'une époque,
d'une société, d'une pensée, a rejailli violemment sur les arts, et le millénaire de continuité,
de référence à la tradition, a brusquement cédé.
C'est ainsi que l'aventure de !'Art Moderne a
commencé ! Tout d'abord avec David le réformateur, Ingres et Delacroix les deux rivaux,
pour se poursuivre avec !'Impressionnisme, se
donner des structures avec Cézanne, se codifier
avec Gaugin, et éclater avec Van Gogh.
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. Voici, en grande partie, les maîtres des peintres qui nous sont proposés aujourd'hui. Certains de ces peintres ont été tentés, ·quelques
années auparavant, par .!'expérience cubiste,
d'autres par le fauvisme , mais chacun semble
œuvrer, alors, dans une voie purement solitaire.
L'œuvre n'a plus de référence au Groupe, mais
cherche à s'extérioriser individuellement. Ces
peintres, qui deviennent «célèbres))' s'assagissent quelque peu, · et il me semble que la
création à l'état pur marque un léger temps
d'arrêt entre les années 20 et 40. Certes, pour
la raison première dont nous avons parlé plus
haut, à savoir la guerre et ses conséquences mais aussi, peut-être, et cela en résulte, par un
certain envahissement du marché financier de
la peinture.
Dès 1924/ 25 , les marchands, peu nombreux
jusqu'alors, se multiplient. Ils signent avec les
peintres des contrats qui 'obligent ceux-ci à
produire, souvent pour un public de gens nouvellement enrichis, des œuvres répétées et parfois médiocres. C'est ainsi que l' Artiste a perdu,
dans bien des cas, sa véritable liberté créatrice.
Mais l'inflation, toujours croissante, les conditions de vie nouvelle de l'après-guerre, l'ont
obligé à se plier à cette servitude.
Il est pourtant un artiste qui semble le plus
avoir échappé à cette emprise, bien que, lui
aussi, ait connu le contrat : il s'agit de Pierre
Bonnard qui aurait dû figurer en place d'honneur dans ces << Vingt ans de Peinture Fran-
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çaise ». Son tableau, intitulé « Paysage au
remorqueur», n'a pu, pour des raisons de
sécurité, quitter le Musée d' Art Moderne.
Je le regrette infiniment, car Bonnard, l'un
des peintres les plus merveilleux de la première
partie du xxe siècle - comme l'avait été un
certain « Corot d'Italie» dans la première partie du xrx•. eut été le soleil de cette exposition.
Qui, mieux que lui, dans la période troublée qui
nous intéresse, a laissé une œuvre aussi pure et
aussi naïve, dans le grand sens du mot, aussi
émerveillée et_ aussi magique ! Il plonge ses
racines dans un passé immémorial et il les projette dans l'avenir avec ce sens du mystère qui
faisait dire à Einstein, ce grand humamste :
«Le plus beau sentiment du monde qu'on puisse
éprouver, c'est le sens du mystère, c'est la
source de tout Art véritable. Celui qui n'a
jamais connu cette émotion, qui ne possède pas
ce don d'émerveillement ni de ravissement,
autant vaudrait qu'il fût mort, ses yeux sont
fermés!»
Mais, revenons à !'exposition et regrettons
également que Matisse le « grand fauve subtil »,
Derain avec son<< Nu devant un Rideau Vert»,
Marquet avec << La Place de la Mosquée à
Alger », n'aient pu, pour les mêmes raisons que
Bonnard, constituer. l'ensemble important de
ce Groupe.

La pièce maitresse de /'exposition :
«Paysage au bord d'une rivière» Vlaminck.

Néanmoins, regardons avec des yeux ouverts,
ainsi que nous le demande Einstein, les œuvres
qui nous sont proposées. Tout de suite, nous
constatons qu'elles ne semblent pas avoir de
liaison entre elles, bien.qu'elles aient été peintes,
par une pléiade d'artistes, exactement contemporains, tous marqués par Cézanne. Si l'on
regarde d'un peu plus près, on aperçoit, à travers cette disparité, une tension, une inquiétude, une recherche de la ligne de force brutalement exprimée, une réinvention d'un métier
plus rapide, plus gestuel, intégré à l'accélération de là. vie, en un mot, une << angoisse »
qui les lie et les rassemble. N'oublions pas qu'à
l'époque où ces peintres s'exprimaient, dans un
chmat encore difficile, avec leur grandeur et
leur faiblesse, il y avait tout un courant actif
qui en était resté à la tradition académique, qui
regrettait le bon vieux temps d'avant Cézanne,
d'avant Delacroix, d'avant David, comme si
l' Art était lettre morte et que l'on pouvait éternellement refaire ce qui avait déjà été fait. Il
en reste peut-être encore de ces irréductibles
qui, sous prétexte de maintenir un certain
conformisme, nient la vie, le mouvement qui
entraîne toutes choses et les fécondent.
suite page suivante
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Mais, nous sortons ici de notre propos, revenons à nos peintres. Voici Vlaminok avec son
« Paysage de Rivière». Vlaminck le « Bon
Géant», qui, dans la découverte vibrante de
Cézanne, a peint avec force de magnifiques
tableaux, ou bien a jeté sur sa toile, dans la
pensée barbare de Gaugin, les couleurs les plus
flamboyantes, pour devenir un « fauve . à part
entière ». Dans son beau « Paysage de Rivière »,
il est encore sous le coup de ses émotions
Cézanniennes, et sa toile, une des plus belle
de l'exposition et par sa couleur, et par sa
structure et par sa force et sa gravité, enchante
notre regard et notre cœur, et nous fait bien
comprendre cette belle pensée de Verdi : « Peindre la vérité, c'est bien mais l'inventer c'est
encore mieux ! )). Par contre, quinze ans plus
tard, dans « Les Chaumières J>, nous retrouvons
Vlaminck « célèbre », trop attaché à refaire des
œuvres qui n'ajoutent plus rien à sa gloire. Mais
ceci est une autre affaire ...
Dufy nous appan .ît, avec ·« Caltagirone »,
une œuvre de 1922 encore fauve. Dans cette
belle toile violente et tendre, tellement significative de son geste rapide et définitif, il s'impose. Parfois, dans des toiles postérieures, la
virtuosité primera sur la pensée - mais ici,
tout est encore admirablement coordonné.
Dans un registre différent, « l'Eglise de Banlieue )) d'Utrillo est touchante. Le Peintre de
Montmartre, à une certaine époque de sa vie,
nous a donné quelques chefs-d'œuvre - nous
pensons, surtout, à ses premiers paysages,
lourds d'un sentiment de détresse profonde.
«Ce chant inconscient qui est sous l'univers».
Dans le cas présent, il semble atteindre simplement à une certaine sérénité.
Dunoyer de Segonzac avec << La Route de
Meaux à Couilly >Jet la<< Nature Morte au Pain
et au Vin », est bien présent. Il maçonne avec
force, dans une pâte dense, des volumes à travers lesquels circulent, souvent, une poésie et
une atmosphère. Sa nature morte est particulièrement belle, un grand courant coloré la
parcourt et l'anime d'un bout à l'autre. Je ne
sais pourquoi je n'adhère pas toujours pleinement à certaines de ses œuvres qui, néanmoins,
expriment la franchise d'un homme de race.
La Patellière, le peintre nantais, moins connu
peut-être du grand public que les précédents, et
mort plus jeune, est l'homme d'un seul mouvement d'une seul couleur pourrai-je dire ! Mais,
ce mouvement, cette couleur, il les jette comme
un cri qui résonne profondément au fond de
l'âme.
Friesz est là aussi, avec un << Portrait de
Madame Friesz». C'est ~n peintre qui a le sens
de la vie, ses tableaux regorgent de sensations.
Son portrait le prouve et il est beau ! Mais
l'œuvre est souvent inégale. En cela il est bien
un peintre de son temps, et ce n'est pas une
critique !
Dufrèsne est représenté par une nature morte
un peu en-dehors de sa manière habituelle,
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cependant dans la circulation de la lumière qui
auréole sa toile, on découvre le peintre !
Voici Serusier, avec sa <<Fileuse aux Anémones ». Ce professeur discret, presque effacé,
ce théoricien qui exerça près des peintres de
Pont Aven et sur !'Art Français, au début du
siècle, une grande influence, s'est quelque peu
replié sur lui-même en vieillissant. Certes, il est
plus un homme de théorie, comme je le disais,
qu'un homme de réalisation , un homme de
secret, qu'un homme d'action et son œuvre ne
sera peut-être pas tout à fait à la mesure de sa
pensée, mais nous pouvons admirer sa probité
et sa pudeur.
Gleizes est aussi un personnage à part. C'est
également un théoricien, mais son esprit l'entraîne vers le cubisme dont il est un des tenants
les plus sûrs. Persuadé de la phrase de Nietsche:
<<Aucun artiste ne tolère le réel ! >J il a bâti une
œuvre difficile mais dans laquelle beaucoup
d'artistes contemporains ont puisé. Il a ouvert
la voie à une certaine forme d' Art qui a débouché sur une abstraction lyrique, pour employer
une terminologie actuelle.
Gromaire, enfin, dont l'œuvre très belle
témoigne toujours d'une montée vers l'organisation de la toile, vers l'unité même. Gromaire
qui recherche sans cesse les grandes dominantes à travers lesquelles circulent, avec infiniment de justesse, les complémentaires. Gromaire, toujours en accord avec sa main, son
cœur, son esprit, complète bien cet ensemble
qu'il faut savoir regarder par l'intérieur.
En conclusion, ce qui est frappant dans cette
exposition, et ce qui, je pense, la motivait, c'est
avant tout ce grand cri d'angoisse et d'amour
présent à travers ces œuvres - ce cri qui marque d'un sceau profond tous les sommets de la
peinture. Mauriac écrivait : << Ce qu'il y a de
plus triste au monde, ce n'est pas l'angoisse
humaine, mais que. tant d'hommes ne ressentent pas d'angoisse ! » Oui, bien sûr, l'angoisse
dans l'amour de la création c'est probablement
la grande trame qui va du << Baiser de Judas »
de Giotto au <<Saint-Jérôme J> de Pietro della
Francesca - des <<Batailles» d'Ucello au
<<Jardin des Délices)) de Jérôme Bosch - de
1'« Enterrement du Comte d'Orgaz » du Greco
à la << Marques de la Solana >J de Goya en passant par Cézanne, Gaugin., Van Gogh et Picasso, et qui se retrouve dans un certain Art
Contemporain dont les peintres de la présente
exposition sont les Pères.
En terminant, je souhaite que les œuvres que
nous venons de voir soient aimées et, peut-être
aussi, discutées, car cela prouvera la vitalité
de notre jeunesse qui ne se contente pas de ce
qui l'a précédé et qui veut, elle aussi, à travers
ses larmes et ses joies, retrouver intactes les
nouvelles forces mystérieuses et créatrices.
Yves Trevedy
Professeur d' Arts plastiques à
l'Ecole Polytechnique.

La Jaune et la Rouge
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
La Société amicale des Anciens Elèves
de l'Ecole Polytechnique (AX) se com pose de membres ti t ula ires et de membres
d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut avoir
le titre d'ancien élève de l' Ecole Polytechnique, adhérer aux statuts de l'A.X.
et verser la cotis ation annuell e fixée.
Le t itre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves de
m embres titulaires et au x personnes qui

re nd en t ou ont rendu à I' A.X . des services
sign alés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sans être
pour cela dispensé de cotisation annuelle .
Les anciens sociétàires de la S.A.S . et de
la S.A.X. qui sont « rachetés » ont la qualité de membre titulaire de l'A.X. et conservent les droits conférés par leur rachat.

SECRETARIATS

rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548 .
74 . 12. C.C.P . 13 -31882 Paris.
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 222 .7 6.27. Ouvert de 15 h
à 1 8 h (sauf sam edi). 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, ru e de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 548.41.66 - C.C.P. 53 -949
Paris.
Caisse des Elèves à l' Ecole, 5, rue
Descart es, 7 5005 Pa ri s. Tél. : 3 2 6.38.29 C.C.P. 5860-3 4 Paris.
Résidence polytechnicienne de Joigny
(Yonne), 19, faubou rg de Paris - 89300
Joigny - Téléphone : (86 ) 62.12 .31.

A .X. Secréta riat géné ral, 1 7, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05 . Tél. : 033.
32.83 - C.C.P. 21-39 Paris. Ouvert de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 1 8 h (sauf samedi ).
Ingénieur général Weil (29), délégué
général.
· Général Mazin (40), délégué général
adjoint.
A.X . Bureau d'information sur les carrières, 12, ru e de Poitiers, 7 5007 Paris.
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et
sur rendez-vous. H. Baudrimont (35).
Tél. : 222.76.27.
A.X . Commission du Bal de l'X, 12,

LA JAUNE ET LA ROUGE
Rédaction:
32, rue d'Hautevi lle, 75010 Paris.
Tél.: 246.50.70 (71).
Publicité :
Régie Presse, Tour Mai ne Montparnasse
75755 Paris Cedex 15.
Tél. : 538.24.22

X

>

Petites annonces d'offres
et de demandes d ' emploi
pour camarades :
Bureau des carriè res :
12 , rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 222.76.2 7 .
Autres petites annonces - Carnet
polytechnicien - Communiqués de
groupes - Bibliographie :
Secrétariat de l'A.X. :
17, rue Descartes, 7 5230 Paris Cedex
05. Tél. : 033.32.83 - Poste 320 .
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REMISE DE
L'ÉPÉE
•
·D'ACADEMICIEN
AU PROFESSEUR
HENRI LACOMBE (33)

Le professeur Henri Lacombe (33), élu membre
de l'Académie des Sciences le 9 avril 1973, a
reçu son épée d'académicien des mains de l'ingénieur général Gougenheim (20 N) le 10 janvier 1975 au cours d'une cérémonie qui a eu lieu
au grand amphithéâtre du Muséum National
d'Histoire Naturelle.
Henri Lacombe est sorti de l'X en 1935 dans
le corps des ingénieurs hydrographes de la
Marine. Après avoir participé à de nombreuses
missions de sondage en mer et avoir dirigé notamment une mission hydrographique au Maroc en
1953-1954, il occupe depuis 1955, date de sa
création, la chaire de professeur d'océanogra-

phie physique au Muséum National d'Histoire
Naturelle et dirige le laboratoire d'océanographie
physique. Il est l'auteur de nombreux travaux sur
l'acoustique sous-marine et les mouvements de
la mer.
Actuel président de la Section d'océanographie
du C.N.R.S., il est également Président de
l' Association Internationale des Sciences Physiques de l'océan, de l'Union géodésique et
géophysique internationale.
Il n'y avait pas eu de polytechnicien académicien depuis la promotion 1927.
Une plaquette sera prochainement éditée par les
soins du Comité d'organisation qui avait été
créé pour la cérémonie du 10 janvier.

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS
Seront vacants le 1er octobre 1975 des postes de
maîtres de conférences de physique.
Seront vacants le Ier octobre 1976 des postes :
de professeurs de physique,
de maîtres de conférences de physique,
de chefs de travaux pratiques de physique,
d'attachés de travaux pratiques de physique.
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Les candidats à ces postes devront adresser leur
demande au Directeur général de !'Ecole Pol ytechnique - 21 , rue Descartes, 753 20 Paris Cedex 05 en y joignant un exposé de leurs titres et services.
(Un imprimé pour cet exposé leur sera remis par le
Secrétariat général pour les études - 17, rue Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 15 avril
1975. Elles seront instruites par les Conseils de l'Ecole.
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Caisse de secours
Ré union d u 28 Novembre .1974

Les quatre membres du Comité
appartenant au Bureau de l'A.X.
n'ayant pas encore été choisis,
ceux dont la désignation a été
confirmée par le Conseil d'Administration de l'A.X. le 12 novembre se sont réunis sous la présidence de Zedet ( 14).
Etaient présents : MM. Ziegel (18) ;
Pommier (19 Sp); Gond inet (19 N)
Ruffel (19
N); J.A.
Bernard
(20 Sp); Avril (2 1 ); Lem o uc houx
(26); Mouton (29) ; Charlet (36);
Dhellemmes (36); Duval (36);
Del acart e (47).
Ont été excusés : MM . Gaspard
(20 N) Président; Dula c (21 );
Rucklin (21 ); Mathieu (27) ; Saint
Gui lhem (30) ; Cazelles (3 1 ); Tranie (3 1 ); Doyon (55); mem b res.
La sé ance est ouverte à 1 7 h 30 e n
la sall e de réunion de la Maison
des X.
1) Le projet de procès-verbal de
la séance d u 2 4 septem bre 1974
ad ressé à c ha cun des m e mbres
ne fa it l'objet d'aucun e re marq ue et est ad opté .
2) Trois secours d'urgence décidés se lon la procéd ure prévue, le
Présid ent éta nt absent de la capi t ale, sont enté rinés.
3) Demandes de prêts pré sent ées
par des élèves de l'E co le :
Deux démarch es effectuées pa r
des élèves des p romotio ns 7 2 et
73 amènent le Comité à charger
son secréta ire de pre ndre lia ison
avec CR EDI T-X afi n de déterm iner la faç on dont pourraient être
aidés à leur sorti e de l' Eco le les
jeunes qui opteraient pour une formation comp lémentaire sans avo ir
les moyens de subvenir à leurs
besoins pendant la période correspondante et pour lesquel s les
conditions de Crédit-X risquent
d'entraîne r des difficultés.
4) Comité de JOIGNY :
En l'absence du Président GASPARD, l'étude de la proposition à
faire au Co nse il d'Administration
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de I' A.X. pou r comp léter le Comité de Joigny est reportée.
5) Budget 1 975.
Le Comité, considérant le bilan
financier de sa gestion de l'année,
émet le vœu qu e le budget 7 5 prévoie 530.000 F au minimum au
titre des secours; cette somme
est en effet indispensable pour
que les aides actuellement distribuées soient maintenues à leur
niveau.
A cette occasion , il est demand é
au secrétaire d'étudier, en vue de
la prochaine réunion, un nouveau
barème pour l'attribution des secours réguli ers en 1975. L'expérience montre que les secours
annuels proposés par les rapporteurs s'écartent souvent beaucou p
de c·e ux indiqués par le barème. Le
respect de ce dernier n'est pas
obligato ire . Il y a ce pendant intérêt à uniformise r le système de cotation de fa çon q ue les sommes
versées au x bé néficiaires (spécialement ceux qui ont des enfants
ou d'autres perso nnes à charge)
soient, d an s un esprit d' équ ité, et
les cas exceptionn els mis à part,
les m êm es q uels qu 'ai ent ét é les
rapporteurs. Ce résu ltat ne peut
être obten u q ue si les indica t ions
du barèm e pe uve nt êt re vala blement re t enu es.
6) Aides à l' occasion de Noël 74.
Le s c réd its de 4 70. 000 F i nscri ts
au budget de 19 74 au titre des
seco urs et des bou rse s le permet-·
t ant, le comi t é décide de reco ndu ire les all ocations su pplément aires consenties en 1973 à l'occasio n de Noël, ap rès adapt ation
évent uel le proposée suivant les
cas par les rapporteurs concernés;
ces allocations représen t en t un
total de 3 7 .30 0 F.
7) Questions diverses :
7 1 - Sur proposition de Zedet,
le comité admet que l'assistant e
sociale avec laque lle des con ta cts
ont déjà été pris, pourra être
consultée par les rapporteurs après
accord du Comité (ou du Président
en cas d' urgence) .

72 - Le secrétaire porte à la
connaissance du comité le cas d' un
camarade qui avait contracté un
prêt auprès de la Caisse de Secours et avait pensé à établir alors
un avenant à la police d'assurancevie qu'il avait souscrite. Le co mité
évoqu e avec émotion la mémoire
de
ce
camarade
récemment
décédé.
73 - Une aide particulière sollicitée
par un él ève de la promotion 1973
n'est pas acceptée, le cas n'entrant
pas dans les domaines d e la Caisse
de Secours.
74 - Après avoir étudié le cas qui
lui avait été confié lors de la séance
du25juin 1974(§2 1), POMMIER
propose qu'un secours de 3 .000 F
soit accordé pour 1975 à un camarad e en situation dffficile à l'étranger.
Le Comité accorde ce secours qui
sera attribué en une seule fois pou r
simplification des fo rmalités de
transfe rt des fonds .
Le Sec rétaire du Comité
E. Zedet (1 4 )
Le Prési de nt de séance
J . M azin (40)

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4.200 .000 Francs

Fond ateur

Henri ROGIER (pr . 1920 sp.)
20, bd Montmartre, 75009 PARIS
<j) 770-42-97 et 77 0 -43 -18

27 ANNÉ ES D'EXPÉRIENCE

Présid ent-Directeur Général

Claude PICHON (pr: 1946)

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:

10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D' ÉPARGNE

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

39

Groupe X littérature

Le Groupe X-Littérature a été fondé en novembre 1974, pour permettre aux
écrivains polytechniciens (poètes, romanciers, auteurs de théâtre et de cinéma,
philosophes, économistes, etc...) de se rencontrer et de se faire mieux connaître.
Son autre objectif est de contribuer au développement d'une double culture,
scientifique et littéraire, dans la communauté polytechnicienne, et en particulier dans les jeunes promotions. Il est ouvert à tous les camarades écrivains
ou futurs écrivains qui souhaitent soutenir cette tentative. Le Président du
Groupe est Jacques Rueff (19 s), son Vice-Président Georges Soulès (27)
(Raymond Abellio), ses secrétaires sont Jean Monge (31) et Jean-Pierre Callot
(31) (Jean-Pierre Alen).
Un des membres du groupe, Marcel Sala (35), nous donne aujourd'hui un
papier d'humeur sur« Wagner>>.

A PROPOS
DE WAGNER

Je ne suis pas sûr d'aimer Wagner,
qui fut, disent les doctes, le précurseur de la destructuration de la
musique contemporaine. Cependant,
j'ai entendu presque toute son œuvre.
Dernièrement, à Vienne, j'ai subi
Siegfried et le Crépuscule; dix heures de musique en deux rounds :
il faut le faire. Cela témoigne tout
de même, d'une certaine attirance.
Alors, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi
d'autant plus que les performances
de l'opéra de Vienne se signalent par
une mise en scène originale, de
Herbert von Karajan, qui m'a beaucoup surpris.
Commençons par là : j'avais vu
le Crépuscule, il y a une dizaine
d'années, au Metropolitan, et j'avais
été naïvement, infantilement, heureux du côté « western » de la
chose. Il y avait des incendies, des
combats fracassants, un cheval sur
la scène - et Birgit Nilsson criait
tellement dans ses oreilles que la
pauvre bête en manifestait quelque
nervosité.
Rien de tel, maintenant, avec
Karajan. Au contraire, un effort
visible, trop visible à mon gré, vers
la stylisation.
Cela était particulièrement sensible dans Siegfried, opéra que je
tiens pour totalement incompréhensible si on ne le prend pas sous
son aspect féérique. Or, de féérie,
point. Des décors obscurs et vides,
bornés par de grandes lames oblongues de rochers. Des accessoires
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rares, noyés dans l'ombre. Des
jeux de scène à valeur de symbole
plus que d'action. On sait que Siegfried, dans son entrée célèbre, au premier acte, tire un ours. Eh bien,
point d'ours : quelques gestes schématiques avaient seuls pour mission de suggérer l'apparition du
héros solaire luttant contre les
forces obscures de la forêt. Et,
aussi bien, point de forêt. Tous ses
sortilèges, au deuxième acte, étaient
simplement évoqués par une branche, unique, qui ressemblait à un
bras de lampadaire de style 1900,
et qui surgissait dans un coin de
la scène, au-dessus d'un paysage
groënlandais. Le chant de l'oiseau
magique, éclatant brusquement dans
ce désert, faisait sursauter comme
une incongruité.
J'avais noté les mêmes tendances
dans la Walkyrie. Ces femmes raides, bardées de longues tuniques,
évoquaient difficilement les libres
chevaucheuses. Elles passaient, hiératiques, et s'envoyaient la partition,
de l'une à l'autre, comme des statues. Pas de tête de guerrier fraîchement coupée, pendant à leur selle.
(Naturellement, c'est de mauvais
goût, mais enfin c'est dans le livret.)
Et naturellement, pas de cavalerie.
Lorsque Brunehilde, bravant le roi
des Dieux, emmène Sieglinde, enceinte de Siegfried, sur son cheval,
et lance son cri fameux : « Zu Ross,
dass ich dich rette ! >>, elles sortent
à pied, avec la dignité abstraite d'une
surveillante générale accompagnant
une élève fautive.
Ce n'est pourtant pas à Vienne
que j'ai vu le pire. Car, abstraction
faite des objections de principe, la
mise en scène de Karajan a beaucoup de classe. Mais que dire,
hélas, de celle du Tristan du festival d'Orange, retransmis récem-

ment par la télévision française ? Sur
un plateau blanchâtre et rond, le
bateau fabuleux qui revient d'Irlande était représenté par je ne sais
quelles informes constructions géométriques. Et les gros plans sur
Birgit Nilsson n'arrangeaient rien.
Elle a certainement du charme, et
elle est la plus grande chanteuse
wagnérienne de tous les temps. Mais
prétendre lui faire évoquer la frêle
Iseult à moins de vingt mètres, c'est
faire preuve de sadisme.
Je sais: il y a longtemps que les
Wagnérophiles réclamaient la suppression du fatras réaliste qui
encombre la scène. Même à Bayreuth, on s'éloigne de ces traditions
du XIXe siècle, et Wilhem Wagner
lui-même, qui veille sur l'héritage,
y serait favorable. Dès 1939, Denis
de Rougemont, qu_i comprenait
Tristan mieux que pérsonne, déplorait que l'on s'obstinât à s'embarrasser d'un burg moyennâgeux, avec
du lierre sur les murs, et autres
antiquailles. Les Wagnérophiles veulent que les mythes wagnériens
s'expriment par la musique, et ' par
la musique seule. La pratique, de
plus en plus répandue, et peut-être
nécessaire, de chanter ces œuvres
dans la langue originale, rend d'ailleurs le poème inintelligible à tous
les publics non germanophones.
Reste seul, dans toute la brillance
de sa technique, l'univers sonore.
Mais est-ce cela que Wagner a
voulu? Sûrement pas. Il voulait, cet
homme, un spectacle total, mythes,
action, paroles, musique, confondus.
Et j'ai compris alors pourquoi, n'aimant point tellement sa musique,
j'aimais entendre et voir ses œuvres.
C'est que j'y cherchais une alliance,
peut-être impossible, de la musique
sonore, et d'autres musiques inconscientes. Sans doute, mon goût de
l'aspect "western» était-il quelque
peu puéril : sans doute un alibi, un
désir de repos, de divertissement, au
milieu d'une forêt de symboles et de
sons, dont la plupart sont angoissants. Mais que dire de l'excès
inverse ? Outre la trahison de l'auteur, on néglige tous les éléments
d'un immense ensemble, au profit
. de l'élément musical: Wagner est
ainsi récupéré par la technique et
les musicologues.
En un sens, c'est un terrible
échec posthume. En tant que créateur de mythes, ce que certainement il se voulait, Wagner n'a
point passé à la postérité.
Et pourtant, ces histoires sont
belles et ces mythes sont puissants.
On imagine couramment, en France,
qu'ils sont à base de nationalisme
germanique, et c'est totalement faux.
Wagner, en tant que dramaturge,
mériterait (comme cela se produit
actuellement pour Nietzsche) d'être

lavé de ce soupçon raciste, et d'être
réadmis au plan de l'universel. Mais
il est vrai que l'expression de ces
mythes est profondément enracinée
dans la pensée occidentale. Denis
de Rougemont, dans « l'Amour et
l'Occident » l'a montré pour la
conception de la passion qui se
dégage de Tristan ; on pourrait
faire des études analogues pour les
autres. Pour nous limiter à la
tétralogie, on oublie trop souvent
qu'elle est l'histoire de la chute des
Dieux, de l'ascension des hommes,
de l'obscur pouvoir du travail (avec
les Niebelungen) et de l'ascension
de l'ordre régulateur et solaire de
Siegfried, vainqueur posthume des
puissances magiques de Wotan. Il
serait trop long d'évoquer tout cela
ici, mais je voudrais donner un
exemple qùi m'a, récemment, frappé.
Il s'agit, dans la Walkyrie, et dans
Siegfried, de la naissance du couple
humain.
L'ordre de Wotan s'établissait sur
une société confuse de Dieux, une
sorte de horde où régnait l'inceste
(Sieglinde est la sœur jumelle de
Siegmund) et s'appuyait sur un matriarcat guerrier, celui des Walkyries.
Or, c'est Fricka, déesse du mariage,
qui réclame la condamnation de
Siegmund, et Wotan sera contraint
de mettre fin à la puissance matriarcale en endormant Brunehilde dans
son cercle de feu. Et l'on pense ici
à l'Orestie, et à Apollon mettant fin
à la toute puissance des Erynnies.
Mais Eschyle donne au mythe de
la fin du matriarcat une conclusion
politique : les Erynnies seront rétablies dans la cité, avec un pouvoir
régulateur. Wagner continue dans
un sens plus subjectif: Wotan endort
Brunehilde à contrecœur, lui prodiguant des paroles d'amour dont
certaines n'ont rien de paternel, mais
il sait que, ce faisant, il précipite
la fin de l'ordre des Dieux. Il sait
que le complexe horde-incestematriarcat va s'écrouler au profit
du complexe du couple monogamique. Et c'est précisément ce couple Siegfried-Brunehilde qui surgit
à l'aurore de l'histoire des hommes,
et au crépuscule de celle des Dieux.
Nous voici loin de la musique,
semble-t-il. Pas tellement. Il me
semble que les thèmes fondamentaux de Siegfried s'adaptent à cette
interprétation. Le thème de Brunehilde endormie semble, à la fois,
pleurer une puissance défunte, et
célébrer la douceur des amours
nouvelles. Et quand, au milieu du
dernier acte, l'action s'interrompt un
instant, et tous les thèmes se rassemblent dans un mouvement orchestral presque fabuleux, c'est
toute l'histoire des grandes mutations humaines qu'il semble évoquer.
Marcel Sala (35)
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GPX

Accueil des nouveaux venus
en Région parisienne
Camarades qui êtes dans ce cas, faites -vo us connaître en me téléphonant
personnellement (346.42.23) ou en m'écrivant ( 162, avenue de Suffren,
Paris-1 5e).
Le G.P.X. vous souhaitera la bienvenue en vous offrant, ainsi qu'à votre
famille, une adhésion gratuite pour /'exercice en cours, sans engagement
de votre part pour les années suivantes.
Le Président :
M. Bourgoin (45)
Secrétariat : 12, rue de Poitiers, Paris-7e - Tél. 548.52.04 - C.C.P.
2166- 36 Paris. Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à
1 7 heures, du lundi au vendredi.

Voyages

Activités nouvelles

La Pologne : du jeudi 1er au
dimanche 11 mai . Varsovie-Cracovie-Dantzig-Les Pieniny-Les Lacs
de Mazurie.
La Grèce : du jeudi 1er au jeudi
8 mai. Encore quelques places
disponibles.

Dans le cadre d'activités nouvelles,
le G.P.X. organise:

Weelc-ends
Malte : du samedi 12 au mardi
1 5 avril.
Visite de La Valette : le Musée
national, la cathédrale Saint-Jean,
son musée, le Palais des Grands
Maîtres, le Musée d'armes, Upper
Barraca Gardens, Piazza Parisio,
le théâtre Mancel.
Excursion d'une journée comprenant le tour de l'île .
Salzbourg : à la Pentecôte.
Bourgogne : du 23 au 25 mai.

Rallye X-ECP
1975
Samedi 7 juin
« Vaincre ou ouvrir »
Les X organisateurs préparent déjà
fébrilement ce rallye placé sous
le signe du changement. En perspective : du beau temps (saint
Simon, priez pour nous), de beaux
lots (si les camarades continuent
à être généreux), un bon dîner, de
jolis paysages d'Ile-de-France dans
un parcours parsemé d'embûches.
Camarades, réservez dès à présent
cette date; nous aurons besoin de
votre astuce pour vaincre l'opiniâtreté des Centraliens.

1) Des randonnées de haute
montagne pour le printemps
1975. Ces courses, d'une durée
de deux à quatre jours, placées
sous la direction de guides, s'addressent à des skieurs de niveau
au moins égal au cours de l'E .S.F.

2) Des croisières d'une ou deux
semaines sur voiliers de 6 à 10
couchettes en Atlantique ou Médi terranée, ne nécessitant aucune
compétence particulière, sont entreprises sous la conduite de navigateurs confirmés. Elles se situeront entre le 1 5 mai et le 1 5 septembre.
3) Une formule inédite de tourisme aérien en avion d'affaires,
piloté par un camarade ayant son
brevet professionnel. Ces voyages
permettent de découvrir les merveilles de la France de près et
sous des angles admirables, ce
que ne peuvent faire ni l'avion de
ligne, ni le tourisme au niveau du
sol. Pour commencer, deux programmes sont proposés pour le
mois d'avril.
- Programme
d'une
journée
(Samedi 12 avril 1975) : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE . Dampierre - Rambouillet - Maintenon Chartres - Châteaudun - Blois -
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soci été de force et lumière électriques

CENTRE D'AFFAIRES PARIS-NORD
Bâtiment Ampère n°1
93153 LE BLANC-MESNIL
Tél.: 931-42-41

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ
ÉQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

Amboise - Villandry - Langeais Ussé - Chinon - Azay-le-Rideau Chenonceaux - Cheverny - Chambord - La Celle.
- Programme de deux jours
(Samedi 26 et Dimanche 27
Avril 1975) : Les Andelys - Honfleur - Deauville - Les plages du
débarquement - le Cotentin - Jersey et ou Guernesey. Retour par
Granville - Le Mont Saint-Michel Bayeux - Lisieux - Rambouillet.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du GPX.

Programme
des réunions
du mois de mars
et d'avril
Mardi 18 mars, à 20 h 30
La prochaine soirée-discothèque
aura lieu dans l'ambiance sympa
thique du STYX rénové.
Elle est plus particulièrement prévue pour les jeunes, mais les anciens sont cordialement conviés et
y retrouveront leurs 20 ans.
Jeudi 20 mars, à 14 h 45
Au musée Marmottant, visite com mentée par Mlle Grégoire, de la
donation Michel Monet.
Jeudi 10 avril, à 14 h 45
Avec Mme Thiollier, visite du
« petit village » de Charonne.
Dimanche 13 avril
Promenade à pied avec Muller (34).

De Saint-Germain-en-Laye à
l'Etang-la-Ville par la forêt de
Saint- Germain (château du Val,
école des Loges), puis le G.R.I.
Rendez-vous à 9 heures devant le
château de Saint-Germain, façade
ouest, face à la sortie du R.E.R.
(Il y a un train toutes les quinze
minutes, durée du trajet vingtcinq minutes depuis Auber).
Distance Saint- Germain-gare de
Saint-Nom-la-Bretèche : 22 km
(environ sept heures, haltes comprises). Possibilités de rallonge
par la bretelle du G.R. jusqu'à
l'une des gares suivantes de la
ligne de Saint- Nom.
Retour par S.N.C:F. sur ParisSaint- Lazare : un train toutes les
demi-heures, durée de trajet :
quarante minutes depuis SaintNom .

Mardi 15 avril, à 21 heures
Soirée-discothèque à la Fontaine
des Quatre Saisons.
Jeudi 17 avril, à 14 h 45
Avec Mlle Grégoire, le Paris
gallo- romain : les arènes et les
thermes.
Jeudi 24 avril, à 14 h 45
Visite commentée par Mme Thiollier de l'église Saint-Laurent et des
vestiges de Saint-Lazare.
Dîner-débat présidé par Françoise
Giroud . La date en sera fixée ultérieurement.

Convocations
de promotions

1932
Le prochain dîner « Promo-Ménages X 32 » pour l'année 1975
aura lieu le Jeudi 17 avril à partir
de 19 h 30 à .la Maison des X,
12 rue de Poitiers. Renseignements et inscriptions éventuelles
avant le 16 avril à Roth-Meyer,
2 rue Vauban 78000 Versailles.
Tel : 951.20.63. Le déjeuner de
promotion est, des à présent prévu
le Samedi 18 octobre 1975 vers
12 h à la Maison des X.

Note importante: par souci d'économie approuvée unanimement
par les camarades présents à notre
dernière réunion, les lettres individuelles de convocation seront
désormais envoyées uniquement
aux camarades qui ont bien voulu
adresser une réponse (quelle soit
affirmative ou négative) à la dernière convocation individuelle qui
leur a été envoyée. Les autres sont
invités à faire connaître leur acceptation éventuelle directement à
Roth- Meyer.
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Groupes X

1913
Décès : 1.2. 7 5, Henri Blanchet,
colonel d'Artill. en retr.
14.1. 75, Yves Tournier, ing. conseil
en retr., frère de Gilbert Tournier
(22) et père de Yves Tournier
(43 A).

1914

X - INNOVATION
X - ORGANISATION
La réunion du 18 mars préparera
les réunions d'octobre et de novembre qui porteront sur les problèmes des énergies de remplacement de celle du pétrole.
La réunion du 18 mars entendra
Claude Moranville (50) Chef de la
division d'études et de développement des réacteurs, au Commissariat de !'Energie Atomique. Il nous
parlera des options en ce qui concerne le combustible (uranium plus
ou moins enrichi, plutonium, solution de Breeders), le fluide de refroidissement (eau légère, eau
lourde, métaux fondus).
La réunion du 15 avril (toujours le
3e mardi) sera consacrée à un problème
d'organisation
internationale de grande actualité. M.
Jules Moch ( 12) ancien vice-président du Conseil des Ministres, parlera du transport entre l'Europe et

la Grande-Bretagne en comparant
les trois solutions : pont, tunnel,
navires.
Réunion de 20 à 23 heures pour
dîner (50 F.). Inscription obligatoire
au secrétariat du Groupe Parisien
des X, 12, rue de Poitiers (7e).
Téléphone : LITtré 52.04.

X-GOLF
Les compétitions de l'année 1975
du groupe X-golf auront lieu
- le samedi 10 mai, au golf d'Ozoirla-Ferrière;
- le samedi 21 et le dimanche 22
juin, au golf de Deauville;
- le samedi 27 septembre, au golf
du Prieuré.
Les camarades déjà inscrits au
groupe X-golf recevront leur convocation habituelle.
Les camarades non inscrits sont
priés de s'adresser au camarade
Fabry (50), domicile : 125, avenue
de Malakoff, 75116 Paris.

Naissance : de Coutard f.p. de la
naiss. de son 3e arrière-petit-enfant, Rémi Vallet, arrière-petitfils de Desvignes ( 1912 dcd).
Décès: 14.2.75, Armand Rumeau,
anc. directeur de lï.G.N.
20.1. 75, Louis Viossat, ing. ch.
hon. de la S.N.C.F.

1919 Sp
Décès : 6.2. 7 5, Elie Escande,
inspecteur général des P.T.T. en
retr.
1920 Sp
Décès : 10.12. 7 2, Léon Libouban,
colonel du Génie H.C ..
1921
Décès : 2.2.75, Jacques Blanchonnet, inspecteur général hon.
de la Cie gén. des Eaux, fils de
Louis Blanchonnet ( 1892), grandpère d'Anne Blanchonnet (1973).
11.2.7 5, Georges Holive, colonel,
prof. math.
17.10.74, Jean Monsenergue, ing.
chef 2e cl. G.M. retr.

1922
Décès : Bernard Galinou (59) fait
part du décès de son cousin Pierre
Galinou.

1925

Carnet
polytechnicien

Mariages : 15.3.75, Touzard f.p.
du mariage de son fils Jean, lieutenant au 1er Rt de Spahis, avec
Mlle Marie-Laure Pellerin.
7.12.74, Tranié f.p. du mariage de
sa fille Catherine, avec M. Alexis
Gracovetsky.
Décès : Gastebois a la douleur de
f.p. du décès de sa femme, le
25.1.74.

1901

1909

Naissance
5.2.75, Bouteloup
f.p. de la naiss. de son arrière petitfils et 32e descendant : Thibault
de Gallier de St-Sauveur, descendant de Bouteloup (1869 promo
Joffre), Bouteloup ( 1828), Boussac
( 1 809 et Normand ( 1 800), arrièrepetit-neveu de l'amiral Courbet
( 184 7) et petit-fils de Gallier de
St-Sauveur (1931).

Naissances : Mme Charles Sève
f.p. de la naiss. de ses 22e et 23e
arrière-petits-enfants : Eric Lavirotte (26.11.74) et Nathalie Garnier (8.2. 7 5), petite-fille de Garnier ( 1 946).

Naissance : 26.1.75, Coquebert
de Neuville f.p. de la naiss. de
son
1 oe petit-enfant, Vincent
Trémolet de Villers.

1911

Naissance : 5.2.75, de Gallier de
Saint-Sauveur f.p. de la naiss.
de son petit-fils Thibault de Gallier de Saint-Sauveur, arrièrepetit-neveu de l'amiral Courbet
(1847).

1904
Décès : 8.1.75, Marcel Da, délégué de sa promotion.

1908
Décès : 18.2.75, Maxime Outrey,
inspecteur général P.C. retr.

X w10

Décès : 28.2.75, André Barriant,
chef de bat. G. hon. ex-Direct. à
la Sté Rhône-Poulenc.
5.2.75., Jean Dessirier.
Jean Dumont a la douleur de f.p.
du décès de son épouse, le
19.1.75.

1928

1931

1932
Décès : 31.1. 7 5, Maurice Richard,
ing. gén. 1 re cl. de !'Armement
D.T.A.T.
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30.1.75, Favre f.p. de la naiss. de
Gwenolee, sœur de Marine et
Jean-Baptiste.
14.1. 7 5, Lamoureux f.p. de la
naiss. de son fils Bertrand, frère
d'Etienne.
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1963
Naissance
7.2.75, FrançoisXavier Martin f.p. de la naiss.
d'Isabelle, sœur d'Agnès et de
Christophe.
Naissances : Lecompte f .p. de la
naiss. de ses 2e et 3 e petitsenfants, Paul Berthe, fils de
Sophie et Antoine M ention, fils
d'Hél ène.
Mariage: 24.8.74, Mme G. Thierry
d'Argenlieu f.p. du mariage de sa
fille Laurence avec Hubert de
Ouatreba rbes.

1942
Mariage: 25.1.75, Lebegue, f.p.
du mariage de sa fille Aliette, avec
Jean-Louis Adrien .

1965
26.12.74, Roland
Naissance
Chaouat f.p. de la naiss. de son
fils Cyril.

1967
Naissances

31.1.75,

Audurier

f.p. de la naiss. d'Anne-Sophie,
sœur d'Astrid.
11.12. 7 4, Georges Bolon f.p. de
la naiss. de Marie-Agnès, sœur de
Gaétan.

1968
Naissance : Alain Chandèze f.p.
la naiss. d'Anne-Florence,
de
petite-fille de Jacques Chandèze
(29).

1970
Mariage
15.2. 7 5, Michel Debes
f.p . de son mariage avec
Mlle Claude Jeanpierre.

1973
Mariage : 22 .3.75, Edwige Tourne
et Gérard Bonnevie font part de
leur mariage.

Informations
diverses

1944
Mariage : Pierre Andrau f.p. du
mariage de son fils Michel avec
Marie-Josée Serre.

1945

Point Gamma
le samedi 31 mai à l'École

Décès : Thouati a la douleur de
f.p. du décès de sa mère, Lucie
Thouati née Bentata, le 31. 5. 7 4.

1952
Décès : Christian Gailly f .p. du
décès de son père le 18.12. 7 4.

1957
Naissance : 7.2. 7 5, J acques Dubar
f.p. de la naiss. de Marc, frère de
Catherine et de Pierre.

1960
Adoption : Etienne Olivier f.p. de
l'arrivée dans son foyer d'Hélène,
née le 4 . 12.74, sœur de Frédéric,
petite-fille de Pilloy (37) et nièce de
Gentgen (60) et de Godlewski
(64).

196 1
Naissance
19.9.74, Daniel Vaffier f.p . de la naiss. de son fils
Bruno.

1962
Naissances : 9.2.75, Brissaud f.p.
de la naiss. de Thomas, frère
d'Emmanuelle.
COMPAGNIE

Cotisations 1975
La dernière Assemblée Générale
ayant autorisé le Conseil à augmenter le taux des cotisations,
celui - ci a été fixé pour 1975 à
150 F, dont 30 F pour l'abonnement à la Jaune et la Rouge.
Un appel a été adressé fin janvier
à tous les membres de l'AX, réglant
leurs cotisations ou faisant un versement bénévole directement par
chèque, pour leur indiquer ce changement de taux.
Bon nombre de sociétaires ont déjà
répondu à cet appel; nous les en
remercions.
Pour les membres titulaires de
l'AX, dont les cotisations sont
réglées par prélèvement sur leur
compte, les avis et ordres de prélèvement n'ont pas encore été envo-

D'ASSURANCES CONTRE LES

~ISQUES

DE

TOUTE

NATURE

LA CONCORDE
Entreprise pnvee reg1 e par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 47 520 ooo F

5, rue de Londres - PARIS 9" - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Directeur général adjoint
G. CAU (51) , Directeur
J. GEOFFROY (59) , Secrétaire gén éral adjoi-nt
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yés aux banques et C.C.P., ils le
seront à partir du mois d'avril.
Les membres permanents qui, en
tant que cotisants bénévoles ont
autorisé un prélèvement sur leur
compte, recevront une nouvelle
formule d'avis et d'autorisation de
prélèvement qui leur permettra de
fixer le montant du prélèvement
qu'ils autorisent.
Aux membres de l'AX, dont les
cotisations ont déjà été versées
(à l'ancien taux) par virement d' office effectué par leur banque, il
sera demandé {par lettre circulaire)
en cours d'année, de bien vouloir
_adresser à l'AX un« complément»
pour mise à jour de leur cotisation
au nouveau taux.

Chorale Patrice Ho/iner
Le disque réalisé à l'X par la chorale Patrice Holiner (voir le Coin du
discophile, dernier §), et auquel
l'AX a souscrit pour 1 OO exemplaires peut être commandé ou pris au
secrétariat, 1 7 rue Descartes, contre l'envoi de la somme de 37 F
{port compris) ou contre remise de
30 F sur place.

équipe ingénieurs chargée d'étudier les données industrielles des programmes d'assurances, notamment des activités de pointe.
Anglais nécess. Résidence Paris. Rémun. intéress. en relation avec expér. acquise. Prendre
contact avec D. Valla (36) ou J- P Guillaume
(55), 13 ru e de la Ville !'Evêque, Paris 8°.

Petites
annonces

N° 4846. - Vecteur. Organisation Intégrale
des Entrepr. , 40 bis, rue Cardinet , 75017
Paris , rech. cam. 28 à 35 ans ayt expér. gest.
et si possible organis., attirés pa r la protes .
d'organisateur-conseil. Ecr. avec C.V. détaillé
40 bis, rue Cardinet , 75017 Pari s. Tél. 227-30
84.

Nous ne pouvons garantir une
insertion dans le numéro de « La
Jaune et la Rouge» paraissant le
15 d'un mois donné que si elle est
remise au plus tard le 9 du mois
précédent.
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat
général de l'A.X. (17, rue De scartes, 75230 Paris Cedex 05 . Tél. :
033.32.83 Poste 320).
Sauf les offres et les demandes de
situations pour les camarades qui
doivent être adressées au Bureau
des Carrières ( 12, rue de Poitiers,
75007 Paris -Tél.: 222 .76.27).
Les textes à insérer doivent être
accompagnés du montant des
frais, calculé au moyen des tarifs
portés en tête de chaque rubrique,
la ligne représentant à peu près
45 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X.
(C.C.P. 21-39 PARIS) .

N° 5136. - l mp. groupe Bât. - T .P. rech. jeunes
cam. intéressés pa r une carrière dans l'entreprise ou une filiale de province. Pass . de formation aux Bur. d'Etudes et évolution vers les
secteurs opérationn els Trav. ou Comm erc ial .
Ecr. Bur. des Carrières qui tr.

Offres et demandes
de situations
pour les camarades

N° 514 1. - Après 5 ans de dévelop . inint errompu, Steria rech., pour ses activités de
conseil et de réalis., des cam. de qq. ann .
d'expér. suscep. de prendre la direct. de projets
imp . en informatiq ue de gestion et en inform atique industr. ou de participer à l'ouverture de
nouv. secteurs. - Prendre contact avec CANTE ·
GREIL (54), 3, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 781 50 Le Chesnay. Tél. 954- 90- 90.

Bureau des carrières
12, rue de Poitiers
75007 Paris - tél. : 222-76-27

N° 5279. - Cie Générale d'Informatique re crute ing . confirmés ou déb. Formation ass .
(2 mois). Prendre contact avec - CHAPOT (62 )
ou env. C.V. et photo à Mme JAMET - C.G.I
84, rue de Grenelle - 75007 Paris .
N° 5306. - ROUQUEROL (45) rech. cam. pour
Direction
Grand
Projet
Téléinformatique.
S.O.S.I. 202- 60-60.

offres de situations
Tarif : 10 F la ligne.

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

1° PARIS ET ENVIRONS
Quand les réponses doivent transiter pa r l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres
pour les retransmissions. Dans le
cas où le paiement ne serait pas
joint au texte, une taxe de 5 F
sera comptée pour frais de facturation. Prière de rédiger sur des
feuilles séparées les annonces
destinées à passer dans des
rubriques différentes.

ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade
qui a du temps de libre à donner, ne seraitce que deux heures par quinzaine, ou dont
la femme ou les enfants ont du temps de
libre, est souvent emarrassé pour choisir :
personnes âgées, aveugles, handicapés,
prisonniers ?
L'ASSOCIATION ZACHEE, 3, rue Molitor
(16e) s'est proposée de /'orienter. Appeler ZIEGEL (18) 525.79.26 . .même
adresse.
Fondation Teilhard de Chardin recherche
concours bénévole camarade prenant retraite
pour fichier bibliothèque et aide à ses divers
travau x. Ecr. ou tél. M. ERNST (44) 22, av.
de· l'Observatoire. 75014 PARIS - 033.03.41.
N° 3646 - SERTI (Bu r. Et. en Trait. Information) rech . jeunes cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. protes ., désirant se former ou se perfectionner dans les t ec hn. liées à lemploi des
ordin.
informatiqu e de gestion, conception
de syst., temps réel , etc. Ecr. Sch lumberger
(48), SERTI , 49 , avenue de !'Opéra , Paris (2•).
N° 4571. - Cabinet conse ils intern. spécialisé
dans domaine suiv.
Organis., informatique
de gest. Modèles Financ . et Comptables, Révi sion comptable, rech. Jeunes X désireux de
faire carrière dans ces domaines. Equipe jeune,
ambiance protes. libérale. Sérieuse formation
ass. par nomb. Séminaires (France et EtatsUnis). Ecr . ou téléph .
Ala in Legendre (62),
Arthur Andersen, 61 , av. Hoche, Paris (8").
Té'. 766- 51 - 23.
N° 5355. - FAUGERE ET JUTHEAU , Sté Courtage assurances rech. X de 28-32 ans, ayt. de
préférence expé r. du pétrole. Sera intégré ds

X
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N° 5313. - On rech. pour Cbt Courtage Assu rances , cam. 30/3 5 ans, célibataire, susceptible voyages fréquents étranger. Ecr . Bur. des
Carrières qui tr.
N° 5314. - SOC. ENGINEERING CHIMIQUE
en pleine expa ns. rech. ingénieurs débts ou ayt
qqs années exp. exploit. usine , ou en gestion,
po ur situation d'avenir. Ecr. Bur . des Carri ères .
qui tr .
N° 5348. - G.I.E. (GLE INFORMATIQUE ET
D' EXPLOITATION), filiale inform. ASSURAN CES G 10 ' DE · FRANCE - 2• grpe franç. Ass. rech. pour dévelop. nouvel. applications, informaticiens expérimentés et jnes diplômés désireux s'orienter vers inform. de gestion. Ns disposons matériel 1B M gde puissance
2 x
370/158 de 2.000 K chacun ; 1 x 370/ 168
de 3 .000 K. Réseau télé-processing se compose de 300 terminaux, développera considérablt dans mois qui viennent. Si intéressé,
prenez contact: Mlle NELEN (lettre) G.I.E. Tour
Franklin , 92081 Paris-La Défense Cedex 11 ,
(té l.)
776-41-92 , P. 44-57 . Ensuite , si
souhaitez, renseignts complément .
J .F.
DEBROIS (65) un des deux responsab l. secteur
Etudes.
N° 5349. - SE G 1 C ch. jne cam. pour diriger
études st ructures bâtiments. Séjours prolongés
à l'étranger possibles, avec débouché rapide
sur direction agence. DESENFANT (44), tél.
686-46- 08.
N° 5365. - Os cadre expans. Fce et Etranger,
S.O.S.!. Sté Serv. lnform. cherch. son direct.
export. ; des chefs département. Postes
conviendr. cam. désirant élargir activité, accéçle r nivx responsab. les plus élevés. Ecr. Max
ROUQUEROL , S.O.S.!., 8 , rue Juliette- Dodü ,
75010 Paris. 202-60-60.
N° 5369. - Rech . en permanence traducteurs
très expérim. ds domaines techn. les plu s variés.
Pr contact BARBASTE. Tél. 265- 32 - 77.
N° 5370. - Plus. postes offerts S.P.l.E. Batignoll es (Direct. projets, lng. aff. , jnes in g.).
Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
N° 5371. - Centre document. E.D.F. rech.
ing. dbt ou qqs an. exp. pour trv x informatique
document. et bases données. Ecr. C. MAILLARD , 1, av. Gén. de Gaulle, 92140 Clamart .
Tél. 645-21-61p.41 - 61.
N° 5373 . - Import. Sté Bani. Sud Paris, rech.
lng . dbts ou qq. an . exp. pour laborat . études
et matériels électroniques aé roportés (électron.
digitale ou ana log ., UHF , etc.) . Ecr . Bur des
Carrières , qui tr.
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2° ETRANGER
MISSIONS BENEVOLES frais payés avec
EPOUSE, 2 - 5 mois pays en développement.
Assoc. ECTI fondée par 22 camarades. P.
BOREL X 26, Fr BLOCH LAINE, 63, 3• avenue,
60260 Lamorlaye.

fJ!louterie

.liJaill~

htniogerie
orlèVlwie
cadeauz
listes_de mariage

N° 4775. - Le Cern, Genève, continue à offrir
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens, électriciens de niveaux div., ainsi que des postes
de programmeurs de syst. et programmeurs
scientif . Ecr. Div. du Pers. , 1211 Genève 23 ,
Suisse .

COMPTOIR d'ORLEANS
110-112-114 AV. GENERAL-LECLERC

e

PARIS 14.i

e

828-15-62

bagues de fiançailles • grand choix de brillants
Remise Soécia/e aux Camarades -

L'ABEILLE - IGARD
L'ABEILLE VIE

LA PAIX AIRD
LA PAIX VIE

57, rue Taitbout

58, rue Taitbout

75426 PARIS CEDEX 09

75426 PARIS CEDEX 09

Tél.: 280-62-77

Tél.: 280-63-78

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

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES
et êgalement :
~ENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

SOC
IL

EXISTE

UNE

1

ÉTÉ

SOLUTION

LOUIS PRAT

Insertions gratuites
N° 2486. - Cam. 37 ans, 12 ans expér. industr.
riche et variée : tech., organis., direct. d'usines,
direct . de production, ch. respons. globale de
Direct. Gle dans Sté (100 à 200 M.C.A.) en
expans . et à gest. moderne sur le plan industriel comme sur le plan du pers. Libre fin d'année. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr .

Jean ROUSSELET 11930

ASSURANCES
ABEILLE ET PAIX

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

Demandes
de situations

LOUIS PRAT
17, RUE LE TELL 1 ER, 7 50 15 PAR (S. TEL. , 5 67. 9 5. 38

N° 2502 . - Cam. 32 ans , 10 ans d'expér. en
calcul scientif. et informatique de gest .
concep. , études, programmation , exploit ., ch.
emploi de respons. dans le serv. informatique
d'une entrepr. ou d'une administr . Ecr . Bur.
des Carrières, qui tr., ou téléph . 050-56-67.
N° 2507. - Cam. 37 ans, exp. direct. moyenne
entreprise, rech. poste responsabilité ds petite
ou moyenne entr., ou poste fonctionnel grande
entr. Résidence province souhaitée. Ecr. Bur.
des Carrières, qui tr.
N° 2508. - X 64, E.N.S.A.E. , 30 ans , 5 ans
expér.,
gestion-marketing,
développement,
rech. poste fonctionnel ds entreprise ou secteur
bancaire. Ecr. Bur. des Carrières , qui tr .
N° 2509. - Cam . promo 40, ing . civil des
MinP.s, licencié en droit, anqlais . habitude négociat, a niveau élevé avec' administr. et secteur privé, pratique des problèmes de gestion
d·entrepr., expèr. plans de redressement aff.
en difficulté, 4 ans Entrepr. Bât . et T.P. Administrateur dans filiale groupe multinat. anglais ,
ch. poste resp. Ecr. Bur. des Carrières , qui tr.
N° 2510. - Cam., 30 ans, actuellement direct.
général organismes de promotion immobilière
semi-publique, (CA 1OO M Frs) ch. poste responsabilité dans entrep. B.T.P. ou industrie.
Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2512. - Cam., 43 ans , 7 ans expér . Dir.
Gle Sté Mécanique (2 000 pers. , 350 M C.A .)
ch. poste haute responsabilité dans Sté ou Gpe
important. Accepterait long séjour ou poste à
l'étranger (anglais et, allemand). Ecr. Bur. des
Carrières, qui tr.
N° 2513. - X 32 ans, 7 ans expér. prof., dont
3 ans ds la techn., puis 4 ans ds la banque au
service des gdes entreprises pr la conception
grands projets de financement, rech. poste
respons. ds Dir. financière de gdes entreprises.
Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2514. - X 61, l.N.S.E.A.D., expér. de
contrôle gestion dans Sté américaine de Marketing et de Direction d'une société moyen.
dans !'Edition , rech. poste à caractère gestion
et commercial , soit comme Direct. sté moyenne
ou de Division , soit dans Sté conseil. Libre
rapdt . Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.

SHELL FRANCAISE
I

Des activités
intéressant tous fes domaines de
L'INDUSTRIE DU PÉTROLE
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N° 2515. - Cam. 38 ans, compétent en informatique, organisation, formation du personnel
cherche emploi conseiller technique, temps
partiel , ds Gde Entreprise ou Syndicat professionnel. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2519. - Directeur général, 39 ans, formation l.C.G., expérience réussie du redressement
d'une entreprise moyenne. excellentes relations
humaines, spécialisé dans la gestion prévisionnelle. cherche direction dynamique. Ecr. Bur.
des Carrières, qui tr.
N° 2520. - Cam. 35 ans. M.B.A. , 10 ans
d'expér. ds bque internat. à Paris et à New York ,
désire poste responsabilité ds banque ou hol-

N° 471. - Epouse élève 73, étudiante en Droit,
dactylo début. cherche travail pour Juillet 75
à Paris. Tél. : 647.55.13 ou A.X.

ding financière françaises. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2521. - Cam. 42 ans, ch. emploi mitemps soit direct. général petite entreprise,
soit pour assumer l'ensemble des fonctions :
contrôle gestion, marketing, relations humaines, ds entrepr. moyenne. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2522. - INFORMATIQUE DE GESTION,
29 ans, X 65, 5 ans expér. en informatique
gestion haut niveau, responsable 20 analystes
et programm. rech. poste responsable des
études. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.

Locations

~Io 2523. - X 40, direct. filiale ou établ. T.P.
pratique gestion administrative et technique,
programmes, budgets, comptabilité, org. chantiers; disponible avril, cherc. emploi similaire,
même durée limitée, pour siège ou gros chantiers, génie civil. V R D, autoroutes. Ecr. Bur.
des Carrières, qui tr.

N° 900. - Aime La Plagne studio + terrasse,
3/5 pers. Carnet 532.42.00 P. 1784 ou 747.

Tarif : 8 F la ligne.

72.76.
903 . - ORCIERES- MERLETTE, 1 8502 650 m
gd appart. 9 pers. Terrasse sur
pistes. Tél. CAP ION 967 .24.60 poste 965.

N°

N° 905.
LES DEUX ALPES (1 650-3 500 m)
à louer 2 p. tt cft 4 / 5 pers. gar. 969.17.85.

RIVIÉRA 1
Résidence 3e âge
Peymeinade près GRASSE
à services complets
niveau cadre ·
Studios à partir de
75 000 F.

Autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
17, rue Descartes, 75230
Paris Cedex 05
tél.: 033-32-83 - Poste: 320.

12, Bd Carnot
06130 GRASSE

l'eau ...
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

li

Tarif : 8 F la ligne
pour familles.
N° 470. - Femme cam . 30 ans, licenciée italien, jamais travaillé cause maternités, cherche
emploi vivant. Libre Oct. 75. Ec. A.X.

N° 924. - SERRE-CHEVALIER, vacances hi ver et été, appart. tt conf. à la sem. au mois,
à la saison, pour 3 à 9 pers. Tél. heures bureau :

225.73.90.
N° 930. - AUVERGNE, ait. 850 m; cam.
loue manoir 6 ch., s. bains et s. douche, eau
chaude, tt cft, frig., machine à laver, lave-vaisselle, gd parc ombragé avec vue splendide.
Ecrire A.X.
N° 937. - Cam loue maison ST-CAST, 5
pièces (7 pers.) cuis. , s. bains, jardin, gd gar.
Prox. port voile et plage. Ttes périodes. Tél.
Vau. 78- 78.
N° 974. - ST-JEAN - DE- LUZ, cam. loue AOUT,
appart. 5 pièces centre ville, 2.250 F. Tél.
2 50.49. 71, avant 9 h 30.

N° 459. - Beau-fr. cam. (55) 26 ans , dég. O.M.
bac Math. tech., Math. sup., lie. Sc. Eco. ,
cherche sit. études et recherches Eco. ou stat.
dans région RHONE-ALPES préf. Ecr. PICOT,
16, rue Chanrion, Grenoble . Tél. 44-71 -66.

N° 975. - Dans ville historique CORBIERES
(Lagrasse). Calme, mer 30 km. Nombr. promen.
Pêche. Maison 2 étages : gd séjour, cheminée,
vaste cuis. 2 ch. s. bains. Mai à Sept. Mme
Werflert, bureau 874.54.42.

N° 465. - Epouse X (pr. 55) format. gestion
administ. et secrétariat bilingue franç. - espagnol, connais. anglais, sténo- dactylo, cherche
emploi PARIS, horaire souple. Pour. voyager;
aimerait agence voyage ou Cie aérienne.
Ecrire A.X.

N° 976. - Fi ls cam. loue XV 0 près métro
DUPLEIX, studio neuf jam. habité cuis. équip.
s. bains; park. ss-sol imm.; 850 F par mois,
tt camp. Tél. 18 à 21 h : 922.29.90 ou éc. A.X.

N° 466. - Belle-sœur cam., 30 ans, célib. ,
secrétaire direction allemand-anglais courants,
rech. situation Outre- mer. S'adr. A.X.
N° 467. - Fils cam. 25 ans, dégagé oblig.
milit. cinq années études post. second. en
décoration, publicité, graphisme publicit.,
dessin d'exécut., connais. deux langues étrang.
cherche sit. dans publicité ou domaines ana!9gues. S'adr. A.X.

28, rue de La Baume

N° 7440. - Fille X, documentalisme, traductrice anglais- espagnol, cherche travail même
mi -temps. S"adres. A.X.

ae

N° 910. - Cam. (37) loue PORTICCIO golfe
AJACCIO, vue mer, villa 8 pers. living 3 ch.
1 s . bains, 1 s. douche, 2 w.c., cuis., terrasses,
jardin. Vaisselle, linge. Juillet 4 000, août
4 200, mars à oct. 1 400 par quinz. Rens.
Eur. 20.11.

N° 456. - Beau-frère cam. éducateur spécialisé 15 a. expér. (débiles, délinquants, cas sociaux) internat et milieux ouverts cherche emploi ttes régions. Ecrire A.X.

N° 468. - Fille 25 ans, maîtrise anglais, dipl.
Sciences Po. cherche à Paris ou province,
poste de cadre administr. service personnel,
relations publiques, attachée de presse. Ecrire
A.X.

".i' 359/61.10

X N°10

Demandes
de situations

Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
Paris

!

N° 908 . - Loue centre LA CLUSAZ, studio
2 pièces meublé très confort. 4 pers. Tte saison.
Tél. 027 .50.75.

N° 919. - VOSGES, juil., sept., chalet gd
conf., salon, s. à m., bains, 5 ch., garage.
DEHEN, 19, rue St-Guillaume, 75007 Paris.

Cabinet Michel BERGÉ

Tél. : (93) 36.35.99

N° 906. - A louer LA PLAGNE, studio 3/4
pers., s. bains , kitch., casier à skis, tt cft, marsavril. Tél. 331.12.32 à partir de 19 h 30.

N° 469. - J.F. docteur 3• cycle Chimie-Physique ch. emploi. Accept. acquérir format.
spécial. préal. en pays langue angl. Ec. A.X.

N° 978. - A louer FONTAINEBLEAU, villa meublée 7 pièces princ., proche gare, forêt; pour
l'année scolaire. Tél. : 033.09. 73.
N° 979. - Cam. 59 cède AOUT et partie Sept.
raviss. maison campagne, calme absolu, 5 km
AIX-EN - PROVENCE. Tél. (91) 24.07.64 (sauf
22 .3 au 7.4).
N° 980. -Appart. à louer, MEUOON BELLEVUE
130 m 2 . S'adr. Morel, 5 rue Charles-Desvergnes,
92190 Meudon. Tél. 626.09.83.
N° 950. - PUY- ST-VINCENT (1 400 m) Briançonnais , 1' 0 quinz . juillet, août, app. 4 p.,
11 pers. GUYOT (78) 24.68.55.
N° 955. - Port ROSCOFF, vac. été, 1 ou 2
maisons neuves, 3 pièces, tt cft., jardin. Tél.
607.13.49 ou 16 (98) 67.03.18.
N° 956. - PORTO VECCHIO (Corse) loue
splend. villa bord de mer dans parc privé ;
10 pers., avril, mai, juin, sept. oct. Renseign.
033.27 .04, heures repas.
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N° 957. - MAJORQUE. STA PONSA loue appt
4 pers. 350 à 1 900 F/mois suiv. saison.
969.96.25.
N° 958 . - ESPAGNE, BENICASIM , lou e direct.
bord mer, appt 3 p. cuis., s. bains, tt cft 5 lits.
Linge. 2 gdes terrasses, 8° ét. asc., tennis,
piscine Mai, juin, juil., août, sept. Tél.
202.69.69.
N° 959. - Golfe MORBIHAN, au-dessus rivière A URAY, gd ja rdin très belle vue , maison
moderne, tél., gd séjour, 3 ch . Juillet ou août.
Tél. 950.13.22.
N° 960. - MORGAT (29) à louer juin , juillet ,
août ,. sept. vil la 8/ 9 pers. Séjour , 1 chambre
(bains) 2 ch. (cab. toil.) jardin boisé , 5 min.
plage. Tél. 460.08.17 ou (16. 98) 81 .01 .75.

N° 613. - Benoît GENUINI, Kessier 73 se
mariant cherche à louer à PARIS appart. 2-3
pièces, vide avec téléph. à partir 1"'août. S'adr.
A.X.

N° 741. - Cam : vend meublé , 2 pièces tt cft ,
résid. vacances. 300 m plage GRAU - DU-ROI
(30). Prix
80 000 F. Tél. 630.19.5 9 après
19 h.

N° 614. - Cam. cherche appart. 3/4 p. vide, à
louer PARIS ou proche banlieue, à part. maijuin-juil. ou août 75. Tél. 422.56.47 ou A.X.

N° 742. - Fille cam. vend luxueux appart. moderne PARIS XV• : 340 000 F. Séjour et 2 ch.,
72 m 2 • sur jardin. Soleil; park . fermé. Tél .
heures repas
250.11 04

N° 615 . .- Fil s cam. ch. appart. 2 p. à louer
PARIS , préf. entre Nation et St-Mandé, à partir
aout 75. Ecr. Luce, 8, r. des Grands-Champs,
75020 Paris.
N° 616. - Cam. (35) cherc he à louer. juillet,
propriété de campagne avec piscine. 200 km
maxi m. Paris. Entretien soigneux absol. garanti.
Tél. ou écr. KOMMER. 16 , bd du château,
92200 Neuilly-s/ S. Tél. 722.39.14.

N° 963. - Cam. cède bail appt 4 pièces , cuis. ,
s. bains . ch. serv. (15°) JAVEL. 1 400 F/ mois
+ charges. Reprise 5 000 F just. Tél. 577.
66.18 , après 20 h .
N° 964. - Loue AUTEUIL près bois et métro;
double living meublé 60 m2, s.d.b., entrée,
cuis., tt cft, téléph., soleil, calme. De mai à
octobre. Tél. 224.03.45.
N° 965. - Cam. loue métro Pont de Sèvres,
imm . 74 stand. liv. + ch., cuis., bains, entrée,
placards, terr. 12 m 2 , cave, park. sous-sol.
Calme. Libre 1°' mai. 950 +ch. 605.15.35.
N° 966. - BOULOGNE, près métro , cam. loue
studio. Tél. 555.93.00 poste 31.36 (bureau).
N° 967. - Gde chambre ensoleillée , ca lme ,
avec s. de b. où on peut cuisiner. Références
échangées. Mme MANTOUX 727.26.06.
N° 968. - CHAMROUSSE. ROCHE- B·ERAN GER à louer , juillet, appart. 2 p. tt cft, vue.
convenant 6 pers. Prix 1 200 F. TALARD , 24 ,
avenue Foch , 13004 Marseille. Tél. (15) (91)
49.50.27.
N° 969. - CHAMROUSSE. ROCHE BERAN GER 30 km GRENOBLE, à lou er juillet, août,
gd chalet convenant largement 10 pers., vue,
conf., chauff. central, téléph. Prix 2 000 F par
mois + charges. PRAT, rue des Bri eux, 3 8120
St-Egrève. Tél. (15) (76) 75-2 2 -2 5.
N° 970. - Août, maison campagne . jardin
ombragé (train 40 min. Paris Ouest) confort
pour 6- 7 pers. S'adr . A.X.
N° 971. barbecue,

BANYULS petit app. 5 lits , tt cft .
vue. T. 702.25.72 ou A.X.

N° 972. - MAJORQUE villa bord mer , 2 ch. tt
cft. Tél. 702.25.72 (ou A.X.).
N° 973. - A louer CAVALIERE (Var) juin , août,
sept. villa t. belle vue face li es d'Or. jardin
2 500 m 2 accès direct mer. en 2 appart. de
6/7 lits chacun, cuis. modernes. VACHETIE,
64, rue des Belles-Feuilles, 7 511 6 Paris.
N° 977. - ST-RAPHAEL, cam . loue 2 p. terrasse, gd conf. 2/ 3 adu ltes. Vue exception.
Calme, parking. Mois d'AOUT. T. 95.31.48 à
St-Raphaël.

Recherche
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et échanges
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Tarif : 8 F la ligne.
N° 333. - GOLF, à vendre une action golf du
Prieuré. Prix intéressant. Ecrire ou téléphoner
CIBIE (27) 150. avenue de Wagram, Paris 17°.
T. 227 .53 .87.

N° 961. - Val ANNIVIERS Suisse, chalet tt
cft, 2 appart. indép. ou réunis, de 5 lits chaque,
pittoresque, vue, téléph., bains, réfrig. Libre
Pâques et été. Tél. 222.78.98 le matin.
N° 962. - Eté 75, SAVOIE 1 550 m, cam.
loue app. tt cft, 6 pers., piscine. tennis, équit.
;J:él. 907 .51 .54 après 18 h 30.

Achats et ventes
divers

Ventes - achats
d'appartements
et de propriétés

N° 334. - A vendre. suite décès, selle anglaise
neuve, type Danloup , avec accessoires. Tél.
950.13.22.
N° 335. - Vends 1 projecteur films« EU CE LEC »
super 8 état neuf + écran ; bureau ministre
1,40 m x 0 ,70. Tél. 236.23.63, de 9 à 15 h .

Tarif : 8 F la ligne

Divers
N° 726. - Vve cam. achète appart. 3 pièces,
75 m2 environ, 1°' étage ou ascenseur, 6°, 7",
8°, 14°, 15°, 17° arrond. Tél. SEV. 35.11.

Tarif : 8 F la ligne

N° 727. - ALPES- D'HUEZ , à vendre très beau
studio 50 m 2 (entrée, kitch., s. bains), 6 lits ,
Sud , vue impr. Tél . 966.42.57.

N° 322. - VACANCES pour jeunes et enfants :
SKI à Saas-Fée (Suisse) : Pâques. TENNIS à
Arcachon (France) : Pâques. A !'Ecole du
Sport. Tél. 027.12.88, mar .. jeudi , sam.
10 à 12 h. Mere. 1 7 à 19 h.

~1°

728. - A vendre CLUBHOTEL, CannesMarina , studio 4 places , 1"' étage Sud, période
15 janvier- 15 février : 10 000 F. Ecrire A.X.

N° 729. - Cam. vend LA PLAGNE confort.
studio 20 m 2 meublé, dispon. Pâques 75. Prix
avantageux. Tél. 744.36.24.
N° 730. - Cam. vend Paris TROCADERO appart. 186 m 2 , 7 pièces, 5° étage tt conf.,
balcon. soleil, ca lme . DE LAGARDE 727 .12.06.
N° 731. - A vendre joli R. de ch. surélevé F3
gd living tt conf. 57 m 2 . Libre, près gare BRU NOY. Tél. 961.92.41 .
N° 732. - Beau-fr. cam. vend cause mutation , appt F4 , 67 m2, petit imm. récent, parc
boisé VILLIERS - S/ ORGE. 1 km Ste-Genevièvedes-Bois : 130 000 F + 20 000 Crédit Foncier.
Libre juil. 595.38.09 ; bureau
566.25.10,
M. VANICAT.
N° 733. - Cam. vend beau terrain viabilisé,
8 000 m, nord STE-MAXIME (Var). Tél.
250.33 .41 (ou A.X.)
N° 734. - A vendre MUETIE, hôtel particulier.
t. bien situé, plein sud, voie privée. calme.
Excel. constr. très b. état. 2 park. ss-sol +
4 niveaux surf. dével. 650 m 2 , usage habitation ou professionnel. Tél. 224.02 .94.
N° 735. - ram. vend à CHILLY-MAZARIN,
dans résidence avec piscine et tennis, 4 pièces
78 m 2 , cuis. équipée tt conf. 150 000 F. Tél.
à partir 18 h : 909.68.13.
N° 736 . - A vendre 35 km LYON , limite Beaujolais . propriété ca ractère , gde réception . 7 ch.
tt cft, terrain 6000 m 2 , tennis
550000 F.
Tél. M• DE MIJOLLA. 4 Pontcharra. Tél.
(74)63.91. 11 .
N° 738. - Cam. vend MARSEILLE, Haut-Périer
vue magnif., luxueux 1OO m 2 + loggia + 1 ch.
serv. Ecr. TARDIEU, 272, bd Périer, 13008
Marseille ou tél. 53.25.08.

Tarif : 8 F la ligne.

N° 739. - Cam. vend appart. CLAMART centre,
5 p. 115 m 2 , 3 ch., 2 sanit., cave, box. Calme .
verdure. Tél. Préf. soir 736.09 .83.

N° 603. - Recherche pour 3° trim. 75 (éventuel. avant) appartement vide 5- 6 pièces, préf.
5° , 6° , 14°, 15° arrond. S'ad. A.X.

N° 740 . - Vends appa rt . banlieue sud proche.
résid . 4 pièces. Métro, bus . lycée. Calme .
225000 F. Tél. 660.06.21 , soir, sam. dim.

N° 323. - Institutrice HATIEMER , longue
expér. cherche dans famille leçons ttes matières
ju squ'à sec. Tél. A.X. poste 320.
N° 336 . - Cam. (56) recom . coutunere itali en ne de classe. Prix modérés. Mme D lMAURO . Imm. B. 55, bd de Charonne, Pari s
11°. Tél. 357.49.18.
N° 337. - Rachèterais HISTOIRE DE L"ECOLE
POLYTECHNIQUE de Caillot. S'adr. A.X.

Annonces
industrielles
et commerciales
Tarif : 15 F la ligne pour les camarades, 20 F pour les autres personnes. (encadré en plus).
N° 348. - Cam. (45) recom. vvt t apiss ier
profession .. fg St-Antoine, tr. consciencieux,
tous trav. anc. et mod. pr particul. et entrepr.
THERA ET DEMANCHE, 20, rue St- Nicolas,
Paris . Dar. 49- 49. Cond. spéc. aux X.
" N° 308. - Silvy (31), Direc. gal MONVOISIN
ET VINCENT peut traiter tous vos problèmes
d'assurance
auto, incendie , responsabilité
civi le. vie, risques industriels, 101 . 103 et 10 5
bd Haussmann, Paris-8•. ANJ. 84-20 (2 4
li gnes).
N° 307. - Villas, terrains, appart. YVES PELLOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel. Tél. 38.56.56.
(Frère cam .).
N° 822. - Vve cam. ou cam. recom. pour ts
travaux d'architecture ou décoration d'appartements, bureaux, magasins, etc. ALAIN MANDAROUX, 11, rue Jules-Lemaître, 75012 Pari s.
Tél. 345.32.11.
N° 827. - ram. (61) recom . plomberie , chauffage , couverture , installations sur devis. Dépannages. PLOGA , 525.50.00 , 12, rue Auguste-Maquet, 16°. Conditions spéc. aux X .
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CENTRALE D'AIR COMPRIME.

@)~~ill~SPIROS
SERIE ZF.
DE 10 A 60 CH - DE 60 A 360 M3! H - DE 7 A 15 BARS.
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Les installations olympiques de Téhéran (Iran) ayant accueilli le 1"' septembre 1974
les jeux Asiatiques ont été réalisées en 22 MOIS, grâce à la mise en place d'une
méthode de collaboration originale entre BOUYGUES et les entreprises iraniennes
les plus compétentes.

BOUYGUES a assuré :
-- d'une part, la planification, la réalisation tous corps d'état et le pilotage de
lopération.
- d'autre part, la conception,. l'étude et l'exécution des ouvrages de haute technicité
en béton précontraint constituant les toitures du Stade Omnisport et du Centre de
Natation.

""

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
S.A. AU CAPITAL DE 60000000 DE FRANCS
381 AVENUE DU ·GENERAL DE GAULLE
92140 CLAMART, 6302311

Il'°'.':

DERNIERE MINUTE

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.

Le Conseil, dans sa séance du 19 mars, a élu
PRESIDENT:

CAZELLES (31)

VICES-PRESIDENTS:

GASPARD (20N) ;

TRANIE (31) ; MATHIEU (40) et

de VULPIAN (SS)
SECRETAIRE GENERAL:

BEGON·LOURS (62)

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT:

BOURCIER (S9)

TRESORIER :

BREFORT (66)

TRESORIER ADJOINT:

CRESPEL (S6)

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE L'A.X.
L'Assemblée générale de l ' A.X . aura lieu fin jurn 1975, à une date qui sera prec1see
ultérieurement.
Conformément à l'article 2 du Réglement intérieur ( voir fascicule quinquennal 1973 ,
page 31) les Sociétaires intéressés sont priés de faire connaitre, avant le 1er Mai,
leurs propositions de candidatures pour les 9 sièges d'administrateurs dont le man dat expire à la date de l'Assemblée générale :
PANIE (23) ; CLERGET (24) ; GUERIN (25) : LOYGUE (34) ; DUREAUL T (49)
de MARCILLAC (55) ; CRESPEL (56) ; BOURCIER (59) ; BEGON-LOURS (62).

11 est rappelé que les candidatures peuvent :
1-être présentées au Conseil en vue de l'établissement de la liste établie par celui-ci
elles peuvent évidemment ne pas être retenues par le Conseil ;

2-être proposées par au moins 40 membres titulaires, auquel cas elles sont jointes obligatoirement

à

la liste établie par le Conseil .

POINT

GAMMA 1975

Après l'interruption de l'an passé, la Promotion
1974 a décidé de reprendre à son compte le Po.int
Gamma, dont la date est fixée au Samedi 31 Mai
A partir de

1

5 heures, vous trouverez dans l'Ecole et dans les rues

avoisinant l'entrée principale une animation assurée par une kermesse et dif-

férentes attractions.
Vous pourrez ensuite dîner dans les sympathiques restaurants entourant l'Ecole.
Le soir, des orchestres et des cabarets vous accueilleront à l'intérieur
de l'X.

Ce Point Gamma, nouvelle formu le, doit être une réussite totale.
A cet effet, la Promotion 197 4, arrivée en Février, sollicite l'aide
matérielle et financière de tous les Anciens .

Dès maintenant, adressez votre participation en
souscrivant, par exemple, un minimum de deux invitations au prix provisoire de 30 francs par personne.
MERCI D'A VANCE A CEUX QUI FERONT DAVANTAGE
Le Bureau du Point Gamma :
Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes . 75005 PARIS
Téléphone direct : 633. 24.19
Chèques à l'ordre de la «Caisse des Elèves · Point Gamma 1975 •
(Bien indiquer son nom et son adresse)

lmp. DALIGA ULT -V iroffay

