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Cérémonie de la Flamme 
sous l'Arc de Triomphe 

Le mercredi 15 octobre 1975, à 18 h 30. 

Le ravivage de la Flamme sous !'Arc de 
Triomphe a été confié à la Société amicale 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 
pour le mercredi 15 octobre 1975. 

Le Président L. d'Orso (33) fait un pres
sant appel à tous les camarades habitant 
Paris, ou la région parisienne, pour qu'ils 
viennent former un rassemblement impor
tant digne de notre Ecole. Il demande à tous 
les groupes polytechniciens dont le siège est 
à Paris, et tout particulièrement au G.P.X. 
de faire en sorte que cet appel soit entendu. 

Il s'adresse également aux Caissiers et 

Délégués de promotion pour qu'ils agissent 
de même auprès de leurs cocons. L'heure a 
été choisie de façon à ne pas causer de 
dérangement aux camarades que leurs occu
pations peuvent retenir tard dans l'après
midi, et la durée de la manifestation sera très 
courte, une dizaine de minutes. Il est recom
mandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur 
le terre-plein de !'Arc de Triomphe, à l'inté
rieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard. 
Emprunter le souterrain qui existe entre 
l'avenue des Champs-Elysées et l'avenue de 
Friedland. 
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DU 
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• La Vie Nouvelle 

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 
78 MARLY-LE-ROI 
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La Jaune et la Rouge 

e 1 

Le hasard du calendrier fait de ce numéro de la Jaune et la Rouge, le premier rédigé 
par votre nouveau bureau, celui destiné à« ouvrir » le bal de l'X. 

Hasard heureux car il me permet d'exprimer au nom de tous les X, notre reconnais
sance envers la commission animée par Rambaud (41) et envers ceux qui l'ont déjà 
aidé avec générosité. 

Hasard heureux car il me permet de tenir à tous les X un propos qui je l'espère sera 
accueilli par tous avec le même esprit. 

Ce propos est le suivant : 
Notre association ne peut survivre que s'il existe une réelle solidarité entre les poly

techniciens. C'est au nom de cette solidarité qu'elle répartit secours et assistance aux 
familles de camarades ou aux camarades les plus frappés par l'adversité. Or la solidarité 
se traduit certes en termes budgétaires et financiers, mais elle doit non moins se prouver. 

Les contacts individuels entre camarades, liens d'amitié ou relations de travail, les 
réunions de promotion, les rencontres au sein des groupes régionaux, professionnels 
ou culturels donnent quotidiennement à ce mot une vérité. 

Le bal c'est autre chose. 
C'est chaque année la plus importante des manifestations de solidarité polytechni

cienne. 
Tous doivent contribuer à lui donner l'éclat et le faste qu'appelle le décor tradition

nellement choisi pour cette manifestation. 
Tous doivent contribuer, par les dons que vous consentez, les billets de tombola que 

vous souscrivez, la publicité que vous faites autour de vous, à démontrer solennelle
ment la réalité de la solidarité qui nous unit. 

Affirmez, par votre présence à cette grande fête, la vitalité de l'entité polytechnicienne. 

Le 8 Septembre 1975 
Louis d'Orso (33) 
Président de l' AX 
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vos problèmes 

d'épuration 
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MANCHES FILTRANTES 
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VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMlNfil:S 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 
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LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER, 75015 PARIS. TEL.: 567.95.38 
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P. BOULANGE (55) - C. KATZ (55) - G. BOUCHER (57) 
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I 
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NATIONALE 
DES 

, 
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D'HYDROCARBURES LIQUIDES 
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MINÉRALES. 

- SOUFRE ET COMPOSÉS 
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- PRODUITS CHIMIQUES ET 

MATIÈRES PLASTIQUES. 

TOUR AQUITAINE 

CEDEX N°4 

92080 PARIS-LA DÉFENSE 

tél. : 256-61-61 

télex: PETRAK 62.952 



La Jaune et la Rouge 

,. 

EDITORIAL 

Ce numéro de rentrée est un peu exceptionnel. 
C'est à une manifestation typiquement polytechnicienne, le Bal de l'X à !'Opéra, qu'il consacre sa couverture; 

c'est à cette manifestation qu'est exclusivement consacré le message du Président de l' AX. 
Il y a changement d'hommes, changement, déjà, dans la présentation même de la revue, mais surtout chan

gement d'esprit. 
La Jaune et la Rouge est la revue éditée par l' Association des Anciens Elèves de !'Ecole polytechnique. 
Il s'agit d'assurer au moins les services rendus par un bulletin de liaison; il s'agit de ne pas sacrifier la vie de 

l' Association à une partie rédactionnelle d'intérêt « général » qui, précisément, ne peut se développer et intéresser 
que si la sous-tend une vie polytechnicienne plus ardente. 

Il s'agit également de ne pas sacrifier le budget del' AX, qui devrait être orienté vers le secours et l' Assistance, à 
la fabrication d'une revue de prestige. 

Telle est notre politique, telle est la politique du Conseil d' Administration de l' AX. 

Il faut que vous sachiez que la fabrication des précédents numéros coûtait en moyenne 55 000 F, 
soit 12 000 F : rédaction, conseil 

18 000 F : photo, dessin, composition 
25 000 F : impression- papier, routage 

et qu'il fallait escompter IO 000 F de recette de publicité par numéro, la différence étant prélevée sur le budget de 
l' AX, quelle que soit la présentation comptable adoptée. 

Pour 11 numéros, cette différence aurait représenté près d'un demi-million de francs, soit en ordre de grandeur, 
le montant des secours distribués (432 000 Fen 1974) ou le montant du déficit de 1974 (566 000 F). 

C'est pour tenter de respecter le budget voté par l'Assemblée qu'a été réduit le nombre des numéros. 
Or, il nous est apparu dès le 9 juillet au cours d'une réunion de concertation avec les représentants des groupes 

polytechniciens et les cadres permanents de l' AX, que La Jaune et la Rouge devait paraître régulièrement en res
pectant des DELAIS convenables de publication. 

Nous avons donc préféré revenir à un rythme mensuel régulier mais en réduisant de façon importante les coûts 
de fabrication. Vous constaterez dès ce numéro, une simplification de la maquette et une réduction du nombre 
des photos et des dessins. 

Nous pensons que ce n'est pas une gageure d'éditer La Jaune et La Rouge sous une forme intéressante, sédui
sante, utile à tous, malgré un budget limité. 

Nous souhaitons vivement pouvoir compter sur votre compréhension pour tout ce qui est péché de jeunesse ou 
contraintes du passé. Mais surtout nous espérons votre aide par votre participation à la rédaction et par vos cri
tiques et suggestions. par Bégon-Lours (62) Cara (62) Gresse (61) 
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Le courrier 
des lecteurs 

Zadig et l'impôt. 
Le sultan manda son grand vizir. 
« Trop de riches seigneurs, lui dit-il, ne 
paient pas assez d'impôt alors que, 
me dit-on, mon peuple se plaint d'être 
pressuré. 
« Ta dernière invention, la polytaxe 
unique diversifiée, - vraiment un 
Tour de Vis Additionnel pour les pau
vres gens, - ne rapporte-t-elle pas 
60 millions de piastres alors que 
l'impôt Réservé aux Personnes Pri
vilégiées, destiné à faire payer les 
riches, atteint à peine 30 millions ? 
«Je veux soulager mon peuple. 
«Tu vas donc supprimer ta polytaxe et 
alourdir d'autant l'l.R.P.P. » 
Le grand vizir s'inclina jusqu'à terre, 
et rentré dans son palais il décida de 
supprimer le traitement traditionnel
lement alloué au grand vizir et de le 
remplacer par une indemnité forfai
taire exempte d'impôt. 
A quelque temps de là il revint trouver 
le sultan et s'étant incliné jusqu'à 
terre il lui dit : 
« La mission que tu m'as donnée, 
Seigneur, était très délicate. Aussi 
ai-je demandé conseil aux deux plus 
savants compteurs de ton royaume. 
« Leurs puissants calculs montrent 
que pour que l'l.R.P.P. au lieu de rap
porter 30 millions de piastres en rap
porte 90 il faut multiplier tous les 
taux d'imposition par trois. » 
<< Tes savants compteurs n'ont rien 
compris à l'affaire, dit le sultant. Com
ment ? Je veux faire payer les riches et 
ils me proposent de majorer également 
les impôts de tous mes sujets, riches 
ou pauvres ! Cherchent-ils donc à 
susciter une révolte ? >> 

« Leurs calculs sont pourtant exacts, 
Seigneur, plaida le grand vizir. Je les 
ai fait vérifier avec soin.» 
Le sultan allait se mettre en colère 
quand il aperçut Zadf9 qui passait. 11 
l'appela et lui demanda son avis. 
Zadig dit : « Seigneur, les calculs sont 
bien exacts, mais les deux savants 
compteurs qui les ont faits sont ou des 
ignorants ou des malfaiteurs, et ceux 
qui les ont vérifiés sont ou des imbé
ciles ou des complices. 
« Comprends donc, ô sage Sultan, que 
les plus riches seigneurs de ton 
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royaume sont imposés au taux de 
50 % : il t'est par conséquent bien 
impossible de tirer d'eux plus du dou
ble de ce qu'ils te donnent actuelle
ment. 
« Si donc tu veux obtenir au total de 
l'l.R.P.P. trois fois plus qu'avec les 
taux en vigueur aujourd'hui il te faudra 
exiger des plus pauvres davantage, 
disons quatre fois plus que ce qu'ils 
paient actuellement». 
Zadig eut le temps de se prosterner 
jusqu'à terre, car la stupeur du sul
tan était telle qu'il en restait muet. 
«Telle est la vérité, Seigneur», finit par 
dire Zadig. 
Et voyant que le sultan se taisait tou
jours il ajouta : « Peut-être, Seigneur, 
veux-tu savoir pourquoi il en est 
ainsi?» 
«Parle», dit le sultan. 
«Je dois d'avertir, reprit Zadig, que tu 
ne seras pas heureux de mes paroles.» 
« Parle tout de même, ordonna le sul
tan.» 
« Voilà, dit Zadig : lorsque les dépen
ses de l'Etat augmentent, arrive un 
jour où même les pauvres doivent 
payer. » 
Le sultan paraissait atterré. Zadig 
lui remit un peu d'espoir au cœur en 
ajoutant : « Peut-être n'en serais-tu 
pas là si tu supprimais la fraude. » 
Le grand vizir bondit:« Mais, Seigneur, 
tu sais bien que j'ai toujours lutté avec 
vigueur contre la fraude, et encore le 
mois dernier j'ai ordonné de nouvelles 
mesures». 
Zadig l'interrompit : « 0 grand Vizir, je 
sais que depuis de longues années tu 
as dépensé dans la lutte contre la 
fraude beaucoup d'énergie, beaucoup 
d'imagination, et même beaucoup de 
piastres. Mais remaque que je ne t'ai 
pas dit de lutter contre la fraude, je 
t'ai recommandé de la supprimer. Ce 
n'est pas du tout la même chose». 
« Hélas ! approuva le sultan, qui 
ajouta : Et toi, tu connais un moyen 
de supprimer la fraude ? » 
«J'en connais deux», dit Zadig. 
« Un seul suffit, s'il est bon, dit le sul
tan. Parle. » 
« Le premier moyen, reprit Zadig, est 
de donner à tes sujets un sens civique 
tel qu'ils ne fraudent plus. C'est une 
question d'éducation, ajouta-t-il ». 

«Tu oublies, répliqua le sultan, que les 
enfants sont éduqués par les adultes.» 
« La sagesse parle par ta bouche, 
reconnut Zadig, qui ajouta : mais il y a 
un second moyen.» 
« Si ton second moyen est aussi illu
soire que le premier tu peux t'en aller», 
fit le sultan. 
«As-tu beaucoup de sortes d'impôts ?» 
demanda Zadig. 
« Ils sont plus nombreux que les étoiles 
au firmament, répondit le sultan, et 
mon grand vizir en invente de nou
veaux tous les jours. » 
« Dieu soit loué, dit Zadig : ne conserve 
donc parmi tes impôts que ceux qu'on 
ne peut pas frauder. » 

Paul Bresson (21) 
NDLR. La Jaune et La Rouge serait 
très heureuse d'accueillir dans ses 
colonnes les écrits humoristiques qui 
auraient pu germer dans l'esprit de ses 
lecteurs. 

Compléments 
à l'enquête 
X=J + R 
L'enquête sur la Jaune et la Rouge 
nous a valu un abondant courrier con
tenant des suggestions et des critiques 
fort précieuses. C'est un complément 
indispensable aux résultats statistiques 
publiés dans le dernier numéro, car 
certains d'entre vous ont été gênés 
pour exprimer leur opinion au travers 
des cases du questionnaire. 
Nous en publions ici la teneur: 
sur 31 camarades qui nous ont écrit : 
14 déclarent s'opposer à la nouvelle 
formule, 5 l'approuvent, 12 n'expri
ment pas d'opinion d'ensemble mais 
traitent plutôt d'un aspect particulier. 
Un classement sommaire des remar
ques les plus fréquemment rencontrées 
fait apparaitre que la Jaune et la Rouge : 
- doit être avant tout un bulletin de 
liaison, doit accorder la priorité à la 
vie de l'association et à l'activité pro
fessionnelle de ses membres ( 12 
lettres le mentionnent}, 
- doit supprimer les dessins ou revoir 
leur style (8 lettres), 
- doit davantage mettre l'accent sur 
la vie de l'école et sur la place de l'école 
polytechnique dans la Nation (7 lettres). 
- ne doit pas entrer en concurrence 
avec d'autres revues d'information 
générale ou spécialisée (7 lettres), 
- doit avoir des délais de publication 
plus courts et une parution plus régu
lières qu'actuellement (7 lettres), 
- ne doit pas être aussi coûteuse 
(6 lettres), 
- ne doit pas accorder trop d'impor
tance aux distractions (discographie, 
bridge, échecs,. .. ) (5 lettres). 



Charbon Electricité Coke Matières plastiques 

GROUPE 
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des plastiques 
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DE FRANCE 
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LA CONFÉDÉRATION AMICALE DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT 

organise au profit de ses œuvres d'entraide le 

BAL 

DE 
L'ARMEMENT 

qui aura lieu 
sous la présidence effective 

de Monsieur le Ministre de la Défense 
le vendredi 17 octobre 1975 à 22 h 30 

au Pavillon d' Armenonville (Bois de Boulogne) 
Avenue de Longchamp, 75015 Paris 

Au cours de cette soirée, 
sera donné un spectacle de variétés : 

LES TROIS MÉNESTRELS 
ANNE-MARIE CARRIÈRE 

JEAN DAVIS 

Un feu d'artifice sera tiré sur la pièce d'eau par les Éts Lacroix 
Trois orchestres animeront le bal 

Tenue de soirée 

Prix des cartes: 100 F - Étudiants: 50 F 

Renseignements et réservations au Secrétariat du bal 
Caserne Sully, Place G.-Clémenceau, 92211 Saint-Cloud 

Téléphone 602.52-00 (Poste 12 72) 



Carnet 
professionnel 

Claude Raynal (29) a été nommé 
président de la Prévention routière le 
1.3.75 en remplacement du Président 
Cuny (26) qui a été nommé président 
d'honneur. D'autre part, M. Raynal 
n'occupe plus Je poste de président de 
I' Association générale des Sociétés 
d'Assurances contre les Accidents. 
Le titre de président d'honneur lui a 
été décerné. 
Pierre Loygue (34) président directeur 
général des Chantiers de l'Atlantique 
est nommé président du Centre fran
çais du Commerce extérieur. 
Jean-Arthur Varoquaux (37), ingé
nieur en chef des Mines, est nommé 
au Haut comité de !'Environnement. 
Paul Viollet (39), président directeur 
général de la Générale des Engrais 
S.A., a été élu président du Syndicat 
des fabricants de matières plastiques. 
André Laure (43). ingénieur général 
des Ponts et Chaussées, est nommé 
conseiller technique auprès du prési
dent de l'Union des Assurances de 
Paris (U.A.P.). 

Bernard Hirsch (45) ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, est nommé 
chef du service régional de l'équipe
ment de la Région Parisienne. 
Pierre Bon (46) ancien président
directeur général de Frangéco, puis de 
Titan-Coder remplace M. Henri Labo
rie au poste de directeur général de la 
Sonacotra, société anonyme d'écono
mie mixte. 
Jean Gandois (49) Directeur général 
de Sacilor est nommé président direc-

X N° 304 

teur général de la société Lorraine de 
Laminage continu (SOLLAC). 
Roger Godino (51) est nommé admi
nistrateur de la SERIF (Société d'Etu
des et de Réalisations Internationales 
et Financières). 
Michel Laton (52) ingénieur en chef 
des télécommunications, a pris les 
fonctions de chef du service des Pro
grammes et des Affaires financières 
à la Direction générale des Télécom
munications. 
M. Paul Mentré (54), délégué général 
à !'Energie, entre au conseil d'adminis-

Dans le but d'éviter 

les inexactitudes ou ommissions 
dont nous nous excusons par avance, 

nous souhaiterions 
que vous avisiez 

directement notre secrétariat 
de tout changement 

intervenu. 

tration de l'ERAP (Entreprise de Re
cherches et d' Activités Pétrolières). 
Bernard de Senneville (55). directeur 
général des Roulements Nadella S.A., 
est nommé président directeur général. 
Gérard Jourdan (57), ingénieur en chef 
des Mines, ancien conseiller technique 
au Cabinet de M. Jarrot, est nommé 

chef de l'arrondissement minéralogi
que de Paris. 
Alain Revel (57) est nommé à la tête 
du service de la promotion des expor
tations au Ministère de !'Agriculture. 
Jean-Claude Romain (57) va prendre 
les fonctions de directeur général de 
!'Européenne d'Entreprises (société liée 
à la C.G.E.). 
Alain de Lavallade (58). Directeur 
administratif et financier du groupe 
Fenwick, est nommé directeur général 
de la Société Industrielle Fenwick
Manutention. 
Jean-Pierre Ruault (58) administrateur 
hors classe de l'INSEE, conseiller tech
nique au Secrétariat général de la Pré
sidence de la République est nommé 
sous-directeur au Ministère de !'Eco
nomie et des Finances. 
Jean-Claude Douvry (59) ingénieur des 
Ponts et Chaussées, est nommé direc
teur général de l'établissement public 
d'aménagement de la ville nouvelle de 
Cergy-Pontoise. 
Jacques Gory (60) ingénieur principal 
de !'Armement, est nommé commis
saire à l'industrialisation du Massif 
Central. 
Pierre Lefort (60) ingénieur des Ponts 
et Chaussées, directeur départemen
tal de !'Equipement de l'Oise, est nom
mé directeur de l'établissement public 
de la Basse-Seine. 
Michel Leveau (51) ingénieur en chef 
des mines, directeur général adjoint 
de la Compagnie minière de !'Ogooué 
(Comilog) devient président du Centre 
du Manganèse. 
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Bibliographie 
polytechnicienne 

Histoire 
de I' Ecole polytechnique 
par Jean-Pierre Callot (31) 
1 volume 13x 22 cm, de 240 pages, 
Editions Stock, 14, rue de /'Ancienne 
Comédie - 75006 Paris. 

C'est une réédition de la partie histo
rique de l'ouvrage publié en 1958 et 
épuisé dès sa parution. 
Le livre a perdu ses illustrations mais 
son prix devrait lui permettre une plus 
grande diffusion auprès du public non 
polytechnicien. 
11 nous revient ainsi à point nommé, 
à un moment où beaucoup de cama
rades estiment que l'Ecole est plus que 
jamais gravement menacée. 
Le livre se lit d'une traite et passionne, 
bien que Callot ne puisse pas toujours 
contrôler la flamme polytechnicienne 
qui l'anime. 
C'est l'histoire de l'Ecole, dans la 
nation, face à ses détracteurs. 
Nous y retrouvons les vieux serpents 
de mer que sont le Statut Militaire, la 
politique à l'Ecole, la querelle de l'en
seignement et, bien sür, le transfert. 
Pour tout dire, J. P. Callot a dédicacé 
cette réédition à Monsieur Valéry Gis
card d'Estaing, Président de la Répu
blique, Ancien Elève de l'Ecole poly
technique. 

Introduction 
au «Capital n de Karl Marx 
par Gérard Maarek (59) 
Gérard Maarek, promotion 1959, 
nous signale que, dans le n° 12 de la 
Jaune et la Rouge, nous avons attri
bué, par erreur, son livre à son homo
nyme Gérard Maarek (promotion 
1957). 
Nous prions les deux camarades 
homonymes de bien vouloir nous 
excuser de cette erreur. 
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Simulation 
déterministe du hasard 
par J. Maurin (34) 
1 volume, 16 x 24 cm, de 122 pages 
Masson et Cie, 120, boulevard St
Germain, Paris-68 

- 1er trimestre 
1975 
On sait l'importance pratique des 
suites présentant des caractères aléa
toires dans de nombreux domaines : 
calcul numérique, processus aléatoi
res, physique nucléaire, recherche 
opérationnelle, théorie de l'informa
tion, turbulence en mécanique des 
fluides, étude chimique des molécu
les des haut-polymères, études statis
tiques en biologie, etc ... 
Le livre de J. Maurin - probablement 
le seul ouvrage de synthèse en langue 
française dans son domaine - expose 
les méthodes de génération des pro
cessus et fonctions aléatoires après 
avoir soigneusement défini les critères 
du caractère aléatoire. 11 se termine 
par la présentation de quelques appli
cations dans les domaines énumérés 
ci-dessus. 

Manuel de sécurité 
des structures 
par Henri Mathieu (43 B) 
2 volumes, 21 x 29.7 cm, de 392 
pages au total 
Comité européen du béton. 6, rue 
Lauriston, 75116 Paris (tél. 727 06 
37) 
1er trimestre 1965 - 70 F.S. chaque 
volume 
Ce livre constitue une théorie d'en
semble de la sécurité des structures 
selon les méthodes semi-probabi
listes, cadre actuel de la plupart des 
nouveaux règlements de calcul des 
différents pays. 
Etabli d'abord pour les besoins des 
associations techniques internatio-

nales, en vue de servir de support à 
leurs projets de Recommandations 
Internationales 'unifiées pour le cal
cul des constructions, actuellement en 
préparation, le Manuel s'adresse éga
lement aux Commissions nationales 
qui utiliseront ces Recommandations, 
ainsi qu'aux ingénieurs qui ont des 
problèmes particuliers à étudier. 
Ce manuel est un ouvrage de recher
che fondamentale tout en restant 
directement utilisable pour l'établisse
ment de projets. 

Transports individuels 
et collectifs 
en région parisienne 
par Jean Orselli (62) 
1 volume, 15 x 21 cm, de 208 pages -
9 figures. 
Collection « L 1administration nou
velle » - Editeur : Berger-Levrault, 5, 
rue Auguste-Comte - 75006 Paris -
48 F - 1er trimestre 19 7 5. 
Cette étude parfaitement documentée 
a le très grand mérite de faire le tour 
du problème en y incluant, en particu
lier, les éléments subjectifs des usa
gers et les contraintes politiques. Pour 
proposer des éléments rationnels de 
décision, il est nécessaire de quanti
fier ces éléments, et certaines hypo
thèses pourront naturellement être 
critiquées, par exemple, l'évaluation 
monétaire du confort et du temps de 
l'usager. On pourra regretter aussi 
que le problème du véhicule spécifi
quement urbain soit escamoté sous 
un prétexte de rentabilité, estimée 
d'ailleurs de façon discutable en 
jugeant indispensable la polyvalence 
ville/route; ce slogan publicitaire des 
producteurs d'automobiles depuis 
trente ans ne paraît pas une justifica
tion suffisante. Mais ces critiques de 
détail n'enlèvent rien à la valeur 



d'un ouvrage exhaustif, d'une lecture 
agréable et facile malgré sa technicité. 
Il devrait intéresser un public bien 
plus large que les spécialistes des 
transports, de l'urbanisme ou de 
l'économie. 

Les généalogies 
historiques (Tome 1) 
Les maisons 
souveraines de France 
par Jean-Henri Taveau (30) 
7 volume, 22 x 30,5 cm, de 68 pages 
formant 32 tableaux généalogiques 
{reproduction photographique du 
manuscrit) - 1er trimestre - Com
mandes au Secrétariat de !'A.X. -
40 F port compris - {nombre d'exem
plaires limité) 
Cet ouvrage est constitué par une 
succession de tableaux généalogiques 
dans lesquels le lecteur peut retrouver 
tous les descendants des différentes 
branches des maisons royales de 
France, y compris les branches bâtar
des principales, depuis Mérovée. 
Ce document, fruit d'un travail opi
niâtre et méticuleux, riche en dates, 
se présente sous la forme de repro
duction des manuscrits de son auteur. 
Un tiré-à-part des 7 tableaux récapi
tulatifs principaux permet d'entrer 
plus facilement dans l'ouvrage propre
ment dit. 
Un exemplaire en a été offert par 
l'auteur à la bibliothèque de !'Ecole 
où il peut être consulté. 
En préparation : 
Tome Il les maisons impériales 
Tome Ill : Les pairs laïcs de l'an-

cienne France 

Le virus de jouvence 
par Pierre Boutron (59) 
7 volume, 7 3,5 x 7 8 cm, de 7 56 
pages 7 er trimestre 7 975 -
27,40 F. 
La Pensée Universelle, 3 bis, Quai 
aux Fleurs, 7 5004 Paris. 
{Diffusion et librairie, 7, rue des 
Carmes, 7 5005 Paris). 
Le « virus de jouvence » introduit dans 
notre organisme nous rajeunira, corri
gera «les erreurs qui s'accumulaient 
dans notre code génétique à mesure 
que nous avançons en âge » : nous 
deviendrons donc immortels. Ce virus 
n'est pas encore fabriqué, mais, fort 
probablement, il le sera prochaine
ment, lui, ou d'autres molécules ayant 
le même effet. 
Il n'est donc pas aberrant d'envisager, 
dans un délai de l'ordre du siècle, la 
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conquête de l'immortalité humaine; 
et en l'attendant on peut espérer 
mettre au point, beaucoup plus rapi
dement, la congélation de l'être hu
main - déjà pratiquée de façon 
rudimentaire (et vraisemblablement 
inefficace). 
Mais pour que l'immortalité devienne 
souhaitable il faudra une révolution -
intellectuelle, morale, sociale et méta
physique - dont l'auteur esquisse, 
avec beaucoup d'optimisme, les traits 
saillants. 

La construction 
européenne 
par Pierre Maillet (43) 
7 volume, 7 3,5 x 2 7 cm, de 243 
pages 
Collection Sup - « L 'Economiste " 
Editeur Presses universitaires de 
France - 7 er trimestre 7 9 7 5 
L'auteur, qui a été directeur des 
études économiques de la C.E.C.A 
et directeur de la politique scientifi
que aux Communautés européennes, 
fait, de première main, le point des 
réalisations du marché commun 
depuis son origine et les compare aux 
objectifs initiaux. Une mise au point 
qui vient à son heure au moment où 
l'élargissement de la Communauté 
européenne pose de nouveaux pro
blèmes. 

Les systèmes discrets 
par J. Lifermann (53) 
7 volume, 13,5 x 21 cm, de 184 
pages - 141 figures 
Collection de mathématiques pour 
physiciens et ingénieurs 
Masson et Cie, 120 boulevard Saint
Germain, Paris-6e 1er trimestre 
1975-76F 
Dans presque tous les domaines, les 
calculateurs numériques l'ont emporté 
sur les calculateurs analogiques. De 
là vient le développement, indispen
sable, des mathématiques du discon
tinu dont ce livre constitue un exposé, 
bref et simple, mais rigoureux. Ses 
trois parties : Les processus discrets -
La théorie du transfert - La théorie 
des états devraient intéresser aussi 
bien des étudiants de 3' cycle que les 
ingénieurs et même les simples 
curieux. 
Un bon choix d'exercices permet au 
lecteur de vérifier qu'il a bien assimilé 
le chapitre qui les précède. 

Implantations 
et manutentions 
rationnelles 
par Pierre Michel (31) 
1 volume, 15,5 x 24 cm, de 258 
pages - 176 figures. 
Collection (( Dunod Entreprises» -
Série organisation et direction 
Editeur : Groupe Bordas, 24, boule
vard de /'Hôpital, 75240 Paris Cedex 
05 
1er trimestre 1975 - 98 F 
Ce volume est la réédition, complète
ment remaniée et actualisée, de l'ou
vrage de l'auteur, paru il y a quelques 
années. 
Il est inutile de souligner l'importance 
du problème qu'il traite pour toutes les 
entreprises qui manient des marchan
dises. 
Résultat d'une longue expérience très 
clairement exprimée, ce livre sera 
utile à tous ceux qui ont à organiser 
ou à gérer la manutention de marchan
dises. 

li 
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Centre de formation supérieure au management 

Origine 
Le Centre de Formation Supérieure au Management est une Association régie par la loi de 
1901, qui a été constituée, en 1972, à l'initiative des Directeurs de dix Grandes Ecoles: 

- L'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 
- L'Ecole Nationale d' Administration, 
- L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
- L'Ecole Nationale de la Statistique et de I' Administration Economique, 
- L'Ecole Nationale Supérieure de I' Aéronautique et de l'Espace, 
- L'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, 
- L'Ecole Nationale Supérieure des P.T.T., 
- L'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, 
- L'Ecole Polytechnique, 
- L'Institut National Agronomique, 

Activités 
Depuis son démarrage, le C.S.F.M. réalise surtout des actions à la demande d'entreprises, 
d'administrations ou d'écoles. Ces sessions sont très diverses : sessions courtes (moins d'une 
semaine), sessions de longue durée (3 mois), études, colloques, analyses de besoins de forma
tion, recherches. 
Une série de sessions de courte durée est en outre organisée chaque année sur des thèmes 
choisis en fonction de leur activité et de leur importance. 

Calendrier des sessions 1975-1976 

Nouvelles formes d'organisation du travail 19-21 novembre 75 - Réf. 7501 

Conception et mise en œuvre des systèmes 
d'information pour la gestion 24-27 novembre 75 - Réf. 7502 

Dynamique du changement dans les organisations 1-4 décembre 75 - Réf. 7503 

Choix et financement des investissements 8-10 décembre 75 - Réf. 7504 

Micro-informatique et systèmes de gestion répartis 9-12 décembre 75 - Réf. 7505 

Problèmes actuels des relations de travail dans l'entreprise 12-15 janvier 76 - Réf. 7601 

Conception et mise en œuvre du contrôle de la gestion 19-22 janvier 76 - Réf. 7602 

Stratégie et planification 27-29 janvier 76 - Réf. 7603 

Les responsabilités de gestion de personnel 
du cadre opérationnel 1-4 mars 76 - Réf. 7604 

Micro-informatique et systèmes de gestion répartis 8-11 mars 76 - Réf. 7605 

Les relations sociales en France : tradition et actualité 15-18 mars 76 - Réf. 7606 

Influence des structures sur la prise de décision 7-9 avril 76 - Réf. 7607 

Marchés financiers internationaux 12-14 avril 76- Réf. 7608 ---------------
Demande de documentation 

Nom ......................................................................... Prénom ........................................................................ . 
Société .......................................................................................................................................................... .. 
Adresse .......................................................................................................................................................... . 

souhaiterait recevoir la documentation complète sur les sessions 1975-1976 
Formulaire à renvoyer au 

C.F.S.M., Grande Voie des Vignes, 92290 Chatenay-Malabry - Tél 660.80.23 



• 
J8UX 
mathématiques 
(Solutions des jeux parus dans le N° 10) 

La musique des mots 
Les premières et dernières lettres de 
chaque aphorisme forment : do, ré, 
mi, fa, sol. la, si. 

Cryptographie gastronomique 
Souper (sous P) ce soir à sans souci 
(sous ci) 
Réponse de Voltaire : J'ai Grand (G 
grand) appétit (a petit) 

Le rendez-vous de St-Eustache 
Développons la galerie à partir d'une 
position X de Mme Durand 

b 
2a = b b 

X y Z X' 

Les époux s'apercevront si M. Durand 
est sur les tronçons xy ou zx', ils ne 

Album 
de promotion 
Le photographe Armand Duminy 
nous signale qu'il possède encore 
en archives quelques exemplaires 
d'albums de promotions de l'X 
échelonnés sur une trentaine 
d'années. 
Les éditions disponibles sont les 
suivantes: 
X38-X42-43C-X39-X48-
X 49 - X 51 - X 52 - X 53 - X 54 -
X 55 (relié) - X 59 (relié) - X 60 -
X 61 - X 63 - X 65 - X 66 - X 67 
(relié). 

Le prix de ces éditions disponibles 
demeure inchangé, il est de 25 F 
l'exemplaire (frais d'emballage et 
d'expédition compris pour la France 
métropolitaine). payable à la com
mande par chèque bancaire ou 
postal (Paris 77 43-85). 
Contacter M. Duminy, Dauphiné 1, 
49 rue de Chatenay 92160 Antony. 

Association 
philotechnique 

L'Association Philotechnique, 
créée en 1848 par des Polytech
niciens pour promouvoir l'instruc
tion des adultes dans tous les 
domaines techniques, recherche 
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pourront s'apercevoir si M. Durand 
est sur le tronçon yz. Comme il n'y a 
pas de raison que M. Durand soit en 
un point plutôt qu'en un autre de la 
galerie lors de l'entrée de sa femme, 
la probabilité pour que les époux ne 
s'aperçoivent jamais est yz _ 1 

xx-3 

Arithmétique chevaline 
Certains camarades m'ont reproché -
parfois sévèrement - d'avoir indiqué 
la solution A = 7 B = 18 C = 56 
(114 chevaux), et d'avoir omis la solu
tion A= 4 B = 6 C = 20 (42 chevaux). 
Ils ont oublié que dans un système 
de numération de base 6, on ne pou
vait pas écrire 66; la seconde solution 
est donc à rejeter. 

des professeurs bénévoles de 
mathématiques modernes (classes 
terminales, 1 re Cet D), d'allemand 
et d'anglais (1 re année) et de 
physique. 
Les cours ont lieu de 19 à 22 h, 
du 1er octobre au 1er avril envi
ron. Les camarades intéressés 
pourront obtenir des renseigne
ments complémentaires et s'ins
crire éventuellement au secréta
riat de !'Association, 47 rue St 
André des Arts, 7 5006 Paris (tél. 
326.48.28) les mercredis de 14 à 
16 h et les lundis et vendredis de 
17 à 19 h. 

Le Mémorial 
à la gloire 
de l'armée d'Afrique 
Le Général de Monsabert a lancé, 
il y a dix ans, l'idée d'un Mémorial 
à la gloire de l'Armée d'Afrique, 
qui serait le symbole de la recon
naissance que les Français doi
vent à celle-ci. Son histoire est 
intimement mêlée à celle de la 
France, de 1830 à 1962; non 
seulement, elle a combattu dans 
toutes les parties du monde où fut 
engagée l'Armée française, mais 
elle a pris aussi une large part 
à l'œuvre civilisatrice de notre 
pays. 

nouveau 
problème 
Cryptarithmétique 
Nous pouvons donner à nos deux chif
fres n'importe quelle forme. Une 
équation numérique écrite avec les 
nouveaux chiffres permettra quelque
fois de trouver la correspondance 
entre ces nouveaux chiffres et les 
chiffres classiques. Tel est l'objet 
de la cryptarithmétique. 
Notre camarade Jean Wozniak (58) 
a remplacé les chiffres par des lettres 
et propose les quatre problèmes sui
vants (naturellement les correspon
dances lettres-chiffres sont différentes 
dans les quatre cas. 
1) ELLE. EST = SIMPLE' 
2) ELLE. EST = FACILE 
3) TU . ES = BETE 
4) UN GRAND = TRAVAIL 
Comme leurs énoncés l'indiquent, les 
deux premiers problèmes sont assez 
faciles, le quatrième est long et diffi
cile. 

Beaucoup de Polytechniciens ont 
servi dans ses rangs; trois d'entre 
eux même ont été les créateurs 
et les chefs des premiers régi
ments de l'Armée d'Afrique. Duvi
vier ( 1812) et La Moricière ( 1824) 
pour les zouaves, Marey-Monge 
( 1814) pour les chasseurs d' Afri
que et les spahis. 
Un monument a été inauguré le 
15 août 1975 à St-Raphaël au 
centre des plages de débarque
ment de 1944. 
Une souscription nationale sous 
le haut patronage de M. le Prési
dent de la République est ouverte 
pour le financement du mémo
rial. 
Les X se doivent de répondre 
généreusement à l'appel qui leur 
est fait par le Comité national. 
Les versements sont à effectuer 
au Comité national du Mémorial 
à la gloire de l'Armée d'Afrique, 
36, rue de la Bienfaisance 7 5008 
Paris - C.C.P. : 33.636-10 La 
Source. 

Le Général d' Armée Callies 
Président du Comité national 

Tricon-Dunois (19 spéc.) 
membre du Comité 

Huré (24) 
membre du Comité 

Mirambeau (29) 
membre du Comité 
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La Vie de l'École 

LE POINT 
GAMMA 
1975 

(< Les points Gamma se suivent et ne se 
ressemblent pas )), pourrait-on dire à l'issue 
du point Gamma 75. Après le déficit de celui 
de 73, en 74 n'avait été organisée qu'une nuit 
de l'école polytechnique, semblable aux nuits 
qu'organisent, une fois l'an toutes les autres 
grandes écoles. 

Cette année, peu de temps après le commen
cement des études, début février, les premières 
affiches apparaissaient, appelant à la mobi
lisation générale sur le front des idées. La 
promotion, à une très large majorité, sentant 
que l'heure était grave, votait une motion en 
faveur d'un point Gamma digne de ce nom 
et s'engageait en cas de déficit, à l'éponger, 
quel qu'il soit. 

Une équipe jeune, dynamique et bronzée 
(Y. Aubert, J. Petry, C. Tarbé le trésorier à 
la signature magique), secondée par des respons 
non moins jeunes, dynamiques et bronzés, 
commençait à prospecter, l'annuaire des 
anciens dans une main, le bottin dans l'autre, 
et le combiné du téléphone dans la troisième. 
A mesure que le temps passait, le matériel 
affluait, les idées germaient, la « grande affaire » 
prenait forme; début avril, une grande décision 
fut prise : c'était pour le 31 mai. Le plan de la 
journée fut bientôt décidée : l'après-midi serait 
consacrée à une animation gratuite des rues 
avoisinant l'X et la nuit aux activités à l'inté
rieur même de l'école. 

Dès lors, il fallait assurer la publicité. Des 
centaines de tracts furent imprimés, avec une 
splendide faute d'orthographe qui les rendait 
encore plus convaincants, des affiches furent 
collées sur tous les murs (ou presque) de Paris 
par des équipes qui partaient, la nuit tombée, 
loin de l'école pour faire leur devoir de soutien 
actif à la grande et noble cause du Point 
Gamma! Pour couronner le tout, un défilé 
folklorique qui conduisit toute la promotion 
(à l'exception de quelques irréductibles) rue de 
Rivoli, puis Place de la Concorde et enfin 
Boulevard St-Germain : il était dès lors évident 
que tout le monde était au courant; d'ailleurs, 
même !'Emir du Koweit, bloqué par le défilé 
alors qu'il sortait du Georges V eut droit à 
son tract publicitaire, et chose plus extra
ordinaire, Laurent Schwartz découvrit l'exis
tence du Point Gamma, assez amèrement à 
vrai dire, car il avait comme l'impression que 
nous accordions autant d'importance (et peut
être même plus) au point Gamma qu'à la 
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topologie (en digression, et pour assurer une 
information aussi complète que possible sur 
la vie à l'école, il convient de signaler que le 
choc qu'il reçut lors de cette découverte, à ses 
yeux consternante, se mua en véritable trauma
tisme à l'issue de la campagne de KES). La 
publicité avait pris tant d'importance que cer
tains allèrent jusqu'à soupçonner le « respons 
pub >> d'avoir fomenté la grève de l'uniforme 
dix jours avant la date fatidique!... 

Le 31 mai, tout était prêt (ou presque) il 
fallait, bien sûr, faire face aux incidents de 
dernière heure mais plus rien ne pouvait nous 
arrêter si prêt du but. 

Vers 15 heures, la rue de la Montagne Ste 
Geneviève, la rue Descartes, la rue de l'Ecole 
Polytechnique, et la rue Laplace, interdites à 
la circulation depuis l'aube, commencèrent à 
s'animer : le groupe <( SOS Paris >> contacté 
par le Point Gamma avait accepté avec enthou
siasme l'idée de recréer dans ces rues une 
ambiance et un type de vie que l'automobile 
a fait disparaître : des troupes de théâtre don
nèrent des représentations au milieu de la 
foule, un montreur d'animaux fit manœuvrer 
sa chèvre et son ours, et sur la petite place 
devant le P.5. un groupe de chanteurs se pro
duisait sur des airs datant de l'époque médié
vale. Et les X? me direz-vous. Eh bien, l'un 
d'eux tirait les cartes et lisait dans les mains de 
ses clients la bonne aventure, d'autres tenaient 
un lapinodrome, des stands où pour une somme 
modique, on pouvait tenter d'enfoncer un clou 
d'un seul coup de marteau ou démolir à coup 
de pelote des piles de boîtes de conserve, 
d'autres enfin tenaient l'inévitable stand de 
frites. Tout se passait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, puisque même le soleil 
était là. Et lorsque, à 7 heures, l'accès à l'école 
fut autorisé, ce fut la ruée : près de 4 500 
entrées furent enregistrées (à 20 F l'entrée) et 
ce bien sûr sans compter les petits malins, il 
y en a toujours, qui resquillèrent. 

Comme il était 7 heures et l'heure de manger, 
les premiers stands rencontrés étaient des 
stands de bouffe : dans la boîte à claque, dans 
le foyer, se trouvait le bistrot parisien, cc Chez 
Rie », avec ses sandwichs, et dans la salle de 
billard le stand occitan où l'on pouvait déguster 
la soupe du pays, et les cochonailles, elles 
aussi du pays bien sûr; puis au fond de la 
cour, la tente arabe servait son couscous et la 
tente bretonne un repas de crêpe arrosé d'hy-



dromel. A l'intérieur même de l'école, on 
pouvait se rendre à la taverne bavaroise (dans 
le gymnase); au bal de la « R.A.T.P. » (le 
réfectoire des conscrits avait été aménagé 
avec des sièges de rames de métro, des pan
cartes et des publicités que l'on rencontre 
dans les stations et suprême raffinement, à 
l'entrée se trouvait deux des machines magné
tiques qu'utilise la R.A.T.P. pour poinçonner 
les tickets); au cabaret animé par André 
Aubert; au concours de rock du hall des 
sports ou, pour les fidèles du mercredi, rejoin
dre le bon vieux styx, toujours fidèle au poste ... 
Pour ceux qui voulaient attendre que la nuit 
s'avance avant de commencer à manger ou à 
danser, il y avait le spectacle du podium, 
dressé au pied de l'escalier conduisant au 
Boncourt et sur lequel se produisaient Marcel 
Daddi, Noël Rocheman et bien d'autres 
vedettes; il y avait également les expositions 
de peinture et de photos organisées un peu 
partout dans l'école. 

Et pourtant, la ruée fut telle que tous les 
points de bouffe furent pris d'assaut, submer
gés ... à 11 heures, la taverne bavaroise, à cours 
de munitions, débitait ses dernières saucisses 
en hot-dog et dut envoyer un commando cher
cher du renfort en bière chez la Marie, le pain 
devenait denrée rare et les stands arabe, breton 
et occitan étaient obligés de faire des tours de 
roulement et d'organiser un système de réser
vation. 

A minuit, repu et content du programme du 
podium, le joyeux fêtard venu s'amuser au 
Point Gamma, se retrouvait dans les salles 
de bal à chercher un coin où danser tant il y 
avait du monde. 

Tandis que les heures passaient, les cadavres 
de bouteille s'amoncelaient aux quatre coins de 
l'X, le taux d'alcoolémie par individu augmen
tait ... enfin vint l'aube, les derniers danseurs 
se retiraient, certains éprouvant le besoin 
d'emporter un petit souvenir, tantôt un service 
complet de verres à whisky, tantôt la tête 
liseuse de la chaîne de la diskhal classique; 
un individu a même essayé d'emporter une des 
plantes vertes du bistrot parisien. 

Après un repos bref mais serein, l'X moyen, 
participant du point Gamma (presque tous, 
même si certains s'en désintéressèrent jusqu'au 
bout) se réveilla, la bouche pâteuse, l'œil 
vitreux, l'esprit embrumé mais également 
effrayé à l'idée du dénablatage à effectuer : 

La grande nouveauté cette 
année a été l'extension 
du Point Gamma aux 
rues avoisinantes, interdites 
à la circulation. 

l'heure du premier bilan avait sonné, certes 
il y avait de la casse - par exemple une des 
vitres de la porte du hall des sports donnant 
accès au court de tennis -, du vol, des restes 
de boisson mais le trésorier, malgré ses traits 
tirés dus à une grande fatigue, affichait une 
certaine tranquillité. 

Dans les 3 jours qui suivirent, le dénablatage 
alla bon train et lorsque le départ en manœuvre 
eut lieu, le 2 juin, l'essentiel était fait, même 
s'il restait encore, de ci de là des bidons qui 
servirent ensuite à la campagne de K.E.S. 

Alors, je sens que certains regrettent de 
n'être pas venus : je les comprends, car cet1e 
année le point Gamma << c'était vachement le 
pied l>. Et je ne veux pas retourner le couteau 
dans la plaie, mais ce point Gamma était peut
être le dernier car la 74, qui l'a organisé, si 
elle semble vouloir faire encore une nuit de 
l'école en 1976 ne désire pas réentreprendre 
un point Gamma aussi important que celui de 
cette année. Quant aux années suivantes, l'école 
sera à Palaiseau et il sera probablement diffi
cile de faire ce qui a été fait sur la Montagne. 

J.M. Daniel (74) 

N.B. : Le trésorier, aux dernières nouvelles, 
ne s'est toujours pas enfui en Suisse. 
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PRIX 

De gauche à droite : Le Général Briquet, Bernard Lascar, 

Michel Matheu, Jean Cazalet et le Général Cazelles. 

JORDAN, POINCARÉ, JULIA 
Au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 13 nzai 
dans la salle des Conseils de /'Ecole, en présence du 
Général Briquet, Directeur Général de /'Ecole, des 
représentants de la Direction de /'Ecole, des 1ne1nbres 
du Conseil de l'AX, le Président Cazelles, au nom de 
l'.AX, a remis aux élèves Jean Cazalet et Michel Matheu, 
respectivement Major et Second de lapromotion 1972, le 
prix Henri Poincaré avec la médaille Henri Poincaré 
offerte par la chambre syndicale de la sidérurgie pour 
le premier, et le prix Camille Jordan pour le second. 
Le Président Cazelles a ensuite remis le prix AX - Gaston 
Julia à Bernard Lascar de la promotion 1971. 
Nous donnons ci-après un extrait de l'allocution 
prononcée par le Président Cazelles. 

Mesdames, Messieurs, 
Je tiens tout d'abord à remercier le Général Briquet de nous accueillir 

dans cette salle qui évoque pour moi beaucoup de souvenirs. Je l'en remercie 
très vivement, non en raison de ces souvenirs personnels, mais parce qu'une 
telle manifestation devait normalement avoir lieu à l'intérieur de l'Ecole. 
et que la salle des Conseils est le cadre qui convenait le mieux par tout ce 
qu'elle rappelle et suggère. 

Pourquoi, en effet, sommes-nous ici ? Pour évoquer trois grands profes
seurs de l'Ecole, grâce à trois jeunes camarades auxquels nous allons remet
tre les prix qui ont les noms de Camille Jordan, Henri Poincaré, Gaston 
Julia. 

Je devrais, moi chétif, dire les mérites de ces grands mathématiciens. 
mais cela a évidemment été si bien dit que je ne m'étendrai pas. Je dirai 
seulement à ces jeunes camarades que, si ancienne que leur paraisse ma 
promotion, son ancienneté n'est pas telle qu'elle m'ait permis de connaître 
Poincaré et a fortiori Jordan. Si le premier est plus connu du grand public. 
probablement par la carrière de son frère, peut-être aussi pour son œuvre 
philosophique plus accessible que son œuvre mathématique, quelle qu'en 
soit la qualité, je crois que Camille Jordan a tout autant marqué pour les 
mathématiciens. Quant au professeur Julia, je n'ai pas bénéficié de son 
enseignement - il n'en tirerait d'ailleurs pas grande gloire! - mais je !"ai 
bien connu quand je commandais l'Ecole et je garde un souvenir très mar
qué de nos longs entretiens, je considère comme un honneur la confiance 
qu'il m'y montrait. J'ai été frappé de son ouverture, de l'intérêt qu'il portait 
aux autres : je me souviens combien cet esprit lumineux, qui avait été d'une 
précocité extraordinaire, se préoccupait de ceux dont la maturation était 
plus lente. 
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Jordan, Poincaré, Julia : voilà un héritage 
lourd à porter. Nous souhaitons, tous, mes 
jeunes camarades, que vous continuiez à vous en 
montrer dignes. De même que j'ai réuni ces trois 
grands professeurs en un seul hommage, de 
même je vous rassemblerai dans les quelques 
mots que je vais vous adresser et vous ne m'en 
voudrez pas, j'espère, de ne pas vous envoyer 
les coups d'encensoir que vous méritez certai
nement et qui. j"en suis sÛL ne vous ont pas 
manqué. 

Vous avez, sans nul doute, fait de brillantes 
études : mais cela, c'est du passé et ce qui 
m'intéresse, ce qui vous intéresse, c'est votre 
avenir : il est plein de promesses, il vous faut 
les tenir. Il vous faut être ambitieux, d'une 
ambition qui n'est pas arrivisme. d'une ambition 
que vos dons légitiment. Ces dons vous impo
sent d'apporter à la collectivité ce qu'elle peut 
attendre de vous. Bref, il vous faut réussir, 
que ce soit comme chercheur, ingénieur, chef 
d'entreprise ou grand commis de l'Etat. 

Pour réussir au sens noble et plein du terme, 
il vous faut rester ouverts : ouverts aux divers 
aspects des problè1nes que vous aurez à traiter, 
ouverts aux autres problèmes, ouverts aux 
autres, comme je l'ai senti chez M. Julia. Vous 
êtes, je crois, heureusement et doublement mar
qués dans ce domaine. Votre naissance d'abord, 
deux d'entre vous sont nés en Algérie (et cela 
a quelque résonance pour moi, qui y ai œuvré 
pendant des années difficiles, notamment avec 
le Général Briquet, dans l'espoir sincère d'amé
liorer le sort de ceux qui y habitaient). Vous, 
Matheu, êtes partagé entre Strasbourg et Baden
Baden. Cela vous ouvre les uns sur l'Afrique, 
l'autre sur l'Europe, tous trois, j'espère, sur le 
monde. 

D'autre part, vous êtes tous trois sans <( atta
ches polytechniciennes n comme on dit et cela 
aussi peut être une ouverture. Non que je n'ad
mire et n'envie les familles qui, à chaque géné
ration, fournissent un ou plusieurs polytechni
ciens. Mais ce que je veux dire c'est que vos 
parents, en vous laissant suivre une voie qui 
n'était pas la leur, ont fait preuve d'ouverture. 
Il vous appartiendra d'en faire preuve à votre 
tour, dans le choix de vos patrons, de vos colla
borateurs. Peut-être déformé parce qu'aussi 
moi-même sans attaches polytechniciennes, 
parce qu'ayant suivi une carrière où j'ai beau
coup appris au contact de camarades issus 
d'autres recrutements, je crois à l'efficacité des 
équipes constituées d'individus de formations 
différentes, abordant les problèmes sous des 
angles différents. 

D'ailleurs les trois noms qui nous réunissent 
aujourd'hui sont ceux de deux polytechniciens et 
d'un normalien : j'y vois le symbole de ce qui 
est, à mes yeux, l'une des très grandes qualités 
du remarquable eorps professoral de !'Ecole où 
X et non X travaillent en symbiose. 

J'en ai terminé, et vous remets donc, mon 
cher Cazalet, les œuvres de Poincaré, a vous 
mon cher Matheu. celles de Jordan. à vous mon 
cher Lascar, celles de Julia, le tout accompagné 
d'une enveloppe contenant un modeste chèque 
qui vous est offert par l' A.X. 
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FONTANAROSA 

à l'X. 
Le dessin - quel ennui - a lieu dans de vastes 
salles donnant sur un couloir obscur; aux murs 
les restes incongrus et tapageurs des fêtes de 
l'école. Dehors il y a bien des arbres mais il 
faut faire effort pour les voir. A l'intérieur 
c'est le monde poussiéreux du plâtre gréco
latin, des drapés qui n'ont rien à cacher, des 
pommes qui se dessèchent. Les plus habiles 
ont quelques satisfactions d'amour-propre à 
faire tourner les vases, à détailler des boucles 
grecques; tous viennent chercher une note : on 
fait tant de choses après tout pour avoir des 
notes. 

Et puis un jour cela commence à changer : 
il y a une salle propre au débouché de l'esca
lier, où l'on expose de la peinture, de la sculp
ture. Les artistes viennent : on peut leur parler. 
Le professeur et les assistants y sont souvent 
au début et à la fin des cours : c'est sans doute 
le plus étonnant, un professeur à qui l'on peut 
parler, qui est à la disposition des élèves; des 
élèves, pas des sujets brillants. Et voilà que l'on 
découvre qu'on peut aimer la peinture sans être 
doué pour le dessin, qu'il peut être agréable de 
dessiner même si l'on a ni habileté ni talent. 
Les modèles changent, un peu plus vivants, tout 
à fait vivants. On sort dans la cour de l'école. 
On sort sur les quais de la Seine, au jardin 
d'acclimatation. Il se crée un atelier de peinture, 
un atelier de modelage. On doit encore avoir des 
notes, mais, franchement, ce n'est guère impor
tant. 
Ce n'est pas la révolution, mais c'est une bouf
fée de vie qu'apporte Fontanarosa, sans doute 
parce que lui-même est vivant, généreux de son 
temps et de ses efforts, respectueux des autres. 
Il est peintre, mais on n'exposera pas sa peinture 
à l'école. Il a des goûts très précis, mais il 
s'efforce de ne pas les imposer. Il parle de des
sin et de peinture mais il n'enseigne pas de 
recettes, ne touche jamais le dessin d'uil élève. 
Est-il ainsi toujours heureux, spontané, dispo
nible ? Son activité à l'école semble le démon
:rer: Sa peinture aussi; elle es,t rapide, alerte, 
epaisse pourtant et recherchee. Il peint un 
monde heureux, de fruits, d'enfants, d'adoles
cents, de femmes; Venise sous toutes les lumiè
res; des musiciens et des danseuses : mais, 
voyez, les musiciens n'ont pas la gravité intense 
de l'exécution, les danseuses ne sont pas dans 
l'effort de s'élancer : il ne veut rien figer qui 
puisse être inquiétant ou excessif. Le monde 
est-il ainsi ? Sans doute pas, mais c'est ce qu'il 
a choisi de dire, à ses élèves en leur parlant, 
aux autres par sa peinture. Nous ne saurons rien 
de ses inquiétudes, de ses doutes, de ses angois
ses. Il a sur tout cela une pudeur raisonnée et 
déterminée : la vie doit être belle. 

Paul Andreu (58) 

Lucien Fontanarosa, membre de l'Institut, 
est décédé au printemps dernier. 
Professeur d'arts plastiques à l'Ecole de 
1958 à 1972, il avait su faire aimer Ja 
peinture à plusieurs générations de 
polytechniciens. 
En témoignage, les réflexions d'un de ses 
anciens élèves, Paul Andreu (58}, 
1'11 architecte» de Roissy-en-France 
(cf La Jaune et La Rouge n° 2}. 

Avi: de Vacance~ ~'e~~lois . 
·•··<lans.Je,.personnel. ~11seignant/· 
de l'Ecole polytechnique. · 

Sgra va{alltJ~ Î~r:ggtg~f~ I~t~. : / /X'. ,"······ 
~ ~n poste de maîtr~ d~ cqnfére11çes de E'roba
bilité.s,. :·: .• . •·: .. ::•"·· •• :.•.n· · 
· .Date hmite. dµ dépôtd~s. candidatures; : •.. 3: oc: 

. tobre·J.975. · · · · · · · 

Seront vacaiits 19 Ier qct~llre 1976 o: ...• • 
;:-- dCs_: pÔ-stes --_de--_ nl:aî_tres:--de_-:c~_pfé_~~nc_e_~_ de, 
Méc,a_nique_. , __ , , __ :::", i, ,__ __ -;;\", '-: _-,/~\ _ -->-:-::;-<::<--:-; -;-

A,-_ r,nér.i_t~S éga_u_x_-,la_-::préf~,r~nce-::sefa:_-a~~ordée 
aux c~ndidats: pour- -UÎl; _exei:cice :à_: pl_ein\tèn:l'p,s; 

Date limite du dépôt de~ candidatures : 14 
novembre .. 19.75.,,, •.·: .. <\:;'•·<[';.' ;,, 

Les candidats _-à c_e_~ :Po_S_tes- c,levrOn,t_:_adrcSs'er' 
leur -de1nariclq __ au- ~_i_r,~~tCq_r --G_é~éfa'l ·-:d_e:~ i'_Eèole:· 
Polytechnique, .2 l, rue, Descartes, )5230 P~ris 
C_edex- O_S,- _en_ y_ joignan~:,- uri __ exp:Osé,-- ~,e_ leurs 
titres_:: et -_seçvice_s __ (~n;_ impriin.é: p_our_ cet- e~posé 
leur sera re1nis-par_1e-:Secrétariàt,Général' p~ur 
les Etudes, 17. rue Descartes}. · 

Les demandes seroqt instruites. par les Con
seils .de !'.Ecole. 
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ENTRETIEN 
AVEC 

JACQUES RUEFF 
Jean Monge (31) et Albert Bressand (70) ont été reçus par Jacques 
Rueff (19 Sp) le 14 mai 1975 et lui ont demandé de préciser quel
ques points de sa pensée. 
Jacques Rueff a publié son premier livre, " Des Sciences Physi
ques aux Sciences Morales>>, en 1921 dès sa dernière année d'Ecole. 
Aujourd'hui viennent de sortir, après « les Dieux et les Rois » 
(Pion 1968) «La Création du Monde» (Pion 1974). 
La carrière de Jacques Rueff est trop connue et trop riche pour 
qu'il soit besoin d'insister ici. Ses recherches en sciences écono
miques n'ont jamais été dissociées d'une interrogation fondamen
tale, qui est constante, et ne laisse pas de se préciser tout au long 
de son œuvre. Les données sont présentées dans le premier livre 
comme dans le dernier, mais toujours plus finement analysées. 
Le compte rendu de l'entretien comporte une trentaine de pages 
dont nous énumérons les principaux titres : la pensée occidentale, 
la relativité des causes, les idéologies, l'expression et la pensée, 
la cause des causes et l'état de nature, le choix d'une carrière. La 
Jaune et la Rouge en publie ici quelques extraits. 

J. Rueff - Oui, l'opéra ou plutôt la comédie
ballet a été pour moi un moyen d'évoquer tout 
ce que << les Dieux et les Rois » laissaient dans 
l'ombre. « Les Dieux et les Rois l> sont un exposé 
didactique. Comme je le disais dans la préface, 
j'avais primitivement le projet de présenter 
l'ouvrage sous forme lyrique. Mais les person
nages avaient une telle propension à « expli
quer le coup l> qu'ils m'ont ennuyé. J'ai décidé 
d'opérer moi-même et j'ai écrit <c les Dieux et les 
Rois>), 

Cependant l'ouvrage achevé, j'ai eu l'impres
sion qu'il laissait échapper les réalités pro
fondes des problèmes que j'évoquais. 

« Les Dieux et les Rois )) sont faits essentiel
lement de réflexions sur le mystère de l'ordre. 
C'est pour marquer cette inspiration que j'ai 
donné au livre un sous-titre : « Regards sur le 
pouvoir créateur ». Le pouvoir créateur évoque 
les plus redoutables problèmes, ceux qui s'impo
sent à chacun de nous lorsqu'il est en présence 
du mystère de l'univers. J'ai le sentiment que 
pareils problèmes ne ressortissent pas à la 

pensée consciente. mais beaucoup plus à des 
inspirations profondes, qui conduisent à ce que 
les Hindoux appellent « la connaissance du 
suprême >i. Pareilles pensées échappent aux 
discours logiques. Chacun de nous tranche 
ces questions dans l'intimité de ses rêves, par 
des voies qui ne sont ni scientifiques, ni ration
nelles. On pourrait les qualifier de sentimentales 
ou de poétiques. Mon objet, en utilisant la mu
sique et la danse, était essentiellement d'évoquer 
l'indicible, d'obliger le spectateur (ou l'auteur) 
à se mettre en face des problèmes qu'il se pose 
et qu'il ne résoud pas; autrement dit, de l'obli
ger à la méditation en le dégageant des exigences 
d'une pensée didactique. 
J. Monge - C'est ce que je voulais évoquer 
en parlant de l'introduction en philosophie 
de la Personne, car - je déforme peut-être 
un peu vos paroles - la description logique 
et rationnelle et même philosophique et méta
physique de notre monde aboutit en somme 
à un échec. 
J.R. - Plutôt à une image purement person-
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nelle. élaborée par celui qui la contemple, en 
réponse à ses exigences propres et seulement 
pour son usage intime. 
J.M. - Il faut donc réintroduire la Personne. 
On retrouve là le sens de la philosophie fran
çaise, qui la distingue de toutes les philosophies 
du monde; on retrouve, en somme, avec des 
nuances : Montaigne, Pascal, Descartes,je dirais 
même Voltaire. Et si je voulais citer un nom qui 
n'est pas français, mais qui évoque peut-être 
le plus français des philosophes allemands : 

Nietzsche. C'est le constat d'échec du rationa
lisme intégral qui oblige à l'introduction non 
seulement de l'irrationnel, mais aussi de l'im
pondérable et qui constitue probablement le 
meilleur apanage de !'Ecole française. 
J.R. - Je suis d'accord avec tout ce que vous 
venez de dire. Pour moi ce qui caractérise sur
tout l'attitude française. c'~st la pensée car
tésienne. Elle se résume dans l'art de donner 
des causes à des choses qui n'en ont pas, ou 
tout au moins, dont nous ne sommes pas sûrs 
qu'elles en aient, au sens humain du terme. 

Un exemple décisif peut être trouvé dans un 
des aspects les plus modernes de la physique 
contemporaine : le principe de complémenta
rité. 

On se trouve devant un ensemble de réalités 
que le progrès des instruments avait rendues 
de plus en plus fines et l'on a découvert les 
phénomènes de la physique quantique. Ils 
posaient un problème nouveau. Le fait essentiel 
est qu'une particule, un électron, par exemple, 
apparaît tantôt sous une forme ondulatoire, 
tantôt sous une forme corpusculaire. 

C'est un fait expérimental. Or notre esprit 
est tel, notamment en raison du principe de non
contradiction, qui domine notre appareil logi
que, qu'on ne peut pas à notre échelle concevoir 
un objet qui ait deux caractères aussi contra
dictoires. Mais on peut construire une théorie, 
un formalisme abstrait, qui permette de retrou
ver par voie déductive, donc d'expliquer au sens 
humain du mot, les résultats observés. C'est 
précisément la mécanique quantique. 

Elle constate qu'il faut, pour rendre les appa
rences sensibles logiques, donc pensables à des 
esprits tels que les nôtres. recourir à deux prin
cipes d'explication distincts : le principe des 
corpuscules et le principe des ondes, et admettre 
que ces deux aspects sont « complémentaires ». 

Ainsi, il n'est pas possible de donner du com
portement des objets et des phénomènes obser
vés une explication unique, propre à rendre 
logique l'ensemble des apparences sensibles. 
C'est cette obligation de recourir à des prin
cipes d'explication distincts qui marque le 
caractère inadéquat, en tant qu'instrument 
universel d'explication logique du monde dans 
lequel nous vivons. de la pensée humaine. 

La raison humaine réussit à « expliquer » 
dans des domaines strictement limités. Mais, 
dès qu'on déborde les limites de ces domaines, 
on est obligé de modifier les principes d'expli
cation et de recourir à des méthodes à l'égard 
desquelles notre raison paraît mal adaptée, ina
déquate. 

Et ceci est confirmé par le fait qu'il y a des 
peuples qui ont des modes de pensée très diffé
rents des nôtres. J'ai été frappé jadis par la 
pensée hindouiste. J'ai eu l'occasion de fréquen
ter quelques savants hindous. Le souci de com
patibilité m'a paru beaucoup moins présent 
dans leur pensée que dans la nôtre. 

J'avais un excellent ami qui était très (( en
gagé » dans la vie pratique. Il était Secrétaire 
Général du Ministère de l'Intérieur à Ne\v 
Delhi. Il n1'avait invité à dîner et nous avions 
évoqué le problème de la compréhension du 
mon-de : (( Oh, ma femme et moi, m'a-t-il dit, 
nous sommes étrangers à toute foi religieuse. 
Il y a dix ans que nous n'avons pas été dans 
un temple, mais, chaque soir, nous nous recueil
lons devant cette statue de Siva, (en face de 
laquelle une petite lumière était allumée) et 
c'est elle qui nous ouvre l'accès direct au (( su
prême)>.)) 

Leur 1node de pensée. ce n'est pas celui 
qu'on nous a appris à !'Ecole Polytechnique. 
Il consiste essentiellement à faire le vide dans 
l'esprit, le laisser envahir par des idées inexpri
mées, que dans notre jargon d'occident.aux 
nous qualifions de vagues et confuses. Elles sont 
pour nous incompatibles avec la pensée logique, 
celle-ci étant l'art de rattacher à des proposi
tions précises, axiomes ou postulats des rai
sonnements qui permettront de retrouver par 
voie déductive les apparences sensibles ou 
plutôt l'expression que nous en donnons. Eh 
bien ce souci, qui est le nôtre. j'ai l'impres
sion que d'autres peuples ne l'éprouvent pas 
comme nous, du moins pas au même degré. 

Et puis il y a bien d'autres domaines où 
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l'explication logique trébuche. La philosophie 
du continu, par exemple. nous est très difficile
ment accessible. 

Pour moi l'esprit occidental est une <c institu
tion». 

C'est paradoxal ce que je vous dis là, mais, 
dans une très large mesure, notre esprit occi
dental me paraît le produit d'une lente matu
ration, résultat d'une éducation progressive 
sans laquelle il eût pu être très différent de 
ce ouï! est. 

èertes nos facultés sont d'origine génétique 
et c'est parce que nous les avions que nous 
avons pu développer en nous les disciplines de 
la pensée déductive. qui sont les fondements 
de la logique humaine. Elles sont de nature 
biologique. probablement différentes de celles 
des chiens ou des singes. Mais compte tenu de 
ces facultés, il y avait plusieurs voies possibles. 
Et nous avons été orientés par l'éducation élans 
une certaine voie. qui est celle de la Pensée 
occidentale. dont l'efficacité a confirmé la 
valeur. 

A. BRESSAND - Que dire dans ces conditions 
de l'application aux « sciences morales >) de la 
distinction, qui est au centre de votre premier 
livre, entre « sciences euclidiennes >1 et cc sciences 
non euclidiennes »? Des morales que vous qua
lifierez d'c< euclidiennes » - c'est-à-dire d'adap
tées à la réalité observée - pour des occiden
taux peuvent-elles être cc non euclidiennes )) 
pour d'autres cultures ? 
J.R. - La question est excellente et je vous 
remercie de la poser. Je crois y avoir en partie 
répondu mais, si vous voulez, je vais la traiter 
sous un aspect plus direct e1 plus étroit. 

Le caractère <c euclidien )) d'une explication 
dépend des réalités du système auquel on veut 
la confronter. L'explication euclidienne, telle 
la géométrie d'Euclide relativement à l'espace 
de l'arpenteur, a pour objet de rendre logiques 
les lois empiriques du monde sensible, ainsi 
qu'elles existent et ainsi qu'on peut les observer 
avec les instruments dont. à l'instant considéré, 
on dispose. Elle permet de transformer des rela
tions de succession en relations de causation. 
Elle tend ainsi, si je puis dire. à « créer des 
causes)). 

Je donne comme exemple, dans le domaine 
économique, l'explication que constitue la 
théorie libérale et celle que fournit la théorie 
socialiste. 

Quand l'univers dans lequel on vit est un 
univers où les sujets économiques se détenni
nent librement, à l'abri de toute intervention 
autoritaire, l'explication économique, c'est 
le mécanisn1e des prix. 

Quand cet univers, du fait qu'un parti l'a 
emporté contre un autre sur les barricades, 
devient - tel qu'il en fut dans l'univers sovié
tique de 1917 - un système autoritaire, où tous 
les comportements individuels sont déterminés 
par des décisions du pouvoir central, l'expli
cation qui explique est la théorie socialiste. 

La théorie socialiste. qui n'était pas eucli
dienne dans le monde libéral, devient euclidienne 
dans un monde totalitaire. Chez nous, la théo-

rie libérale reste largement euclidienne dans la 
mesure où survivent encore très largement 
des 1nécanismes Qe marché. 

Ce que je viens de dire pour les théories 
économiques est égale1nent vrai en physique. 
Vous vous rappelez, on nous a enseigné jadis 
l'expérience de Michelson. Elle montrait qu'on 
ne réussissait pas à détecter un mouvement 
absolu. 

Avant l'expérience de Michelson, la géo
métrie à trois dimensions était l'instrument 
d'explication de l'espace dans lequel nous nous 
trouvions placés. Depuis Michelson. c'est-à
dire depuis qu'on a eu des instruments dont la 
précision a permis de réaliser son expérience, 
la géométrie à trois dimensions ne permet plus 
d'expliquer les phénomènes de l'espace-temps 
où se placent nos observations; elle devient 
« non-euclidienne n. Notre univers usuel, à trois 
dimensions. n'est plus celui qu'on observe 
avec les appareils dont on dispose. La théorie 
de la relativité devient l'instrument d'expli
cation d'un univers où la sensibilité des ins
truments d'observation a permis de dégager 
des réalités qui antérieurement nous échappaient. 

Votre question m'a paru excellente parce 
qu'elle a marqué la nécessité de la distinction 
entre l'explication euclidienne et la non-eucli
dienne. 

J'ai introduit cette notion en 1921. Elle a 
été peu retenue. Je crois cependant qu'elle 
est importante parce qu'elle marque la relativité 
des explications que fournissent aussi bien les 
sciences de la nature que celles de la société. 

A.B. - Les deux exemples que vous venez de 
donner sont intéressants, parce que, dans un 
cas, ce sont des changements provoqués par les 
homtnes qui font passer une théorie du stade 
euclidien au stade non-euclidien, par une trans
formation de nature politique. Et dans l'autre, 
c'est simplement ce qu'on pourrait appeler une 
meilleure connaissance, une meilleure percep
tion de l'univers qui nous entoure. 

Cela nous amène à la comparaison que vous 
faites dans <c Les Dieux et les Rois ))' entre 
le pouvoir créateur « prométhéen )) et le pouvoir 
créateur cc jupitérien )). Comment situez-vous 
ces deux concepts par rapport justement aux 
concepts euclidien et non-euclidien ? 

J.R. - Je vais reprendre vos propres termes. 
Dans les deux cas. il y a création d'une réalité. 
La réalité physique telle que nous la connais
sons est fonction de la sensibilité des instru
ments à l'aide desquels on l'observe. L'expé
rience de Michelson résulte de l'utilisation 
d'une technique d'observation plus fine. C'est 
cette observation plus fine qui a permis de mon
trer qu'un effet, dont on attendait dans le cadre 
ancien qu'il existât, n'existait pas. Quant à la 
substitution de l'ordre soviétique à l'ordre tsa
riste. elle est le produit d'une évolution dans 
les idées génératrices des structures sociales. 

Ce rapprochement nous conduit à distinguer 
Jupiter et Prométhée. 

En sommes, instruments d'observation, créa
teurs à chaque instant des réalités physiques 



telles que nous les connaissons, ou instruments 
conceptuels, créateurs des réalités sociales 
à l'intérieur desquelles nous vivons, c'est à peu 
près la même chose. L'affinement des instru
ments d'observation, la progression des appa
reils de physique ne sont-ils pas également 
des créations humaines ? Comme les régi1nes 
politiques, comme les structures sociales ? 
Nous sommes donc là dans l'ordre prométhéen. 

A.B. - Cependant à la fin des « Dieux et des 
Rois n, si j'ai bien compris, vous laissez pres
sentir qu'il y aurait une réalité qu'on n'attein
dra peut-être jamais. Une réalité au-delà des 
apparences. Alors l'expérience de Michelson 
dévoile-t-elle cette réalité ou crée-t-elle quel
que chose de toutes pièces ? 
J.R. - Elle dévoile .des. apparences qui nous 
révèlent cette réalité. Ces apparences sont 
fonction des moyens que nous avons de la 
connaître, par nos sens d'abord et puis, plus 
récemment, par les instruments d'observation 
dont nous disposons. 

Les instruments d'observation, qu'ils soient 
récepteurs sensoriels ou appareils de labora
toire, sont générateurs d'une réalité dont l'expres
sion varie avec la sensibilité, la finesse des 
moyens par lesquels on l'observe. Les apparen
ces changent, mais la réalité profonde, généra
trice de ces apparences, nous demeure inconnue. 

Je suis heureux cependant que vous ayez 
rattaché le problème que pose l'existene d'une 
réalité à la distinction entre le Jupitérien et le 
Prométhéen. Nous nous trouvons, dans le 
monde, devant deux sortes d'ordres : ceux qui 
existent en dehors de nous et ceux qui ont 
été créés par nous. 

Quant aux derniers, ceux qui ont été créés 
par nous, nous savons parfaitement comment 
et en vue de quoi ils ont été créés. Ils consti
tuent pour moi les ordres prométhéens. Ils ont 
été créés par des hommes, pour des hommes. 
Tel est en particulier le cas des structures so
ciales. 

Mais les structures voulues par les hommes ne 
sont que d'infimes îlots dans les immenses 
émergences d'ordre qui constituent notre uni
vers. Pour tous les ordres qui ne sont pas créés 
par nous, nous nous trouvons devant le Grand 
Mystère. Comment ont-ils été créés ? Nous nous 
refusons à admettre que tous ces ordres, au 
moins aussi improbables que ceux qui sont 
voulus par nous, nlais dont nous ne sommes 
en aucune façon responsables, n'aient pas eux 
aussi leur raison d'être, même si celle-ci devait 
être la raison non raisonnée qui a nom hasard. 
Ils constituent ce que j'appelle des ordres jupi
tériens. Leur explication, qui fût d'abord théolo
gique, puis scientifique, tend à leur donner des 
causes logiques, les faisant apparaître comme 
les conséquences nécessaires des axiomes et 
postulats créés pour les expliquer. 

Mais ces explications humaines n'ont jamais 
qu'une portée limitée. Car elles conduisent 
toujours au problème de la cause des causes, 
qui reste pour nous hors d'atteinte, au moins 
si l'on ne se tient pas pour satisfait par l'expli
cation universelle du hasard criblé par la néces-

site. Si notam1nent on admet que les ordres 
physiques sont le produit d'interactions entre 
les particules, on se trouve conduit à cette 
question ultime : d'où viennent ces interactions? 

J.M. - C'est à propos de l'ensemble de ces 
questions que j'avais tenté une référence à Pla
ton. Je voudrais la reprendre en lui donnant 
un sens assez précis. Ce qu'on appelle habituel
lement le cc platonisme » est fondé sur l'image 
de la caverne où l'homme ne connaît que les 
ombres propagées par une réalité qu'il ignore. 
On a malheureusement beaucoup trop simplifié 
Platon sur ce thème. 

Ce sur quoi Platon insistait, c'était que 
l'homme ne percevait que des apparences. 
Malheureusement, on a prolongé sa pensée 
en disant que ces apparences devaient être 
les apparences de quelque chose. On est ramené 
ainsi au problème que Bressand et vous-même 
évoquiez : celui de l'existence d'une réalité. 

Mais si on fait le tour de Platon, si on prend 
par exe1nple le Parménide, on découvre toute 
une série de nuances. Je comparerais la Par
médie aux c< Dieux et aux Rois » : c'est une 
description diachronique. On prend une origine 
quelle qu'elle soit et on aboutit à la situation 
actuelle de l'humanité. C'est, en fait, une créa
tion des causes à l'intérieur d'un système abso
lument conforme à l'esprit de l'homme. 

Par contre, si on continue le voyage et si l'on 
prend le Timée, on s'aperçoit que Platon fait 
intervenir en cours de route la création du 
temps et surtout l'apparition de Dieu, qui est un 
démiurge. 
J.R. -Oui. 

J.M. - C'est là en fait, si j'ai bien compris, 
le personnage de Jupiter, qui semble doué de 
possibilités supra-humaines. Mais il n'est pas 
pour autant totalement libre de créer n'importe 
quoi. 
J.R. - C'est cela. 

J.M. - Et alors, je termine le circuit c< Platon )) 
et j'arrive au livre qui s'appelle le « Sophiste ». 
Je le comparerai à c< La Création du Monde », 
car il tend à rassembler la totalité d'un savoir 
dans une seule description. Finalement on abou
tit à l'échec que je signalais tout-à-l'heure. Le 
rationalisme aussi bien que l'existence de la 
Cause des Causes perdent leurs significations; et 
on retrouve la nécessité cartésienne de l'intro
duction de la personne humaine. 

J.R. - L'apologue de la caverne traduit bien 
l'essentiel de ma pensée. Nous percevons les 
apparences et ensuite nous essayons de les 
expliquer 

J.M. - Si vous confirmez ce point de vue vous 
restez, à mon sens, le vrai platonicien. Par 
opposition, Jacques Monod, se présente, selon 
moi, comme un platonicien abusif, en nommant 
valeurs et objectivités des réalités qui seraient 
existantes. 

J.R. - Jacques Monod apporte une explication 
tout-à-fait rationnelle, mais il ne démontre 
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pas qu'elle est « vraie )). Son explication par le 
hasard et la nécessité, c'est-à-dire le hasard 
criblé par la sélection naturelle, est une expli
cation tout-à-fait logique du processus créateur. 
Mais est-il concevable que dans l'univers où 
nous vivons, même au prix d'une attente de qua
tre milliards d'années, le hasard ait produit 
par exemple l'œil de l'homme et toutes les 
convergences qu'on observe dans le corps 
humain ? Quant aux procédures de la sélection 
naturelle, peuvent-elles avoir le pouvoir créa
teur qu'il leur prête? Car en fait, elles n'exer
cent ce pouvoir créateur qu'une fois qu'elles 
ont créé. L'homme est certainement servi par 
la fonction visuelle, qui lui donne une supériorité 
certaine sur les êtres qui en sont dépourvus. 
Mais cette supériorité n'existe et n'est facteur 
de sélection qu'autant que l'œil a été créé. 

Alors se présente toute une série de questions 
fondamentales. Mais l'explication de Jacques 
Monod vaut bien celle de !'Olympe. Elle est de 
même nature. Je ne sais pas si vous avez retenu 
dans << La Création du Monde )) les propos du 
chœur, par l'intermédiaire duquel j'essaie 
d'exprimer ma propre pensée. Le chœur dit 
quelque part : 
Monod, anti-Monod, 
Affirmations péremptoires, 
Foi nouvelle contre foi ancienne. 
Mais toujours acte de foi. 
Allégeance à la nouvelle idole 
Qui, comme tous les dieux de !'Olympe, 
Ne vit qu'autant qu'elle prouve son efficacité. 

Jacques Monod a admirablement posé le 
problème. Dans la <( Création du Monde », 

Pierre Auger est également cité. L'un et l'autre 
proposent un artifice d'explication. Du fait de 
sa rationalité on peut le trouver plus satisfai
sant que l'explication théocratique. Mais les 
deux explications exigent un acte de foi. .. 

Ces réflexions désabusées nous mènent au 
grand vide des explications humaines. Si aucune 
d'entre elles n'est décisive, alors il ne reste 
que celles qui s'apparentent à la musique et à 
la danse : l'appréhension immédiate du sens de 
l'univers, la poésie et la métaphysique, voire 
même la mythologie. Toutes ces choses rappel
lent ce que j'évoquais tout à l'heure de la pensée 
hindoue : l'accès direct et immédiat à la connais
sance du suprême. 

C'est pour cela que dans « La Création du 
Monde », j'utilise comme leitmotiv une phrase 
musicale, sur le thème« finalité divine ou hasard 
et nécessité )). Toutes les fois que je pose le 
problème suprême, ce motif sonore vient rap
peler aux spectateurs qu'ils se trouvent toujours 
devant cette alternative et que c'est à eux-mêmes, 
dans l'intimité de leur pensée profonde, qu'il 
appartient de trancher le débat. .. s'ils le peuvent. 

Je ne vous garantis pas la valeur épistémolo
gique de ce système d'explication, mais il s'im
pose à de nombreux esprits, non par des motifs 
rationnels, mais parce qu'il répond à l'interro
gation fondamentale que chacun de nous porte 
en lui. Réponse irrationnelle sans doute, mais 

réponse tout de même, qui s'impose par les 
raisons mêmes qui la font désirer. 

A.B. - Vous vous en êtes pris, plusieurs fois, 
dans c< Les Dieux et les Rois )> et dans « La 
Création du Monde » au pouvoir des idéologies. 
Au pouvoir des systèmes de pensée. 

Quelle place accorderiez-vous dans ce 
domaine à des systèmes d'idées économiques 
et en particulier à la théorie de l'étalon or. 
En vous faisant l'avocat de ce dernier est-ce 
une idéologie que vous défendez ? 
J.R. - L'étalon-or n'est pas une idéologie. 
C'est un instrument en vue de certaines fins, 
qui, elles, sont imposées par des idéologies. 

La croissance, l'équilibre, le plein emploi, 
voilà des fins idéologiques. L'étalon-or n'est 
qu'un instrument, parmi des instruments rivaux. 
Le bi-métallisme a été un instrument. La mon
naie de papier sans contrepartie, en est un 
autre. Tout cela ce sont des moyens en vue de 
certaines fins. C'est aux idéologies que ressor
rissent les fins qui seront finalement choisies 
et mises en œuvre. 

A.B. - Quelle est alors la signification idéolo
gique de l'ordre économique 1nondial au sujet 
duquel vous nourrissez tant d'inquiétudes dans 
votre livre précédent <c Le péché monétaire 
de l'Occident » ? (Pion 1971). 

- Dans mon échelle des valeurs l'équilibre 
de la balance des paiements, la stabilité des 
prix, les bas taux d'intérêt, les niveaux élevés 
d'expansion sont des valeurs auxquelles j'atta
che grand prix. Mais je ne suis pas sûr que cer
tains peuples d'Orient y attachent la même Îln
portance. 

Le choix des idéologies économiques est 
discrétionnaire. C'est une hiérarchie des valeurs 
qui 1ne fait retenir l'ordre économique mondial 
en tant que condition de durée et de progrès 
humain. Mais les gauchistes considèrent-ils 
que la durée est une qualité souhaitable pour le 
monde où nous vivons ? Je crois qu'ils lui pré
fèreraient des cartouches explosives, qui assu
reraient sa disparition rapide l 

Il y a là un choix, un choix qui procède d'une 
échelle de valeurs. Cette échelle des valeurs 
est toute relative. 

Ceci dit, l'étalon-or est un instrument subtil 
et efficace, quelque chose comme le régulateur 
de Watt pour les machines à vapeur ou comme 
les thermostats dans les installations de chauf
fage central. Il tend à procurer un résultat 
qui me paraît désirable parce que la 1najorité 
des hommes le désire - mais qui ne paraît 
pas désirable à tous. 

Ce qu'il y a de très grave en ce qui concerne 
l'étalon-or, c'est que des hommes et des peu
ples qui désirent ces mêmes valeurs - celles 
que j'ai rassemblées sous le vocable d'équili
bre économique de l'Occident - ne se rendent 
pas compte que le moyen de les obtenir, c'est 
l'utilisation de cet instrument. J'ai essayé de les 
convaincre que le moyen d'obtenir ce que réel
lement ils voulaient était l'étalon-or et qu'en 

(1) Ecrit en Juin 1975. 



le détruisant ils n'obtenaient pas ce qu'ils conti
nuaient à vouloir. Rien n'est plus instructif 
que ce qui se passe actuellement, en ce qui 
concerne la Livre et le Dollar. Leurs compor
tements et leurs variations ne correspondent 
pas du tout aux désirs des Etats-Unis ou de 
l'Angleterre. C'est donc que ces pays n'utili
sent pas les instruments propres à leur procurer 
les résultats qu'ils souhaitent. 

A.B. - Quel est votre jugement sur l'évolution 
du système monétaire international ? 

J.R. - Je pense qu'on se trouve devant une 
alternative. Si les choses restent ce qu'elles 
sont les difficultés s'amplifieront. L'expérience 
montrera que le système des changes flottants 
conduit à un compartimentage des activités 
économiques. Par souci de protection contre 
la concurrence des produits émanant des Etats
Unis ou de l'Angleterre, du fait de la déprécia
tion de leurs monnaies respectives, on en revien
dra à des contingentements d'importation, à des 
taxes protectionnistes, à toutes les procédures 
qui morcellent les échanges et divisent Je monde. 
Cela entraînera une diminution sensible des 
niveaux de vie, une augmentation considérable 
du chômage, toutes choses douloureuses pour 
les hommes et qu'ils tiennent pour très peu 
désirables. 

Alors la question sera de savoir s'il se trouve 
quelque part dans le Monde, un homme d'Etat 
qui saura faire prévaloir le rétablissement 
dans tout l'Occident de la convertibilité moné
taire. Peut-être le Général de Gaulle l'eût-il 
tenté, s'il était encore parmi nous. J'ai écrit 
jadis un article qui, en réalité, lui était destiné, 
sous le titre : « L'Occident attend et espère 
l'homme d'Etat qui lui rendra une monnaie )>. 
Espérons que pareil homme d'Etat existe et qu'il 
attend seulement que la conjoncture internatio
nale lui permette de s'imposer. .. et de réussir. 

Peut-être est-ce de l'amplification du mal que 
viendra le remède. Comme en 1934, lorsque le 
Président Roosevelt, sans le savoir, a résolu la 
crise monétaire mondiale en doublant le prix de 
l'or. Il a ainsi rendu possible la reconstitution 
à tenne de la convertibilité métallique, alors 
qu'il disait et croyait qu'il était en train de 
la supprimer. 

Il y a une autre éventualité, malheureusement 
assez vraisemblable : c'est que l'excès du mal 
convainque la quasi totalité de l'opinion que le 
système dans lequel nous vivons est inefficace, 
qu'il ne comporte pas de possibilité de redres
seinent et que cette constatation conduise à 
un changement généralisé de l'idéologie domi
nante. Pareille évolution préparerait l'avène
ment d'un système totalitaire, tel celui dont le 
communisme nous fournit l'exemple. 

J'ai dit qu'il y avait là une alternative, mais 
il y a encore une troisième solution : c'est pas 
de solution du tout. Elle me paraît répondre 
à l'esprit du gauchisme. Elle conduit au désor
dre pur et simple. En cela elle est très différente 
du communisme, qui est un système très cohé
rent, très rationnel, très ordonné. Certes il est 

exclusif de toute liberté individuelle. Mais le 
monde a vécu pendant des millénaires dans un 
système d'esclavage généralisé, où seul un petit 
nombre d'individus étaient libres. 

Quelles sont les chances de ces diverses 
solutions ? Quelle est celle qui prévaudra ? 
Cela les Dieux seuls Je savent et peut-être 
même n'ont-ils pas encore décidé ? 

A.B. - Si vous le permettez je voudrais simple
ment poser une question plus personnelle. Je 
vous de1nanderai : aujourd'hui referiez-vous 
les mêmes choix que ceux que vous avez faits 
à l'époque de votre premier livre, c'est-à-dire 
à la sortie de l'X? Vous dites dans« Des scien
ces physiques a.ux sciences morales » que votre 
première idée était de faire de la recherche 
en biologie; puis, finalement vous vous êtes 
orienté vers l'inspection des Finances .•. 

J.R. - Votre question est partiellement déjà 
une réponse. Vous dites en effet que j'avais 
fait des choix et que je ne les ai pas suivis; 
c'est-à-dire qu'au moment où je me croyais 
orienté vers la recherche biologique, je me 
dirigeais vers l'inspection des Finances. 

La réalité, c'est que j'ai très peu choisi. J'ai 
écrit pendant ma deuxième année d'Ecole Poly
technique un petit livre, qui a explosé parce 
qu'il était mûr dans mon esprit et qu'il ne pou
vait pas ne pas exploser. L'accueil qu'il a reçu 
de mes maîtres de l'époque, essentiellement 
Clément Colson et Paul Painlevé, m'a orienté 
vers la recherche économique. C'est elle qui m'a 
conduit à !'Inspection des Finances. 

J'ai le sentiment très fort (et ceci nous amène 
à un autre domaine très important : celui que 
Bergson explore dans son immortel ouvrage 
sur c< L'Evolution créatrice »), que l'élaboration 
d'un destin est affaire d'évolution totale, qu'elle 
met en œuvre tout ce qui constitue la psycholo
gie individuelle, faite de sentiments, d'atavismes, 
de désirs, plus ou moins conscients, d'ambitions, 
voire même d'égoïsme et de bien d'autres choses 
encore. Elles inspirent des idées. Je ne sais pas 
d'où elles viennent. Mais elles se traduisent 
par des choix et c'est après seulement, une 
fois qu'ils sont accomplis, que l'on peut tenter 
de les expliquer. 
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l'aventure 
spatiale 
franC!aise 

J.M. de Lamare (X 52), 
Directeur adjoint des programmes du C.N.E.S. 

Première Phase : 
La France prend pied dans l'espace. 

Les hommes de votre espèce ... si ... si... représentent 
la raison antique et la civilité française. Avec Madame de Sévigné 
pour mère et, pour père, Platon et, aussi, Jules César, vous 
n'allez pas vous abrutir à mesurer la distance entre 
le cap Carnaval et les fesses de Vénus. 

Jacques Audiberti (L'effet Glapion). 

Fort lzeureusenient tout le inonde n'est pas de 
cet avis : quelques-uns ont mê111e décidé de se 
lancer dans l'aventure spatiale. Car c'est bien 
d'une aventure qu'il s'agit : la ligne à suivre 
n'est pas claire au départ, les objectifs se révè
lent petit à petit, la route est parse1née 
d'embûches. 
J.M. de LAMARE (X 52) actuellement Conseil
ler Scientifique à la Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et Technique a occupé 
pendant onze ans (1964-1975) diverses fonc
tions au C.N.E.S. dont celle de Directeur
Adjoint des Programmes. 
Il a donc suivi depuis le début les péripéties 
de cette aventure et nous les raconte dans un 
article dont la deuxiè1ne partie paraitra dans le 
prochain nunzéro. 

Deux grandes phases ont marqué le déroule
ment de l'aventure spatiale française. 

La première qui s'est déroulée de 1962 à 
1968 a vu essentiellement la France soucieuse 
d'affirmer sa présence dans l'espace à la suite 
des deux grandes puissances: U.S.A. et U.R.S.S. 
Il fallait démontrer sa compétence, aller de 
l'avant et c'est ce qui fut fait. La seconde phase 
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de 1968 à 197 5 vit la France assumer un rôle 
de leader en Europe et s'efforcer d'entraîner ses 
partenaires européens dans une <(joint venture )) 
avec des objectifs raisonnables d'autonomie 
dans les domaines-clés. Avant de faire le point 
de la situation actuelle et des problèmes qui se 
posent aujourd'hui, regardons donc le passé. 

PREMIERE PHASE. 
A l'issue de cette phase on peut dire que la 

recherche spatiale a conquis droit de cité en 
France. Il reste à préciser ses objectifs et à 
l'ouvrir à une coopération européenne indis
pensable. Ce sera l'objet de la phase suivante, 
marquée par toute une série de difficultés plus 
politiques que techniques que nous décrirons 
dans la seconde partie de cet article avant de 
faire le point de la situation actuelle et des 
problèmes qui se dessinent à moyen terme. 

Si on laisse de côté l'époque ancienne et com
bien glorieuse des ballons, c'est en 1959 que 
l'on peut situer le début de l'aventure spatiale 
en France avec le lancement de la première 
fusée Véronique, descendant en ligne droite 
des V I allemands, construite par le Labora
toire de Recherches Balistiques et Aéronau
tiques de Vernon, mais c'est seulement en 
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Satellite Eole. 
Lancé en 1971 pour 
déterminer le régime 
des vents, grâce à un 
tacher de ballons 
effectué para//èlemenL 
(Photo C.N.E.S.). 

X N° 304 

mars 1962 que se place la prem1ere marque 
d'intérêt au niveau gouvernemental avec la 
création du Centre National d'Etudes Spatiales. 
Sur la recommandation d'un certain nombre 
de personnalités, en particulier de P. Guillaumat, 
le Général de Gaulle décide par cet acte, de 
confier à un organisme nouveau et unique la 
responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre 
la politique spatiale de la France. Il suit en 
cela, à quelques années de distance, l'exemple 
américain mais il est le seul à le faire en Europe 
et cette centralisation des pouvoirs, jointe à un 
généreux effort budgétaire ainsi qu'au déve
loppement parallèle des engins de la force de 
frappe, vont conférer à la France un rôle incon
testable de leader en Europe, rôle qu'elle conser
vera pendant une dizaine d'années et dont elle 
tirera un certain nombre d'avantages assortis 
de quelques inconvénients comme nous le ver
rons plus loin. 

D'emblée, la petite équipe qui prend en main 
la destinée du C.N.E.S. démarre avec un 
enthousiasme irrésistible. Cette équipe est 
constituée d'un mélange bien dosé d'universi
taires et d'ingénieurs (!). C'est l'alliance de 
l'imagination et du réalisme (en schématisant 

1Jparmi lesquels (qui en aurait douté!) plusieurs X. 
notamment R. Aubmiérc (31). rvt. Bignicr (47) (actuel 
Directeur Général). J. Dmkespi!ler (47), P. C)1iquet 
(51). 

bien sûr) et ce mélange parfois détonant a d'in
contestables vertus créatives. La tête illustre 
cette dualité puisque le Président est le Profes
seur J. Coulomb et le Directeur général le 
Général Aubinière. A cette époque il n'y a pas 
encore d'état d'âme sur l'utilité de l'espace ni 
de marchandage du budget dans une « enve
loppe recherche » étriquée. La recherche a glo
balement la faveur du gouvernement, et sa part 
dans le P N B croît régulièrement (!). Le 
C.N .E.S. en bénéficie largement. 

L'objectif est simple : il faut acquenr les 
outils de base qui permettront d'affirmer la 
présence de la France dans l'espace. Ces outils 
sont des compétences scientifiques et techniques 
et toute une logistique (champ de tir, moyens 
d'essais, réseau de poursuite de satellites) 
sans laquelle rien n'est possible. 

Le C.N.E.S. adopte un style d'action relati
vement original si on le compare à d'autres 
organismes similaires. 

Premier souci : développer les compétences 
de l'industrie en même temps que les siennes 
propres de manière à ce que celle-ci soit rapi
dement majeure et capable de proposer ses 
produits ou ses services à des clients tels que 
les organismes européens (dont nous parlerons 
plus loin) voire à l'industrie américaine. 

Plus précisément, le C.N.E.S. confie à l'in
dustrie l'essentiel du développement des tech
nologies de base et des fabrications se réser
vant un rôle plus important dans la conception 
au niveau des « systèmes », <( l'intégration >> 
(c'est-à-dire l'assemblage des divers équipe
ments qui composent un satellite ou une fusée), 
et le contrôle. 

Deuxième souci : ne pas alourdir ses propres 
structures en créant dans son sein des labora
toires de toute nature mais plutôt faire appel 
au concours de tout ce qui existe dans l'Univer
sité, au C.N.R.S., au C.E.A., au C.N.E.T., à 
!'O.N.E.R.A., etc ... et qui est susceptible d'ap
porter des compétences et du dynamisme. C'est 
une politique à la fois prudente et efficace mais 
ce n'est pas nécessairement la plus facile. Le 
C.N .E.S. doit établir un réseau de relations 
multiples et aliéner une partie de son indé
pendance tout en restant le maître du jeu. Cette 
politique a permis une large diffusion de 
l'« ambition spatiale>> et elle a aussi évité 
au C.N.E.S. de subir un trop grand choc lors
que la croissance a fait place à la stagnation. 

Enfin troisième souci : la coopération inter
nationale. Dès le début on perçoit clairement 
que des objectifs raisonnablement ambitieux 
ne sont pas à la portée de la France seule, d'où 
l'importance de liens à établir avec les autres 
états. 

D'abord avec les grands devanciers U.S.A., 
puis U.R.S.S. (cette dernière à partir de 
1967(2).Les américains accueillent généreuse
ment nos ingénieurs en stage, lancent gracieu-

1)cf. La Jaune et la Rouge de fêvricr 1975, page 14. 

2)c'esl un des résultats du fameux voyage en U.R.S.S. du Gênéral 
de Gaulle. 
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Diamant B P 4 : 
Dernière version de la fusée française Diamant Capable de mettre un satellite de 200 kg sur une orbite de 300 km. 
Lancée avec succès pour la première fois en Février 1975). 
(Cliché A érospatia/e). 
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LES SATELLITES FRANÇAIS 
Depuis le début de son programme spatial, la 
France a mis en orbite 15 satellites, dont 9 par 
la fusée française Diamant. Ce sont: 
1965 A 1 : satellite d'essai (Diamant A); 

1965 FR 1 : satellite de recherche ionosphérique 
et magnétosphérique (fusée américaine); 

1966 D 1-A (Diapason): satellite 
technologique et de recherche géodésique 
(Diamant A); 

1967 D 1-C (Diadème 1) : satellite technologique 
et de recherche géodésique (Diamant A); 

1967 D 1-D (Diadème 2): satellite technologique 
et de recherche géodésique (Diamant A); 

1970 Peole: prototype du satellite Eole 
(Diamant B); 

1971 0 2 A (Tournesol): satellite de recherche 
géophysique (Diamant B). 

1971 Eole: satellite de recherche météorologique 
(fusée américaine); 

1972 SRET 1 : satellite technologique 
(fusée soviétique); 

197 4 Symphonie 1 : satellite de 
télécommunications franco-allemand 
(fusée américaine); 

197 5 Starlette : satellite géodésique 
(Diamant B P 4); 

197 5 0 5-A (Pollux) : satellite technologique 
(Diamant B P 4); 

197 5 D 5-B (Castor) : satellite technologique 
(Diamant B P 4); 

197 5 Sret-2 : satellite technologique 
(fusée soviétique); 

1975 Symphonie 2: satellite de 
télécommunications franco-allemand 
(fusée américaine). 

sement les satellites que nous ne pouvons pas 
encore lancer nous-mêmes, offrent de la place 
à bord de leurs satellites scientifiques. Tous les 
pays européens profitent largement de ces faci
lités et cette coopération qui, il faut bien le dire, 
n'est pas équilibrée fonctionne sans problème 
tant que l'on se place dans le domaine de la 
recherche et que les intérêts économiques ne 
sont pas directement en jeu. 

La coopération avec !'U.R.S.S. offre des 
facilités analogues sur le plan des moyens de 
lancement et des satellites mais grâce aux 
liens politiques, la France est le seul pays d'Eu
rope Occidentale à en bénéficier. 

Cependant c'est la coopération européenne 
qui, pour des raisons géographiques et poli
tiques évidentes est pour la France la plus 
importante; c'est aussi celle qui va connaître 
le plus grand nombre de péripéties tantôt heu
reuses, tantôt désastreuses. Elle mérite que 
nous lui consacrions dans cet article un chapitre 
spécial et c'est ce que nous ferons un peu plus 
loin. 

La première phase de l'aventure spatiale 
française s'achève en 1967-1968. On peut 
dire à son issue que tous les objectifs initiaux 
ont été atteints. La France est présente dans 
l'espace. Quatre satellites d'une cinquantaine 
de kilos (sauf le premier) ont été lancés par la 
fusée Diamant A (construite sous la responsa
bilité de la Délégation Ministérielle à !'Arme
ment). Ces satellites Diapason, Diadème 1 et 2 
ont été entièrement construits en France (seule 
une partie des composants électroniques a dû 
être importée). Les américains nous ont lancé 
avec leur fusée Scout un autre satellite « FR 1 )) 
plus lourd et dont les équipements sont cette 
fois en majeure partie de fabrication américaine. 
Il a permis au C.N .E.S. de se c< faire la main )) 
sur un système de conception plus avancée. 

L'industrie française au bout de ces six 
années est déjà mûre pour tenir les premiers 
rôles en Europe et remporter une part impor
tante des appels d'offres européens (très au
dessus du <c juste retour ll). 

Elle enlève également quelques marchés sur 
les satellites Jntelsat qui commencent à appa
raître. 

Enfin une forte communauté de scientifiques 
«spatiaux)) s'est constituée. Ils se répartissent 
dans un peu moins de dix laboratoires appar
tenant au C.N.R.S., à l'Université, au C.E.A. 
ou aux Observatoires, et ils utilisent non seu
lement les satellites, mais aussi des fusées
sondes et des ballons pour de nombreuses 
recherches en astronomie, géophysique, météo
rologie et géodésie. Cette communauté scienti
fique a joué un rôle moteur essentiel dans le 
développement de l'effort spatial français du 
moins à ses débuts, car c'est elle qui a fourni 
aux ingénieurs les premiers thèmes d'utilisa
tion de l'espace. La perspective d'être les pre
miers à découvrir tel ou tel phénomène a fait 
passer les chercheurs sur les risques qu'impli
quait l'emploi de techniques non encore maî
trisées. 
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L'esprit de Léon Migaux a été 
frappé, on pourrait presque dire 
ébloui, par les perspectives pétro
lières exaltantes qui lui sont appa
rues au début des années trente. 
li les a résumées lui-même dans 
un article ultérieur, dont le passage 
essentiel est le suivant : «Un 
immense bassin sédimentaire, 
dont l'épaisseur peut dépasser 
10 000 mètres, s'étend, avec 
des fortunes diverses, depuis l'ex
trémité Est de l'Arabie jusqu'à 
l'extrémité Ouest du Maghreb. 
Or, qui dit bassin sédimentaire 
dit possibilité de pétrole.,, C'était 
à l'Est, les richesses pétrolières 
de l'Iran, de l'Irak et de Bahrein. 
Pourquoi la même loi n'aurait-elle 
pas eu aussi pour conséquence du 
pétrole au Sahara oriental ? 
Mais en même temps que se 
posait le problème, on pouvait 
prévoir que la géologie ne suffirait 
pas à déterminer les emplace
ments des forages de recherches,,,, 
(les terrains secondaires étant) 
cachés sous des terrains bien plus 
récents (miocène, pliocène, qua
ternaire), certainement discor
dants, et qui masquent toute l'ar
chitecture interne du secondaire. 
Cette architecture, il faudrait donc 
la mettre en évidence par la géo
physique 11, 

C'est à celle-ci qu'à partir de 
1937, il allait consacrer le labeur 
de ses années de maturité. 

Issu d'une famille modeste, Léon 
Migaux, entré à l'X en 1916 en 
sortit en 1920 dans Je corps des 
Mines. Affecté à l'arrondissement 
minéralogique de Montpellier, 
après un bref passage dans la 
Sarre et dans la Ruhr, il eut à 
superviser les recherches pétro
lières poursuivies à cette époque 
par !'Office National des Combus
tibles Liquides dans le petit gise
ment de Gabian. Il bénéficia ainsi 
d'un hasard, mais il n'y a pas de 
réussite sans la conjonction d'une 
chance et d'un esprit apte à la 
comprendre et à la saisir. Il se 
trouva ainsi qualifié pour prendre 
la tête du Bureau de Recherches 
et de Participations Minières 
(B.R.P.M.), créé en 1929 à l'ini
tiative d'Eirik Labenne, alors secré
taire général du Protectorat du 
Maroc, puis pour devenir admi
nistrateur-délégué de la Société 
Chérifienne des Pétroles, C'est 
dans ce cadre qu'il forma les pre
mières équipes de techniciens du 
pétrole qui ont largement essaimé, 
par la suite, dans les divers orga
nismes de recherche et d'exploi
tation. C'est dans ce cadre aussi 

qu'il eut la vision d'avenir résumée 
plus haut 
Bien entendu, l'œuvre qu'il a 
accomplie n'est pas de lui seul, Il 
eut au Maroc des collaborateurs 
exemplaires, Quant à la géophy
sique, l'initiateur en avait été 
Conrad Schlumberger (X 1898), 
assisté de son frère Marcel. Cepen
dant, à la Société de Prospection 
Electrique dont il devint directeur 
en 1937, puis à la Compagnie 
Générale de Géophysique dont il 
devint directeur général, puis pré
sident, il apporta une contribution 
de qualité exceptionnelle au per
fectionnement des méthodes 
antérieures et au rayonnement de 
la technique française dans le 
monde. Il fut, dans toute la force 
du terme, un pionnier. Beaucoup 
de talents éclatants se sont mani
festés ensuite dans ce domaine, 
marqué par la créativité des 
hommes et les accidents de l'his
toire. La modestie de Migaux le 
tint éloigné des trompettes de la 
renommée. Mais tous ceux qui 
l'ont connu ont admiré son intel
ligence lumineuse qui se réflétait 
dans ses démonstrations élégantes 
et jusque dans les textes sans 
ratures qu'il écrivait d'un seul jet. 

Pierre Massé et René Vigier (16) 



Le point sur Palaiseau (3.9. 75) 
En exécution du mandat qui lui a été confié, le Conseil, 

malgré la période des vacances, a multiplié les démar
ches en juillet et en août. 

Le Président de la République a été saisi d'une demande 
d'audience dès la mi-juil/et. Un dossier lui a été remis 
confirmant au nom de /'A.X. et développant les proposi
tions concrètes déposées en avril par le G.X.M. auprès 
du Ministère de la Défense. 

En particulier, le programme de rénovation de !'Ecole 
sur place y fait l'objet d'un exposé, précis et chiffré, 
signé par un des plus éminents architectes français, M. de 
la Tour d'Auvergne. 

Une maquette a été faite par le même architecte : elle est 
à la disposition du Président de la République et sera 
ultérieurement présentée au public parisien qui constatera 
avec quel soin !'architecte a respecté le site urbanistique 
de la Montagne. 

Le projet est conçu de manière que les élèves conti
nuent à résider et à travailler sur la Montagne Sainte
Geneviève pendant la durée des travaux de rénovation 
sans aucune gêne pour eux. 

Le dossier remis au Président de la R épub!ique com
prend également six propositions concrètes pour /'utilisa
tion des bâtiments construits à Palaiseau. 

Il est à noter que l'une d'entre elles peut coïncider avec 
la proposition de la Commission« de Montbrial "de créer 
un «Institut des Sciences de l'Action " sous l'égide de 
!'Ecole Polytechnique. 

Les options sont claires, les solutions existent. 
Le choix est entre les mains du Président de la Républi

que et de lui seul. 
La réponse à la demande d'audience du Président de 

!'A.X. est impatiemment attendue par tous nos camarades. 
Nous ne pouvons pas ne pas penser que la conviction 

intime du Président de la République est déjà formée et que 
sa décision sera conforme aux vœux formels des anciens 
élèves et des élèves. 



Le point 
sur la situation 
financière de /'A.X. 
L'analyse de la situation au 
30.6.75 se traduit d'abord en ter
mes financiers réduction en 
francs constants du montant des 
secours distribués, déficit enta
mant de plus de 30 % les fonds 
de réserve de !'Association, impor
tant passif en puissance en raison 
du contentieux Gauthier-Villars. 
Cet éditeur fabriquait l'annuaire 
depuis 1 832. Certes. au fil des 
années, l'exécution des contrats 
se traduisait par une charge crois
sante pour l'A.X., mais cet état 
de chose avait été explicitement 
accepté par l'A.X. qui avait ainsi 
renoncé à une somme d'au moins 
270 000 F depuis 1970. 

Or, la fabrication de l'annuaire 
a été retirée fin 7 4 à Gauthier
Villars pour être confiée à Mer
cure et ce pour compenser la 
rupture unilatérale du contrat qui 
nous liait à ce dernier éditeur pour 
la réalisation de la Jaune et la 
Rouge. 
Il est vrai que Mercure « garan
tissait>> l'A.X. contre les consé
quences d'un éventuel conten
tieux avec Gauthier-Villars. 
ln fine : 
- Gauthier-Villars nous a assi
gnés le 24.12. 7 4 et nous réclame 
2 160 000 F; 
- Mercure est en règlement judi
ciaire depuis le 26.6.75 et sa 
caution ne vaut rien. 
Enfin, en ce qui concerne la maison 
des X, il faut redouter les suites 
que pourraient comporter pour 
l'A.X., majoritaire dans le capital 
de cette société anonyme, la per
sistance d·un déficit d'exploitation. 
Le problème fait actuellement l'ob
jet d'une étude avec le Général 
Brisac, Président de la Maison. 
L'assainissement de cette gestion 
devra être réalisé dans les plus 
brefs délais. 

Le point 
sur J'éxécution 
du budget 1975 
L'exécution du budget 1975, 
selon les prévisions établies au 
30 juin 1975, conduirait à un défi
cit de l'ordre de 85 000 F, entiè
rement imputable à la Jaune et la 
Rouge. 
L·action entreprise, dès juillet, 

pour réduire les coûts de fabrica
tion de la revue ne pourra pleine
ment porter ses fruits qu'en 1976. 
On pourra cependant espérer une 
économie d'environ 50 000 F 
sur 1975. 
Des frais supplémentaires sont 
par contre à prévoir pour 30 000 F 
environ, pour frais et honoraires 
dans les instances en cours. 
Le déficit global pourrait donc être 
ramené à 65 000 F environ. 

Le point 
sur Je fonctionnement 
des commissions 
A l'exception du Comité de Ges
tion de la Caisse de Secours, du 
Comité de Gestion de Joigny. 
de la Commission du Bal de J'X et 
de la récerite Commission de l'Em
ploi, les autres Commissions sont 
tombées en désuétude; il en est 
ainsi de la Commission du Grand 
Conseil, de la Commission de 
!'Annuaire, du Comité de rédac
tion de la Jaune et la Rouge (le 
Comité en fonction, était un Co
mité informel). 
En outre, l'importance des pro
blèn1es concernant !'Ecole (ensei
gnement, statut, écoles d'applica
tion, débouchés) aurait justifié la 
création de commissions spécia
lisées. 
En raison de l'urgence des autres 
tâches, l'examen de ces questions 
a été remis à octobre 75. 

Le point 
sur /'organisation 
interne de /'A.X. 
En vue d'obtenir à la fois une 
réduction des dépenses et une 
efficacité accrue, le Bureau et le 
Délégué Général ont commencé 
l'étude d'une réorganisation : 
- des services administratifs 
actuellement dispersés entre la 
rue Descartes et la rue de Poitiers; 
- des moyens de liaison avec 
tous les groupes polytechniciens. 
D'ores et déjà le Président remer
cie les camarades de Paris et de 
province, qui ont bien voulu 
formuler des propositions. 
En tout état de cause la Jaune et 
la Rouge fera en sorte que l'actua
lité polytechnicienne dans tous 
les domaines, soit traitée plus 
rapidement. 
Quel intérêt en effet présente Ja 
publication d'un compte rendu de 
telle ou telle manifestation (par 
exemple séances du Conseil du 

24 Avril et du 13 Mai 1975) si elle 
ne peut être lue que 4 ou 5 mois 
après les évènements qui y sont 
relatés ? 
Dans le même esprit on s'efforcera 
de ne pas retarder la publication 
de telle ou telle information pour 
une raison de place. 
En fait tous nos camarades auront 
avantage à avoir rapidement, 
même de façon succinct8, la 
nouvelle qui les intéresse étant 
bien entendu qu'ils pourront 
demander à J'A.X. de la compléter, 
si elle le peut, par une communi
cation directe. 

Le point 
sur Je G.X.M. 
Le Bureau de J'A.X. estime utile 
!"existence d'une Association ras
semblant plusieurs milliers de 
polytechniciens qui ont montré 
avant toute chose à quel point 
ils étaient préoccupés par l'avenir 
de leur Ecole. 
Un tel potentiel d'actions indivi
duelles ou collectives est te garant 
de l'exécution par le Conseil de 
l'A.X. de la politique voulue par ses 
membres étant en matière d'action 
extérieure qu'en matière de ges
tion intérieure. 

Composition 
du Conseil 
d'A dministration 
de /'A.X. au 1.9.75 
Président: 
Louis d'Orso (33). 
Vice-Présidents : 
Raymond Panié (23). Francois 
Gasquet (29), Jean-Pierre Begon
Lours (62). Daniel Bréfort (66). 
Secrétaire Général : 
Hervé Gresse (61 ). 
Secrétaire Général Adjoint : 
Alain Kergall (57). 
Trésorier: 
Pierre Lafourcade (65). 
Trésorier Adjoint: 
David Castelnau (65). 
Membres: 
Roger Gaspard (20 NI. Donat 
Clerget (241. Jean Vincotte (281. 
André Tranié (31 ). Pierre Aubert 
(341. Jules Leveugle (431. Michel 
Lafon (521. Pierre Moutton (53), 
Bruno de Vulpian (55), Claude 
Maury (611. Pierre Gadonneix 
(62). Paul Granboulan (63). Chris
tian Stoffaës (66), Jacques Dhel.
lemmes (70). 



Conseil d'administration 
de I' A.X. 
Séance du 24 avril 1975 

Etaient présents: MM. le Général 
Cazelles, Président; Gaspard 
(20 N), Tranié (31 ), Mathieu (40), 
de Vulpian 155), vice-présidents; 
Begon-Lours (62) secrétaire géné
ral; Bourcier (59), secrétaire géné
ral adjoint: Crespel (56) trésorier 
adjoint. 
MM. Panié (23), Clerget (24), 
Guérin (25), Vinçotte (28), Gas
quet (29), Gautier (31 ), Aubert 
(34), Leveugle (43), Moutton (53), 
de Marcillac (55), Bridenne (59), 
Maury (61 ), Gadonneix (62), Bour
naud (63), Granboulan (63). 
Excusés: MM. Beullac (43), Boi
lot (40), Bréfort (66), Collomb 
(60), Dreyfus (37), Duréault (49), 
Gardent (39), Laton (52), Lauré 
(36), Loygue (34), Méo (47), Pebe
reau (50) Stoffaes (66). 
Assistaient à la réunion:MM. Fleu
ry ( 18) Président d'honneur de 
l'A.X.; Cruset (31) Représentant 
l'A.X. à la FASFID; Richardet (48), 
Président des Y. 
MM. l'ingén. gén. Weil (29) Délé
gué général; le Général Mazin 
(40), Délégué général adjoint; 
Baudrimont (35) Chargé du Bureau 
des Carrières. 
La séance est ouverte à 19 h 1 5 
par le Président Cazelles. 

1 - Informations du Président. 
Le Président a écrit aux autorités 
gouvernementales sans obtenir 
d'autres résultats que des répon
ses courtoises. Sur la demande de 
plusieurs membres du Conseil, 
Cazelles précise le contenu de ces 
lettres. 
Il a, d'autre part, lancé un appel 
pour une contribution volontaire 
aux quelques 4.000 camarades 
sociétaires perpétuels qui n'ont pas 
jusqu'ici versé annuellement, de 
façon bénévole, l'équivalent d'une 
cotisation. Les premières répon
ses parvenues sont encoura
geantes. 

2 - Approbation du procès-verbal 
de la séance du 19 mars 1975. 
Le procès-verbal du 19 mars 1975 
est adopté, compte tenu de diver
ses modifications demandées par 

Clerget, Bourcier, Vinçotte, Panié, 
Aubert et Granboulan. En parti
culier les résultats des scrutins 
seront précisés en indiquant le 
nombre de voix recueilli par les 
camarades, élus ou non, candidats 
ou non. li est en outre convenu, 
après discussion, que les procès .. 
verbaux futurs seront rédigés de 
manière concise. 

3 - Etablissement de la liste 
des candidats au Conseil. 

La durée du Conseil actuel doit être 
limitée en raison des formes inha
bituelles dans lesquelles il a été 
élu, par suite de circonstances 
exceptionnelles, dit le Président. 
Il faut donc en changer le moins 
possible la composition; il propose, 
par suite, les candidatures des 
8 administrateurs sortants rééli
gibles, complétées, pour remplacer 
Guérin, non rééligible, par celle 
de DHELLEMMES, caissier de la 
promo 70, qui a fait acte de can
didature. 
Pour établir dans le Conseil la 
parité d'opinions entre G.X.M. et 
ancien conseil de l'A.X. Vinçotte 
propose une liste formée de repré
sentants de la tendance G.X.M. 
Panié appuie la proposition Vin
çotte; de Vulpian celle du Prési
dent; Tranié représentant les 
<< neutres» souligne que cette neu
tralité est effective. 

Après une discussion où intervien
nent Tranié, Panié, Gasquet, de 
Vulpian, au sujet de la neutralité 
réelle ou non de certains membres 
du Conseil, le Président maintient 
sa proposition qui est adoptée, les 
voix des 21 votants étant réparties 
comme suit: 
Dhellemmes (21 ), Begon-Lours 
(21), Loygue (20), Crespel ( 1 9), 
Duréault (18), Panié (16), Clerget 
(16), Bourcier (14), de Marcillac 
(14), Lano (1 ), Laplace (1), Caza
las ( 1 ), Renoux ( 1 ). 

4 - Organisation de l'Assemblée. 

41 - Questions essentielles à dis
cuter. 
Le Président souhaiterait que l'As-

semblée se prononce, avec repré
sentation au moyen de pouvoirs, 
sur 3 questions : 
1 - Faut-il garder une A.X. unique? 
2 - Faut-il garder les statuts ac
tuels ? 
3 - Faut-il porter tous les efforts 
de la Société sur le problème du 
transfert ? 
Seule l'utilisation du mandat per
mettrait de consulter l'ensemble de 
la communauté polytechnicienne 
et de l'associer à une discussion, 
si on écarte le« référendum >>dont 
on peut toujours critiquer le choix 
comme la formulation des ques
tions. Ce serait le moyen de résou
dre enfin le problème que de 
Vulpian a fort bien appelé« la dou
ble et contradictoire légitimité>>. 
42 - Discussion au sujet des pou
voirs. 
Bégon-Lours : il est dangereux, au 
point de yue juridique, d'introduire 
l'usage du mandat à l'Assemblée. 
Cela ne s'est jamais fait, et, par 
suite, dans le silence des statuts on 
doit considérer que l'usage fait le 
droit car il exprime la volonté des 
sociétaires contractants. 
Crespel le mandat est de droit 
public; le fait qu'il n'ait jamais étè 
utilisé ne peut en interdire l'usage. 
Mathieu appuie ce point de vue en 
se référant au précédent d'une 
association qu'il connaît; cle Mar· 
cillac insiste sur l'accord de <<tous 
les juristes >> {ce qui est contesté 
par Panié) quant à la légalité des 
pouvoirs à l'Assemblée. 

Aubert, appuyé par Moutton la 
Commission des Statuts a effectué 
un travail considérable, en parti
culier elle a conclu, au sujet de 
l'introduction du mandat, qu'il 
était indispensable de le régle
menter. Dans le cas contraire, on 
risque la situation anarchique dans 
laquelle un camarade quelconque 
pourrait disposer de centaines de 
voix. 
Bégon-Laurs : Pourquoi n'a-t-on 
jamais Utilisé les pouvoirs jusqu'ici, 
bien que l'avis des juristes ait été 
favorable ? 
Gautier : pour éviter une bagarre, 
étant donné l'état d·esprit des uns 
et des autres. 
Moutton estime que l'Assemblée, 
sans pouvoirs, suffit à représenter 
les polytechniciens qui s'intéres
sent à la question; Fleury affirme 
que le vote par correspondance est 
de droit. Un vote repousse l'utili
sation des pouvoirs. 



43 - Discussion relative au <( réfé
rendum». 
Vinçotte soutient l'idée du réfé
rendum dans les termes de la lettre 
qu'il a adressée au Président. 
Aubert : sous prétexte de référen
dum, on organise une bagarre car 
toute question sera contestée. 
De Marcillac : un référendum, 
non prévu aux statuts, ne pourrait 
constitu~r qu'un vote indicatif. 
Gasquet: La solution proposée par 
le Président, s'il prend parti, 
recueillera automatiquement trois 
quarts de voix. Le Président insiste 
pour obtenir l'avis du Conseil sur 
les questions à poser et formulées 
ci-dessus (n° 41) si toutefois le 
Conseil est d'accord pour les poser 
à la communauté polytechni
cienne : il faut aussi décider sous 
quelle forme il y a lieu de les poser 
- référendum ou système de la 
procuration. 

Gautier est partisan du référen
dum, à condition que l'on puisse 
éclairer les camarades et éviter les 
réactions purement passionnelles. 
C'est ce qu'il avait tenté de faire 
durant sa présidence. 
Tranié : il faut savoir ce que pen
sent nos camarades, et le savoir 
par des procédés non biaisés; le 
mandat est inattaquable à ce point 
de vue car il peut être donné à un 
camarade à qui l'on fait confiance. 
Après une interruption de séance, 
le Président propose à nouveau les 
questions énumérées ci-dessus. 
Gaspard pense que la première de 
ces questions (coupure de J' A.X.) 
peut être ajournée en raison de la 
difficulté matérielle de l'opération 
qui ne permet pas d'espérer un 
aboutissement rapide; Guérin 
appuie cette position, signalant, en 
particulier, les difficultés qui résul
tent de la reconnaissance d'utilité 
publique - ce que contestent 
Moutton et Panié. Gaspard re
prend : la question de la réforme 
des statuts est sans intérêt véri
table car tout Je monde sait qu'il 
faudra les modifier; la seule 
consultation importante porte sur 
le transfert. Un rôle efficace de 
l'A.X. est d'obtenir, par des démar
ches nombreuses et variées, des 
amendements de la décision du 
25 octobre. Une consultation use
rait notre énergie interne dont 
nous avons meilleur emploi. 
Sur une question de Panié, Gas
pard indique comme amende
ments possibles, l'utilisation du 
domaine de la Montagne pour y 

faire des cours de seconde année 
{et non des cours<< post-scolaires » 
comme il semble en être question). 
Nous occuperions ainsi la position, 
ce qui permettrait de repartir pour 
obtenir mieux dans l'avenir. 
Notre souci essentiel doit être 
actuellement de marquer l'unité 
polytechnicienne, rappelle le Pré
sident. Gasquet. Moutton, de 
Vulpian expriment des opinions 
diverses sur l'état de cette unité. 
Panié, partisan du référendum plu
tôt que des pouvoirs, propose de 
scinder la question en deux : êtes
vous (abstraitement) pour ou 
contre le transfert ? - d'une part -
quelle doit-être l'action du Conseil, 
d'autre part. 
Gasquet appuie la proposition Gas
pard. Crespel juge indispensable de 
poser la question du transfert pour 
permettre à l'A.X. d'affirmer sa 
représentativité de la collectivité 
polytechnicienne, alors que le 
G.X.M. tente d'usurper cette repré
sentativité. Il ne voit d'ailleurs pas 
comment on pourra éviter un 
affrontement« G.X.M./A.X. ». 
Le Président se rallie à l'avis de 
Gaspard et propose de limiter le 
référendum à la question de Palai
seau. Clerget, approuvé par le 
Président, souhaite que la réponse 
soit connue avant l'Assemblée. 

Une longue discussion à laquelle 
participent Crespel, Panié, Gautier, 
Gasquet (qui donne lecture d'une 
lettre de Gourbillon (29) sur le 
sujet), Clerget, Gaspard, Bégon
Lours, Bournaud, Aubert, aboutit à 
admettre le principe d'une consul
tation (vote donnant 16 voix pour, 
contre 2 voix pour l'utilisation des 
pouvoirs, et 4 abstentions), com
portant une première question de 
principe (êtes-vous pour ou contre 
le transfert?) et une seconde ques
tion relative à la tactique de 
l'A.X. (l'A.X. doit-elle s'efforcer de 
faire revenir les autorités sur leur 
décision, ou bien s'efforcer d'obte
nir, dans le cadre de la décision 
prise, les meilleures modalités 
d'aménagement de Palaiseau et 
d'utilisation de la Montagne ?). Le 
Conseil fait confiance au Président 
et au Bureau pour la rédaction de 
ces questions qui seront soumises 
dans leur état définitif à l'appro
bation du Conseil dans sa pro
chaine séance. 
44 - Rapport moral. 
Le projet de rapport moral établi 
par le Secrétaire général, est 
approuvé après quelques modifi-

cations demandées par Granbou
lan et Vinçotte. Le Président 
reverra le rapport et demande à 
tous les administrateurs de faire 
parvenir très rapidement au Secré
tariat les observations qu'ils 
auraient à formuler. 
45 - Rapport du Président du 
Comité de la Caisse de Secours. 
Le Conseil prend connaissance du 
rapport de Gaspard; les estima
tions budgétaires pour 1975 ont 
été établies suivant les données 
votées antérieurement par le 
Conseil. Clerget et Aubert pro
testent néanmoins une nouvelle 
fois contre l'insuffisance des cré
dits alloués aux secours. 
46 - Rapport financier. 
Le Président indique que le bud
get 1975 a été établi conformé
ment au projet Loygue voté par le 
Conseil. 
Les dépenses de personnel seront 
réduites d'une- part en supprimant 
les primes de fin d'année du per
sonnel, d'autre part en laissant à 
la charge de la Caisse des élèves, 
à partir du mois de juin, le salairé 
de sa secrétaire appointée jusqu'ici 
par I' A.X. Compte tenu de la solde 
actuelle des élèves, la charge qui 
leur incombera est très faible. 
Le Conseil approuve ces mesures, 
après avoir donné satisfaction à 
Vinçotte et à Panié qui souhaitent 
que l'on rétablisse la prime, en 
commençant par les salaires les 
plus bas, si la situation financière 
s'améliore. 
Le budget de " La Jaune et la 
Rouge » a été fixé à 300 000 F 
avec, comme prévision de recettes 
correspondantes, 200 000 F à 
provenir des abonnements (30 F 
par sociétaire cotisant) et 
1 OO 000 F à provenir des recettes 
de publicité). 

Le Président a demandé au Tré
sorier une étude sur les coûts 
actuels et les économies possibles, 
mais en l'absence de Bourcier et 
de Bréfort, il ne peut donner que 
quelques indications. li doit être 
possible de faire des économies 
de gestion, en diminuant le nombre 
de pages, en supprimant quelques 
numéros, en réduisant les services 
fournis par les Editions du Soleil. 
Après discussion, (Panié, Crespel. 
de Vulpian, Aubert, Vinçotte) sur 
les avantages et inconvénients 
respectifs des formules « maga
zine » ou « bulletin de liaison », 
notamment en ce qui concerne les 
recettes de publicité, le Prési-



dent est mandaté par le Conseil 
pour poursuivre dans la voie de la 
réduction des coûts en respec
tant le budget. 
5 - Questions particulières. 
51 - Représentation de l'A.X. aux 
Commissions du Conseil d'Admi
nistration de l'Ecole. 
Le Président rappelle que Bégon
Lours a été désigné pour la Com
mission Montbrial, et qu'il a déjà 
siégé une fois; sur sa proposition, 
le Conseil désigne Bridenne pour la 
Commission Long. 
52 - Commission des Comptes. 
La Commission sera composée de 
Frinault (36), Castel (41), experts
comptables, et de Piquemal (37). 
Le Conseil remercie Frinault du 
concours qu'il apporte bénévole
ment depuis de longues années à 
l'Association, et remercie Castet 
d'avoir accepté, malgré ses lourdes 
charges professionnelles, de com
pléter la Commission. 

53 - Commission de l'emploi. 
Aubert donne lecture du rapport 
que lui a demandé le Conseil, et, 
le suivant dans ses conclusions, 
celui-ci décide de créer une com
mission de l'emploi. Le président 
en sera Mathieu, le vice-président 
Aubert, et les membres Lyssa
kovsky (36), Malandin (34) Cha
ret (35) et Richardet (48). 
54 - Comité de la Caisse de Se
cours. 
Sur la proposition de Gaspard, 
le Conseil nomme Caillez (20 N) 
membre du Comité. 
55 - Relations avec la FASFID. 
Le Conseil donne mandat au Pré
sident pour régler le plus écono
miquement possible le problème 
de l'appartenance de l'A.X. à la 
FASFID et de la cotisation corres
pondante. 
56 - Membres correspondants de 
l'A.X. 
En application de l'article 15 du 

Conseil d'administration 
de l'A.X. 
Séance du 13 mai 1975 

Etaient présents: MM. le Général 
Cazelles (31) Président; Gaspard 
(20 N) Tra nié (31 ), vice-présidents; 
Begon-Lours (62) secrétaire géné
ral; Bourcier (59) secrétaire géné
ral adjoint; Bréfort (66) trésorier. 
MM. Panié (23), Clerget 1241. 
Guérin (251. Vinçotte (28), Gas
quet (29), Gautier (31), Aubert 
(34), Gardent (39), Boilot (40), 
Leveugle (43), Méo (47), Mout
ton (53), de Marcillac (55). Maury 
(611. Granboulan (631. Stoffaes 
(66). 

Excusés: MM. Beullac (43), Bour
naud (63), Bridenne (59), Col
lomb (60). Crespel (56), Dreyfus 
(37), Dureault (49), Gadonneix 
(62), Lalon (521. Lauré (36), Loy
gue (34), Mathieu (40), Pebereau 
(50), de Vulpian (55). 
Assistaient à la réunion : MM. 
Fleury ( 18), Président d'honneur 
de l'A.X.; l'ingén. gén. Weil (291. 
délégué général; le général Mazin 
(401. délégué général adjoint; 
Baudrimont (35) Chargé du Bureau 
des Carrières. 
La séance est ouverte à 18 h 45, 

sous la présidence du Général 
Cazelles. 

1 - Approbation du procès-verbal 
de la séance du 24 avril 1975. 
Le texte du projet n'ayant pu être 
remis aux administrateurs avant la 
séance, ceux-ci enverront leurs 
observations au Secrétariat, afin 
que le projet éventuellement modi
fié puisse être approuvé à la pro
chaine séance du Conseil. 

2 - Convocation à li Assemblée. 
Bulletin de vote. 

Le Conseil désigne le Général 
Cazelles comme président de 
l'Assemblée et adopte le projet de 
texte de la convocation, après 
modifications de l'ordre du jour. 
Il adopte de même le texte et le 
bulletin relatifs aux élections au 
Conseil avec quelques rectifica
tions de forme. 

3 - Consultations sur le transfert. 

Une longue discussion à laquelle 
participent tous les administra
teurs présents, permet la mise au 
point des modalités de la Consul-

Règlement intérieur, le Conseil 
désigne les membres correspon
dants ci-après proposés par le 
Comité de la Caisse de Secours : 
- Corrial (34), pour le départe
ment de la Haute-Garonne; 
- Demarcq (41), pour le départe
ment du Rhône; 
- Hardouin (50), pour les dépar
tements des Hautes-Alpes, de la 
drôme et de la Saône-et-Loire. 

6 - Prochaine séance du Conseil. 
Celle-ci est fixée au 13 mai, 
1 8 h 30, dans la Salle des Conseils 
de l'Ecole. Le Conseil sera précédé, 
à 17 h 30, par la remise des Prix 
Poincaré, Jordan et Julia, à laquelle 
les membres du Conseil sont invi
tés à assister. 
La séance est levée à 22 h 45. 

Le Secrétaire général 
Bégon-Laurs 

Le Président 
Cazelles 

tation sur le transfert. Le Conseil 
adopte finalement. pour le bulletin 
de Consultation, une rédaction que 
l'unanimité du Conseil considère 
comme objective, neutre et per
mettant une réponse significative. 

4 - Organisation matérielle 
de l'Assemblée. 

41 - Pouvoirs. 
Après discussion, le Conseil 
confirme sa décision antérieure 
suivant laquelle les pouvoirs ne 
seront pas admis pour les votes à 
l'Assemblée car ils ne sont pas 
prévus dans les statuts et n'ont 
jamais été utilisés, mise à part 
une utilisation qui a provoqué un 
incident mineur. 

42 - Dépouillement. 
Le Conseil charge le Secrétaire 
général, Bégon-Laurs, d'organiser 
les dépouillements des scrutins 
sur la consultation et sur les élec
tions, avec l'aide du Délégué géné
ral. La consultation sera dépouillée 
de façon à ce que ses résultats 
soient connus avant l'Assemblée 
générale. Approuvant une propo
sition de Clerget, le Conseil décide 
de demander à tous les adminis
trateurs de participer à ces dépouil
lements. 

5 - Adhésion de l'A.X. à la FASFID. 

La question est renvoyée en raison 
d'un entretien que le Président doit 
avoir prochainement, à ce sujet, 
avec le Président de la FASFID. 



6 - Questions particulières. 

61 - Situation à !'Ecole. 
Le Président commente et précise, 
à !'intention du Conseil, diverses 
informations de presse intéressant 
le statut militaire de !'Ecole et sa 
direction. Plusieurs membres du 
Conseil craignent, en le regrettant, 
que l'on aille vers une démilitari
sation inéluctable de l'Ecole. Le 
Président propose que le Conseil 
donne un avis sur la question, mais 
seulement après la Consultation 

sur le transfert: il en est ainsi 
décidé. 
Granboulan signale les incidents 
qui se sont produits à Vincennes 
pendant le concours d'entrée; des 
précisions sont fournies, à ce 
sujet, par le Délégué général. 
62 - Auditeurs libres à !'Ecole. 

Piatier, Directeur général adjoint 
de !'Ecole, a demandé si l'A.X. 
pourrait l'aider pour le recrute
ment éventuel d'auditeurs libres 
étrangers valables. Le Président 

Procès-verbal de la réunion 
du comité 
de la caisse de secours 
Tenue le 21 avril 1975 

La séance est ouverte à 17 h 30 
en la Salle des Conseils du Pavil
lon Boncourt à !'Ecole par le Pré
sident R. Gaspard (20N). 
Etaients présents : Zédet ( 14), 
Vice-Président; Ziegel ( 18). Gon
tiinet (19N), Ruffel (19N). J.A. 
Bernard (20 SP), Avril (21 ), Dulac 
(21 ), Rucklin (21 ), Lem ou choux 
(26), Mathieu (27). Mouton (291. 
Dhellemmes (36). Duval (361. 
Doyon (55). 
Ont été excusés: Pommier ( 19 SPI. 
Saint-Guilhem (301. Tranié (311. 
Charlet (36), Delacarte (4 7). 
1) Le P.V. de la réunion du 24 
février proposé aux membres du 
Comité est approuvé sous réserve 
d'une modification proposée par 
Bernard. 
2) Le Président propose au Co
mité le nom d'un camarade destiné 
à remplacer au sein du Comité, 
Cazelles (31) élu Président de 
l'A.X. Cette proposition est accep
tée et le Président se charge de 
la présenter à la première occa
sion au Conseil d' Administration. 
3) Les camarades dont les noms 
suivent sont acceptés comme 
correspondants sociaux. Ils sont 
proposés au Conseil d' Administra
tion comme correspondants locaux 
del'AX 
Carriol (34) pour la Haute-Garonne 
Demarcq (41) pour le Rhône 
Hardouin (50) pour les Hautes
Alpes, la Drôme et la Saône-et
Loire. 
Le Comité remercie ces camarades 
de leur candidature. 

Une lettre sera adressée au cor
respondant local qui ne répond 
pas aux demandes répétées qui 
lui sont adressées. 
4) Un prêt d'honneur de 50 000 F 
est accordé par le Président sui
vant la procédure d'urgence est 
régularisé par le Comité. 
5) 51 - Sur intervention d'un 
correspondant local, le cas d'une 
personne régulièrement aidée par 
la Caisse de Secours est à nouveau 
étudié. Aucun élément nouveau ne 
permettant de justifier la modifica
tion de la décision antérieurement 
prise, le secours est maintenu au 
même taux. Le correspondant 
local sera toutefois invité par le 
rapporteur à signaler, le cas 
échant. les difficultés actuellement 
imprévues et imprévisibles aux
quelles devrait faire face la per
sonne concernée. 
52 - Une aide régulière prévue 
pour un montant annuel de 
2 000 F est portée à 3 200 F sur 
demande du Rapporteur, informé 
de l'évolution du cas correspon
dant. 
53 - Un secours de 1 000 F par 
mois est reconduit pour le deu
xième trimestre 1975 sur de
mande du rapporteur concerné. 
54 - Un secours de 500 F par 
mois est reconduit pour le deu
xième trimestre 197 5; le. rappor
teur précise au Comité qu'il ne 
sera pas nécessaire, normalement, 
de reconduire ultérieurement cette 
aide. 
6) 61 - Rucklin est désigné pour 

examinera la question avec Piatier. 
63 - La prochaine séance aura lieu 
à l'Ecole, Salle des Conseils, le 
jeudi 26 juin 1975, à 19 h, à l'issue 
de l'Assemblée générale (2° par
tie). 
La séance est levée à 20 h 55. 

Le Secrétaire général : 
Bégon-Laurs 

Le Président : 
B. Cazelles 

rapporter un dossier de demande 
d'aide. Le Comité envisage de 
transmettre ensuite au Conseil de 
l'A.X. les propositions estimées 
judicieuses, la décision correspon
dante n'étant pas, statutairement, 
de la compétence du Comité. 
62 - Deux nouveaux dossiers sont 
attribués, l'un à Ruffel, l'autre 
à Lemouchoux. 

7) 71 - Un prêt de 5 000 F pour 
poursuite d'études à l'étranger 
n'est pas jugé de la compétence 
du Comité qui suggère au deman
deur de s'adresser à Crédit-X. 
72 - Le Comité n'écarte pas la 
possibilité d'attribuer un prêt 
d'honneur destiné à couvrir les 
frais de billets d'avion pour assurer 
un éventuel transport d'urgence 
de la famille d'un camarade. Il 
laisse le soin au Président de 
prendre, le moment venu, la déci
sion convenable. L'aide ultérieure 
à apporter, si besoin, à cette 
famille sera étudiée dans les 
conditions normales. 
8) Une aide sollicitée par une 
personne étrangère à l'A.X. qui a 
assuré à un camarade récemment 
décédé une sépulture digne de lui 
est accordée dans la limite de 
principe de 2 250 F. 
9) La prochaine réunion du 
Comité est fixée au lundi 9 juin 
1975 à 17 h 30, Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 
L'ordre du jour étant épuisé, te 
Président lève la séance à 19 h 1 5. 

Le Secrétaire du Comité 
J. Mazin (40) 

Le Président 
R. Gaspard (20N) 



l[@~® 
AU PAVILLON DAUPHINE 

le 15 oc. ~obre 

CONNAISSEZ-VOUS 
LE 

• 

' • 
le 15 octobre 
vous aurez une occasion unique 
de mieux le découvrir au cours 
d'une soirée exceptionnelle 
- Accueil autour d'un buffet 
apéritif 
- Dîner dansant 
- Présentation du G.P.X. et du 
programme 75/76 

au pavillon dauphine 
à partir de 20 h, jusqu'à minuit, 
dans ses salons rénovés. 
Renseignements au secrétariat 
et auprès de : Muller (34), Gans 
(41 ), Bourgoin (45), Poissonnier 
(52), Fourtou (60), Finet (70). 

Secrétariat 
12, rue de Poitiers, Paris 7°, TéL : 
548-52-04, C.C.P. 2166 - 36 Paris 
Le secrétariat est ouvert de 1 0 à 
12 heures et de 14 à 1 7 heures, 
du lundi au vendredi. 



GPX GPX GPX GPX GPX GPX 
Le mot du président 

Au cours de la saison 74/75, le Comité du G.P.X., sous l'impulsion de mon prédéces
seur Maurice Bourgoin (45), a entrepris un effort de renouveau qui s'est notamment traduit 
par la mise au programme de plusieurs activités nouvelles (tourisme aérien, ski de haute 
montagne, croisière à la voile, etc ... ). 

Au cours de la saison qui commence, cet effort sera poursuivi et amplifié par un 
Comité dont le renouvellement partiel marque un très sensible rajeunissement. 

Les participants aux activités de l'année dernière retrouveront cette année les mêmes 
possibilités de choix. Mais nous y ajouterons plusieurs nouveautés de nature à attirer de 
nombreux camarades au G.P.X., en particulier parmi les plus jeunes promotions. 

Certaines de ces activités nouvelles seront d'ailleurs réalisées en commun avec les 
élèves à I' Ecole. 

Nous renforcerons également nos liens amicaux avec les Centraux par plusieurs mani
festations communes. 

L'ensemble du programme 75/76 est esquissé ci-dessous. Les prochains numéros de 
la Jaune et la Rouge vous en donneront tous les détails. 

Esquisse du programme 75-76 

Soirées 
Dîner dansant en automne. 
Dïner spectacle en hiver. 
Garden-party au printemps. 

- Soirée surprise. 

Le Styx 
et ses soirées-discothèques 

Diners-débats, 
avec un m1n1stre, un archevêque, 
une star, et d'autres personnalités. 

Voyages 
Indonésie, 18 sept.-1 er oct. 
Hoggar, 24 oct.-2 nov. 
Niger, début 76. 

- Espagne du Sud, mars-avril. 
- Voyage historique aux U.S.A., 
fin mai-début juin. 

Yemen, printemps. 
- Bulgarie, 8-16 mai 1976. 
- Croisière lies Grecques, fin 
printemps. 
- Israël 

GPX GPX 

Week-ends 
Bourgogne, début printemps. 

- Belgique, printemps. 
- Croisière rivière, printemps ou 
sept. 

Cours de danse 
avec les élèves de !'Ecole. 

Sports 
Ski alpin à Noël aux Arcs 

- Ski de fond en Norvège 
Ski de haute montagne 
Week-end équitation 

- Club hippique 
Tournoi de bowling 
Tourisme aérien 
Croisière en voilier. 

Promenades à pied 
dans les nombreuses forêts de 
l'Ile-de-France. 

Bridge 
Cours et tournois 

GPX GPX 

Y. Poissonnier (52) 

Visites techniques 

Visites commentées de musées, 
expositions et quartiers de Paris. 

Matinée enfantine 

Cours et expositions 
- Cours de peinture 

Cours floraux japonais 
- Concours photo-cinéma 

Exposition de peinture 
- Club d'investissement féminin. 

Rallyes auto 
- Le célèbre rallye X-E.C.P., et, 
pour la première fois, un rallye
surprise. 

Bien sûr, vous ne trouverez pas, 
dans cette énumération, toutes les 
explications souhaitables. Pour en 
savoir davantage, venez au dîner 
dansant du Pavillon Dauphiné le 
1 5 octobre. 

GPX GPX 



GPX GPX GPX GPX GPX GPX 
Dès maintenant sans oublier le dîner dansant du 15 octobre, au Pavillon Dauphine, attention aux dates limites 
d'inscription des activités suivantes : 

Séjour de Noël aux Arcs 
Le G.P.X. vous propose pour les 
vacances de Noël un séjour aux 
Arcs. 
Forfait intéressant, comprenant: 
- le transport en train-couchette, 
aller-retour, 
- le logement en studio de trois 
ou quatre personnes, 
- un repas par jour, 
- remontées mécaniques illimi-
tées, 
Renseignements au secrétariat et 
auprès d'Artaud (44). Inscriptions 
avant le 8 octobre 1975. 

Voyage en Bulgarie 
En commun avec les Centraux. 
Ce voyage consistera en un péri
ple de 1 500 kilomètres. à travers 
la Bulgarie. ses sites et ses curio
sités remarquables, entre autres: 
- visite de Sofia, 
- le monastère de Rila, 
- Plovoiv 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

le port de Burgas. 
- la Côte du Soleil, jusqu'à Varna, 
- la cité de Veliko-Tirnovo. 
Prix exceptionnel : 1 800 francs 
par nersonne. 
Inscription immédiate et rensei
gnements détaillés au secrétariat 
et auprès de Baillv (65). 

Voyage aux U.S.A. 
A l'occasion du bicentenaire de 
l'lndépendance américaine, les X 
et les Pistons vous proposent 
quinze jours en Amérique, avec 
huit jours à Boston, Washington, 
la Nouvelle Orléans; deux jours 
en Floride, et cinq jours avec trois 
options possibles : 
- un voyage dans l'Ouest, 
- un séjour à Miami, 
- un séjour en Haïti, perle des 
Antilles. 
Prix approximatif : 6 500 francs 
par personne. 
Nombre de places limité. lnscrip-

SOCIÉTAIRE 

tian dès à présent. Les places se
ront retenues dans l'ordre d'arri
vée des inscriptions. 
Renseignements détaillés au secré
tariat et auprès de Jousseaume 
(35) 

Club hippique 
A partir de la rentrée, les membres 
du G.P.X .. ainsi que les élèves. 
auront la possibilité de participer, 
dans des conditions avantageuses, 
à un club d'équitation. 
Les camarades intéressés sont 
priés de se faire connaître rapide
ment au secrétariat, ou auprès 
de Finet (70). 
Et maintenant, inscrivez-vous vite 
au G.P.X .. à l'aide du bulletin ci
dessous. 

Promenade à pied 
Dimanche 5 octobre 75. Le circuit 
de 3 châteaux. 
(VOIR DETAIL PAGE 48) 

NOM et prénoms : ________________________________ Promo: ___ _ 

Adresse: _________________________________________ _ 

Téléphone personnel: ____________________________________ _ 

Profession: ________________________________________ _ 

Téléphone professionnel=------------------------------------

COTISATIONS 
Sociétaire (1) :-------------------------------------- 140 F 

Épouse: 70 F 
Enfants (nom et prénoms) : ______________________________ chacun : 30 F 

Autres membres de la famille : _____________________________ chacun : 70 F 

MONTANT DE LA COTISATION: ___________ _ 
Complément bénévole (membre BIENFAITEUR): ___________________________ _ 

Versement complémentaire pour compte provision=--------------------------
TOTAL: ___ _ 

A ___________ le _______ 19 _________________________ _ 

LE SOCIÉTAIRE: 

(1) Aêduction de -50 % pour les camarades des 10 dernières promotions (date d'entrée à l'École). 
Pour les veuves de camarades, la cotisation est également fixée à 62 francs. 

GPX GPX GPX GPX GPX GPX 



Groupes X 

X Innovation, 
X Organisation 
Les deux groupes se réuniront le 
mardi 21 octobre, à dîner, à 
19 h 45. à la Maison des X, 12 rue 
de Poitiers. 
M. Balaceanu, Directeur de l'Ins
titut Français du Pétrole, parlera 
de l'hydrogène et de son rôle dans 
le bouleversement du classement 
économique des énergies : l'éner
gie nucléaire nécessite une éner
gie chimique relais permettant un 
stockage et une régulation de la 
production. 
Inscription avant le 20 octobre, 
au Groupe Parisien : LIT. 52.04. 

X - Memorial 
La cérémonie traditionnelle à la 
mémoire des X décédés aura lieu 
à Saint-Etienne-du-Mont, le 
samedi 15 novembre, à 11 heures. 
La messe sera célébrée et l'allo-

cution prononcée par Mgr Pezeril. 
La correspondance à ce sujet est à 
adresser à X Memorial, Général 
Dupont (33). 79 ter boulevard de 
Picpus, 75012 Paris. Téléphone : 
628.02.46 (prière de ne pas ou
blier de rappeler la promotion). 

X - Informatique 
La prochaine réunion du groupe 
aura lieu le Mardi 7 Octobre 1975. 
à 19 h 30. à la Maison des X, au 
cours d'un dîner-débat qui sera 
animé par M. Gérard Beaugonin, 
vice-président de Contrai Data 
International, sur le thème « Com
ment peut-on entrevoir aujourd'hui 
l'avenir de l'industrie informa
tique » ? 
Les camarades désirant assister à 
cette conférence sont priés de 
s'inscrire auprès de Y. Pelier (58), 
Groupe X-Informatique. Télésys
tèmes, 115 rue du Bac (7'), télé
phone 544.28.12. 

Convocations 
de promotion 

1914 
Attention 1 Le déjeuner rituel de la 
promo aura lieu à la Maison des 
Polytechniciens, le mardi 25 no
vembre 1975, à 12 h 45. 
Prière d'adresser les adhésions au 
camarade Zedet, 12 rue de Poi
tiers. 

1921 
Déjeuner avec épouses, le mercredi 
10 décembre 1975, à 12 h 45 
(apéritif 12 h 15) à la Maison des 
X, 12 rue de Poitiers. Téléphone 
548.41.66. 

La circulaire habituelle sera 
adressée. 

1922 
A partir du 18 septembre 1975, 
les rendez-vous mensuels du 
troisième jeudi auront lieu à la Mai
son des X, 1 2 rue de Poitiers, de 
1 8 h à 19 h 30. 
Le local mis à notre disposition 
sera indiqué par un avis affiché 
sous la voûte ou à l'entrée des 
salons. 

1924 
Prochain dîner de ménages, à la 

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. 
• Fongages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

Compagnie générale 
de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Baume 

Paris 8' 

"JO" 359/61.10 

Maison des X, rue de Poitiers, le 
jeudi 13 novembre, à 20 heures, 
avec les veuves de nos camarades 
disparus, très cordialement invi
tées. 

1932 
Le prochain déjeuner de la Promo
tion X 32 aura lieu le 

samedi 18 octobre 1975, 
à partir de 12 h 30 
à la Maison des X, 

12 rue de Poitiers, Paris 
Des invitations individuelles seront 
envoyées à ceux des camarades 
qui ont l'amabilité d'y répondre 
habituellement. 
Les autres camarades qui liront ce 
communiqué, peuvent, dès à pré
sent s'inscrire auprès de : 

Roth Meyer, 2 rue Vauban 
(Esc. Dl 78000 Versailles 

(téléphone 951.20.63) 
Le prochain cc Dîner-Promo-Ména
ges X 32 » est, dès à présent, 
conformément aux vœux exprimés 
par l'unanimité des quelques 



11 0 camarades et de leurs épou
ses présents au précédent diner, 
prévu le jeudi 29 avril 1976, dans 
un restaurant parisien de la proche 
banli&lle qui reste à choisir. 
Il est demandé à tous les cama
rades qui ont des propositions à 
formuler à ce sujet, de bien vouloir 
les adresser à Roth-Meyer, dès 
que possible et avant le 11 octo
bre 197 5, en précisant si possi-

ble l'emplacement et le cadre du 
restaurant proposé et en indiquant 
le prix approximatif des repas. 

1933 
Dîner de ménages (buffet, petites 
tables) mercredi 19 novembre 
1975, à partir de 19 h 30, 
Inscriptions : Deubel, 14 rue Angé
lique-Vérien, 92200 Neuilly-sur
Seine. Téléphone 722.89.13. 

Carnet 
polytechnicien 

PROMO 1894 
Décès : 16.5.68, Baptiste Pous, 
Co!. A retr. 

1901 
Décès: 1.7.75, Edmond Deschars, 
Vice-Président de la Société l'Air 
Liquide, Adm. et Prés. d'hon, S,A,F, 

1906 
Décès : 23,5,75, Madame Emile 
Flachat, veuve de notre camarade. 
5.8.75, Paul Prévot, général de 
brigade ze section. 

1907 
Décès: 11.7.75, Edmond Bonnet, 
Colonel d'Artillerie, frère de Geor
ges Bonnet ( 12), André Bonnet 
(16); oncle de Paul Bonnet (44), 
Yves Bonnet (50); fils de Joseph 
Bonnet ( 1882), neveu de Georges 
Bonnet ( 1883), petit-fils de Ed
mond Bonnet ( 1840) et de Paulin 
Huberdeau (1849); arrière petit
fils de Augustin Bonnet (1794). 

1908 
Décès : 23.7.75, Roland Chauvi
gné, ancien ing. des Manufactures 
de l'Etat, ingénieur en chef han. de 
la S,N,C,F,; et son épouse le 12,6, 
75; beaux-parents de Trédé (35) 
et de Chappey (36), 
2.8.75, Jacques Ridet, ing. des 
Ponts et Chaussées, ing. général 
han. S.N.C.F. 

1909 
Naissance : 18.6,75, Soudé f, p, 
de la naiss. de son 4e arrière petit
enfant, Martin Gaudier, à Stras
bourg, 
Decès : Madame Hermil f, p, du 

décès de sa mère, Madame Giraud, 
le 5.6.75, dans sa centième année, 
veuve de Giraud (93) et belle-sœur 
de Chevrel (87). 

1911 
Naissance: Laurentf. p. de la naiss. 
de son 3ze arrière-petit-enfant 
Antoine Deydier de Pierrefeu, 
arrière-neveu de François de 
Pierrefeu ( 1911 ); descendance de 
Théodore Laurent ( 1883) et Geor
ges Defrance ( 1885). 

Mariage : Laurent f, p. du mariage 
du 22• de ses petits-enfants, Ségo
lène Laurent, avec Michel Rouil
leault (70). 

1912 
Naissance 15,4,75, Bedeaux 
f. p. de la naiss. de son arrière petit
fils, Pierre Schuster, fils de Schus
ter (65). 

1913 
Naissance : 9.7.75, Bouvier f, p, 
de la naiss. de son arrière-petite
fille, Caroline Vivier, fille de Fran
çois Vivier (70). 

Décès : 11, 7. 7 5, Victor Duret, 
directeur général han. Sté franç. 
des Transports Pétroliers, père de 
Duret (1964). 

1914 
Décès : 7.7.75, Louis Chevalier, 
lng. ch. MC retr. 

1918 
Décès : 24.5.75, Jean Baillot de 
Valonne. 
11,7,75, Jean Boyer, général de 
div. ze Sect. 

1919 Sp 
Mariage Guilleminot f, p. du 
mariage d·un second petit-fils, 
Hugues, avec Muriel Galante, tous 
deux élèves architectes. 
Décès : 8.6.75, Jacques Courel. 
Schürr a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme, le 9.7.75. 
Vêque a la douleur de f. p. du dé
cès de sa femme, le 25.6.75. 

1919 N 
Décès : Mandran a la douleur de 
f. p. du décès de sa femme, le 21. 
6.75. 

1920 Sp 
Mariage : 12.7.75, Decaux f. p. 
du mariage de sa petite-fille, Eli
sabeth Pupat, avec Bertrand de 
Lamberterie. 
Décès 21, 12, 7 4, René Barde, 

1921 
Décès 21.7.75, André Schuhl, 
ing, général PC retr., Prés. dir. 
gén, de la Sogima. 

1922 
Mariage : 25.7.75, Madame Ro
bert Sondaz f, p, du mariage de sa 
fille Nicole, avec M, Hendrick Daal
deroi, à Grasse. 
Décès : Nov, 7 4, Philippe Coste, 
ing. des Mines en retr. 
Multin a la douleur def, p, du décès 
de sa femme, le 9.6. 7 5. 

1923 
Décès 16, 7, 7 5, René Michel, 
Agriculteur. 

1924 
Naissance: 15,7,75, Martinf. p, de 
la naiss. de son 15e petit-enfant, 
Clément Martin, à Antony. 
Décès : 8.5,75, Louis Rabbe, lng. 
mil, ch. Am (CR). 

1925 
Mariage : 6.9.75, François Bau
det, fils de notre camarade décédé, 
et Madame Pierre Lagarrigue. 
Décès : Gailien a la douleur de 
f. p. du décès de son fils aîné 
Jean-Marie, survenu le 29,6, 7 5, 
à l'âge de 41 ans. 
Grange a la douleur de f, p, de la 
mort de sa mère, à 98 ans, le 
26,6,75, 

1926 
Naissance: 19.7.75, Doziasf. p,de 
la naiss. de son 7e petit-enfant, 
Christelle Rousseau. 
Décès: 12,7,75, François Guerre, 



ing. ESE. lnsp. général adj. Radio
diffusion retr. 
20.6. 7 5, Jean Mabs, ing. ch. PC 
retr. 

1928 
Naissance: 20.7.75, Prieurf. p. de 
la naissance de son 1 ae petit
enfant, Benoit Couturier, fils de 
Brigitte et Vincent Couturier. 

1929 
Mariage : 2.8.75, Etienne Robert 
f.p. du mariage de sa fille Sylvie, 
avec Jean-Marc Dumas. 

1931 
Décès: 21.7.75, Robert Touchot, 
Directeur Réseau Est de la SNCF. 

1932 
Naissance : P. H. Adam f. p. de la 
naiss. de son 4e petit-enfant, 
Anne, fille de Quinchon (63). 
Mariage : 12. 7. 7 5, Jean Duvallet 
f. p. du mariage de sa fille, Sabine, 
avec M. Hubert Rousseau. 

1933 
Naissance : 20.6.75, André Ba
reault f. p. de la naiss. de son 7• 
petit-enfant, Vincent Basset. 
Mariage : 28.6.75, Vauthrin f. p. 
du mariage de son fils Michel, 
avec Mlle Christiane Jouffroy. 

1934 
Naissances: 28.7.75, Calle f. p. de 
la naiss. de son 4• petit-fils, Eric, 
fils d'Anne-Marie et de Jean Bous
quet. 
Raoux f. p. de la naiss. de ses 3• 
et 4e petits-enfants : Marie Viseux 
et Bernard Raoux, arrière-petits
enfants de Raoux (1896). 
Mariage : 28.6.75, Jaubert f. p. 
du mariage de sa fille Chantal, 
petite-fille de Jaubert ( 1908) avec 
M. Denis Picarle. 

1935 
Naissance : 2.5.75, Huet f. p. de 
la naiss. de son petit-fils Nicolas, 
fils de Michel Huet (67). 
Mariage : 2.8.75, Montaigne an
nonce le mariage de sa fille Joëlle
Claire, avec M. Bernard Borecki. 
Décès : Trédé f. p. du décès de ses 
beaux-parents, M. Roland Chauvi
gné (08) et Madame. 

1936 
Naissances : 27.7.75, Garnier f. 
p. de la naiss. de sa petite-fille, 
Ariane Chamaillard. 
19.8.75, Robidaire f. p. de la naiss. 
de son petit-fils, Frédéric, fils de 
Loeper (65). 
Tachoires f. p. de la naiss. de ses 

petits-enfants le 19.12. 7 4, Ka
rine, fille de Joël et Annie; le 13.6. 
75, Benjamin, fils de Patrick ( 1967) 
et Martine, frère de Claire-Emma
nuelle et Anne-Flore. 
Mariages : Bernard Schnell f. p. du 
mariage de ses deux fils : 
21.6.75, Philippe avec Mlle Anne
Françoise Mauduit-Larive; 
5.7.75, Jean-Ch~istian, avec Mlle 
Marie-Hélène Trintignac. 
Décès : Chappey f. p. du décès de 
ses beaux-parents, M. Roland 
Chauvigné (08) et Madame. 
8.7.75, René Chouteau, Directeur 
à Péchiney Ugine l<uhlmann. 

1937 
Naissances : 14.6. 7 5, Bailet f. 
p. de la naiss. de sa petite-fille, 
Ariane Maire, sœur de Sébastien 
et de Xavier. 
Pilloy f. p. de la naiss. de ses 6• et 
7• petits-enfants : Hélène, fille de 
Olivier (1960) le 4.12.74 et Pierre, 
fils de Godlewski (1964) le 15.8. 
75. 
Décès : André Vaillant a la douleur 
de f. p. du décès accidentel en 
montagne, dans le massif de !'Oi
sans, le 21.7.75, de son fils Fran
çois Vaillant (1973). 

1938 
Mariages 23.8. 7 5, Robert Cha
puis, f. p. du mariage de sa fille 
Jeanne-Françoise, avec M. Jean
Luc Perrin. 
21.6.75, Jean Dubois f. p. du ma
riage de sa fille Alice, avec M. 
Claude Briec. 

1939 
Naissances : Marcel Delpont 
f. p. des naiss. de Hélène Delpont, 
le 30.1O.7 4, sœur de François; 
et Vincent Del pont le 3.3. 7 5. 
4.7.75, Madame Bernard ldé f. 
p. de la naiss. de son petit-fils, 
Jean-Bernard ldé. 
Décès : André Dietschy a la dou
leur de f. p. du décès de son épou
se, née Jacqueline Oechslin, le 
5.8.75. 

1940 
Mariage : Mazin f. p. du mariage 
le 5.9.75, de son fils Olivier avec 
Marie-Agnès Triclot. 

1942 
Décès : 30.6.75, Jean Le Corden
ner, lng. à la Radiotechnique. 

1943 
Mariages 17.5.75, Bonnaure f. 

p. du mariage de sa fille Odile, avec 
André Durupthy. 
Jacques Bourdu f. p. du mariage 
de ses filles: Claudine, avec Michel 
Perret, le 24.1.75; et Brigitte, 
avec François-Xavier Roussel, 
le 5. 7.75. 
François Kirchner f. p. du mariage 
de son fils, Philippe, avec Miriam 
Greenwald. 
D. de Sesmaisons f. p. du mariage 
de son fils Jean, avec Mlle Fran
çoise Geneste, à Montpellier le 
5.7.75. 
Décès: 6.7.75, Paul Salengro, ing. 
Air, à Kléber Colombes. 

1950 
Mariage: 26.7.75, Roudier f. p. du 
mariage de son fils Alain, avec 
Mlle Josiane Dubourg. 

1957 
Naissances : 17.6.75, Chéret f. p. 
de la naiss. de Claire, sœur de Vin
cent. 
21. 7. 7 5, Xavier Duclaux f. p. de 
la naiss. de Jean-Didier, frère de 
Estelle, Nathalie et Domitille. 
17.6.75, Gilles Susbielles f.p. de 
la naiss. de son fils Laurent. 

1958 
Naissance 1.8.75, Lhuillier f. p. 
de la naiss. de Florent, frère de 
Pascale, Thierry, Frédérique et 
Sébastien. 

1962 
Naissances : 4.8.75, Denis Ballay 
f. p. de la naiss. de Sophie, sœur 
d'Hélène. 
25.7.75 , Gérard Beurivé f. p. de 
la naiss. de Jean-Baptiste, frère de 
Denis, à Dakar. 
4.3. 7 5, Bouhet f. p. de la naiss. 
d"Emilie, sœur d'Alexandra et de 
Frédéric, à New York. 
5.6.75, Jacques Montluçon f. p. 
de la naiss. de sa fille Maïa, sœur 
d'Antoine. 
Mariage: 26.7.75, Jacques Pozet
to f. p. de son mariage avec Mlle 
Hélène Armengaud, docteur en 
Droit, Avocat à la Cour. 

1963 
Naissance 30.5.75, Jean-Fran
çois Vivier f. p. de la naiss. de son 
fils Emmanuel. 

1964 
Naissance 3. 7. 7 .5, Pierre-Yves 
Dufour f. p. de la naiss. de Jean
Philippe. 
Mariage : 6.5.75, Marc Wiszniak 



f. p. de son mariage avec Cathe
rine Guglielmo. 

1965 
Naissances: 13.6.75, Alain Bravo 
f. p. de la naiss. de Muriel, sœur 
de Xavier. 
19.8. 7 5, Loeper f. p. de la naiss. 
de Frédéric, frère d'Edouard, petit
fils de Robidaire (36). 
15.4.7 5, Schuster f. p. de la naiss. 
de son fils Pierre, frère de Paul, 
arrière-petit-fils de Bedeaux ( 12). 
Mariage: 21.6.75, Michel Joindot 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Irène Braquet, ingénieur au CN ET. 

1966 
Naissance: 17.6.75, Plane f. p. de 
la naiss. de Grégoire. 

1967 
Naissances : 2.5. 7 5, Huet f. p. de 
la naiss. de son fils Nicolas. 
14.7.75, Alain Sève f. p. de la 
naiss. de son fils Philippe. 
Mariage : 12.7.75, Claude Lieber
mann f. p. de son mariage avec 
Mlle Ariane Fournier. 

1968 
Naissance : 10.6.75, Daniel Bar
raud f. p. de la naiss. d'Estelle, 
sœur de Philippe, Alice et Joseph. 

1969 
Mariage : 5.7.75, Denis Klein f. p. 
de son mariage avec Mlle Domini
que Poulain. 

1970 
Naissance 13.7.75, Dominique 
David f. p. de la naiss. de sa fille 
Joëlle. 
Mariages: 5.7. 75, Christian Guit
tet f. p. de son mariage avec Mlle 
Nicole Carrière. 
2.8. 7 5, Lambla f. p. de son mariage 
avec Mlle Brigitte Devaux, petite
nièce de Galante (07). 

1971 
Naissance 27.5.75, François 
Drouin f. p. de la naiss. d'Alexis. 
Mariage : 23.7.75, Bernard Sol 
f. p. de son mariage avec Mlle Jac
queline Bourgon, élève de !'Ecole 
Normale Supérieure. 

1972 
Mariages 26.7.75, Edmond
Henri Collot f. p. de son mariage 
avec Mlle Françoise Ménar. 
20.9.75, François Nicol f. p. de son 
mariage avec Mlle Françoise 
Scholer. 

Le sigle de l'eau propre. 

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

Disposant de procédés et de techniques de 
pointe et d'une solide expérience confirmée par 
l'exploitation de nombreuses installations, !'0.0.A. 
est apte à affronter tous les problèmes de traitement 
d'effluents et de boues résiduaires quelles que soient 
leur importance et leur complexité. Ses références 
en France et à !'Etranger le placent au premier rang 
des spécialistes européens. 

Omnium d·Assainissement. Spécialiste du traitement des eaux usées de toute nature. 
9, rue Emile Allez - 75848 Paris Cedex 17. Tél. 754.27.09 et 64.91. 



Informations 
diverses 

Maison des X. 

C'EST LA RENTREE ... 

... et la reprise de ses activités 
pour la Maison des X. 
Nous sommes prêts à vous rece
voir Chers Camarades. 
- Séminaires 
- Réceptions 
- Repas 
Nous nous tenons à votre dispo
sition pour envisager avec vous la 
solution de vos problèmes. 

Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers 75007 - PARIS 

548.41.66 

Note crédit X. 

L'Assemblée Générale Ordinaire de 
Crédit X, afférente à l'exercice 
1974, s'est réunie le 23 juin 1975, 
dans un local de !'Ecole Poly
technique. 
Elle a adopté les résolutions ci
dessous : 

1 - !"Assemblée Générale approuve 
l'ection du Conseil d'Administra
tion au cours de l'année 1974. 

Il - L'Assemblée Générale ap
prouve les comptes qui lui ont été 
présentés pour 1974, donne quitus 
aux Administrateurs, et approuve 
le Budget 1975. 

Ill - L'Assemblée Générale nomme 
Commissaire aux Comptes pour 
l'année 1975, M. CARTRON, qui 
accepte. 

IV - L'Assemblée Générale décide 
de procéder dès maintenant au 
remboursement des prélèvements 
faits au profit du Fonds Commun 
de Garantie sur tous les prêts 
amortis au cours de l'année 1975, 
soit, en tout : 67 164,82 F. 
Le vote pour l'élection de nouveaux 
membres au Conseil d'Administra-

tion, en remplacement des mem
bres sortants, a donné les résul
tats suivants : 

- Sont élus pour 4 ans, à comp
ter de 1975: 
MM. Mialaret (33) et Mathieu (57). 
Le Conseil d'Administration, qui 
s'est réuni le 8 juillet 1975, a élu 
son Bureau pour l'exercice 1975: 

- Président 
- Vice-Président 
- Secrétaire 
- Trésorier 
Le Comité Financier 
par M. Mialaret. 

Crédit X 

M. Comolli 
M. Mialaret 
M. Kunvari 
M. Peugeot. 
sera présidé 

12, rue de Poitiers 7 5007 Paris 
222.76.27 

Exposition Georges Grimal (29) 
du 8 novembre au 2 décembre 1975 

104, rue de la Tour - Paris-16° 
(galerie ouverte tous lesjours de 15 h 30à 19 h). 

Georges Grimal vous invite tous à 
participer au vernissage de sa nou
velle exposition le vendredi 7 no
vembre à 17 h 30. Toujours fidèle 
au pastel, c< le peintre de Baigts 
de Béarn » ( 1) présentera des 
portraits, des paysages de mon
tagne, quelques croquis souvenirs 
de ses derniers voyages au Guate
mala et en Thaïlande. Vous verrez 
aussi un ensemble de terres 
,cuites : des bustes bien sûr, mais 
aussi des lampes, des appliques, 
des suspensions, des caches pro
jecteurs et des décorations de 
cheminées. 

«Soleil et Environnement» 
1 

Georges Grimal continue à 
s'intéresser aux problèmes d'éclai
rages et reste attristé de constater 
le peu de recherches à ce sujet 
dans les intérieurs. «Avec un pro
jecteur sur un bouquet de fleurs 
on transforme un foyer)}. 

(Si certains camarades ont des 
idées dans ce domaine, Grimal 
sera ravi de les connaitre !) 

(1) cf l'<<X au Singulier>) qui lui était consacré 
dans le numéro 5 de la nouvelle formule. -·-·-·---BON A DECOUPER 

ET A RETOURNER A: 
de Société des Ingénieurs Civils 

1 
France 

[ 19, rue Blanche - 75009 Paris 
NOM et Prénom 
Fonctions 
Société 
Adresse (Tél.) 

1 
La Société des Ingénieurs Civils 
de France, en liaison avec !'Asso
ciation Française pour l'Etude et le 
Développement des Applications 
de !'Energie Solaire (A.F.E.D.E.S.), 1 

organise le jeudi 6 novembre 197 5 [ 
de 9 h 1 5 à 18 h, 19 rue Blanche, 
Paris ge, une journée d'études sur 1 

le thème : « Soleil et environne- 1 

ment )). Les camarades intéressés 
peuvent s'inscrire en retournant à 1 

la S.1.F. le papillon (à découper) I 
ci-dessous. 

s'inscrit à la journée d'études du 
6 novembre sur « SOLEIL ET [ 
ENVIRONNEMENT» 
(1) Membre des ICF - AFEDES : 

cotisation 200 F. 
Non-Membre : cotisation 250 F 
et adresse ci-joint un chèque de 

F. 
1 
1 

Membre n'exerçant plus d'acti-
vité professionnelle : 50 F. 

1 ( 1) supprimer la mention inutil~. 

1 

11 



Petites 
annonces 

ANNONCES 
DERNIERE HEURE 

PAGE 48 

Les petites annonces doivent tou
tes être adressées au secrétariat 
général de l'A.X. (17, rue Descar
tes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. : 
325.32.83 Poste 320). 
Sauf les offres et les demandes de 
situations pour les camarades qui 
doivent être adressées au Bureau 
des Carrières ( 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris - Tél.: 222. 76.27). 
Les textes à insérer doivent être 
accompagnés du montant des 
frais, calculé au moyen des tarifs 
portés en tête de chaque rubrique, 
la ligne représentant à peu près 
43 caractères, blancs et ponctua
tions compris. Mode de verse
ment : par chèque bancaire ou vi
rement postal à l'ordre de l'A.X. 
(C.C.P. 21-39 PARIS). 

Quand les réponses doivent tran
siter par I' A.X. joindre, à la de
mande 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 factu
ration. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces 
destinées à passer dans des 
rubriques différentes. 

Ut/ 

Offres et demandes 

de situations 
pour les camarades 

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

offres de situations 
Tarif : 10 F la ligne. 

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

1° PARIS ET ENVIRONS 
AéTIVITES BENEVOLES. - Un camarade 
qui a du temps libre â donner, ne serait-ce 
que deux heures par quinzaine, ou dont la 
femme ou les enfants ont du te1nps de li
bre, est souvent embarrassé pour choisir : 
personnes âgées, aveugles, handicapés, 
prisonniers ? 
L'ASSOCIATION ZACHEE, 3 rue Molitor 
(16°), s'est proposée de l'orienter. Appeler 
ZIEGEL (18) 525.79.26 même adresse. 

N° 3646. - Serti (Bur. Et.en Trait. Information) 
rech. Jeunes cam.débutants ou qq. ann. d·ex
pér. profes .• désirant se former ou se perfec
tionner dans !es techn. liées à l'emploi des 
ordin. informatique de gestion, conception 
de syst., temps rée!, etc. Ecr. Schlumberger 
(48), Serti, 49, avenue de rOpéra, Paris {2°). 

N° 4571. - Cabinet Conseils lntP.rn. spécialisé 
dans domaines suiv. Organis., informatique 
de gest., Modéles Financ. et Comptables. Révi
sion Comrtable, rech. jeunes X désireux 
de faire carrière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profe,,. libérale. Sérieuse for
mation ass. par nomb. Séminaires (France 
et Etats-Unis). Ecr.ou téléph. : Alain Legendre 
(62), Arhur Andersen, 61, av. Hoche, Paris 8°. 
Tél.: 766 51 23. 

N° 4846. - Vecteur. Organisation intégrale 
des Entrep., 78, av. Raymond Poincaré, 75116 
Paris, rech. cam. 28 à 35 ans ayt expér. gest. et 
si possible organis., attirés par la profes. d'or· 
ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V. détaillé 78, 
av. R. Poincaré, 7511 6 Paris. Tél. 260 36 73. 

N° 5136. - lmp. groupe Bât. - T.P. rech. 
jeune!' cam. intéressés par U'le carrière dans 
l'entreprise ou une filiale de province. Pass. de 



LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.97 5 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17' 

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

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 
GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNÉS 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 

mD c 
' ' 

TECHNIPHONE s. a. 

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

Télex : TECPHON 37 077 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

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

• Emetteurs et Récepteurs télégraphi
ques Bi ou Trivalents sur voie 
harmonique 

• Machines d'Appel à base de temps 
électroniques avec Générateur Audio 
et d'Appel 50 Hz 

a Ensembles répétiteurs pour Abonnés 
éloignés 

• Sélecteurs 
ficateurs 

Mélangeurs Ampli-

• Téléimpression 
éloignées 

... Informations 

• Filtres B.F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxiliaires 
• Etudes 

usine: 

Rue du Lyonnais 69-SAINT-PRIEST 

P. H. ADAM (32} 

formation aux Bur. d'Etudes et évolution vers 
les secteurs opérationnels Tr ou Commercial. 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 

N° 5141. - Après 5 ans de dévelop. ininter
rompu, Steria rech., pour ses activités de conseil 
et de réalis., des cam. de qq. ann. d'expér. sus
cept. de prendre la direct.de projets imp. en 
informatique de gestion ou en informatique 
industr. ou de participer à l'ouverture de nouv. 
secteurs. - Prendre contact avec CANTEGRElL 
(54). 3, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny-
78150 Le Chesnay. Tél. 954 90 90. 

N° 5279. - Cie Générale d'Informatique 
recrute 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° 5444. - Cam. X 37, D.G.A., Soc. Const. 
Nav., CA supér. 1 milliard N.F., rech. coll. X, 
préf. G.M .. 30/35 ans, parlant couram. anglais, 
attiré par poste comport. négoc. tech et corn
merc. ht niveau. Résidence Paris, suscept. voy. 
Etrang. Env. C.V. -+' photo à Bur. des Carrières, 
qui tr. 

N° 5457. - Sté Construct. Hospitalières 
clés en mains, rech. ing. Gde Ecole confirmé, 
parlant angl. pour diriger Bur. Etudes Paris
Province, organiser, contrôler chantier étran
ger, notamment Afrique. Ecr. Sur.des Carr. gui 
IL 

N° 5460. - Centre Docurn. Armement rech. 
collaboration, temps partiel, rémunérée Cama
rades retraités, travail domicile : analyse, éva
luation de synthèse ou traductions documen
taires ou travail contact avec demandeurs dïn
formation dans techniques avancées, conn. 
anglais indisp. Ecrire Cédocar, 2 bd Victor, 
75996 Paris-Armées. Tél. : 533 74 90, poste 
68-27. 

ND 5462. - Management Scientifique, Sté 
Conseils Informatique, rnathém. appliq. et 
économie, située PARIS, ayant très import. 
contrats avec Entrepr. nation.et internat. 
et Gdes Administrations, rech. ing. Gde 
Ecole ayt goût travail ht niveau, expér.profes. 
au moins 2 ans, en gestion production et. si 
possible, conseil, conn. Informatique gestion 
(usine, administrat.. etc.). Anglais courant 
souhaité, contacts fréquents Etats-Unis. Ecr. 
Bur. des Carrières qui tr. 

N° 5471. - CERCI. Sté Automatisme-Infor
matique. Gpe EMPAlN-SCHNEIDER, 22, rue 
de Charonne 75011 PARIS, rech. 1')) lng. 
confirmé techn. lnformat. gestion (gds, mini
calculateurs) ayt bon. expér. commerc. pour 
responsab. importantes. 2") Jeunes ing. 
intéressés par informat. temps réel pour 
études et rech. en logiciel. Tél. Direct. Person
nel 355-87-50 ou 355-93-60. 

N° 5479. - CHESNAIS (39) ch. cam. 8-10 
ans potentiel pour le seconder ds la promo. 
connecteurs électr. près arsenaux Marine et 
Stés équipts profit Marine et océanographie. 
Ecr. ou tél. : 603 96 23 p. 492. 

N° 5482. - Import. Gpe financier rechr. adjt 
informaticien au Sve technique, horn. ou fern. 
27-30 ans, format. Gde Ecole, ayt 2 ans expér. 
sur problérnes systèmes exploitations, réseaux 
transmission, venant banque ou Cie assur. 
ou d'un constructeur; bon. qualités synthèse 
et aptitude à rédaction rapports. Envoyer 
C.V .. photo et prétentions au Bur. des Carrières, 
qui tr. 

N° 5487- Import. entrepr. T.P. offre sit. d'ave
nir à un' X de 27 à 32 ans, désirant faire car
rière dans les travaux publics. Ecr. M. Pédrini 
(46) Entreprise Drouard Fres, 153, rue de la 
Pompe, 7501 6 Paris. 

2° PROVINCE 

N° 5459. - Délégation Minist. Armement. 
Ecole Nation. Sup. Aéronaut. Espace, rech. 
pour TOULOUSE attaché direction, charg. 
relations publiques. Assurera organisation 
voyages étud., visites, stages élèves en France 
et Etranger. Candidat dynamique, possédant 
sens relations humaines, organisation, maturité 

d'esprit. goût pour questions scientif. et techn .. 
parlant anglais, ayt solide expér. industrie. Age 
indif.. Ecr. M. FLOURENS; Direct-Adjt ENSAE, 
B.P. 4032, 31055 Toulouse. 

3° ETRANGER 

ND 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. 

N° 5380. - MISSION BENEVOLE, frais payés 
avec épouse, 2-5 mois pays en dévelop. Ass. 
ECTI (fondée par 22 camarades) patronnée 
C N P F, subvent. Etat. BOREL. 63, Troisième 
Avenue LAMORLAYE 60260. 

Demandes 
de situations 

Insertions gratuites 

N° 2507. - Carn. 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° 2509. - Carn.promo 40, ing. civil des Mi
nes, licencie en droit. anglais. habitude négociat. 
à niveau élevé avec administr. et secteur privé, 
pratique des problèmes de gestion d'entrepr .. 
expér. plans de redressement aff. en difficulté, 
4 ans Entrepr. Bât.et T.P. Administrateur dans 
filiale groupe multinat. anglais, ch. poste resp. 
Ecr. Bureau des Carrières, qui tr. 

N° 2515. - Cam. 38 ans, compétent en infor
matique, organisation, formation du personnel 
cherche emploi conseiller technique, temps par
tiel. ds Gde Entreprise ou Syndicat profession
nel. Ecr. Sur. des Carrières, qui tr. 

N° 2516. - Cam., 1 O ans d'activité ds vente 
biens équipement et 10 ans expér. plus techn. 
ds industr.électronique et informatique : poli
tique produits, gestion programmes nouv. pro
duits, direct. départ. étude et réalisation sys
tèmes, formation complémentaire en gestion, 
anglais, cher. poste responsabilité ds domaines 
grands projets ou programmes développt de 
!'Entreprise. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr. 

N° 2521. - Cam. 42 ans, ch.emploi mi-temps 
soit direct. général, petite entreprise, soit pour 
assumer l'ensemble des fonctions contrôle 
gestion, marketing, relations humaines ds entre
prise moyenne. Ecr. Bureau des Carrières, qui tr. 

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



N° 2525. - X 65, Civil Ponts, 5 ans expér. maî
trise d«::euvre {étude, passation marchés et 
contrôle) de travaux publics, route, ouvrages 
d'art, aérodromes, en Afrique cherch. poste 
respons.dans Entr. B.T.P. ou industrie. Ecr. 
Bur. des Carrières, qui tr. 

N° 2526. - X 42, ing. génie atom., LC.G. ex. 
mili., expér.marketing dévelop. biens équip. 
{méca, chaudronn .. ingénierie, techn. nouv.) et 
direction filiale. ch. emploi responsab.petite 
ou moyen. entr., ou poste fonctionnel gde entr. 
Ecr. Bureau des Carrières, qui tr. 

N° 2528. - Cam. 39 ans, ing.l.E.G. licencié-ès 
sciences, professeur d'automatismes à l'Uni
versité de Paris VIII,. anglais, italien, courants, 
références premier ordre en électronique, élec
tro-technique, génie nucléaire, cherche situa
tion en rapport avec ses compétences. Préten
tions salariales raisonnables. Tél. 973 27 42. 

N° 2529. - X 64, 30ans, 7ns expér. INFOR
MATIQUE GESÎION, ht niveau, solide culture 
informatique générale, bonne connais. pro
blèmes exploitation, ch. poste responsabilité 
des services informatique d'une entreprise. 
Accepterait séjours, poste à l'étranger. Ecr. Bur. 
des Carriéres, qui tr. 

N° 2530. - Cam. Vietn. (64), Pont (68), M.S. 
Etats-Unis, E~p. lu, grde exp. pbl plan et déve
lopt. industr.et irrigation pays sous dévelop. 
Pouv. voyager. Cherche imp. poste banque, 
consult. industrie, construction. Ecr. Sur. des 
Carrières, qui tr. 

N° 2531. - Cam. 39 ans, exp.production et 
gesti::>n ds gde entrepr. ch. poste responsabilité 
moyenne entrepr. Résidence province sou
haitée. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr. 

N° 2532. - Jeune fils, marié, d'un cam. décédé, 
titulaire maîtrise informatique, 18 mois expér. 
protes. ch. emploi informatique de gestion ou 
software, libre de suite. Ecr. Bur. des Carrières, 
qui tr. 

N° 2533. - X 61, Civil ponts, expérience variée, 
notamment bâtiment télévision, et direction 
plusieurs services de production, ch. poste 
responsabilités ds Entrepr. jeune. Ecr. BUR. 
des CARRIERES, qui transmettra. 

N° 2534. - X 61, 35 ans. J'ai fait de la rech. 
en physique, occupé poste relations industr. 
J'ai rhabitude contacts à ht niveau. Je me 
reconvertis vers sciences humaines et ch. 
emploi, même occas·1onnel, temps partiel ou 
avec liberté d'horaire. Ecr. Bureau des Carrières, 
qui tr. 

N° 2535. - Cam. 33 ans, exp. de Dir. Infor
matique (calcul scientifique et informatique de 
gestion conception, études, systèmes, pro
grammation. exploitation) recherche emploi 
responsab. service informatique entreprise ou 
administration, ou dans un centre de calcul. 
Ecr. Bureau des Carrières, qui tr. 

N° 2536. - Cam. 27 ans, doctorat gestion, 
expér. directe gdes et moy. entreprises, suite 
activité conseil ds cabinet américain; langues : 
anglais courant. italien et russe; étudierait 
ttes propositions pour poste respons. Ecr. 
Bureau des Carrières, qui tr. 

N° 2537. - Cam. pr. 57 Télécom. licencié Sc. 
Eco. bonne expér. Informatique de gestion et 
organisation partie. contrôle et réduction des 
coûts Informatique, sécurité et stabilité du Trai
tement de l'lnformation, cherche emploi temps 
partiel ou mission temporaire. Ecr. Bureau des 
Carrières, qui tr. 

ingénieur des ponts 
Pour lancer et suivre, sur l'ensetnble du réseau routier 
zaïrois, un volume de travaux neufs qui représente 30 mil
lions de dollars par an, financés avec l'aide d'organismes 
internationaux ( F.E.D., B.A.D., B.I.R.D., ... ) !'OFFICE 
DES ROUTES DU ZAIRE recherche un Jeune Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, ayant au moins 2 années d'expé
"'Îence. 

En tant que conseiller du Directeur du Départenient des 
Travaux Neufs, il aura à concevoir les projets, étudier les 
financements, suivre les études et les travaux correspondants. 

Le statut est celui d"Expert de !'Assistance Technique 
frm1çaise. Pour les Ingénieurs de l'Etat. le détachement 
pourra être sollicité. 

Le poste est à pourvoir rapidement. 

Les candidats retenus pourront rencontrer à PARIS, 
Monsieur BAUDOIN, X 51, Directeur Général de /'Office 
des Routes. 

Prenez contact très rapidement avec les Conseils en Recru
teme/l/ d'EU REQUIP par téléphone (970.44.JI - 970.78.00) 
ou mieux par lettre sous réf 10/151 JR à : ... .,., EUREQUIP 

19, rue Yves du Manoir - B.P. 30 - 92420 Vaucresson 
14, Bd Dugommier, 13001 Marseille 

Autres annonces 

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

Demandes 
de situations 

1) pour Familles 

8 Fla ligne 

N° 475. - Documentaliste (fille X) Anglais 
Espagnol. Traductions. S'ad. A.X. 

N° 491. - Fille cam .. 27 ans pharmacien. Ch. 
sit. rég. Paris ou proche banlieue. Ecr. A.X. 

N° 496. - Fils cam. (45) 25 ans, Jng. E.S.E. 
option électronique rapide, anglais. dégagé 
oblig. milit. fin Sept. cherche sit. études et 
développ. matériels électron. Ecr. A.X. 

N° 497. - Fille cam., 21 ans, B.T.S. secr. dir. 
+ un an Ecole att. Dir. Libre 1er oct. cherche 
emploi Paris-Province. Cerles, rue Hoche. 
13120 Gardanne. 

N° 499. - Frère X 72, ingénieur ENSMA, dé
gagé O.M. actuel. EURATOM pour thèse doc
teur-ingén., âgé de 26 ans, pari. anglais, alle
mand, italien, rech. sit., rég. indif. Ecr. A.X. 

N° 501. - Beau-fils cam., diplômé art métier 
Vevey, sect. photo, 5 ans exp. photo et audio
visuel, exc. réf., cherche situation France ou 
étranger. Ecr. A.X. 

N° 502. - Pet. fille cam. 22 ans, diplômée 
Académie Charpentier sect. publicité (3 a. 
études) cherche sit. Paris Ouest. S'ad. A.X. 

N° 503. - Petite-fitle X disponible pour assu
rer env. 4 h par jour tenue intérieur et/ou com
pagnie homme ou dame seuls. Préf. Neuilly, 
16a ou 17° arrond. Tél. 624 62 27 ou A.X. 

N° 504. - 8.f. cam. (70), 26 ans, I.U.T. Génie 
Mécanique, ingénieur Ecole Technique d'Aéro
nautique et de Construction Automobile, angL 
cour.cherche sit. France ou étranger. Sens du 
travail en équipe et compétence mécanique 
assurés. Ecr. Wambergue, 2, rue Bracq, 62300 
Lens. 

N° 505. - Ingénieur électronicien E.C.E., 47 a. 
pari. allemand, anglais. Expérience assistance 
technique à la clientèle (application compo
sants électroniques), documentation et traduc
tions techniques; cherche poste responsabi
lité technique, région paris'ienne. Ecrire A.X. 



N° 51 O. - Fils cam (43) ing. agronome dipl. 
l.A.E. Paris (angL) lib. oblig.mil. (26 ans) 
cherche sit. Paris ou prov. - Didier Court, 11, 
villa du Parc Montsouris, 75014 Paris. Tél. : 
589 17 40. 

N° 511. - Fils et frère cam. 37 ans, ENS. 
ULM, agrégé math. expér. pédagogique recon
nue, donne leçons partie. tous niveaux. Ecr. 
Olivier Grange, 114, rue de Sèvres, 75007 
Paris. 

N° 512. - Fils cam. (33) off. marine 33 ans, 
licencié en gestion, anglais courant. not. arabe, 
4 ans expér. Afrique et Moyen Orient (négocia
tion, missions d'études et d'achat), cherche 
situation commerciale ou administrative, à 
l'étranger de préférence. Ecrire A.X. 

N° 513. - Fille cam. 21 ans dipl. Académie 
Commerciale Internat. parlant anglais, espagnol, 
cherche emploi commercial. Ecr. A.X. 

2° personnes 
recommandées 

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

N° 507. - Cam. recom. cadre tecnicc-commer
cial 37 ans, certif. math. gén. et organisat. 
scientif.du travail (CNAM, 4 années). Pratique 
de l'anglais; très bonnes connais. d'allemand. 
Expér. technico-commerc. ds domaine des 
matériels électroniques et électro-mécaniques, 
études de marché, conception et diffusion de 
produits, pratique des relations avec !'Admi
nistration et les gdes maisons. Ecrire A.X. 

N° 508. - Cam. recomm. chef de cuisine, y 
compris pour collectivités. Ecr. A.X. 

N° 509. - Cam. recom. m. b. prés. apte à 
contacts commerciaux et auprès public. Ecr. 
A.X. 

N° 514. - Secrétaire direction bilingue anglais 
expér. sect. techn. excel. réf. ch. poste stable 
libre imm. Tél. 747 24 68 ou A.X. 

Locations 

Tarif : 8 F la ligne. 

Chambres étudiants, indép. ou non. S'adr. 
A.X. Poste 320 ou écr. 

N° 1036. - SERRE-CHEVALIER, vacances 
d'hiver e~ été, appts tt conf. à la semaine, au 
mois, à la saison, pour 3 à 9 personnes. Tél. 
heures de bureau 225.73.90. 

N° 1094. - loue quart. Latin chambre étudiant 
indépendante. Tél. 326 14 21après18 h. 

N° 1095. - Cam. loue Paris-XI", métro VOL
TAIRE, bel app. 3 pièces ensoi. 61 m2 + bakon, 
3° ét. imm. neuf, tt confort, garage. Ecr. A.X. 

ND 1096. - A louer ST-GERMAIN-EN-LAYE, 
3 p., 1 OO m2, ds immeuble récent très gd 
stand. téléphone, parking, parc privé, près R.E.R. 
Tél. 963 17 69. 

N° 1097. - PARIS sur Parc Buttes-Chaumont, 
ravissant studio neuf, cuis. éq., salle de bains, 
gd balcon, soleil. imm. luxe, disp. oct. : 700 F. 
-r ch. Tél. après 15 sept.: 607 64 61 

N° 1098. - COURTENAY-CLAIRIS (Yonne), 
louerais à l'année ou échangerais contre jouis
sance maison campagne LYON ou environs, 
ma villa dans domaine tous sports et agréments. 
Tél. (78) 24 61 08. 

N° 1099. - LA DEFENSE « Eve )), 2 piéces 
60 m2, grand standing, jamais habit~. cuis. 
équipée, balcon, tél., park., ss-sol. Sans com
mission. Té!. 722 64 93. 

N° 11 OO. - Ventura {35) loue 2 appart. 66 m2 
chac. tt cft, l'un près Maison O.R.T.F. (1 Ge), 
l'autre à GRIGNY(91). Tél. bureau 525 25 40 
ou dom. 527 1 5 60. 

N° 1101. - LA PLAGNE saison hiver cam. 
loue 2 studios tt conf. ensemble ou sépar. 
T. 647 91 14. 

N° 1102. - LES MENUIRES (Savoie) à louer 
studio. tt cft, 3/4 pers. Grand balcon soleil. 
Centre station pistes. Tél. 604 36 55. 

ND 1103. - A louer 2 pièces balcon, tt cft 
ds imm. neuf gd stand. PARIS-XV0

• T. 963 17 
69. 

ND 1104. - Cam. loue métro MONCEAU, stu
dio neuf, bains, W.C .. gd coin cuisine, chauf. 
élec., 6" étage, asc., imm. stand., bail 6 ans, 
800 F. Ecr. A.X. 

N° 1105. - loue rue de Varenne appart. de 
caractère, 2 pièces + loggia, cuisine équipée, 
bains, téléph.. calme, soleil, vue. Préf. per
sonne seule, stable et discrète. Tél. 602 35 82, 
de 9 à 12 H et après 17 h 30. 

N° 1106. - Loue quartier VAL DE GRACE. 
vide, studio, salle de bains, cuisine, chauf. 
é!ect. T. 326 14 21ou499 51 07. 

N° 1107. - Sœur cam. prendrait en demi
pension, j. fille étudiante présentée par parents, 
ds appart. agréable PARIS-V", près Sorbonne. 
Ambiance familiale. Ecr. A.X. 

N° 1108. - Loue chambres étudiant LUXEM
BOURG. Tél. pnve 548 14 79, bureau 
970 75 21 poste216. 

ND 1109. - Cam. loue b. 2 pièces calme, 
soleil. rue Oucouédic (14") chauff. c. 800 F + 
ch. Tél. 350 79 73 (dom.). 

N° 1110. - SUPERTIGNES loue Noël et tte 
sm. hiver, appart. 5-6 pers., gd conf., plein 
sud. pied rem. mécan. Ecr. AX. out. (78) 56 34 
71. 
N° 1111. - Cam. loue à part. Nov. son app. 
70 m2, 3 p.imm. neuf, tél. parking. XV0 arrond. 
Tél. soir: 250 69 84. 

ND 1112. - VANVES, appart. 3 p. 60 tr.2 tt 
cft. étage élevé, soleil, s/parc, imm. neuf. 
900 F + ch. Tél. 504 63 63. 

N° 1113. - Quartier Latin, chambre dans app. 
pour étudiant (e) sér. A.X. transm. 

ND 1114. - Cam. loue LA DEFENSE 2 p. Tour 
Eve, 35° étage. vue splendide sur le bois. 
1 450 F à débattre. Tél. 723 84 96. 

ND 1115. - LA PLAGNE loue Noël app. 2 g. 
p., tt cft soleil 6 lits. T. 607 13 49. 

N° 1116. - Pour week-end. vacances scol. 
pavillon 5 pièces, meublé ou non, cuis., chauff. 
jardin. Vallée Chevreuse. Arrang. annuel. Té!. 
av. 10 h: 504 36 34 ou A.X. 

N° 1117. - Yvelines bord Ouest, maison, 4 p. 
cft, jardin. S'ad. A.X. pour rens. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 

8 Fla ligne 

ND 649. - Recherche pour septembre-octobre 
studio vide, XV 0 de préf. S'adr. A.X. 

N° 650. - Fille cam. cherche locat. 3 pièces, 
té!éph. IX" arrond. préf.proximîté bus 74. 
Taton (35) 6, Chemin des Côtes, 78380 Bou
gival. Tél. 969 OO 67. 

N° 651. - Echange : offre lac. Paris CHAMP
DE-MARS très beau 7 p., cat. 2A loyer ancien 
contre lac. 3-4 p. (grand séjour + 2 ch.), 
confort. clarté, même quartier ou proche. Tél. 
551 66 57 - 20 h à 22 hou s'ad. A.X. 

ND 652. - Cam. (25) cherche location appart. 
tt confort, living, 1 ou 2 chambres. Ecrire Per
rotat. 9 B, rue des Bénédictins, 30000 Nîmes. 

N° 653. - Cam. cherche à louer pour week
end et vacances, maison tout confort, grand 
jardin, pour 4 pers., 50 km env. Ouest Paris. 
Tél. 605 18 98 ou A.X. 

N° 654. - P. fille X, PCEM2, cherche 2 p., 
cuis., douche, 5°, 6", 7" p. rentrée 75. T. 
969 58 66. 

N° 655. - Recherche 4 pièces + ch. service, 
13°, 14" arr. ou banlieue sud. S'ad. A.X. 

N° 656. - Cherche chambre service avec toil., 
prox. Bd Brune, 14e. s·ad. A.X. 

N° 657. - Fille cam. étud. c.herche chambre 
à Paris, ind. ou non, contre garde enfants 
ou aide familiale. Tél. 952 75 58. 



Ventes - achats 
d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 770. - Cam. vend AGAY-ST-RAPHAEL 
terrain à bâtir 1 300 m2, 200 m plage. Ecr. 
A.X. 

N° 796. - Cam, (14) vend CLOYES s/le loir. 
145 km Paris, Autoroute Al 1, belle propriété, 
maison 5 p., construc. 1958 tt cft, gar., 5 000 
m2 clos, vue panor. T (15-37) 98 51 46 ou 
551 56 64. 

N° 797. - A vendre BOULOGNE. petit 4 pièces 
65 m2, 1~ èt., calme, soleil. vue. Parc particu
lier. Tél. 553 13 44. 

N° 798. - Cam. 66 vend SURESNES (prés 
hôp. Foch) ds imm. stand. 73, 4 p., 92 m2, 
balcon s/jardin, très ensoi., cuis. entièr. équi
pée. Téléph., cave, parking. Prix : 380 000 F. 
TéL 772 40 99. 

N° 799. - Cam. vend beau chalet mod. 
CONTAMINES Montjoie 75 : gd living, 4 ch .. 2 
salles de bains, vue imprenable. Tél. 249 par 
St-Gervais. 

N° 800. - Fils Cam. vend TRAPPES (78), 
200 m gare, pavillon meulières, 6-7 pièces, 
2 bains, 2 W.C., chauf.mazout, gd garage, gd 
grenier, jardin. Exc. état. Té!. après 19 h à 
Madame Gicquel : 062 72 13. 

N° 801. - A vendre centre MELUN, gde mai
son, 10 p., tt cft, jardin, gar., dépend. Tél. 
874 70 27. 

N° 802. - Vends propriété forêt RAMBOUIL
LET, villa 120 m2 plain-pied, grenier amé
nagé, 2 ha, tt cft. tél., prox. village. Prix 
700 000 F. Tél. 306 25 81 soir ou 874 73 OO 
p. 4653 bureau Duzan (38). 

N° 803. - Parents cam. vendent à LARCHANT, 
73 km sud Paris, près forêt, gde maison village, 
tt cft moderne, 180 m2 habitables sans frais, 
8 p., petit jardin, garage. 270 000 F, Tél. 
4281621. 

N° 804. - PALAISEAU. maison 5 ch., doub!e
living. salle bains + 2 s. d'eau. Jardin, garage. 
Env. 700 rn2, vis. sarn., dim., 18, r. Léon-Bour
geois. Prix : 530 000 F. 

N° 805. - Carn. vend UZY s/OUACQ, 60 km 
Paris, propriété 10 000 m2 cornpren. 2 pavil
lons (8 p.et 7 p.) et atelier 1 000 rn2. Proxi-
mité autoroute Paris-Strasbourg. Prix 
600 000 F. Té!. 637 09 91, à partir 2° quin
zaine de septembre. 

N° 806. - Vends BOURG-LA-REINE, dans 
parc, 4 p. 75 rn2, 225 000 F, poss. garage 
indiv. en sus 20 000 F. Tél. 702 96 29 (soir). 

N° 807. - A vendre, 50 km de TOURS. petit 
presbytère du XV0 siècle. classé. Restaura
tion et aménagements intérieurs récents. 5 
pièces + dépendances. Vue ~ur la Loire. Tél. 
460 99 71, le soir. 

N° 808. - Cam. vend TOULON-Est, beau 
terrain boisé à bâtir 750 rn2 avec P.C. Té!. (94) 
41 24 69. 

N° 809. - Cam. vend LYS-CHANTILLY, près 
goff, propriété 4856 m2, avec pavillon 3 
chambres. Tél. 630 45 59. 

N° 810. - Fils cam. Bafour (28) vend PALAI
SEAU. dans petite résid, prox. métro, 4/5 p., 
102 rn2, sur jardin, gd séjour. 3 ch., salle bains. 
s. douche, w.c .. cuisine. cave, garage, sous
sol. Prix à débattre. T (46) 34 90 53 la Ro
chelle. 

N° 811. - Carn. vend terrain 5 ha, YONNE, 
viabilisé, très belle vue, divisible 5 f le m2. Ecr. 
A.X. qui tr. 

N° 812. - PUTEAUX, Front de Seine. résidence 
Bellerive. vends gd 2 pièces état neuf, tt cft. 
téléph., parking, vue sur jardin. Tél. 722 26 25. 

Achats et ventes 
divers 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 353. - A vendre manteau astrakan, petite 
taille, TB E. Tél. (22) 90 80 11. 

N° 359. - Vends moitié prix 20 volumes 
Encyclopédia Universalis, dern. êdit., état 
neuf. 2150 F et répondeur téléphonique 
600 F. Têl. 10 à 13 h ; 548 86 05. 

N° 361. - Ayant vendu villa cède meubles 
rustiques, table ronde et armoire merisier, 
tables nuit. chaises diver. fauteuils louis XIV 
et Voltaire. porcelaines. objets décor. gravures, 
tableaux. Tê!. 828 86 53. 

N° 363. - Cam. vend piano 1/4 queue PLEYEL 
acajou, tr. bon état. 64 7 58 18 repas. 

N° 368. - Loue PARKING, 22, rue Caillaux. 
X1°: 100 F mensuels. Tél.: 976-66-87. 

Divers 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 354. - Disposé à partager des bureaux 
bien équipés dans immeuble standing élevé 
quartier d'Auteuil, je puis mettre à disposition 
l ou 2 bureaux pleine jouissance + usage 
commun d'une pièce de secrêtariat {avec 
machines à écrire lBM) et d'un local de repro
graphie (machine RANK). Téléphone 4 lignes, 
interphone. Conviendrait à camarade profes
sion libérale ou à antenne de sté de province. 
Ecr. A.X. 

N° 355. - Camarade industriel moyenne entre
prise, retraitê, cherche commanditaire pour édi~ 
ter et lancer livre intituJê cc le suicide du capi
talisme)), S'ad. A.X. 

N° 356. - Femme carn. recherche 2 collabo
ratrices leurs) ayant goût pour l'art et les 
contacts. Temps partiel ou complet. Ecrire avec 
bref CV à Duportal, 26, avenue Niel, 75017 
Paris. 

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

N° 358. - Petite-fille X recherche tous travaux 
transformations, arrangements vêtements de 
dame. Préf. Neuilly, 16" ou 17" arrond. Tél. 
624 62 27 ou s'adr. à J'A.X. qui transmettra. 

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

Annonces 
industrielles 
et commerciales 

Tarif : 15 F la ligne pour les cama
rades, 20 F pour les autres per
sonnes (encadré en plus). 

N° 307, - Villas, terrains, appart. YVES PEL
LOUX tes vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 
45 Croisette. Rêsidence Gd Hôtel. Tél. 38 56 
56 (Frère carn.). 

N° 308. - Silvy (31) Directeur gal MONVOJ
S!N et VINCENT peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance auto, incendie, responsabilité 
civile, vie, risques industriels, 101, 103, 105 
bd Haussmann, Pa{1s-8c. AN.). 84 20 (24 li
gnes). 

N" 309. - Carn. {45) recom. vvt tapissier pro
fession, fg St-Antoine, tr. consciencieux. tous 
trav.anc.et mod. pr particul. et entrepr. 
THERA ET DEMANCHE, 20, rue St-Nicolas, 
Paris. Dar. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 311. - Carn. (61) recom. plomberie, chauf
fage, couverture, installations sur devis. Dépan
nages.PLOGA. 525 50 OO, 12. rue Auguste
Maquet, 16c Conditions spêc. aux X. 

CGEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE: 

Entreprises électriques de toute nature. 
Equipement électrique et contrôle -
commande des centrales et de toutes 
unités de production d'énergie. 
Lignes et réseaux de transport et de 
distribution, postes, dispatchings ... 

Equipements électriques pour l'indus
trie et le secteur tertiaire : 
contrôle - commande, régulation, auto
matisation et traitement de données. 
Produits d'électrotechnique, d'électro
nique de puissance et d'automatisme. 

42 implantations en France, 5 usines, 20 succursales et filiales, 
des représentants dans tous les pays. 

S.A. AU CAPITAL DE 75.000.000 F 
SIEGE SOCIAL: 13, rue Antonin-Raynaud - LEVALLOIS-PERRET (FRANCE) 

Tél. 758.13.13 / 739.33.60 - Télégr. CEGALTOM-PARIS - Télex 62454 

DES MILLIERS DE RÉALISATIONS A TRA VERS LE MONDE 



Cette page est destinée à recevoir les informations polytechni-
.... ciennes qui nous parviennent trop tardivement pour être incor-D E RN 1 ERE HEU RE,_P_oré_es d_•n_s le_s ru_bri_que_s h_abi-tue_lles_. ------' 

Le Général AUGIER (42) est nommé directeur général de !'Ecole polytechnique 
A compter du Ier octobre 1975, le général de division Jean AUGIER remplace le général de corps d'armée 

Pierre BRIQUET qui dirigeait !'Ecole polytechnique depuis fin 1972. 
Le général AUGIER était commandant et directeur des transmissions du 2' Corps d' Armée et des Forces 

Françaises en Allemagne, depuis octobre 1973. 
Nous remercions le général BRIQUET de la bienveillance qu'il a toujours manifestée à l'égard de notre asso

ciation et nous souhaitons la bienvenue à son successeur. 

G.P.X. 
Dimanche 5 octobre 1975 

Promenade à pied 
avec P. ETIENNE (39) 

« Le circuit des 3 châteaux » 

Rendez-vous station de métro Denfert
Rochereau à 8 h 20 sur le quai, direc
tion Saint-Rémy-les-Chevreuses. 
Départ à 8 h 36 - Arrivée à Saint-Rémy 
à 9 h 16. 
La vallée de l'Yvette, Talau, Breteuil 
(visite guidée du château) - La Fillo
bière - La Ferté - Le Bel Air - Malvoi
sine - Senlisse - Dampierre (vue exté
rieure du château seulement) - Le Mou
lin de Châtillon - Le Mesnil - Sévin -
La Brosse - Hautvilliers - Le Château de 
la Madeleine (visite, panorama sur la 
vallée de !'Yvette) - Chevreuse - La gare 
de Saint-Rémy. 
Départ de Saint-Rémy: 18 heures OO. 
Arrivée Dendert-Rochereau : 18 h 40. 

NOTA 1 - Prévoir quelques minutes de 
décalage du fait des changements d'ho
raire sur la ligne de Sceaux. 

NOTA 2 - Parcours de 22 km environ 
pouvant être raccourci à 12 km environ 
en prenant à Dampierre à 16 h 30 le car 
de la ligne Cernay - Saint-Rémy (Heure 
à vérifier sur place). 
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Prochaine promenade : le DIMANCHE 
16 NOVEMBRE 1975 avec R. BAU
CH ER (32) - Forêt de Fontainebleau. 

Situation 
N° 515 - P. fille cam. 25 ans lie. Sc. Eco. gestion 
études marchés, expér. 1 an, cherche sit. Paris ou 
prov. T. 874 70 27. 

Locations 
N° 1118 - XVIIe, petit studio refait nf. bains, W.C., 
kitchenette, chauff. centr, asc. desc. Tél. 227 35 93 
(le matin). 

N° 1119 - Mère cam. loue à jeune homme cham
bre et cab. de toilette indépendants tt cft, quart. 
CITE UNIVERSITAIRE, 350 F par mois. Tél. 588 44 
82. 
N° 1120 - ORCIERES-MERLETTE, 1850 - 2560 
m, gd appartement. 9 pers. Terrasses. Sur pistes 
et près commerces. Tél. Capian : 602 52 OO poste 
11 71. 

N° 1121 - DENFERT-ROCHEREAU, chambre 
indépendante à louer. Tél. 539 96 43. 

N° 1122 - LES 2 ALPES (1 650 - 3500 m) ski été 
hiver, 2 pièces, tt cft gar. 4/5 pers. 969 17 83. 

N° 1123 - PARIS-16e, loue meublé double living, 
cuis., salle de bains, asc .. téléphone 11 OO F + chauf. 
Tél. 647 81 32. après 19 h. 

Ventes 
N° 791 - Rég. MONTARGIS, vends fermette de 
caractère avec poutres, cheminées. 6 pièces. cuis .. 
s. d'eau, chauff.centr., garage, dépend. sur 4500 
m2 clos, site boisé, chasse. A.X. 

N° 813 - A vendre, 5 km vallée de la Somme, 
ancien relais de Postes 12 p., tt cft garage, dépend. 
sur belle propriété 1 ha 40. Prix : 500 000 F. Tél. 
544 28 89. 

N° 814 - Vends sur square MAIRIE XIVe, 2 p., 
34 m2, cuisine, salle de bains, W.C., balcon. cave, 
chauff. indiv. électr. 5° étage sans asc. Tél. 702 04 
60 ou 950 91 77. 

N° 815- NEUILLY S/Seine, cam. vend app. 3 piè
ces 64 m2 quart. résid. très calme, côté Bois. Tél. 
heures repas : 224 93 02. 

N° 816- ST-GERMAIN-DES-PRES 33 m2 sur rue 
3" étage, im. anc., cuis. équipée, salle d'eau, tt cft. 
Téléphone. 200 000 F. Tél. 253 53 59. 

N° 817 - Vve cam. achèterait pavillon 4-5 pièces, 
rayon 50 km Paris, près gare. Calme. Ecrire : 
Rouëdhart, 11, rue Chanez, 75016 Paris. 

N° 818 - ST-JEAN-DE-MONTS. Cam. (34) recom. 
appartement à souscrire, front de mer. Projet de son 
fils, architecte. Ecrire : Billard, Brouay, 14250 Tilly
sur-Seulles. 

N° 819 - Vends appt 3 p. CACHAN, 1 O' ligne 
Sceaux, 12" et dernier étage, vue impren. sur Paris, 
téléph .• cellier à l'étage. Tél. 735 43 41; 655 64 99; 
828 73 OO p. 611. 

Divers 
N° 364 - Ep. cam. (57) donne cours de Reliure arti
sanale, à Bourh-la-Reine. Petits groupes. Catherine 
Saintier. Tél. 350 31 10. 

N° 366 - J.F. sœur cam.agrégée Lettres. protes. 
Lycée s'occup. élèves ayant diff. scolaires en Fran
çais. Tél. 539 96 43. 

N° 367 - Cherchons dame compagnie pour dame 
âgée valide résid. gén. Paris ou pour courtes pério
des rég. parisienne. Logée. nourrie, conditions parti
culières à débattre. Ecr.ou tél. A.X. qui tr. 

Achats et ventes, divers 
N° 365 - Cam. vend s. à manger merisier style 
Régence, tr. bon état : table, buffet argentier, 4 
chaises, 4 fauteuils bridge, 2 bergères. Tél. h. repas : 
224 93 02. 

Industrielles et commer
ciales 
N° 351 - Gendre cam.gérant Sté EVEREST, déco
ration- aménagt, offre cond. spéc. aux X (ex. 12 à 
15 % s. moquettes); 11, rue de Miromesnil. Paris
se. T. 265.11.92. 





L A RA division 

machines de conditionnement 
thermo-rétractable 
et de skin-pack 

C. HEUMEZ, Directeur Général (Li.48) 
Tél. 909.34.22 

Pourquoi utiliser 
le Thermo-rétractable? 

Parce que votre produit, 
disposé sous film transparent, 

s'offre de lui-même 
aux yeux de la clientèle: 

votre emballage 
devient un présentoir moderne, 

léger, robuste, hermétique, 
inviolable et peu ~ 

onéreux. ~ 

Vous voulez améliorer la production 
de vos produits 
grâce à votre emballage 
et réaliser des économies? 

Ecrivez-nous ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Société: : • • • Adresse: • • • • • • • 
: Tél.: : 
: Nom: : • • : Fonction : : 
• désire • i g que nous prenions rendez-vous ~/ 
: une documentation sur: ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • LARA-STRIC 12,Av.Ch.- de -Giulle-91420 MORANGIS • 
: TEL. 909.34 .22 : 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 




