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LAFARGE cosmonaute? 
Un peu. Oui, l'un des premiers cimentiers 

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

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

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

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

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

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

- une expansion géographique -120 filiales dans 
17 pays -12 000 personnes hors de France 

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

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

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

'Chiffre d'affaires 1974-4,85 milliards de 
francs dont 51 % hors de France. 11,ffi':;[pfi\\(gi@[§ 

[b~~~~~~ c'est aussi du ciment* 
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CHARIOTS ÉLECTRIQUES 
CAPACITES: 1000-1200-1500- 2000-2500-3000 kg 

TOUTES VARIANTES POUR TOUS USAGES 
DU PLUS SIMPLE AU PLUS PERFORMANT 

l!JSRLEU 
28, rue Escudier - 92102 BOULOGNE-BILLANCOURT 

TÉL.: 605.64.40, TÉLEX: 270.412 F 

Veuillez m'envoyer une documentation M .............................. . 
sur vos chariots de capacité ........ kg Sté ............................ . 
• électriques 
• à moteur marchant au gaz 

Adresse ....................... . 

• à moteur diesel 
à l'adresse ci-contre : 

PIEUX BATTUS 

PIEUX FORES 

INJECTIONS 

B.P. N° 3 · 91620 LA VlLLE DU BOIS 
TELEPHONE, 909.14.51+ 

SILEc 
Câbles électriques 

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

64 bis. rue de Monceau • 75008 PARIS 
Tél. 522.67.53 - Télex SILEC 2802481-

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 

FilialeSILEC SEMI-CONDUCTEURS 

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

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



le moral 

" Une bataille perdue d'avance ? Allons donc ! Il ne suffit pas que les bâtiments soient pratique
ment terminés à Palaiseau pour que l'Ecole polytechnique soit condamnée à déménager. Voyez les 
abattoirs de la Villette. Ils ont été achevés et jamais le moindre bœuf n'y a été abattu )). Louis d'Orso, 
Président de l'AX, l'association des anciens de Polytechnique, et directeur d'une des plus grosses 
imprimeries de Paris, a décidément le moral. 

Il n'y a pas, depuis 1964, un Ministre des Armées, un Premier Ministre, un Président de la Répu
blique qui n'ait affirmé son intention d'envoyer les polytechniciens résoudre leurs intégrales au contact 
des grands espaces vivifiants du plateau de Palaiseau. 

A la fin d'Octobre encore, Valéry Giscard d'Estaing lui-même, ancien« X» de la promotion 1944, 
est venu faire une conférence consacrée aux problèmes économiques devant les élèves de la rue Des
cartes. A l'issue de son<< amphi )), il a répété devant les journalistes qu'il n'était pas question de revenir 
sur la décision gouvernementale ... sans ébranler d'un pouce la résolution des anciens et des nouveaux 
élèves del'« X )). Pas question d'aller à Palaiseau. » 

Ainsi commence l'article de Gérard Petitjean dans le Nouvel Observateur du IO Novembre qui 
titre « L'X aux Champs : Pourquoi s'obstiner à vouloir envoyer à la campagne des polytechniciens 
qui ne veulent pas y aller ? )). 

Le 5 Novembre, à 11 h., le Président d'Orso avait reçu les journalistes à la Maison des X. Parmi 
les invités étaient présents : M. Tiberi, député du 5e arrondissement, M. Huby, Directeur-Adjoint 
de !'Ecole Normale Supérieure de St-Cloud, des représentants de S.O.S. Paris et du bureau de Liaison 
des Associations de défense de Paris, des représentants des élèves et un membre du personnel d'enca
drement de !'Ecole. 

Après avoir exposé les thèses de l' AX, le Président d'Orso avait répondu aux questions d'ordre 
général avant de faire ouvrir les portes du salon où étaient présentés, puissamment éclairés, les ma
quettes et les panneaux descriptifs ou explicatifs du projet de rénovation. 

Le soir même, Le Monde relevait dans ses dernières éditions datées du 6 Novembre, la réponse de 
M. Huby à la question de M. Faujas; << Pourquoi ce qui serait mauvais pour l'X serait-il bon pour 
St-Cloud? » 

« Notre Directeur m'a mandaté pour faire savoir officiellement que l'Ecole Normale de St-Cloud 
est prête à occuper les locaux construits à Palaiseau pour l'Ecole Polytechnique». 

Ainsi, avait souligné le Président d'Orso, pour la première fois, un projet qui rencontre l'assenti
ment de tous les intéressés serait réalisable immédiatement. 

Les articles publiés le 7 Novembre par des quotidiens aussi éloignés sur le plan politique que l' Au
rore et le Quotidien de Paris rendent compte plus en détail de la conférence de presse. 

J. Malherbe de l' Aurore, titre « Polytechnique préfère la Montagne Ste-Geneviève au champ de 
betteraves >> et se pose sérieusement la question : le transfert de l'X à Palaiseau n'est-il pas finalement 
une histoire de fou digne du Père Ubu ? 

Jacques Draussin du Quotidien de Paris, insiste davantage sur les préoccupations qui sont celles 
des associations de défense pour qui seul le maintien de l'X rénovée sur la Montagne peut garantir 
l'animation du quartier et apaiser les convoitises immobilières. 

En réponse aux questions relatives à ce qui se passerait sur la Montagne Ste-Geneviève après le 
départ de l'X, le Président d'Orso avait précisé qu'il n'avait connaissance d'aucun autre projet global 
que celui del' APUR, déjà ancien (le Monde du 7 Octobre) et que les conclusions du rapport de Mont
brial ne concernaient que la création d'un Institut des Sciences de l'Action, requérant au maximum 
10 000 m2 de planchers (à Paris, mais pourquoi pas à Palaiseau?). 

L'opinion publique n'est pas dupe. 
Le maintien de l'X sur la Montagne Sainte-Geneviève, ce n'est pas seulement une histoire de Poly

techniciens. 
C'est pourquoi le Président d'Orso a« le Moral >>. 

J.P. Bégon-Lours (62) 
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LE SAVEZ-VOUS? 

Cierget 124) nous questionne 
sur deux aspects très particuliers de 
!'Ecole Polytechnique : 
- la première pierre du Pavillon 
Foch a été posée le 9 juin 1928. 
Quel est le texe de l'inscription qui 
y figure? 
- Quel est l'âge des arbres de 
!'Ecole? 

Vos réponses 

Un camarade héraldiste a récem
ment demandé l'origine des plaques 
de cheminées, aux armes des ducs 
de Luynes, placées au rez-de-chaus
sée de la Maison de la rue de Poi
tiers. 

Le camarade Pommier 11 9 Sp), 
Vice-président de la Maison des X, 
répond ici à cette question. 
L'Hôtel de la Maison des X, situé 
sur l'emplacement des jardins de 
la Reine Margot - et voisin de la 
caserne des mousquetaires gris de 
d'Artagnan - a connu nombre 
d'avatars qui résument bien des 
épisodes de l'histoire de Paris. 

En particulier. au XIX" siècle, 
après avoir abrité le Comité Révo
lutionnaire du quartier. en 1793, 
puis la mairie du xe arrondissement 
lors de la première division admi
nistrative de Paris en arrondisse
ments, il devint le siège de l' Aca
démie de Médecine à sa création 
en 1823, puis le siège du « Comité 
de la rue de Poitiers» des partisans 
du Général Cavaignac, en 1848. 

En 1900. il fut acquis par le 
Marquis de Lareinty-Tholozan, 
gendre du duc de Luynes, dont 
l'hôtel particulier fut démoli au 
moment du percement du boule
vard Raspail, à sa jonction avec le 
boulevard St Germain, et dont le 
souvenir subsiste par le nom de la 
rue de Luynes, située sur son 
emplacement. 

Le marquis recueillit, dans son 
nouvel hôtel, différents fragments 
de l'hôtel disparu; et c'est ce qui 
explique, non seulement de très 
belles plaques aux armes des 
Luynes que l'on peut voir dans les 
cheminées du rez-de-chaussée, 
mais aussi la présence de balcons 
avec le double « L » des Luynes, 
ainsi que les deux lanternes en fer 
forgé situées dans la cour princi
pale. 

JEUX 
M4THEMATIQUES 

Solution du problème proposé 
dans le numéro 305 

Une mère tout juste vertueuse 

Si la personne qui parle avait un an 
de plus, on pourrait affirmer que sa 
mère l'a eue hors mariage, donc 
avant 1 5 ans. Cette personne a 
1 5 ans de moins que sa mère, et 
les âges de la famille sont : 15, 
30, 45 et 60 ans. 

Nouveau problème: 

La riche Lavalloise. 

Une dame possède dans sa ville 
quantité d'immeubles et d'entre
prises. Pouvez-vous exprimer cette 
situation par une courte phrase 
15 mots) qui possède la singularité 
de pouvoir être lue indifféremment 
de gauche à droite ou de droite à 
gauche? 

Jean-Pierre Callot 131) 

SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES 
Siège Social : 21 RUE DU PONT DES HALLES 94 CHEVILLY-LARUE 

TELEPHONE : 687.22.36 

entreprises générales bâtiment 

charpentes métalliques 
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a ·aune et a rouge 

d opo;, d;>·ho;< mo;,, qoo do ohom;" '"'ooom ! D'ooo "~' ,,,;q"moo< •op•& 
sentative d'un bulletin de liaison, nous sommes passés à une nouvelle formule qui 

assurait une très large place à l'information générale et dont l'aspect était jugé agréable 
par beaucoup. Voici maintenant une autre formule qui veut concilier ces deux concep
tions sans entraîner toutefois des dépenses excessives. 

L'entreprise n'est pas aisée et nos prédécesseurs le savent. Le secrétariat de !'A.X. 
le ressent d'ailleurs actuellement car depuis quelques semaines on y retrouve l'atmo
sphère bourdonnante bien connue des journalistes. Outre ses activités habituelles, 
chacun contribue en effet, par un effort personnel à rendre la revue vivante et inté
ressante. 

La délégation assure maintenant le secrétariat de rédaction et la prospection publi
citaire; de plus, avec le concours d'une maquettiste, nous réalisons la mise en page 
de la revue. 

Cette transformation profonde a été réalisée sur deux numéros sans trop en perturber 
la diffusion. Pour l'avenir, nous continuerons de veiller à la parntion régulière de la 
revue en début de chaque mois. 

C'est à ce prix, je crois, que nous maintiendrons à « La Jaune et la Rouge » son 
caractère essentiel de revue d'association. 

Nous pensons aussi qu'il n'y a qu'un pas à franchir pour passer d'un bulletin de 
liaison efficace à une revue qui intéressera plus les annonceurs et où les polytechniciens 
souhaiteront s'exprimer. 

C'est là qu'intervient le comité de rédaction composé de camarades bénévoles dont 
le rôle est triple. D'une manière générale, ils favorisent par leur dynamisme la qualité 
des rubriques traditionnelles qui doivent être gérées par la délégation et ils veillent 
à rendre la revue attrayante. Evidemment, le comité de rédaction a aussi pour tâche 
de rechercher les meilleurs articles possibles faits par des X pour les X, dans des 
disciplines qui nous concernent tous. Enfin la Jaune et la Rouge étant l'organe prin
cipal d'information du Bureau de l' A.X., le comité de rédaction a avec lui des liens 
privilégiés. 

Le comité sera aidé dans ses diverses tâches par une commission que Bégon-Lours 
est chargé de réunir et qui proposera au conseil les orientations principales de la revue, 
puis suivra la mise en œuvre des décisions. 

A ces principes qui guident notre action, s'ajoute le souci, constamment présent 
à notre esprit, de gérer la revue dans des conditions les plus économiques possibles. 

Georges Cara (62) 
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carnet profe$ionnel 
Georges Glasser (26) est nommé 
Président d'Honneur de l'Alsthom. 
Raymond Fischesser (31), Ingé
nieur Général des Mines a été 
nommé Président du Comité de l'in
ventaire des ressources minières 
métropolitaines ainsi que Président 
du Centre d'études supérieures 
des matières premières. 
Pierre Loygue (34), Président 
directeur général de's Chantiers de 
l'Atlantique, est nommé Président 
du Centre français du Commerce 
extérieur. 
Jean Gaudel (36), Ingénieur Géné
ral des Ponts-et-Chaussées quitte 
la Direction générale des Commu
nautés locales (Ministère de l'in
térieur); il est chargé de la 22• 
circonscription territoriale d'inspec
tion générale des Services Exté
rieurs de !'Equipement. 
Henri Brique! (37), Ingénieur 
Général des Ponts-et-Chaussées est 
chargé de mission d'inspection 
générale des Services extérieurs de 
!'Equipement pour le compte du 
Ministère de la qualité de la vie 
(Jeunesse et Sports). 
Pierre Briquet (38), Général de 
Corps d' Armée est nommé Adjoint 
au Général Gouverneur militaire 
de Metz, Commandant le 1er 
Corps d'Armée et la 6• Région 
Militaire. 
Jean Millier (38), Président Di
recteur Général de !'Etablissement 
Public pour !'Aménagement de la 
Défense (EPAD) est nommé Prési
dent de !'Association Qualité!. 
Raoul de Turckheim (38), Pr.é
sident Directeur Général de Die
trich-Chimie et Vice-président du 
Syndicat des fondeurs de France 
a eté nommé Vice-Président Di
recteur Général de la Société nou
velle Idéal-Standard. 
Raymond Guitonneau (42) a été 
nommé Président Directeur Général 
de Campenon-Bernard. 
André Dufoux (43), Ingénieur 
général de I' Armement, ancien 
directeur du GIAT, est nommé 
Directeur des Armements terres
tres à la Délégation ministérielle 
pour !'Armement. 
Henri Hassan (43), Ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, Direc
teur de !'Equipement du Loiret, 
prend la Direction de l'Agence Na
tionale pour l'amélioration de 
!'Habitat. 
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André Laure (43), Ingénieur géné
ral des Ponts et Chaussées, chef du 
service régional de !'Equipement 
de la Région Parisienne est mis à 
la disposition de l'Union des Assu
rances de Paris comme Conseiller 
du Président pour les problèmes 
immobiliers. 
Marc Faury (44), Ingénieur Géné
ral de !'Armement, vient d'être 
nommé Président du Conseil 
d'Administration de la Compagnie 
Générale de Turbomachines, filiale 
de la SNECMA. 
André Giraud (44), Ingénieur 
Général des Mines est renouvelé 
dans ses fonctions d'Administrateur 
général délégué près le Commissa
riat à !'Energie Atomique. 
Jean Servant (46), Ingénieur en 
chef des Mines, chef du Service 
Central de sûreté des Installations 
nucléaires, est nommé secrétaire 
général du Comité interministériel 
de la sécurité nucléaire. 
Claude Beaumont (47), quitte la 
Direction générale du BRGM pour 
mettre en place une nouvelle socié
té créée par PU K et la Compagnie 
française des Pétroles pour la 
Recherche et l'exportation des mi
nerais d'uranium. 
Jacques Block (49), Directeur
adjoint de 1· Aéroport de Paris, 
prend à compter du 1er Novembre 
197 5 la direction de la Société 
Française de Dragage et de Tra
vaux Publics (groupe SCREC). 

Jean-Pierre Brulé (50), Président 
Directeur Général de Honeywell 
Bull, assumera le Direction générale 
de la Compagnie C 1 1 - Honeywell
Bull en cours de formation. 

François Di Pace (50), Ingénieur 
Général de !'Armement. Ancien 
conseiller technique au Cabinet de 
M. Michel Debré au Ministère de la 
Défense, Directeur du Centre de 
prospective et d'évaluation du 
Ministère de la Défense est nommé 
Directeur du GroupElment Indus
triel des Armements Terrestres 
(G.l.A.T.). 

Michel Vaillaud (50), Directeur 
général adjoint de Schlumberger 

Limited est nommé Président Di
recteur Général dé la Compagnie 
des Compteurs et de ses deux 
filiales : la Société des Compteurs 
Schlumberger et la Société Mal
branque-Serseg. 

Gérard Franck (51 ), Ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées 
est nommé Directeur général 
adjoint de !'Aéroport de Paris. 

Paul Bourrelier (52), Ingénieur en 
chef des Mines, adjoint au Direc
teur Général des Mines, devient 
Directeur Général du B.R.G.M. 
Yves Lesage (56), Ingénieur en 
Chef des Mines, vient d'être nommé 
Directeur Général d'Elf-France. 
Philippe Fleury (59), Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, devient 
Sous-Directeur à la Direction de la 
Prévision du Ministère de l'Eco
nomie et des Finances. 
Jean-Michel Hubert (59), 
Conseiller Technique au Cabinet de 
M. Poniatowski, est nommé Direc
teur des techniques, des transmis
sions et des équipements de la 
police nationale. 
Jean-Pierre Hugon (59), Ingé
nieur en chef des Mines est nommé 
Chef du Service de la Géologie à 
la Direction des Mines. 
Daniel Tenenbaum (59), Ingénieur 
en chef de !'Armement qui était 
Conseiller Technique auprès du 
Délégué ministériel pour I' Arme
ment est nommé Conseiller Tech
nique au Cabinet du Secrétaire 
d'Etat à la Jeunesse et aux Sports. 
Jean-Noël Chapulut (61) qui 
était conseiller technique au Minis
tère du Commerce et de !'Artisanat 
devient Secrétaire général de la 
Commission nationale pour le lo
gement des immigrés. 
Jacques Marvillet (61), Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, est nommé 
Conseiller technique au Cabinet 
du Ministre de !'Education. 
Alain Poinssot (65), Ingénieur 
des Mines est affecté à la Direc
tion des Mines comme adjoint de 
Jean-Pierre HUROn (59). 
Michel Galiana-Mingot (68) 
est nommé Directeur général de la 
Société Etudes et Réalisations 
Acoustiques ELIPSON. 

De plus ont été nommés Ingénieurs 
généraux des Ponts et Chaussées : 
René Roos (30); Adolphe Aigrot 
(32); Jean Parteau (33); Robert 
Boeuf (38); Pierre Sireyjol (38); 
Georges Arquie (39); Pierre Girault 
(39); Maurice Roy (39); André 
Ponton (43); Robert Leclercq (39). 



courrier des lecteurs 
des encouragements : 
« Il me semble comprendre, à lire 
votre éditorial, que vous sollicitez 
la critique (objective, s'entend). » 
« A la lecture de ce même éditorial 
et du petit encart << compléments à 
l'enquête X = J + R », page 6, je 
me permets de vous dire qu'à mon 
avis vous êtes sur la bonne voie. Et 
la lecture entière de ce numéro 
304 me confirme dans mon api-
nion. » 

Messud (25) 

« La Jaune et la Rouge nous de
mande notre avis sur la nouvelle 
forme adoptée. Je pense que cette 
demande est superflue, puisque 
vous avez résumé, page 6, dans 
« compléments à l'enquête X = J 
+ R » les avis de bon sens de nos 
cocons.» 

Lhomme (19 Sp) 

des regrets : 
« Je regrette beaucoup la mode 
nostalgique - ne disons pas « ré
tro », ce serait un compliment 
parce que conforme à la mode - qui 
paraît frapper I' A.X .... » 
« Et puis je regrette surtout que 
« La Jaune et la Rouge » qui me 
plaisait, sombre - mais peut-être 
jugé-je un peu vite - pour motif 
d'austérité. Moins d'assemblées, et 
plus de revue, dirais-je. » ... 

J. de Bodman (69) 

des suggestions : 
«a) Suppression du numéro spécial 
qui coûte très cher et qui n'apprend 
rien aux spécialistes - ni aux 
autres qui ne le lisent pas. Ils le 
mettent parfois de côté en atten
dant ... de le jeter au panier.» 
« b) Suppression de tout article à 
tendance politique.» 

« c) En revanche, insertion de plus 
nombreuses nouvelles concernant 
l'A.X. et les Anciens. Reproduction 
des sujets du concours de l'X (cela 
se faisait autrefois). Indication 
des dates de toutes manifestations 
intéressant l'Ecole et leurs anciens, 
militaires ou non. » 

x ... (131 

NDLR - Le numéro spécial est, en 
fait, une opération financièrement 
équilibrée ou même bénéficiaire 
grâce à l'effort publicitaire qui J'ac
compagne. 
Cependant, sa réalisation est une 
tâche très lourde qui nécessite la 
constitution d'une équipe spécifique 
dont les travaux durent presque 
une année. D'autre part sa diffu
sion est sensiblement la même que 
celle de « La Jaune et la Rouge » à 
quelques centaines d'exemplaires 
près. 

informations diverses 
prix henri milon 
1975 

La Société Hydrotechnique de 
France, 199, rue de Grenelle, 
75007 Paris, (téléphone 551-13-
37) ouvre un concours pour l'attri
bution de ce prix institué pour 
encourager les chercheurs à pour
suivre des études dans le domaine 
de !'Hydrologie. Le montant du 
Prix est fixé, en principe, à 1 000 F 
pour 1976. 

Les personnes intéressées doivent 
envoyer le plus tôt possible, et 
avant le 1er janvier 1976, à cette 
Société, un plan et un résumé de 
quelques pages du mémoire 
qu'elles proposent. 

Le lauréat du Prix Henri Milon en 
1975 est M. Haubert pour un 

« Bilan hydrochimique d'un bassin 
versant de moyenne montagne; La 
Dranse de Bellevaux (ou Brévon) 
Haute-Savoie». 

la mécanique 
quanti.que, . 
pour 1'1ngen1eur 

du 31 janvier au 7 février 1976 
à Flaine (Haute-Savoie) 

La Mécanique Quantique est à la 
base de nombreuses techniques 
utilisées aujourd'hui : laser, semi
conducteurs, supra-conductivité, 
fusion, fission, etc ... 
Une formule d'enseignement ori
ginale, expérimentée avec succès 
l'an dernier : l'initiation à la méca
nique quantique s'adresse à la fois 

aux ingen1eurs et à un groupe 
d'élèves de 1 re année de !'Ecole 
des Mines. Cela permet un échange 
fructueux entre« générations». 
Les cours, assurés par l'équipe 
d'enseignants de !'Ecole des Mines 
de Paris, se déroulent durant 
7 jours consécutifs à raison de 
5 heures de travail et 4 heures de 
ski par jour. 

Pour s'inscrire et pour obtenir le 
programme écrire à : 
Monsieur A. ROUSSET (51) 
L.P.N.H.E.-Ecole Polytechnique 
91120 PALAISEAU 
ou Monsieur F. JACQUET (60) 
même adresse 
Tél. : 941-81-60, poste 22-94 ou 
22-85 
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bibliographie 
La vérité des prix 

par Hubert Lévy-Lambert (53) 

1 volume, 17,5 x 18 cm, de 175 
pages. 
Collection Points-Economie 
Editions Du Seuil - 27 rue Jacob, 
Paris 6' 3 trimestre 1975 
Cet ouvrage, réédition complète
ment remise à jour du volume paru 
en 1969, fournit une mise au point 
précise et documentée sur les élé
ments de base et les mécanismes 
qui concourent à l'établissement 
des prix. 
Distinguant le secteur public (éner
gie par exemple}, le secteur sous 
tutelle publique (santé par exem
ple) et le secteur privé (prix agri
coles par exemple). il met en relief 
les choix impliqués par les interven
tions de l'Etat comme les effets 
provoqués par le marché et ses 
imperfections. 
Le livre se termine par un essai de 
synthèse tendant à dégager les 
règles nécessaires pour assurer la 
cohésion des actions étatiques dans 
le domaine des prix. 

Jeux de l'esprit et divertisse
ments mathématiques 

par Jean-Pierre Alem (JP Callot 
31) 

1 volume, 12,5 x 21,5 cm, de 
334 pages - nombreuses illustra
tions - cartonné. 

Editions du Seuil - 4e trimestre 
7975. 
Ce recueil de jeux mathématiques, 
spirituellement présenté et illustré 
dans une très belle édition, vient à 
point pour nous distraire pendant 
les congés de fin d'année ... 
Ajoutons que des pages « sérieu
ses>>, intercalées« en marge>> entr~ 
les jeux proposés, fournissent d'in
téressantes précisions sur divers 
points d'arithmétique et d'algèbre. 
Pour éviter un surmenage excessif 
du lecteur, les solutions des pro
blèmes posés sont données en fin 
de volume, avec, à l'intention de 
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ceux qui voudraient approfondir la 
question. une bibliographie dépas
sant une centaine de titres d'ouvra
ges historiques ou actuels sur le 
même sujet. 

L'en-deçà de la mort 

par Robert Lévi (14) 

1 volume, 14 x 21 cm, de 114 pa
ges 
Librairie philosophique J. Vrin, 6 
place de la Sorbonne 75005 Paris 
4' trimestre 1975 

L'auteur de << Réflexions sur la 
Science de l'existence de Dieu >> et 
d' « Il n'y a d'absolu que dans le 
relatif » (voir le n° 10 de la JR, 
mars 75) poursuit sa réflexion phi
losophique en cherchant à résoudre 
une nouvelle antinomie, celle qui 
oppose l'immortalité de l'âme et la 
limitation dans le temps de l'exis
tence. 
Comment il y parvient, dans ces 
<<propos concernant la fin de l'exis
tence>>, par une subtile réflexion sur 
les notions de durée et de temps, 
laissons au lecteur le plaisir de le 
découvrir en lisant ces pages sim
plement et solidement écrites qui 
aboutissent à « la conception selon 
laquelle l'en-deça, phase ultime de 
l'existence. est sans fin ouvert sur 
l'avenir>>. 

Initiation au calcul des struc
tures (Béton et acier) 

par Jacques Fauchart (55) 

1 volume relié, 16 x 25 cm, de 
312 pages - 433 figures 
Cours de /'Ecole nationale des 
Ponts-et-Chaussées 
Editions Eyrolles, 67 boulevard 
Saint-Germain, 75240 Paris 
Cedex05 
2' trimestre 7-975 - 240 F. 

L'ouvrage présente . une synthèse 
entre la théorie de la résistance des 
matéria'ux et ses principales appli
cations pratiques à la construction 
en acier et en béton. 
L'auteur l'a voulu simple, complet 
et actuel : il a parfaitement réussi. 

Ajoutons qu'une rédaction très 
claire et bien articulée en rend la 
lecture aisée. 

Au delà du nombre d'or le nom
bre radiant. 

par Gérard Cordonnier (26) 

1 volume, 28 x 3 7 cm, nombreuses 
photographies et calques 
à paraitre 
Chez /'auteur 9, rue de Marnes, 
92410 Ville d'A vray, 
CCP 11 691 57 Paris. 
Un dépliant de 8 pages « Carac
téristiques et harmonies fondamen
tales », donnant toutes les carac
téristiques du << nombre radiant » 
peut être obtenu chez l'auteur au 
prix de 10 F, cette somme étant 
remboursable à l'achat de l'ouvrage. 

Technique de la voile - Naviga
tion sportive en dériveur 

par Jean-Michel Aue/air (50) 

1 volume, 15 x 20 cm, de 239 pa
ges - 43 dessins de Jean Gui/hot. 
63 illustrations photographiques. 
Collection<< Mer J> - Série technique. 
Editeur : Arthaud - 6 rue de Mé
zières, 75006 Paris. 
3' trimestre 19 7 5 
La compétence de son auteur, bien 
connu des amateurs de voile par ses 
succès sportifs, garantit déjà la 
valeur du contenu de cet ouvrage : 
la précision et la clarté de l'exposi
tion - et aussi la qualité de l'édi
tion - en rendent la lecture non 
seulement utile, mais agréable. 
Destiné essentiellement aux jeunes, 
et consacré spécialement, pour 
cette raison, à la navigation en 
dériveur, ce sera pour eux un excel
lent ouvrage d'initiation. Ce qui ne 
veut pas dire que sa lecture sera 
sans intérêt pour les utilisateurs 
de bateaux à quille et de bateaux 
de croisières : comme le souligne 
l'auteur : « les principes essentiels 
du bateau à voile sont les mêmes, 
quel que soit le bateau » ! 



entretien 
avec le général • aug1er 

C'est dans son bureau du Pavillon Boncourt 
que nous avons rencontré le Général de divi
sion Jean-Noël Augier, nommé Directeur 
général de !'Ecole Polytechnique par une déci
sion prise au Conseil des Ministres du 27 août 
dernier. Dans un décor empire à la fois lumi
neux et austère, le nouveau Directeur a bien 
voulu répondre pour « La Jaune et La Rouge » 
aux diverses questions qui lui furent posées. 

Mon Général, la pre1nière question que nous 
voudrions vous poser concerne votre itinéraire 
1nilitaire. Depuis voire entrée à !'Ecole PolJ1-
technique co1n111e élève, jusqu'à votre no1nina
tion, ici, quelle a été votre carri<lre ? 

Mon entrée à l'Ecole s'est passée en 1945, bien 
que j'appartienne à la promotion 42 qui a subi, 
vous le savez, quelques vicissitudes. J'en suis 
sorti dans l'arme des Transmissions et j'ai 
effectué une carrière de transmetteur dans les 
différents postes qui pouvaient être occupés par 
un officier de transmissions, c'est-à-dire en 
changeant de métier à peu près tous les deux 
ans. J'ai été aussi bien ingénieur installateur 
qu'ingénieur système, puis j'ai accédé à divers 
postes de commandement, tout en suivant les 
enseignements des écoles traditionnelles. 

1 A vez-vousfait des canipagnes à l'étranger ? 

Les transmetteurs allaient fort peu en Indochine 
et je n'y suis pas allé moi-même. Mais j'ai 
commandé un bataillon en Algérie et je me suis 
occupé du réseau de câbles hertziens de l'Afri
que du Nord. 

Nous avons noté égalenient votre passage 
convne cadre à !'Ecole ? 
Oui, j'y suis revenu en tant que capitaine, de 
1953 à 1955. A l'époque le statut militaire des 
élèves était légèrement différent. 

Justen1ent, quels enseignen1ents avez-vous tiré 
de votre passage con11ne co1nn1andant de 
co1npagnie ? 

Je ne pense pas que les choses, qui ont en appa
rence beaucoup évolué, aient tellement changé 
dans le fond. Nous étions peut-être beaucoup 
moins nombreux à l'encadrement des élèves 
que ne le sont les officiers actuellement : il 
y a aujourd'hui quatre commandants de compa
gnie par promotion alors qu'il n'y en avait que 
deux à l'époque. Et un de ces deux capitaines 
faisait, la plupart du temps, fonction de com
mandant de division. Les contacts avec les 
élèves étaient peut-être facilités car il y avait à 
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l'intérieur de l'Ecole une instruction militaire 
qui ne se fait plus; instruction pendant laquelle 
on s'efforçait d'ouvrir quelques horizons sur les 
activités que les élèves auraient plus tard lors
qu'ils effectueraient leur service. C'était l'épo
que où les élèves ne faisaient pas de service 
militaire avant l'Ecole. 

Ne serait-il pas nécessaire de préciser à nou
veau le statut militaire des élèves quand ils 
entrent à /'Ecole ? 

Quand ils seront à l'X, les élèves auront mainte
nant le statut d'officiers de réserve servant en 
situation d'activité. Pour cela il est nécessaire 
qu'ils suivent un cycle qui leur permette de 
terminer leur service militaire comme aspi
rants. Par exemple, la promotion 75, après avoir 
subi un rattrapage qui s'est effectué au camp 
du Larzac, et qui correspond à peu près au 
programme de la préparation supérieure mili
taire que l'on fait suivre aux élèves des grandes 
Ecoles, est actuellement intégrée dans les pelo
tons d'élèves-officiers de réserve des diverses 
écoles d' Application. Les polytechniciens en 
sortiront, en principe, je pense, avec le grade 
d'aspirant. Ils deviendront sous-lieutenants pour 
leur dernière année à l'Ecole. La préparation 
dans les pelotons dure quatre mois et est suivie 
dans la foulée, d'un séjour d'environ sept mois 
dans les corps de troupe. On essaiera - ce ne 
sera peut-être pas possible pour tout le monde -
de leur donner un poste de chef de section, 
ce qui les mettra en contact avec la troupe. Je 
pense que les polytechniciens ont tous le niveau 
requis pour être aspirant, mais nous essaie
rons de rattraper, d'une façon ou d'une autre, 
ceux qui, sans mauvaise volonté apparente, ne 
parviendraient pas à obtenir les notes néces
saires pour ce grade. Pendant un laps de temps 
il y aurait inégalité de traitement entre élèves. 
Mais cela s'est déjà vu : par exemple en 1945, 
alors que certains étaient sous-lieutenants, 
voire capitaines, d'autres étaient encore simples 
soldats. 

Quels seront les problèmes de discipline occa
sionnés par ce nouveau cursus militaire ? 
Il n'y a aucune raison pour que cela ne se passe 
pas très bien. Qu'ils soient effectivement aspi
rants ou qu'ils aient le galon d'aspirant tel qu'ils 
le possèdent en ce moment, qu'est-ce que cela 
change ? Ils perdront certes la perspective 
d'avoir encore six mois de service militaire à 
accomplir, mais je ne pense pas que la disci
pline de l'Ecole doive en souffrir. C'est une 
discipline libérale de collectivité pour laquelle 
on ne demande guère aux gens que de se tenir 
propres, d'effectuer leur travail et de ne pas 
gêner celui des autres. 

N'y aura-t-il pas cependallt dans l'esprit des 
adjudants de compagnie un change1nent ? Car 
ils auront à encadrer des élèves, d'un grade 
supérieur, déchargés de leurs obligations mili
taires. 

De la part des adjudants de compagnie cela 
demandera un certain doigté. Mais, dans toute 
la mesure du possible, ces adjudants servant 
dans les compagnies seront aussi moniteurs de 
sport. Cela facilitera les contacts et créera une 

certaine hiérarchie de fait, au moins sur le 
terrain. C'est une expérience qui avait été réa
lisée pour ma promotion en 1945; promotion 
dont les élèves avaient déjà eu un long contact 
avec la vie. Il y a là une analogie avec les élèves 
de la 75 qui auront déjà connu une année de 
service militaire et qui se seront certainement 
mûris à cette occasion. Ils auront vécu dans un 
ensemble qui marche et ils auront eu à faire 
marcher une petite portion de cet ensemble. Ils 
ne seront donc plus les mêmes. Eux non plus, 
les polytechniciens de 45 n'étaient plus les 
mêmes. Ils n'étaient plus des potaches. C'est 
là qu'il faut voir une analogie. 

En dehors de cette analogie là il y en a peut
être une autre: e11 1945 /'Ecole venait de Lyo11. 
N'envisage-l'on pas nzai11te11ant de la trans
planter a Palaiseau ? 

En fait, en 1945, !'Ecole était, déjà depuis un 
an, revenue à Paris et nous logions à la caserne 
Lourcine. Pour le présent, vous comprendrez 
qu'il ne m'appartient pas de donner mon avis 
sur le transfert. 

Pouvez-vous porter quelques conclusions pro
visoires sur l'expérience nzi!itaire des jeunes 
polytechniciennes ? 

Elles sont très peu nombreuses, en fait, par 
rapport aux garçons. Elles ont un régime aussi 
proche que possible du leur et n'ont pas posé 
de problème particulier. Elles suivent le même 
cursus militaire : école d'application et corps 
de troupe. Ces dernières années, le recrutement 
des sous-officiers a été déficitaire et on a intro
duit de manière importante dans l' Armée le 
personnel féminin. 

Les jeunes polytechniciennes ne seront donc pas 
affectées unique111ent dans des corps n1ilitaires 
exclusivernent}é1nbzins ? 
Non, du tout. Pas forcément. Dans chaque régi
ment de transmission, actuellement, pour pren
dre cet exemple, il y a des fe1nmes que l'on a 
affectées là parce que leur mari, la plupart du 
temps, appartenait à ce régiment. Et cela se 
passe très bien : elles y occupent des postes qui 
sont à leur portée bien sûr, autant pour l'ins
truction des appelés que dans leur spécialité 
propre. 

Quelle est, selon vous, la place des polytechni
ciens dans l'année nzoderne ? Que pensez-vous 
de la désaffection importante des jeunes X pour 
les carrières puren1ent d'zuzifor1ne ? 

Leur place reste ce qu'elle a été. Cette désaf
fection, je ne la comprends pas. Car j'ai eu per
sonnellement une carrière beaucoup plus inté
ressante et souvent plus rapide que mes cama
rades des Corps Techniques. Cette désaffection 
est un peu regrettable. Il n'y a certainement pas 
la place pour donner une carrière brillante à 
une quarantaine de polytechniciens par arme et 
par promotion comme cela se passait avant la 
guerre. Mais l'armée offre un éventail d'activités 
tel que les polytechniciens pourraient y trouver 
leur place. Peut-être au départ s'agit-il d'une 
question de solde ? Déjà, les corps de l'Etat 
souffrent d'un handicap initial, de 50 96 environ 

1 face aux postes de l'industrie privée. Mais le 



salaire de départ n'est pas le seul critère à 
prendre en considération pour choisir sa car
rière. 

A ce propos, quels sont, selon vous les avan
tages que trouve /'X à continuer de dépendre 
du Ministère de la D<ifense ? 

Franchement, qu'est-ce que l'Ecole a de mili
taire ? D'une part son statut qui est avant tout 
celui d'une collectivité. Et d'autre part la for
mation du polytechnicien qlii comporte un 
aspect d'enseignement, un aspect sportif et le 
contact permanent avec des gens qui ont les 
pieds sur terre et qui ont l'habitude de côtoyer 
leurs semblables. Sur ce plan, je pense que les 
officiers dll cadre, qui sont d'excellente valeur, 
sont à même d'apporter quelque chose à leurs 
élèves et d'accomplir cette formation. On aurait 
pu certes trouver d'autres corps de fonction
naires pour accomplir cette action de formation, 
mais on a donné cette tâche à l' Armée. Elle 
l'accomplit. Et je vois difficilement un autre 
ministère s'en charger à sa place. Je ne vois pas 
où l'on trouverait la matière humaine pour le 
faire. On trouverait certainement des ensei
gnants. On trouverait aussi des sportifs -
encore que l'on préfère souvent les moniteurs· 
militaires aux civils. Mais pour la matière 
humaine, le dévouement. .. je m'interroge. 

Mon général, venons-en nzaintenant à des ques
tions plus personnelles. 
A vous entendre, il n'est pas besoin de s'inter
roger longue111ent pour deviner que vous venez 
du sud de la France. 
Oui. Je suis né à Draguignan. Je suis donc 
varois et j'ai toujours conservé des attaches 
provençales. Pour ce qui est de mes obligations 
de carrières ? J'avoue qu'il y a certaines faci
lités qui résultent du poste de Directeur de 
!'Ecole car les logements de fonction sont 
situés de l'autre côté du palier. 

Avez-vous des hobbies. Par exe111ple êtes-vous 
collectionneur ? 

Ah non, je ne suis pas collectionneur. Seule
ment un peu bricoleur << sur les bords l>. 

Etes-vous attaché à un sport particulier ? 

Certainement. A l'escrime. Qui se pratique 
d'ailleurs fort bien à l'Ecole où nous disposons 
de maîtres d'armes tout à fait remarquables. 
Après une période de désaffection, nous assis
tons à une remontée très nette de l'engoue
ment des élèves. Dans le temps, il y avait des 
points supplémentaires au concours pour l'es
crime. Je ne sais pas s'il y en a encore mainte
nant. Mais l'escrime est une excellente école de 
réflexes. 

Quelle impression vous ont fait les deux pro-
1notions 74 et 75 que vous avez rencontrdes ? 
Ils ont de bonnes têtes. C'est du reste une cons
tante. D'autant qu'ils rentrent de vacances et 
se sont « retapés )>. Ils ont l'air cc bien dans 
leur peau ». C'est ce qui m'a frappé. Et tout le 
monde a l'air bien dans sa peau dans notre 
école. Les cadres ont l'air parfaitement heu
reux. Ils ne demandent qu'à rester. On n'a, et 
c'est symptomatique, jamais de souhaits de 
mutation à satisfaire. Or, c'est une vie militaire 
qui est, pour eux très différente de celle qu'ils 
ont connue. Dans l'encadre1nent militaire, qui 
comporte une trentaine d'officiers, une cinquan
taine de sous-officiers et des garçons qui re1n
plissent des fonctions de plantons ou de secré
taires, on ne compte, en dehors de moi, qu'un 
seul polytechnicien. Autrefois, on préférait 
choisir des capitaines polytechniciens. On pen
sait qu'ils comprenaient davantage les élèves. 
Mais ce n'est pas forcément vrai. Les militaires 
de carrière sont constamment en contact avec 
des garçons de vingt ans. Il y en a, dans les 
corps de troupe, de tous les acabits, depuis 
l'agrégé jusqu'au manœuvre de base et les 
officiers s'adaptent très bien. Ils se plaisent du 
reste beaucoup au contact des élèves. De sorte 
que l'ambiance générale est excellente. Bien 
sûr, de temps à autre, il y a quelqu'un qui 
<< râle i> parce« qu'on l'a mis dedans n mais c'est 
la règle du jeu, n'est-ce pas ? 
Mon Général, nous vous re1nercions. 
Propos recueillis par 

Gérard NEUDIN (63)et François DROUIN (71) 

conditions , .. 
de sortie des eleves 
Le J.O. du 21 octobre publie, en page 10887, 
un décret rétablissant la sortie des promotions 
de l'X suivant un seul classement : 
« Le jury de sortie établit le classement des 
élèves en fonction des notes qu'ils ont obtenues 
dans les différentes disciplines; ces dernières 
sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté 
du ministre de la défense. 
En cas d'égalité dans le total des notes, l'élève 
ayant obtenu la meilleure note dans la disci-

pline affectée du coefficient le plus élevé est 
classé en premier. 
Le jury de sortie procède ensuite à la répartition 
des places offertes dans les services publics et à 
l'école nationale d'administration, en suivant 
l'ordre de ce classement; chaque élève se voit 
attribuer le service ou l'école le mieux placé 
dans son ordre de préférence où il reste encore 
des places disponibles ». 
Les options créées en 1970 sont donc abrogées. 
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CEREMONIE DE LA FLAMME 
A L'ARC DE TRIOMPHE 

Le mercredi 15 octobre à 18 h 30, la Société amicale des anciens élèves de /'Ecole Polytechnique 
a ranimé la Flamme sous !'Arc de Triomphe, sous la présidence du Général de Corps d'Armée 
Buffenoir (35), assisté du Général de Division Augier (42), Directeur général de /'Ecole Polytech
nique, et de M. d'Orso (33), Président de /'A.X. en présence de plusieurs membres du Conseil 
de /'A.X. et de nombreux camarades. 

Le drapeau était porté par Moutton (53). 



1 

Esp3ees verts 

et Jardins -{---t:'.~!.,. \--:::::.-\\\ 

\7 
Le Président d'Orso a rendu publics les dossiers remis en Juillet dernier au Président 

de la République au cours d'une Co11férence de Presse qui s'est tenue le mardi 5 novembre 
1975 à 11 h, à la maison des X (voir dernière heure). 

Il a présenté la maquette (signée par MM. B. de la Tour d'Auvergne et F. Pel/etrat) 
de la rénovation de !'Ecole Polytechnique sur son site actuel. Celle-ci reste exposée au 
public, 12, rue de Poitiers, Paris 7'. 

Mais pour les camarades qui résident loin de Paris et pour tous ceux qui 11e pourront 
se déplacer, la Jau11e et la Rouge publie dans ce numéro les principales pièces du dossier. 

Rappelons que la C01ifére11ce de Presse du Président d'Orso suivait de quelques jours 
la C01iférence de politique économique internationale que le Président de la République 
a faite aux élèves de la promotion 1974. 

Le Président d'Orso a pu ainsi répondre publiquement aux propos tenus par V. Giscard 
d'Estaing aux journalistes qui le questionnaient. 
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Pourquoi cette conférence. 

L 'AX, souvent sollicitée par tel ou tel journal, 
pour faire connaître son point de vue sur le 
projet de transfert de /'Ecole Polytechnique 
à Palaiseau, a pensé qu'il serait opportun de 
réunir tous ceux qui souhaiteraient être 
irifonnés: 
- de l'état actuel de la question, 
- de l'action des anciens élèves en vue de 
faire rapporter la décision. 
La date de cette c01iférence, arrêtée depuis 
quelques se1naines, se trouve avoir été bien 
choisie puisque les propos tenus par le Prési
dent de la République, le 28-10-75, à l'issue 
du cours d'écono1nie qu'il a fait aux élèves, 
1nontrent que le problènze est bien au cœur 
de /'actualité. 

Organisation de la conférence. 

1) Exposé succinct par M. d'Orso et présen 
talion des élénients essentiels du dossie1 
défendu par l'AX. 
2) Réponses aux questions posées par MM. 
les journalistes. 

Thèmes abordés dans l'exposé. 

a) Le transfert et l'opinion publique. 
- Le Président de la République est déjà 
intervenu dans d'autres affaires oû l'opinion 
publique paraissait 1nanifeste111ent opposée à 
la poursuite de réalisations ayant déjà fait 
l'objet de décisions << irréversibles J> et c'est 
pourquoi l'AX a sou1nis un dossier à son 
bienveillant exa111e11. 

- L'opinion publique, dans l'affaire qui nous 
intéresse, c'est : 

les élèves, 
les anciens élèves, 
tous ceux qui considèrent que !'Ecole 

Polytechnique fait partie du patrimoine 
national et que son transfert à Palaiseau 
risque de lui faire perdre son identité, 
- tous ceux qui considèrent que son site 
actuel fait partie du patrimoine de Paris. 

- Cette opinion est, sans discussion possible, 
favorable au maintien de /'Ecole sur la Mon
tagne Sainte-Geneviève, notanunent : 

- Elèves : 85 à 95 % (scrutins au sein des 
promotions 72, 73, 74), 

- Anciens : 75 % (consultation à bulletins 
secrets deJuùz 1975), 
- Organisnzes ayant vocation de défendre 
Paris : se sont 1nanifestés à maintes reprises. 

b) L'opinion publique est-elle « déraison· 
nable J>? 
Non! Les« raisons)) qui ont été données par la 
Presse après l'intervention du Président de la 
République du 28-10-75 sont loin d'être déter
nzinantes, bien au contraire. 
- Les locaux de /'Ecole actuelle sont insuffi
sants et les élèves y sont à l'étroit. 
On constate que l'emprise au sol des bâtiments 
construits à Palaiseau est de 3 ,5 ha tout conune 
à Paris. 
Du reste le no1nbre des élèves tend à décroître 
et n'est plus que de 270/280. 
- L 'Ecole actuelle a besoin d'être rénovée 
pour que le confort des élèves soit a1nélioré. 
Le projet de rénovation qui vous est présenté 
.v pourvoit. 
- Palaiseau « désert » rural, ce n'est pas tout 
à fait le cas : le CEA, Saclay, Orsay sont à 
proxbnité. 

Tout d'abord cet environne111ent serait-il 
seule1nent co111parable à celui qui existe à 
Paris? évide1n111ent non. 
En réalité les 180 ha de terrains constituant 
la zone réservée à vocation rurale isoleni 
réellenzent les bâtilnents construits sur le 
plateau de Palaiseau. Les difficultés de 
transport bien connues en banlieue et la 
nature de la plupart des établisse111ents scien
tifiques situés à proxilnité viennent encore 
accroître leur isole1nent. 
De surcroît l'environne1nent culturel et 
sociologique est totale111ent inexistant à 
Palaiseau. 
Normale/Sup, les Mines, les Ponts, /'ENA, 
l'ENSTA, etc ... restent à Paris. 

- Il faut être de son te1nps et accepter, conune 
HEC, conune Centrale, une décentralisation. 
La conzparaison avec HEC ou Centrale n'a 
aucun sens. Ces deux écoles n'ont pas 
accepté une décentralisation : il fallait 
qu'elles déménagent. Elles ne disposaient 
à Paris que d'un denti hectare. 
Ces deux expériences ont fait apparaître 
tous les inconvénients du déplace111ent en 
banlieue. 
Tout le monde reconnaît en effet que l'ex
tension de Paris vers la banlieue n'est pas 
une décentralisation. Ce serait plutôt le 



contraire car elle est genératrice de servitudes 
qui rendent la vie plus difficile. 

Î l'opinion du Président de la République sur 
ses errenzents habituels. Elle devrait donc, 
elle-même, faciliter la tâche du Président de 
la République. 

A 500 km de Paris, on est bien obligé de se 
passer de Paris, 
à 20 kn1 de Paris, on ne peut pas s'en passer! 
Le Président de la République l'a du reste 
conjinné : les élèves seront logés à Palaiseau 
1nais une grande partie de leur fonnation 
continuera à être assurée à Paris! 

Conclusion 

En Avril 1975, dans une interview accordée à 
\ un journaliste du ((Point )), à propos de l'arrêt 

de certaines opérations à Paris, le Président 
de la République a dit : 

c) L'opinion publique est, en fait, en oppo
sition avec les errenzents adnzinistrat{fs. 

<< les argunzents qui éiaient fournis pour entre
prendre les opérations n'étaient jamais ceux 
qui étaient à l'origine de la décision ». 

- L 'Adrninistration a peur d'avoir en reste 
des locaux sans destination. 

Nous avons présenté des (( solutions de 
rechange JJ. Or, les argzunents qui étaient à l'origine de la 

décision du transfert de /'Ecole Polytechnique 
à Palaiseau : 

Parn1i celles-ci, deux au 1noi11s, peuvent être 
n1ises en œuvre sans délai et sans incon
vénient : accroître les effectifs des élèves, 

- donner priorité à la Recherche, - /'Ecole Normale Supérieure de Saint
Cloud, - créer un vaste« ca1npus » 

- l'Institut National Agronomique (INA). ne sont plus valables aujourd'hui. 
- L 'Adnzinistration est-elle bien inspirée dans Ceux qui sont invoqués maintenant ne sau

raient « faire le poids » en balance avec les 
inconvénients qui résulteraient d'un transfert. 

cette affaire? 
Evidenunent non puisqu'elle ne peut ignorer 

1. 7.75 - Le Monde 

-Le Figaro 

10. 7.75 - Le Figaro 
7.10.75 - Le Monde 

11.10.75 - Le Figaro 

14.10.75 -Le Monde 

-La Croix 

20.10.75 - Le Point 
21.10.75 - Le Monde 

- Les Echos 

28.!1l.75 - Le Monde 

- Le Figaro 

29.10.75 - France-Soir 

-L'Aurore 

- Les Echos 
-Le Figaro 

30.10.75 - Le Monde 

6.11.75 - Le Monde 

- Le Figaro 

L'X seule à Saclay. 
Polytechnique : des anciens contre le transfert à Palaiseau. 

Polytechnique : propositions des Anciens à Yvon Bourges. 
Plus de bicornes dans la capitale. 

L'Ecole Polytechnique s'installe à Saclay en octobre 1976 ... mais 
souhaite conserver des locaux à Paris. 

Les Anciens X : lettre à Giscard contre le transfert à Palaiseau. 
<( Non)) au transfert del'« X>) sur le plateau de Saclay. 

L'X ne veut pas aller à Palaiseau. 
Les X contre l'exil à Palaiseau. 

Les bicornes veulent rester à Paris. 

Les X contre le transfert de leur école. 

L'X s'accroche à Paris - un environnement irremplaçable. 

Giscard retrouve Polytechnique. 

Giscard prof à l'X. 

Giscard aux polytechniciens : << Mes chers camarades )). 

Polytechnique : La montagne. 

Giscard à Polytechnique. 

- Transfert de l'X à Palaiseau. 
Les élèves de !'X quitteront la Montagne Ste-Geneviève déclare 
M. Giscard d'Estaing. 
L'Ecole Normale de Saint-Cloud souhaite prendre la place de 
l'X à Palaiseau. 

Polytechnique à Palaiseau : nouveau« non>) des anciens élèves. 
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Plaquette signée de MM. B. de la Tour d'Auvergne et de F.R. Pelletrat et remise à l'E(vsée le 
9 juillet 1975. 

Le GXM avait proposé deux formules de 
rénovation de l'X sur son site actuel : l'une 
minimale, consistait seulement à réutiliser les 
locaux libérés par les laboratoires transférés à 
Palaiseau, l'autre, maximale, comportait une 
reconstruction d'ensemble, ne conservant en 
l'état que les bâtiments et façades classés par 
les monuments historiques. 

Un groupe de travail, composé de quelques 
membres de l' AX et d'architectes non poly
techniciens, a fait, pour le compte de l' AX, 
l'étude d'une rénovation limitée de l'Ecole 

... . .. 
NORD 

PROJET 3 

LEGENDE 

" D. B.oTi/71 .. Uc Exisbnh. 1----).:Z.ona.s.. 

sur son site actuel, répondant aux conditions 
suivantes : 
- formule aussi économique que possible; 
maintien des bâtiments du Joffre, du Foch, du 
Boncourt et de la Boîte à Claque, notamment; 
- fonctionnement normal de !'Ecole pendant 
les travaux, deux promotions restant sur place; 
- modernisation et agrandissement des labo
ratoires de travaux pratiques des élèves (les 
laboratoires de recherche des professeurs étant 
transférés en totalité à Palaiseau); 
- rénovation co1nplète des résidences des deux 
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promotions d'élèves, avec logement en cham
bres individuelles (comportant bureau et sani
taires personnels); 
- réalisation en infrastructure d'installations 
sportives modernes, et de parkings souterrains 
pour !'Ecole; (éventuellement complétés de 
plusieurs niveaux de parkings publics); 
- contribution à une rénovation du quartier 
Sainte-Geneviève, notamment par l'ouverture 
de nouveaux espaces verts; 

Ceci conduit l' AX à proposer un programme 
de rénovation en trois phases, d'une durée de 
cinq ans, études préliminaires comprises. 
Si une décision est prise avant Octobre 1975, 
les travaux pourraient être terminés à la fin de 
1980. 
Le coût du programme total a été évalué, avec 
soin, à 80 MF (frs 1975). 

La succession des phases, et l'insertion des 
nouvelles constructions dans le site de la Mon
tagne Sainte-Geneviève, sont figurées dans les 
croquis joints à la présente annexe. 

PREMIERE PHASE : 

Rénovation complète de la Zone II 
Arago, Physique, « Fillod ''· 

Cette zone est occupée actuellement par un ensemble 
de bâtiments vétustes et délabrés, vides après le départ 
des laboratoires de recherche de professeurs transférés 
à Palaiseau. Ces bâtiments seront démolis, de même que 
l'amphithéâtre Arago, qui est dans un état déplorable, 
et n'est plus, semble-t-il, utilisé pour l'enseignement. (Il 
restera, en tout état de cause, 2 amphithéâtres : Je Poin
caré et le Gay-Lussac). 

Les aménagements ci-après seront faits sur cette zone : 
Opérations A 
Construction d'une résidence nouvelle, pour une 
promotion de 300 élèves. 
Chambres individuelles - 12.000 m2 -
7 étages sur rez-de-chaussée 25 MF 

Opération B 
Parking souterrain de 7 .000 m2 pour l 0 cars et 
300 voitures. 
Accès rue du Cardinal Lemoine 
Conservation des zones archéologiques (mur de 
Philippe Auguste et vestiges mérovingiens) 8 MF 
Opération C 
Salles de Sports· 5.000 m2 en semi-infrastructure 
reliées aux équipements sportifs souterrains sous 
le Joffre 12 MF 

Opération D 
Espace vert le long de la rue du Cardinal Le
moine, entre cette rue et le mur de Philippe 
Auguste 

Total Phase 1 45 MF 

La durée d'exécution de cette première phase est de 
l'ordre de 2 ans et demi (6 mois d'études, 6 mois de pro
cédures, 18 mois de travaux). Si une décision est prise 
avant Octobre I 975, l'achèvement des travaux est pos
sible pour Avril 1978. Ainsi, la promo 1977, après un an 
de service militaire, pourrait inaugurer la nouvelle rési
dence à la rentrée d'Octobre 1978. 

PHASE II 

Rénovation interne du Joffre; 
Réalisation, en souterrain, dans la cour des élèves, 
d'installations sportives. 
Un examen poussé, en présence des architectes, montre 
que le Joffre se prête à l'installation de chambres indivi
duelles, avec bureau et sanitaires personnels, pour 300 
élèves. 

Le Foch, de son côté, peut être transformé en salles de 
« petites classes J> et travaux pratiques, pour les élèves des 
deux promotions. 

Opération E 
Aménagement, dans le Joffre, de 300 chambres 
individuelles d'élèves (12.000 m2) 12 MF 
Délai: 8 mois de travaux à partir du 1.10.78. 
La promo 1977 occupera ces nouveaux locaux, Je 
1/10/1979, la promo 1978 étant logée dans la 
résidence Zone II. 
A ce stade, le 1/10/1979, tous les élèves des 2 
promos seront logés en chambre/bureau indivi
duel. 
Opération F 
Sports : Salle omnisports, piscine supplémentaire, 
etc ... - 5.000 m2 - sous la grande cour; 
Ensemble relié aux équipements sportifs du sous
sol du Joffre, et, par conséquent, à ceux de la nou-
velle Zone II 12 MF 
(Prise en compte des vestiges souterrains gallo
romains) 
Délai global des travaux : 1 an; 
Achèvement: Octobre 1979. 

PHASE III 

Rénovation interne du Foch 

Total Phase Il 24 MF 

Aménagement dans le Foch, de «petites classes», 
salles de travaux pratiques modernes, nouvelle 
bibliothèque, locaux de réception et d'adminis-
tration IO MF 
Délai: l an 
Achèvement: Octobre 1980 

Total Phase Ill 10 MF 

TOTAL GENERAL 79 MF 
soit 80 MF 

Cette rénovation de l'Ecole comporte, par 
rapport aux surfaces développées qui sont 
occupées actuellement par !'Ecole - 62.000 m2 -
un accroissement de surfaces de l'ordre de 
19.000 m2, en partie par des constructions en 
infrastructure et semi-infrastructure. Ceci est 
compatible avec les règles d'urbanisme en 
vigueur pour le périmètre de la Montagne 
Sainte-Geneviève - Cos 2, 1 en zone II rénovée 
pour 2, 7 admis. 
Bien plus, de nouveaux espaces verts seront 
créés, notamment entre la rue du Cardinal 
Lemoine et le mur de Philippe Auguste, contri
buant à aérer largement le quartier Sainte
Geneviève. 

Ce programme ménage la possibilité d'ins
taller un Central téléphonique pour les P. et T. 
et un éventuel parking public pour le quartier. 
Certaines installations sportives pourront être 
ouvertes au public riverain, selon modalités à 
définir. 

Additif de l' A.X. 

Si une décision est prise avant Octobre 1975, 
les moyens financiers sont à prévoir selon 
l'échéancier suivant : 
Budget 1976 8 MF 
Budget 1977 20 MF 
Budget 1978 24 MF 
Budget 1979 20 MF 
Budget 1980 8 MF 



Un complément d'étude, préparant le 
concours d'architecte, d'un coût de l'ordre de 
40.000 F, doit être entrepris sans délai. 
Les Polytechniciens, réunis dans l' Amicale de 
l'AX, proposent de prendre à leur charge cette 
dépense. 

Par ailleurs, notre Société amicale n'exclut 

1 RESIDENCE DES ELEVES 

annees 
promotions 

1976 1977 1978 

pas qu'à l'instar de ce qui a été fait en 1927 
par le Conseil de perfectionnement de !'Ecole, 
présidé par le Maréchal Foch, une souscription 
nationale auprès des Polytechniciens et de leurs 
amis puisse apporter une contribution appré
ciable au financement de la première tranche des 
travaux. 
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2 SUCCESSION DES TRAVAUX 

REN~VATION ZONE :._ J _ _ _ RENOVATION JOFFRE 
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1 1 ~---11 
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Document intitulé " Utilisation des bâtiments construits ou en cours de construction 
à Palaiseau »joint en annexe à la lettre du 22juillet 1975 au Président de la République. 

Chacune des solutions proposées évite le gaspillage des deniers publics et permet de 
dégager le financement nécessaire à la rénovation de l'X sur son site actuel. 

Les surfaces développées, construites ou en 
cours de construction à Palaiseau, comportent, 
au total, 107 .000 m2 de planchers, dont 
27.000 m2 pour des laboratoires de recherche. 

Ces laboratoires sont, dès maintenant, attri
bués aux professeurs de l'Ecole, pour leurs 
équipes de recherches. Les quelque 400 cher
cheurs et laborantins, précédemment installés 
dans les locaux de la Montagne Sainte-Gene
viève, sont déjà, ou seront très prochainement, 

transférés à Palaiseau, dans ces laboratoires. 
L' AX approuve le transfert à Palaiseau des 
laboratoires de recherche des professeurs (à 
l'exclusion des laboratoires de travaux prati
ques des élèves qui doivent être maintenus sur 
la Montagne Sainte-Geneviève). 

Les six projets ci-après portent sur l'utilisa
tion des quelque 80.000 m2 disponibles de 
bâtiments, à d'autres destinations (enseigne
ment, logement des élèves, administration ... ). 

!~ 
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Les quatre premiers projets ont été proposés 
par le GXM aux ministres intéressés, en annexe 
à une lettre datée du 25 avril 1975. 

Deux projets supplémentaires sont mainte
nant formulés par !' AX. 

SOLUTION I 
Ministère de la Défense - D.M.A. 

Il a été envisagé, à plusieurs reprises, pour des 
raisons d'extension, de déplacer le Laboratoire 
Central de l' Armement, qui occupe les locaux 
du Fort de Montrcuge-Arcueil. En outre, sa 
position, en zone urbaine, ne lui permet pas 
de développer ses activités relatives à la pro
tection radiologique des matériels d'armement. 

La surface occupée par le LCA est de 
40.000 m2 - à laquelle s'ajoutent 20.000 m2 
pour les écoles de l' Armement - soit 60.000 m2. 
L'ensemble trouverait parfaitement sa place 
dans les bâtiments disponibles à Palaiseau. 

Le rapprochement avec le principal établis
sement du Commissariat à l'Energie Atomique 
à Saclay améliorerait les relations étroites 
entre ces deux organismes travaillant pour la 
Défense nationale. 

Les locaux laissés libres dans le Fort d'Ar
cueil constitueraient une excellente situation, 
à moins de 2 km de la Porte d'Orléans, pour le 
regroupement des Directions de la DMA, envi
sagé jusqu'ici boulevard Victor. 

On éviterait ainsi la construction d'une nou
velle tour, de grande hauteur, dans le 15e arron
dissement, et les dépenses considérables corres
pondantes estimées à 150 MF. 

Compte tenu des dépenses nécessaires à 
l'aménagement pour la DMA des locaux du 
Fort d' Arcueil (environ 50 millions), c'est une 
économie substantielle qui en résulterait pour 
le Ministère de la Défense. Elle pourrait com
penser les dépenses de rénovation de l'X sur la 
Montagne Sainte-Geneviève, estimées à 80 mil
lions, à étaler sur cinq ans. 

En outre, les Associations de défense de 
Paris ne manqueraient pas d'apprécier l'annu
lation du projet de construction par l'Etat d'un 
nouvel immeuble de grande hauteur, dans un 
secteur extérieur au périmètre de rénovation 
du 15' arrondissement, et aux abords du boule
vard périphérique. 

SOLUTION II 
Ministère de la Défense - Ecole Militaire. 

On sait combien les Services du Premier 
Ministre et de divers Ministères, notamment 
le Ministère des Anciells Combattants, sont à 
l'étroit, voire même dans l'impossibilité de loger 
à proximité certains organismes essentiels à 
leur bon fonctionnement. 

Or, l'Ecole Militaire, dans ses principaux 
bâtiments situés le long du Champ-de-Mars, ou 
perpendiculaires à ceux-ci, abrite des organis
mes relevant du Ministère de la Défense, qui 

trouveraient leur intérêt à être placés dans les 
bâtiments de Palaiseau : surface plus impor
tante; amphithéâtres de choix. 

Ainsi en serait-il des Ecoles de Guerre, de 
l'Institut des Hautes Etudes de Défense Natio
nale, du Centre des Hautes Etudes de !'Arme
ment, etc ... 

La surface développée occupée par ces orga
nismes à l'Ecole Militaire, est de plusieurs 
dizaines de milliers de mètres carrés. 

Un transfert à Palaiseau ne présenterait pas, 
pour eux, les mêmes inconvénients que pour 
!'Ecole Polytechnique : les auditeurs n'ont 
évidemment pas le régime d'internat, ni, d'ail
leurs, les mêmes besoins d'environnement intel
lectuel et culturel, qu'ils trouvent dans Paris 
où la plupart habitent; ils seraient placés à 
Palaiseau, comme le sont à Fontainebleau les 
auditeurs de l'INSEAD dont la situation n'est 
pas critiquée. 

Dans les locaux de l'Ecole Militaire ainsi 
libérés, pourraient prendre place, notamment, 
des Ministères et annexes qu'il conviendrait au 
Gouvernement de désigner. 

Plus raisonnablement peut-être, pourrait-on 
prévoir que le Secrétariat Général de la Défense 
Nationale y trouve place, abandonnant ainsi 
pour ces Ministères les vastes locaux qu'il 
occupe le long du boulevard de la Tour Mau
bourg. 

SOLUTION III 
Ministère de la Défense - SDECE 

Cet organisme est situé dans le 19e arrondis
sement, en plein cœur de Paris. Pour des raisons 
de discrétion, d'abord, de sécurité, ensuite, il a 
semblé que le projet pouvait être mis en avant 
d'un transfert à· Palaiseau. Il y trouverait l'avan
tage de pouvoir y recevoir et y loger des 
« agents » entre leurs missions; par ailleurs, il 
serait mieux relié à son centre de Feucherolles. 

Etant donné la nature de l'organisme, l' AX 
n'a évidemment pas vocation pour évaluer les 
avantages et les inconvénients d'une telle solu
tion. Elle ne fait que la mentionner. 

SOLUTION IV 
Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommu
nications. 

La Direction Générale des Télécommunications 
est un organisme en expansion, du fait des 
besoins évidents en centraux et lignes télépho
niques en France. Du fait de sa croissance, elle 
a vu ses Services dispersés à Paris. 

Une solution pourrait être de concentrer la 
totalité de cette Direction à Issy-les-Mouli
neaux, aux lieu et place du Centre National 
d'Etudes des Télécommunications qui lui-même 
trouverait place à Palaiseau dans les bâtiments 
et laboratoires construits. 

Un tel transfert du CNET ne présenterait pas, 
a priori, de difficultés majeures, cet organisme 



disposant à Issy-les-Moulineaux de surfaces 
équivalentes à celles qui lui seraient offertes à 
Palaiseau. 

Ce nouvel emplacement lui permettrait de 
développer ses activités interministérielles et 
de liaisons avec l'étranger, notamment par les 
vastes amphithéâtres dont il disposerait. 

La question présente un aspect particulier, 
du fait de la séparation matérielle qui en résul
terait entre les différentes Directions du Secré
tariat d'Etat aux Postes et Télécommunications. 

SOLUTION V 
Ministère de l' Agriculture 
Institut National Agronomique de Paris
Grignon. 

Cet Institut résulte de la fusion, operee en 
1972, de l'Institut National Agronomique de 
Paris (!'AGRO), et de !'Ecole Nationale Supé
rieure d' Agronomie de Grignon. 

Les enseignements sont toujours répartis 
entre, d'une part le domaine de Grignon, et, 
d'autre part, l'ancien établissement de l' Agro, 
rue Claude Bernard à Paris 5'. 

Le Ministère de l'Agriculture souhaite, sem
ble-t-il, toujours regrouper l'ensemble sur le site 
de Palaiseau. 

L'I.N.A. de Paris-Grignon, a un nombre 
d'élèves voisin de celui de l'X; il trouverait donc 
parfaitement sa place dans les locaux dispo
nibles à Palaiseau. 

Il pourrait, d'ailleurs, disposer, sur le plateau 
de Palaiseau, de larges terrains d'expérimenta
tion agronomique, et, par là même, assurer 
dans cette zone une bonne protection de la 
nature, répondant aux vœux des communes 
riveraines, et aux directives d'aménagement 
récemment données, concernant ce secteur. 

Les sommes prévues pour la construction de 
!'LN.A. de Paris-Grignon, de l'ordre de 80 mil
lions, sont du même ordre de grandeur que 
celles nécessaires pour la rénovation de l'X sur 
la Monta,e:ne Sainte-Geneviève. 

SOLUTION VI 
Massachussets Institut ofTechnology (M.I.T.) 

Selon des informations confirmées, le M.l.T. 
aurait, depuis plusieurs années, envisagé de 
créer un établissement en Europe. Celui-ci 
serait destiné à orienter vers le M.I.T. certains 
des meilleurs étudiants en technologie des pays 
d'Europe Occidentale. Ils y recevraient les 
premières années d'enseignement du M.I.T., et 
termineraient leur << cursus » à Boston. L'éta
blissement européen accueillerait également des 
étudiants américains du M.I.T. venant se fami
liariser avec les technologies et les méthodes 
européennes. 

Une mission, chargée par le M.I.T. d'étudier 
ce projet, a parcouru certains pays d'Europe, et 
a rencontré plusieurs personnalités scienti
fiques françaises. 

UNE 7° PROPOSITION : 
L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE SAINT-CLOUD 

Depuis JuiJlet 1975, des contacts ont été pris 
avec le Directeur de 1'Ecole Normale de 
St Cloud, M. Butterlin. 
L'Ecole est obligée de déménager car elle se 
trouve sur le tracé du nouvel autoroute de l'Ouest. 
Mais les enseignants et les élèves sont résolu
ment opposés au transfert de leur école à Lyon. 
C'est dans ces conditions que l' AX a proposé 
d'affecter les installations de Palaiseau à 
l'Ecole Normale Supérieure de St Cloud. 

En ce qui concerne la France, pour des rai
sons tant internes au M.I.T. que propres à 
l'organisation du haut enseignement français, 
le M.I.T. aurait renoncé, provisoirement, à y 
poursuivre l'étude de cette installation. 

Il aurait renoncé, également, à s'installer 
dans d'autres pays européens << développés », 
Suisse, Pays-Bas notamment, et retiendrait, 
maintenant, un pays << moyennement déve
loppé », l'Espagne, dont les industriels sont 
fortement intéressés à augmenter l'équipement 
universitaire de leur pays, jugé insuffisant. 

Le choix de ce pays, de position géographique 
excentrée, n'est sans doute pas le meilleur pour 
le M.l.T. 

Pour la France, il serait dommageable de lais
ser passer cette occasion d'un contact étroit 
avec l'une des premières universités mondiales, 
tant pour nos Ecoles d'ingénieurs, en premier 
lieu l'Ecole Polytechnique, que pour nos univer
sités. 

Jusqu'à présent, à notre connaissance, aucune 
formule concrète n'a été proposée au M.I.T. 
Or, les bâtiments de Palaiseau, devenus dis
ponibles, conviendraient tout particulièrement, 
en premier lieu, au plan matériel. 

Par ailleurs, une telle opération se trouverait, 
alors, placée dans une optique toute différente 
des perspectives initiales, puisque Palaiseau 
conserverait l'étiquette << Ecole Polytechnique n. 
Elle 'ervirait, alors, de support à une collabo
ration organique X - M.I.T. doublée, peut-être, 
d'un possible rapprochement entre M.l.T. et 
l'Université, que faciliterait le voisinage des 
nombreux chercheurs installés maintenant dans 
les nouveaux laboratoires de Palaiseau. 

Si le Président de la République approuvait 
cette nouvelle perspective, il conviendrait de 
prendre contact, à nouveau, avec le M.I. T ., 
notamment avec le Professeur Walter Rosen
blitch, Directeur du M.l.T. 

A cet effet, une mission du Président de la 
République pourrait être confiée au Professeur 
Pierre Aigrain, ancien Délégué général à la 
Recherche (DGRST), ancien professeur au 
M.l.T., qui a déjà eu à connaître de cette ques
tion. 

M. Pierre Aigrain, contacté par l' AX, accep
terait de remplir une telle mission. 

Paris, le 22 juillet 197 5. 
Louis d'Orso 
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lamblardie 

par raymond lindon ancien premier avocat a la cour de cassation 

Ray1nond Lindon, ancien pre1nier avocat général à la Cour de Cassation, a été trente ans 1naire 
d'Etretat, ville pour laquelle il s'est passionné. 

Il a ainsi découvert l'existence de Jacques La1nblardie, qui proposa à Gaspard Monge la création 
de !'Ecole Polytechnique. Il a rassemblé une ùnportante doczunentation sur La1nblardie et nous en 
présente ici quelques aperçus. 

De même que le véritable père d'un enfant 
n'est pas toujours celui qu'indique l'état-civil, 
de même le véritable père d'une école peut ne 
pas être celui qu'indique la tradition. 

Si l'on en croit le grand Larousse universel 
du XIX'. siècle en 17 volumes, Lamblardie 
(Jacques-Elie-François), ingénieur des Ponts 
et Chaussées, au Havre, « remplaça, en 1793, 
Perronnet à la direction de !'Ecole des Ponts 
et Chaussées. Ce fut lui qui proposa à Monge 
l'établissement de l'Ecole centrale des Trav.aux 
publics. Monge approuva cette idée, la pré
senta à la Convention et cette Assemblée 
décréta la fondation de !'Ecole centrale des 
Travaux publics qui devint, en 1795, !'Ecole 
polytechnique. Lamblardie en fut un des pre
miers professeurs. » 

Voilà, n'est-il pas vrai, de quoi inciter à 
mieux connaître Lamblardie, qui eut sûrement 
quelque renom en son temps, puisqu'un quai 
du Havre porte son nom, de même qu'une rue 
de Paris dans le XII' arrondissement. 

Sans être en mesure d'entreprendre une bio
graphie complète du personnage, (1) je crois 
pouvoir apporter des lumières sur certains 
aspects de son existence dans les neuf années 

(l) se reporter notamment à «!'Histoire de !'Ecole Polytechni
que n, de Callot. 

qui précédèrent la Révolution et au cours des
quelles il accomplit d'importantes études sur 
le phénomène du mouvement des galets le long 
des côtes du Pays de Caux. 

extrait du Grand ,Larousse Universel du XIXe. 

Lamblardie (Jacques-Elie-François), ingénieur et 
hydrographe français né à Loches en 1747, mort à 
Paris en 1797. 
Il imagina, pour repousser les bancs de galets accumu
lés à l'entrée des ports de la Normandie, un système 
d'écluses de chasse flottantes, qui pouvaient être 
ancrées pendant la haute mer vers les différents points 
d'où l'on voulait expulser le galet. Ce système est 
exposé dans un mémoire fort remarquable et rempli 
d'idées neuves. Il proposa aussi des moyens de 
tenir, dans les ports d'assèchement, les navires à flot, 
sans le secours des portes. Il établit les écluses de 
Dieppe, du Tréport, construisit l'ingénieux pont à 
bascule du Havre, rédigea un mémoire sur la perfec
tion des écluses tournantes, publia divers travaux sur 
la navigation de la Seine et de la Somme. 
Lamblardie remplaça, en 1793, Perronnet à la direc
tion de !'Ecole des Ponts et Chaussées. Ce fut lui qui 
proposa à Monge l'établissement de !'Ecole Centrale 
des Travaux Publics; Monge décréta la fondation 
de l'Ecole centrale des T.P., qui devint, en 1795, 
l'Ecole Polytechnique. Lamblardie en fut un des 
premiers professeurs. On a de lui divers mémoires 
sur la navigation et les embouchures de nos cours 
d'eau du Nord, ainsi qu'une architecture civile 
publiée dans le Journal de l'Ecole Polytechnique, t. 
Ier, p. 25 à 36, et quelques autres écrits spéciaux. 
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Je suis étretatais autant que par1s1en. Mes 
parents sont venus passer l'été à Etretat en 
1906 et depuis cette date, sauf pendant la guerre 
1939-1945, j'ai pris le plus gros de mes vacan
ces dans cette localité qu'affectionnèrent, au 
siècle dernier, tant de peintres, d'hommes de 
lettres et de musiciens. 

Dès mon adolescence, je me suis intéressé 
au passé de cette petite cité et ai commencé à 
collectionner soit les rares ouvrages d'histoire 
locale qui lui ont été consacrés, soit les innom
brables gravures, estampes et lithographies 
qu'ont inspirées ses célèbres falaises. 

C'est ainsi qu'à la lecture de l'ouvrage de 
l'abbé Cochet, bien connu des normands, sur 
l'histoire d'Etretat, j'y notai plus particulière
ment deux choses, qui étaient, pour ce petit 
port de pêche, comme deux titres de noblesse : 
d'une part, que, du temps de Napoléon, le pro
jet avait été préparé de creuser à Etretat - et à 
la faveur de la situation naturelle de la baie 
entre ses deux falaises, - un port de guerre; 
d'autre part, qu'avant la Révolution, un certain 
baron de Bellevert avait créé, dans les rochers, 
au pied de la falaise d'aval et à l'endroit où 
affieure une rivière souterraine, un parc à huî
tres, qui aurait alimenté la table de Marie
Antoinette. 

Je découvris bientôt que, pour le port de 
guerre, le bénéfice de l'idée ne revenait ni à 
Napoléon ni à ses ingénieurs, mais à un de leurs 

( oo) 
o,:r~lilc; niafo on fent bien qu':i même force de vent, celui 
<lont fo diri:éiio11 dl parnJldc id:n côte, ne doic pas _former 
les 1·~guc~ les plus fortes, & que pnr confi.llJUCnt les v:'lglles 
p3rollc!cs li la côte ne doivent pas ;rnccner le plus de galcr. 

34. On fair en dfot que !es ,onde-~ .de la mer font .bcai:eonp 
11!uSC/e~·(·cs oularge</UC fur les bords,où leur mouvement 
d:2b:iilli:ment & d'élévation elbtroub!é pnr le fwttcnu:nt & la 
réaflion du fond. 

Cela pofC. / foit·n1i:nt:c paraildcff!ent au bord de la cOte·.A B 
(fig. 5) .ur.e ligne CD, ol1.cornm<:ncc à mootcr vers AB k 
fond Jont ,fa rén.tl:ion & le. frottement troublei-.t & dérangent 
Je mouvement ofcilbroire des v:ig:ucs; il dl évident que b 
mouvement d'une onde vcnan( de E ·vers F:. ne fera dinünùé 
que.de G.cn F, pcndlll\t que celui d'une onde.venont d,-iris b 
dircftion II.J.7 fi: ra dérangé for la longueur.TF >.G F; Jn,force 
des 1•agm . .!: Sera donc en raifon înv.crfc de ln longueur des 
lignes ma,rquant leur dircétion, tir~cs du. poiut F nmc diffé
rent:; poinu de l:i..p3rn1Jele CD, D'o\1 l'on voit -que, ri"lc vcr.t 
efr abfolumcnt parallcle à AB, l'effet des vagues le long dC l:n 
c(jcc fera nuJ,.&,fc gakt n':mra.nucun mouvement le long de 
.A B. Or, cet effetnynnt licu lorfquc les vagues ont fa diretl-iGn 
E F perpendiculaire à la côte; enu~ cc3 deux Qin:Çlions il doit, 
z'en rro:ivcr une foh·:n:t fogu.cll.! les v:::g.ues donnent au g::.!c~ 
fa plu~, grm1dc \'Îtctfi; poaib!e, pour courir le loag de .. '.l 11; ce 
i:ll:li or;ivc Jorfquc In c?i~etl-ion des \•agucs forme un 1rngl.e è.c 
45 dctgr6s ;ivcc cclJe,dc- la.côte. 

Soit en effet expri016c la çbtc p:ir AB, la dircétion des 
vngues par 1'F, faifant avec Ja. cûce un :mglc qu~lconque 
-1FT'= r; foit prt~ fu_t Je prolongement de 'l'F une quan
t!té F P c:-:pr1m:ont fa,àircéfion & la force de la vngne_; du 

prédécesseurs : Lamblardie. 
Celui-ci était, en 1780, ingénieur des Ponts 

et Chaussées au Havre. Dans l'exercice de ses 
fonctions, il porta son attention sur un phéno
mène jusque-là constamment observé mais mal 
étudié et nullement expliqué, à savoir que, le 
long des côtes du Pays de Caux, c'est-à-dire 
sur les plages qui s'étendent du Havre à l'em
bouchure de la Somme, les galets sont cons
tamment en mouvement, massés tantôt sur les 
parties Nord-Est et tantôt sur des niveaux 
très élevés ou ne formant d'autres fois qu'une 
mince couche, et surtout, gênant, par suite de 
ces variations, l'accès et la sortie des ports tels 
que Fécamp, Saint-Valéry et Dieppe. 

Ayant fait pratiquer des sondes à partir de 
1770, ayant visité toutes les plages et y ayant 
promené à maintes reprises sa perspicacité, 
Lamblardie avait pu donner à ses observations 
des conclusions positives et même conseillé 
des systèmes d'écluses dont l'un paraît avoir 
fonctionné à Etretat dans la première moitié 
du XIX' siècle. Et, de tout cela, il entreprit, 
en 1786, de faire un petit livre qui parut en 
1789, au Havre, sous le titre suivant : 
« Mé1noire )) 
<<sur les côtes de Haute-Nor1nandie, co1npri
ses entre l'embouchure de la Seine et celle de 
la So1nme, considérées relativenzent au galet 
qui re1nplit les ports situés dans cette partie 
de la Manche.» 

( 2.ï) 
point 11 fuit menée P ll pcq1~ndicubire ~ AJJ, &: :ichcvC le 
parnll<1logr:ime 1•QP 11. FR c.~p:-imc la force O\'CC bqudle 
la vague pouJIC le golCr le long de b tVœ , & l'on aurn 
I :eof. z:: PI": ,FR= l' F,.·~ cof.·1; m~is Io forcè PF clcs v::.
gucs dl en raifon invcrfc des ligne~ F Tridc! du point F /rl!!o 
Iigllc C'D. On a doncF'lt=ff .. ~, c(lf. \·Soit prisFG pcr.per.

dicubiri: à C}) pour le fin115 toC3l; \:lol'lc F T=c(lflt:anu { =,~.'.~ ; 
donc FR =P F.·: cojin {-·,fin. z. On ::aura le mdximum de"FR, 
en faifantdif. (P E· cof. {··! jifl, ()= o; d·oiic tof. r-·; dr. tof.r, 

-'.Ji"1f.'{··;··dr.finr=o; donccof.{
0

:fi11.r'; donc { =4'S 
'degrés. 

3S· Ainfi-, lorfquc ln dirctl-ion du vent formern G\•cc celle 
de fo cûtc, un angle de 15 degrés, le galet aura toi:te k 
v.iteffc pofliblc, relativement à la plus ou·moins grn.r:de force 
du vent. 

36. ll·y-a des c·as oi1 le gifcmcnt des différentes parties èc 
ln côte peur être tel, par rnppon à l:i direllion du vent, que 
le galet foit.pou(f{: dnns des frns·dilférent~. 

Le premi.::r n lien [orfquc deux parties d~ b clm: AB & CIJ 

r[.g: G) forment un -3ng:le·rèntrnnt que ln direélion dl! veu;: 
partngc'à·pcu-pn:s-c:'n deux égrilemeiit: :1lors le .galet con
courra au poi;it JJ. 

Le èeuxicml!, lbrfqne dcl!JC parties de la c.5te À R & B C 
(ji"iJ •. 7) forment un angle ·fai!lanc que b direl\:iondu \·eut 
diVifc·èe m~me à-peu-près <!n deux·tgalcmcnt: alors le g3let 
fc p~rrnge au point B·; une panic court vers A, & l'autrc
vcrs c. 

Soit t'"F la âircllion ·du vent, & pris P F fur fon pro
longe1m'ntpour en exprimcrh fo1cc qui fe di·comp.ofcen <leu:.:. 

Dij 
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Longtemps, je fus à la recherche de cet 
ouvrage, rarissime au point que je doute qu'en 
dehors de quelques exceptions, il existe aujour
d'hui ailleurs que dans les bibliothèques publi
ques et celles des Ponts et Chaussées de la 
région. Le hasard me servit et, un jour, j'en fis 
la découverte et pus l'acquérir. .. chez un bot
tier ! 

A la vérité, ce qui, dans ce Mémoire, avait 
frappé l'abbé Cochet, - et que les lecteurs 
de celui-ci répétaient à l'envie - c'était un pas
sage, très court et en quelque sorte accessoire, 
où Lamblardie tirait de ses observations et 
études que la baie d'Etretat présentait des par
ticularités qui y rendraient très facile et très 
utile l'établissement d'un Port de Roi, c'est-à
dire d'un port de guerre « dont le chenal est 
assez profond pour permettre aux vaisseaux de 
Sa Majesté d'entrer et sortir, même au moment 
de la basse mer. » 

Cette idée devait, comme je l'ai indiqué, être 
reprise du temps de Napoléon 1er et les pro
jets furent poussés alors jusqu'à la confection 
de plans coloriés d'une précision et d'une élé
gance qui en font des œuvres d'art, lesquels 
plans existent toujours aux archives des Ponts 
et Chaussées de Rouen. 

Mais, encore une fois, le port de guerre, 
c'était, dans l'ouvrage de Lamblardie, la nota
tion en quelque sorte accidentelle. L'essentiel, 
c'était Je mouvement des galets, son origine, 
ses inconvénients et les remèdes qu'on pouvait 
apporter à ceux-ci. Voici, du reste, ce que dit 
la préface du Mémoire : « Le but de ce Mé
moire, que j'ai rédigé il y a sept ans, était de 
fixer des idées claires et précises sur la marche 
du galet; objet sur lequel on n'avait alors 
qu'une opinion fausse qui influait sur les pro
jets ordonnés pour l'amélioration des ports 
de la Manche, et principalement sur ceux pro
posés pour le port de Dieppe. » 

Il est difficile, surtout pour un non-scienti
fique, de résumer ce travail qui comporte le 
recours à de nombreuses formules mathéma
tiques. Mais, à titre d'exemple, on trouvera ici 
la reproduction d'un passage où, selon la typo
graphie de l'époque, le même signe est utilisé 
pour la lettre S et pour la lettre F. 

Le destin fit que j'eus à me reporter au 
Mémoire de Lamblardie non pas comme à un 
document périmé, mais comme à un outil de 
travail. En effet, dans les deux années qui sui
virent celle de mon élection à la mairie, la 
plage d'Etretat, à la suite d'une longue période 
de vents d'ouest, et aussi de la disparition, 
faute d'entretien, d'épis en bois qui, depuis 
longtemps, compartimentaient les galets de 
la plage, la moitié ouest de celle-ci en était 
totalement dégarnie, laissant apparaître, à 
sept ou huit mètres plus bas que le niveau 
normal, les roches blanches sur lesquelles 
prennent appui les digues du port d'échouage. 
Il en résultait, pour la localité un réel danger : 
les digues, n'étant plus protégées par leur lit 
de galets, risquaient d'être détruites par la mer, 
en cas de tempête. Et de fait, à deux reprises, 
des tempêtes s'étant effectivement produites, 
la mer passa par-dessus les terre-pleins domi
nant la plage et, s'engouffrant dans la rue 

principale, le flot parvint à trois cents mètres 
de la plage, jusqu'à la place de la mairie. 

Qu'il me soit permis, en passant, et en raison 
de la nature de la revue où le présent article 
doit paraître, d'évoquer, à quarante-cinq ans 
de distance, l'admiration que m'inspirèrent 
alors la science et l'efficacité des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées sous la direction desquels 
les travaux furent conçus, exécutés et amélio
rés : MM. Naud et Hupner, puis Saigot et 
Brunot, qui, je l'imagine aisément, durent faire, 
par la suite, de brillantes carrières (l ). 

Et voici que pour moi, de nouveau, Lamblar
die est redevenu d'actualité avec la construc
tion, en cours, d'un terminal pétrolier' au lieu
dit « le cap d' Antifer ». Ce terminal, destiné à 
recevoir des unités de transport de 500 000 et, 
au besoin, d'un million de tonnes, a un tracé 
perpendiculaire au littoral, avec, à son extré
mité, un infléchissement vers le sud. 

Sans doute, sur le plan économique, ce pro
jet est-il hardi comme tous ceux dont les hypo
thèses reposent sur des prévisions à long 
terme; mais surtout, sur le plan technique, il 
faut avoir lu le Mémoire de Lamblardie - et 
j'estime qu'en dehors des ingénieurs, auteurs 
du projet, ceux qui sont dans ce cas doivent 
se compter sur les doigts d'une main - pour 
apercevoir un risque que les expériences faites 
sur 111aquette n'ont pu faire apparaître. 

Dans le Mémoire de Lamblardie, en effet, 
on lit à la page 29, n° 40 : «Tout ce galet» 
(provenant des éboulements de falaises) «court 
le long de la côte en deux sens diamétrale
ment opposés. Au Havre-de-Grâce, en regar
dant la mer, il vient de la droite; au Tréport, à 
Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux et Fécamp, il 
vient de la gauche; et ces deux mouvements 
ne sont occasionnés que par le gisement de la 
côte qui forme, entre Le Havre et Fécamp, 
un angle saillant, à droite et à gauche duquel 
l'effort des vagues se décompose le long du 
rivage en des directions contraires. Cet angle 
saillant est le cap d'Antifer ... La direction des 
vents de la partie du Nord-Ouest, les plus fré
quents et les plus violents qui règnent dans la 
Manche, le divise en deux parties égales, en 
sorte que le galet est obligé de s'y partager; 
une portion dépasse Le Havre et va former la 
pointe du Hoc; l'autre portion dépasse Fé
camp, Saint-Valéry-en-Caux, Dieppe, Le Tré
port et vient augmenter le territoire de Cayeux 
en formant la pointe du Hourdel. .. » 

Si, par malheur, le terminal se trouve im
planté à l'est du point de division des deux 
mouvements latéraux déterminés par Lam
blardie, ne serait-il pas à craindre que le galet, 
empêché de remonter vers le nord-est le long 
des côtes du Pays de Caux, ne puisse assurer le 
renouvellement de celui qui séjourne présente
ment sur les plages de ces côtes et provoque 
un dégarnissement qui aurait les conséquences 
observées en 1930 et 1931? 

Il est remarquable, à cet égard, que Lam
blardie ait envisagé l'éventualité d'un arrêt du 
galet dans sa marche et en ait tiré implicite-

(l) li s'agit de MM. André-Eugène Naud (1908) qui était ingé
nieur en chef; Henri Hupner (1911) dêcêdê en 1958; André 
Brunot (1923) et Jacques Saigot (1927). 
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ment la conséquence fâcheuse qui en résulte
rait pour Etretat qui << n'est préservé des irrup
tions de la mer que par une digue naturelle que 
les vagues ont formée » (1 ). 

Or actuellement, sans parler du fait que la 
plage' d'Etretat est, en ce moment, à peu près 
revenue au niveau de 1930 dans sa partie ouest, 
ce qui après tout peut s'expliquer par une lon
gue dominante de vents d'ouest, au cours de 
ces derniers mois, un phénomène est patent : 
c'est celui qui s'est produit sur la petite plage 
de Bruneval située entre le terminal et Etretat, 
et où, pendant la dernière guerre, des installa
tions radiogoniométriques de l'occupant furent 
détruites par un commando anglais, coup de 
main dont le souvenir est perpétué par un 
monument qu'inaugura le général de Gaulle 
en 194 7. Pour reprendre les termes d'un jour
nal local qui traduisent bien une situation que 
tous les habitants de la région on pu constater, 
<<l'allongement de la digue d'Antifer a entraîné 
une modification des houles qui ont emporté 
les galets» et «la plage de Bruneval est pra
tiquement disparue. » A la place d'un lit de 
galets substantiel, et à cinq ou six mètres en
dessous du niveau qui était, depuis toujours, 
celui de cette plage, on trouve la roche dénu
dée; la mer ronge le pied des falaises; une 
construction qui doit avoir été édifiée en bor
dure de la ligne des plus hautes mers, il y a 
près de cent ans, s'est trouvée en péril; il a 
fallu dérouter des chantiers du terminal des 
blocs de pierre qui devraient la prémunir 
contre l'action des vagues et préparer la cons
truction d'une digue se substituant à la plage 
actuelle. 

Ce trouble profond et, semble-t-il, imprévu 
apporté au mouvement naturel des éléments 
dans cette zone de Bruneval ne risque-t-il pas 
de s'étendre vers le nord-est et, en particulier, 
à cinq ou six kilomètres de là, à Etretat ? 

Un avenir relativement proche nous dira 
lesquelles, des appréhensions de Lamblardie 
ou des expériences rassurantes des construc
teurs du terminal, seront confirmées par l'évé
nement. 

Tout ceci concerne l'aspect officiel et, si 
l'on peut dire, administratif de l'activité, de 
Lamblardie. Mais, comme il est naturel, celle
ci eut également un côté plus humain et, à la 
vérité, pittoresque. Ce sont mes recherches à 
propos du parc à huîtres qui me le révélèrent. 

A cet égard, la découverte de trois cartons 
de vieux papiers aux Archives de la Seine 
m'apprit que le prétendu baron de Bellevert, 
qui avait usurpé tout à la fois ce nom et ce 
titre, se nommait en réalité, Joseph-Mathieu
Philibert Fabre. Il était, par vocation, un aven
turier et avait le don d'imaginer toutes sor
tes de combinaisons attrayantes et finalement 
ruineuses pour ceux qu'elles éblouissaient. 
Notons, par exemple, qu'en Fructidor an IV, 
il vendit au prix de 800 livres-assignats des 
«commissions de coopérateur de bienfaisance, 
opulence et fidélité publique n qui sentent l'es
croquerie à plein nez. 

Il vivait en concubinage avec une demoiselle 

(l) N° 71page52 et N° 83 page 57. N° 86 page 59. 

Dutremble que, bien entendu, il présentait 
comme étant du Tremble et qui fut, si j'ose 
dire, sa femme de paille dans maintes opéra
tions, notamment dans celle du parc à huîtres. 

Ayant découvert, qu'à Etretat, une rivière 
souterraine se jetait dans la mer à l'endroit 
même où elle sort du sol, et qui n'est même 
visible qu'à marée basse, il imagina de tirer 
parti de cette particularité pour représenter le 
lieu comme spécialement propice, à cause du 
mélange d'eau de mer et d'eau douce, à l'éle
vage des huîtres. Cette idée ayant séduit 
un négociant d'Amiens nommé Roussel, celui
ci devint son commanditaire et, en 1784, une 
société par actions fut créée, qui acheta à un 
sieur Legros l'étendue de rochers nécessaire, 
fit creuser dans ces rochers des bassins encore 
existants, arma un bateau pour faire venir 
les huîtres du Cotentin, organisa le transport 
de ces huîtres, après un long séjour à Etretat, 
jusqu'à Paris et installa rue Montorgueil un 
bureau de vente. A l'occasion de cette aventure, 
l'ingénieux Bellevert inventa, du reste, la publi
cité rédactionnelle, si utilisée aujourd'hui pour 
toutes sortes d'entreprises, privées ou publi
ques, en faisant paraître dans le Journal de 
Paris du 16 octobre 1784 un article apparem
ment documentaire sur les huîtres, qui faisait 
apparaître la qualité particuliére de celles 
d'Etretat. 

Dans la foulée (comme on dit aujourd'hui) 
de cette création, Bellevert pensa à repéter 
l'opération à Fécamp et, dans cette intention, 
sollicita, en 1786, du Contrôleur général des 
Finances de l'époque, qui était Calonne, la 
concession d'une certaine étendue de rochers 
à l'entrée de ce port. 

Or, en ce temps-là, il était courant, quand 
on sollicitait une faveur, de recourir au pro
cédé des épices. Bellevert pensa à faire à 
Calonne un cadeau et, comme ce ministre 
était très amateur de tableaux (après sa dis
grâce, il vendit une collection qui en comptait 
plus de six cents), le solliciteur eut l'idée 
originale de commander une toile à un des 
peintres renommés de l'époque. Il s'agissait 
de Noël (Alexandre-Jean), élève de Joseph 
Vernet et de Jacques-Augustin de Silvestre, 
qui avait, en 1768, accompagné une expédi
tion envoyée par l'Académie des sciences au 
Mexique pour y observer ((le passage de Vénus 
sous le disque du soleil >> et qui en avait rap
porté des dessins aujourd'hui conservés au 
musée du Louvre. 

A l'époque, Etretat, infime port de pêche, 
ne possédait ni hôtellerie rii commerce et les 
seules constructions, dont certaines fort mo
destes, étaient les demeures des marins. On 
n'accédait au village que par de mauvais che
mins dont le plus praticable était celui qui, 
venant de l'intérieur des terres, suivait la vallée 
de Criquetot, un bourg distant de deux lieues. 
En dehors de la population des pêcheurs, il y 
avait une petite garnison, affectée à une tour, 
élément de défense contre d'éventuels assail
lants par mer, qui avait été construite au 
XVII' siècle. 

Noël vint à Etretat et il y peignit le premier 
tableau représentant le fameux paysage de la 
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falaise et de l'aiguille qui, par la suite, inspira 
d'innombrables artistes demeurés inconnus 
ou devenus célèbres comme Corot, Courbet, 
Monet, Boudin et Matisse, et qui a été popula
risé par les manuels de géographie et les dic
tionnaires. 

Le tableau de Noël, daté de 1786, est une 
aquarelle gouachée de 0,50 x 0,85, portant 
la souscription : 
" Vue de la baye, de /'éguille et des parcs à 
huitres d'Etretat ». 
((Présenté à Monseigneur de Calonne, Com-
111andeur des ordres du Roi, Ministre d'Etat 
et Contrôleur général des Finances. )) 

C'est non seulement une œuvre ravissante 
mais, dans ses détails, un document très 
précieux sur l'état des lieux à l'époque. On y 
voit les cabestans, dont les marins se servent 
toujours, les « calages », vieilles barques désaf
fectées et transformées à usage terrestre, une 
des particularités de la localité, les femmes 
d'Etretat lavant leur linge dans l'eau douce de 
l'embouchure de la rivière souterraine et le 
chargement des huîtres sur une lourde voiture. 

Mais surtout, on-' y voit, au premier plan, 
un groupe de personnages dont il n'est pas dif
ficile de penser que, étrangers à Etretat mais 
amenés par leurs entreprises respectives à 
s'y rencontrer curieusement, Noël a voulu 
faire leur portrait : une femme élégante, portant 
grand chapeau et toilette plus surprenante sur 
les galets d'Etretat que sur le Cours-la-Reine, 
qui ne peut être que la demoiselle du Tremble, 
la propriétaire apparente des parcs à huîtres; 
puis un homme sur l'épaule de qui elle tient 
la main, se distinguant du commun par_ son 
vêtement et le port d'une canne, qui est évi
demment le baron de Bellevert; à côté, un 
homme de tenue plus modeste, mais qui tra
duit cependant une condition supérieure à 
celle des pêcheurs, vraisemblablement Legros, 
le vendeur des surfaces de rochers, qui allait 

être trente ans plus tard, maire d'Etretat; et 
enfin, un personnage debout, en habit rouge, 
culotte blanche et tricorne, portant l'épée, 
qui, le bras tendu vers le large, donne des indi
cations à un autre homme, également en uni
forme, assis, avec une planche à dessins sur 
les genoux, personnage qui ne peut être que 
Lamblardie dictant à un commis ses relevés 
et observations. 

Ainsi, sans que Lamblardie l'ait jamais su 
peut-être, nous possédons un portrait de lui 
au travail, dans la préparation de son Mémoire. 

Un dernier détail est éloquent. Noël a placé 
sur son tableau, dans la partie droite occupée 
par la mer, un vaisseau de très haut bord, tou
tes voiles dehors, à quelques brasses du rivage. 
Il a dû le faire sur la demande de Bellevert 
et avec intention. Ce vaisseau, si près de la 
terre, ne montre-t-il pas que la rade est pro
pice à l'aménagement d'un Port de Roi ? 

Car ce sacré Bellevert, à la faveur des 
conversations qu'il a dû avoir avec Lamblardie, 
en ce village perdu où ils étaient les seuls à 
avoir quelque instruction, avait dû être le confi
dent de l'ingénieur et, avant que le Mémoire 
paraisse (en 1789) avait froidement volé à son 
auteur l'idée de creuser à Etretat un Port de 
Roi. Dans un rapport adressé à Louis XVI en 
1785, lui qui n'est ni ingénieur ni marin, il 
explique, avec des plans sommaires à l'appui, 
qu'Etretat est la rade idéale pour faire ce qui, 
en définitive, a été fait à Cherbourg, après un 
voyage du Roi dans cette région en 1786. 

Ainsi, il était dans le destin de Lamblardie 
d'être dépouillé de ses idées. Et le destin l'a 
marqué d'un sourire. A Etretat, qui doit sûre
ment quelque chose à l'auteur du fameux 
Mémoire et à l'inventeur des écluses à galets, 
et qui, en revanche, n'a rien à voir avec l'Ecole 
Polytechnique, il n'y a pas de rue Lamblardie, 
mais il y a, curieusement, une rue Monge. 

Raymond Lindon 



ELECTION 
DANDRE MISSENARD/20N 

A L'ACADEMIE 
DES SCENCES 

Le 17 février 1975, André MISSENARD est élu à l'Académie des Sciences. C'est la consé
cration des recherches que ce lauréat de l'Académiefi·ançaise et de l'Académie des sciences 
a menées dans des domaines apparemment très différents : la physique industrielle et la 
physiologie. Pionnier du confort moderne, il s'est efforcé de créer« la science des climats 
artificiels'' qui relève de ces deux disciplines puisqu'elle étudie non seulement la réalisation 
de climats déterminés dans les locaux mais aussi leurs influences sur l'homme. 

ANDRE MISSENARD EST ELU CORRESPONDANT A 1: ACADEMIE DES SCIENCES 

Jusqu'à 1975, l'Académie des Sciences 
ne comportait pas de sièges de correspondants, 
spécialement affectés à la division des « Appli
cations de la Science à !'Industrie )). Cette 
dernière ne comprend que six membres, ce qui 
est généralement jugé très faible, eu égard à 
l'importance prise par la recherche dans l'in
dustrie. 

Aussi, l'Académie a-t-elle estimé devoir 
affecter quatre places de correspondants 
aux << industriels >>. Deux ont été attribuées à 
des personnalités ayant été élues précédem
ment correspondants dans la division des 
« Académiciens libres >>. 

Aux deux autres sièges vacants ont été élus, 

le 17 février dernier, dans l'ordre chronologique: 
- Félix-André Missenard, ancien élève de 
!'Ecole Polytechnique (promotion 1920 Nor
male). 
- Marcel Véron, professeur de Physique In
dustrielle à !'Ecole Centrale des Arts et Manu
factures (dont il est sorti major en 1922), au 
Conservatoire des Arts et Métiers, et lngénieur
conseil de la Société Babcock et Wilcox. 

En raison de ses travaux relevant à la fois 
de la physique et de la biologie, Missenard 
a réuni un nombre important de suffrages, 
puisqu'il a été élu, devant deux concurrents, 
par 57 voix sur 66 votants, dont quatre bulle
tins blancs, soit 62 suffrages exprimés. 
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La composition actuelle 
de l'Académie des Sciences 

Cette heureuse élection nous donne l'occasion 
de rappeler que l'académie se scinde actuelle
ment en cinq divisions : 
A - La division des sciences mathématiques 
et physiques 
(cinq sections de 6 membres et 10 correspon
dants) : 

géométrie 
mécanique 
astronomie 
géographie et navigation 
physique. 

B - La division des sciences chimiques et 
naturelles 
(six sections de 6 membres et 10 correspon
dants) : 

chimie 
minéralogie et géologie 
botanique 
zoologie 
économie rurale 
médecine et chirurgie. 

C - La division des académiciens libres 
(14 membres et 6 correspondants) : 
D - La division des membres non résidents 
(12 membres). 
E - La division des applications de la science 
à l'industrie 
(6 membres et 4 correspondants) 
L'académie des sciences comprend donc 100 
membres et 120 correspondants; elle a en outre 
2 secrétaires perpétuels et 28 associés étran
gers. 

L.:HOMME 

Laissons à André Missenard (20 N) le soin 
de présenter lui-même, à travers cet extrait 
significatif d'un discours qu'il a prononcé le 
30 juin 1975, à l'occasion d'une réception 
organisée par la Fédération Nationale du Bâti
ment pour fêter son élection. Rappelons seule
ment qu'il est né le 27 septembre 1901, à 
Nancy, où il a fait une partie de ses études1 

et qu'il est président du groupe des polytechni
ciens de l'Aisne. 

Je ne reviendrai sur 1na carrière scientifique que 
pour signaler que nzon principal 1nérite fut d'entre
prendre ce que d'autres n'avaient osé. Par exen1ple, 
je rappellerai, hzunoristiquenient, qu'une de 1nes 
pre1nières originalités a été de 111'attaquer au pro
blè111e de la sensation de chaleur en assilnilant le 
corps hu111ain à un objet inerte. Les A1néricai11s 
avaient étudié, sur des centaines de sujets, l'in
fluence des df/Jérents facteurs : te111pérature, hu1ni
dité et vitesse de l'air, en dépensant des sonunes 
considérables. J'eus l'idée, en 1930, de 1nettre le 
phéno1nè11e en équation, et pour bien souligner le 
caractère hardi de cette prétention, je 1nis en exergue 
de l'article envoyé à la revue « Chaleur et Indus
trie», le passage suivant des «Silences du Colonel 
BRAMBLE,,. 
<r Le padre dernanda ce qu'était un Polytechnicien. 
Un Polytechnicien, lui fut-il répondu, est un honllne 
qui croit que tous les êtres vivants et inanbnés 
peuvent être dtijinis avec rigueur et sou1nis au cal-

cul algébrique. Un Polytechnicien 1net en équation 
la victoire, la te111pête et l'a1nour. » 

Je n1ettais en équation la sensation de chaleur! ... 
Le succès dépassa 1nes espérances, puisque je 

retrouvai, en quelques heures de travail, les résul
tats expérilnentaux accu1nulés par les A111éricains 
pendant plusieurs années. Mieux encore, les Arné
ricains avaient, dans leurs recherches, oublié ou 
négligé l'influence de la te1npérature des parois. 
Fort heureusernent, leurs cellules d'essais étant bien 
isolées, la te111pérature des parois était pratiquenient 
la n1ê1ne que celle de l'air, et 1nes équations rne per
nzirent, sans difficulté, de réintroduire cette varia
ble oubliée. Je pus ainsi exprimer la sensation de 
chaleur en/onction de la te1npérature de l'air, de sa 
vitesse, de son hu1nidité et de la te1npérature des 
parois, accessoiren1ent de la température du sol 
en contact avec les pieds. Je déno1n1nai cette fonc
tion « te1npérature résultante», en opposition avec 
la « ten1pérature effective» des chercheurs anzéri
cains. 

Encouragé par ces résultats, j'appliquai avec 
succès la 1nê111e 1néthode pour déternziner les per
tes de chaleur par évaporation du corps hu111ain. 
Ainsi, la boutade d'André MAUROIS devenait une 
réalité. 

Ce principe du « rnodèle J>, pour employer l'ex
pression anglo-saxonne, fut adopté dans tous les 
pays et les A1néricains rn'en ont rendu ho1n1nage 
par la voix du professeur GA GGE, déclarant que 
j'étais« the real pioneer of this line of thinking ». 

Mais, lorsqu'il s'agissait de nouveaux procédés 
hardis, il n'était guère facile de les 1nettre en prati
que, en raison des réticences, voire de l'hostilité, des 
praticiens chevronnés. 

Ainsi, en 1934, dans un grand établissernent,je ne 
pus, 111algré une éconornie de 30 %, faire ad1nettre 
le soufflage à grande vitesse dans les arnphithéâ
tres, qu'après 1n'être engagé à dé1no11ter 111011 ins
tallation et à la refaire à 1nes frais par les procédés 
classiques, si les occupants sentaient le rnoindre 
1nouve111e11t d'air. Pour 1narquer sa désapprobation, 
l'ingénieur-conseil donna sa dé1nissio11 avant les 
travaux. Heureusement, tout se passa pour le 
1nieux ... 

De 1nêrne, lors de l'introduction du systènze dit 
«de la dalle pleine» que j'avais longue1nent expéri
nzenté au préalable, tout désordre survenant dans 
le bâtbnent était in1puté au chauffage, et j'ai dû, 
ie no1nbreuses fois, n1e battre et chercher les causes 
exactes, pour innocenter le nouveau procédé. 

Mais, outre le plaisir de faire trio1npher des 
idées nouvelles, j'ai eu paifois des satisfactions ori
ginales. Il y a quarante ans, j'ai été ainsi parrain ... 
d'un petit singe et je crois avoir été réelle1nent à 
l'origine de sa naissance... indirecten1ent bien 
entendu! J'avais réalisé, à la singerie du Muséu111, 
des conditions clünatiques identiques à celles du 
pays d'origine de chaque race. Un couple stérile 
jusqu'alors eut un petit, dont le parrainage me fut 
attribué! C'était en effet le début de 1nes études sur 
l'influence du clinzat sur lafécondité. 

lŒUVRE 

La carrière d'André Missenard, homme de 
science et d'entreprise a débuté à sa sortie de 
!'Ecole Polytechnique, lorsqu'il fut placé très 
jeune à la tête d'une société métallurgique 
spécialisée dans le chauffage central. Ses goûts 

1 scientifiques l'amenèrent vite à approfondir 
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les lois de l'émission de la chaleur et de son 
transport par l'eau et la vapeur, établissant 
ainsi, vers 1930, en collaboration avec son 
camarade de promotion Roger Giblin, des 
méthodes de calcul permettant un réglage 
central correct des installations de chauffage 
par la vapeur basse pression. 

Une autre étape de sa carrière coïncide avec 
l'apparition en France, à peu près à la même 
époque, du conditionnement d'air, c'est-à-dire 
la réalisation des climats artificiels. Etudiant 
le nouveau système importé d'Amérique, A. 
Missenard a imaginé, au lieu d'introduire l'air à 
0,50 mis par des ouvertures percées au sol, de 

. le souffler à des vitesses de l'ordre de 10 m/s, 
au-dessus de la zone d'occupation, procédé 
qui devint de par le monde un des fondements 
du conditionnement de l'air. 

De même, lorsqu'apparut le chauffage par 
rayonnement, Missenard eut l'idée du système 
dit " de la dalle pleine », par opposition aux 
procédés traditionnels par rayonnement, où 

Lo.. 1:-e'""' \"'ê 1-e. 
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les tubes chauffants étaient disposés dans une 
chape rapportée soit au sol, soit au plafond. 
le système << de la dalle pleine )) consistait à 
placer les tubes chauffants à l'intérieur d'une 
dalle pleine à béton, leur permettant ainsi 
d'émettre de la chaleur, à la fois par le sol et 
par le plafond, et de contribuer à une économie 
totale de l'ordre de 25 à 30 %, ce qui permit 
d'entrer dans les prix-plafond des H.L.M. 

A. Missenard entreprit également très tôt 
des recherches dans le domaine des climats 
artificiels où les spécialistes américains eux
mêmes s'accordent à reconnaître qu'il fit, le 
premier, œuvre de pionnier. Missenard confirma 
scientifiquement l'influence des différents fac
teurs climatiques sur l'homme. Dès 1930, il 
analysa la sensation de chaleur, en appliquant 
au corps humain les lois de la physique. En 
1934, continuant à appliquer les lois de la phy
sique aux échanges thermiques du corps humain 
aveq_ l'ambiance, il montra que le coefficient 
d'év'aporation de la sueur à la surface de la 
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peau était proportionnel au coefficient de 
convection, précédant ainsi les recherches sur 
l'identité des échanges de chaleur et de masse. 

En 1946, à la suite d'une série d'expériences 
à laquelle participèrent une vingtaine de ses 
collaborateurs, A. Missenard arriva à établir 
un monogramme des équivalences des sensa
tions thermiques après une demi-heure de 
séjour, dans des ambiances très chaudes. 

Dans l'ensemble, les recherches théoriques 
et expérimentales d'A. Missenard, desquelles 
il faut rapprocher les études de M. René Dupuy, 
prouvèrent, contrairement à la notion de tem
pérature effective qui fut mise à l'avant-plan 
par les américains, qu'aux températures ordi
naires des locaux, l'humidité a peu d'influence 
sur la sensation de chaleur en séjour. 

En fait, cette étude n'était encore qu'un 
aspect et, en quelque sorte, le fondement d'une 
œuvre qui occupa une bonne partie de la pen
sée de Missenard : les conditions de formation 
de la personnalité humaine « l'homme étant le 
résultat de l'action d'un milieu sur un patri
moine héréditaire)>, thème des recherches qu'il 

poursuivit avec Alexis Carrel et ses collabora
teurs d'abord, puis seul. 

En 1935, en rapport avec son étude sur les 
climats artificiels, il avait publié, chez Pion, 
un ouvrage intitulé c< L'Homme et le Climat >), 

préfacé par Alexis Carrel. En 1954, il publie 
un gros ouvrage «A la recherche de l'homme)), 
sorte de bréviaire de la science de l'homme. 
Le retentissement est grand à l'étranger, en 
particulier aux Etats-Unis, où l'éditeur améri
cain demande un nouveau livre sur le sujet, 
livre paru récemment sous le titre «Vers un 
homme meilleur, par la science expérimentale 
de l'homme)>. 

André Missenard, président d'honneur de la 
Société Française des Thermiciens, est aussi 
l'auteur, depuis 1935, d'un «Cours supérieur 
de Chauffage, Ventilation et Conditionnement 
de l'air >), en quatre tomes, qui en est à la 
dixième édition et a été traduit en plusieurs lan
gues dont le russe. 

Enfin depuis 1974, il poursuit des expérien
ces approfondies sur le chauffage solaire des 
habitations. 

Les X à l'Institut 

A l'automne 75, 18 cc académiciens )) font 
l'honneur à !'Ecole dans quatre Académies 
de l'Institut de France. Seule l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres n'a pas suscité 
de vocation polytechnicienne. 

Académie Académie des Académie des Académie des 
Française Sciences Sciences Beaux-Arts 

morales 

Caquot (99) membre 
Grandjean (02) membre 
Pélissier (03) correspondant 
Cassan (11) membre 
Roy René (14) membre 
Roy Maurice (17) membre 
Rueff J. (19 S) membre membre 
Leprince-Ringuet (20 N) membre membre 
Missenard (20N) correspondant 
Aubréville (20 S) membre 
Decaux (20 S) membre 
Erard (25) membre 
Lagrula (26) correspondant 
Legendre (27) membre 
Lacombe (33) membre 
Grégory (38) correspondant 



vers l'internationalisation 
de rindustrie 

Un praticien des problèmes d'exportation fait ici l'analyse de l'évolution du commerce mondial. 
Christian Mégrelis conclut à la nécessité« d'internationaliser l'industrie française » dans un proche 
avenir pour que la France reste dans le peloton de tête des nations. Pour ce faire, la participation 
des entreprisesfi·ançaises aux efforts de développement des pays étrangers lui semble la bonne voie, 
surtout si l'Etat apporte son concours par le biais d'une société financière. 

Il est de nos jours un devoir national, inhabi
tuel, peu populaire et pourtant indispensable. Il 
repose sur les épaules de la communauté natio
nale parce qu'elle est responsable de l'avenir 
de la présence de la France au-delà des frontiè
res, au-delà de l'Europe. Ce devoir, c'est la 
poursuite, l'accélération de la présence écono
mique française. 

Certes, depuis quinze ans, un chemin consi
dérable a pu être fait. Partant d'une position 
retardataire, subjugée et fascinée par l'élan 
de l'Allemagne, par la puissance américaine, 
par l'omniprésence britannique, l'industrie 
française a commencé d'exporter et elle a réussi 
au-delà de toute espérance puisque, non 
contente de devenir la troisième puissance 
exportatrice du monde et la cinquième puis
sance économique, la France a pu surmonter en 
deux ans le handicap que lui imposait la hausse 
brutale des prix du pétrole. 
Le premier but est donc atteint : partout dans 
le monde, les produits français sont vendus, 
acceptés, appréciés et, avec eux, l'image tradi
tionnelle de la France, pays agricole raffiné 
mais légèrement décadent, a pu être effacée. 
Nos machines, nos ingénieurs et nos chefs d'en
treprises sont présents partout où il se passe 
quelque chose. Nos gouvernants les aident, les 

encouragent, les appuient et la politique exté
rieure du pays est devenue, en se pacifiant dans 
une large mesure, une politique d'affaires. 
Ainsi, a pu être surmonté le repli sur l'hexa
gone consécutif à l'émancipation de l'Empire. 

Mais le monde change. L'émergence du Tiers 
Monde, la soif d'indépendance et la lutte pour 
l'identité nationale qui est devenue le dénomi
nateur commun de la politique des Etats dans ce 
dernier quart du xxe siècle entraînent, sur le 
plan économique, une volonté de développe
ment qui cadre de moins en moins avec les 
visées mercantilistes des pays industrialisés 
dont la France fait partie. 

une évolution 
Le modèle de développement des pays à haut 

potentiel humain comme l'Inde ou le Brésil 
se généralise au globe tout entier et, partout, 
il n'est plus question que de développer des 
industries nationales ayant pour but principal 
de substituer aux importations des produits 
nationaux, puis de promouvoir les exporta
tions de ces produits vers les zones à haut 
niveau de vie. 
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Un d.écolle.ge ' . ec_onorn1.que 

On assiste ainsi a la généralisation d'un 
processus planétaire dont les conséquences sont 
graves pour les pays industrialisés : réduction 
progressive, en valeur relative, des ventes 
et produits manufacturés faisant appel à des 
technologies traditionnelles et concurrence de 
plus en plus nette des industries des pays en 
décollage économique sur les marchés interna
tionaux. Déjà l'Inde menace des positions tra
ditionnelles dans bien des domaines tels que 
le transport d'énergie, la machine-outil ou les 
produits de consommation. Déjà, le Brésil 
approvisionne largement en chaussures le mar
ché américain, battant en brèche les produc
tions italiennes et françaises. Déjà, Singapour, 
Hong-Kong, Formose, la Corée du Sud inon
dent d'articles de qualité et à bas prix les pays 
européens. Demain, cette concurrence nais
sante s'étendra à des produits plus élaborés, 
à des services de plus haute spécificité, à des 
technologies plus avancées et les pays qui s'en 
accommodent seront ceux qui auront pu ou su 
prendre à temps des positions stratégiques. 

une stratégie 
reposant sur un choix 

Ces positions peuvent être politiques ou 
économiques. Mais comment distinguer l'une 
de l'autre dans ce monde de la fin du XX' siè
cle où les Nations ont comme but principal 
d'assurer le bien-être de leurs populations dans 
l'indépendance économique et politique ? La 
seconde est bien souvent la conséquence de la 
première. Qui accepterait, en effet, aujourd'hui, 
pour son pays, la perpétuation d'une situation 
de dépendance économique à partir du moment 
où les ressources humaines et naturelles exis
teraient? 

Le gigantesque effort de développement de 
pays comme l'Inde, le Brésil, le Mexique, la 
Chine ou l'Iran, a comme conséquence que les 

pays industrialisés, dont la France fait partie, 
voient se fermer un à un des marchés tradition
nellen1ent importateurs. Ils ont donc le choix 
entre deux politiques : subir ou participer. 
Subir, c'est accepter que leur rôle de grandes 
puissances perde, chaque jour, un peu plus 
de sa réalité - et ce n'est pas à la France qu'on 
apprendra ce que cette position peut comporter 
de risques. Participer, au contraire, c'est, par 
une politique volontaire de coopération conser
ver et augmenter chaque jour un peu plus l'in
fluence de notre pays dans le monde tout en 
préservant les positions prises par nos indus
tries. 

Mais la coopération technique, scientifique, 
culturelle est de moins en moins suffisante 
pour des pays qui ont appris, à notre école, 
que l'on ne s'engage vraiment qu'en prenant 
des risques, et le risque qu'il nous faut mainte
nant courir, c'est celui de l'internationalisation 
de l'industrie française. 

un objectifJa participation 
Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement 

qu'il faut de plus en plus participer aux efforts 
de développement de ceux qui, demain, risquent, 
si nous n'y prenons garde, d'être, dans bien des 
domaines, nos principaux concurrents. Cette 
participation, outre que son aspect volontaire 
lui donne un certain impact politique, présente, 
dans ce contexte, des intérêts financier, tech
nique et commercial considérables. 
Financier, parce que l'investissement à l'étran
ger est, lorsque le pays et l'industrie sont bien 
choisis, beaucoup plus rentable qu'en métro
pole et participe donc, par le jeu du rapatrie
ment des dividendes, à l'amélioration de la 
balance des paiements. Grâce à une politique 
active de négociation d'accords fiscaux avec 
les principaux pays du monde, le poids de l'im
pôt a été très généralement ramené aux limites 

j 



raisonnables que nous connaissons en France. 
Technique, parce que l'investissement à 
l'étranger permet, lorsqu'il est réalisé dans un 
pays à haute technologie ou à haut niveau 
organisationnel, d'avoir accès à des techniques 
ou des méthodes et de les transférer en France. 
Inversement, lorsqu'il est réalisé dans un pays 
à basse technologie, l'investissement permet 
de faire passer un secteur économique tout 
entier sous la dépendance de la « matière 
grise >> nationale. On sait ce que cela peut avoir 
comme conséquences favorables pour le pays 
apporteur lorsque l'on voit que l'hégémonie 
1nondiale des technologies américaines dans 
de très larges secteurs a été largement renfor
cée par le développement des multinationales 
dont c'est précisément la stratégie. 
Commercial, enfin, car c'est bien souvent le 
seul moyen qu'il reste à une entreprise, qui voit 
se fermer ses débouchés sur un marché, de 
continuer à poursuivre ses exportations en les 
adaptant au désir d'intégration nationale 
qu'elle rencontre dans le pays client. En subs
tituant à ses ventes de produits finis des ventes 
de pièces détachées qu'elle montera dans des 
ateliers locaux construits en association avec 
son importateur, elle gardera un courant d'af
faires pendant de nombreuses années tout en 
sauvegardant la place de sa marque sur le 
marché et en préparant son internationalisa
tion. Enfin, elle aura à sa disposition des pro
duits fabriqués dans des conditions de coût 
parfois meilleures qui pourront lui permettre 
de lutter plus efficacement contre la concur
rence des pays en développement sur son propre 
marché. 

des moyens fixés par l'état 
L'entreprise française investit insuffisamment 

chez elle. Elle doit, en outre, veiller avant tout 
à sauvegarder l'emploi en métropole. Com
ment concilier ces impératifs avec la nécessaire 
expansion industrielle extra-hexagonale? 

Là encore, comme dans tous les domaines, 
l'Etat doit montrer le chemin et mettre à la dis
position de l'industrie française des directions 
et des moyens. Les directions, ce sont les pays 

et les secteurs dans lesquels l'investissement 
à l'étranger est nécessaire à la survie à long 
terme d'une industrie nationale ou sous 
influence française. 

Un effort doit être fait rapidement par !'Ad
ministration pour qu'enfin il existe, dans le 
cadre du Plan national, un chapitre particulier 
à cet effet. 

Les moyens, ce ne sont pas forcément des 
crédits mais plutôt une structure dont le but 
sera de servir de levier à des opérations d'in
vestissement considérées comme nécessaires 
dans le cadre du Plan. 

Cette structure se concrétisera en une So
ciété financière agissant à la manière d'une 
banque d'affaires internationale en prenant des 
participations dans des sociétés étrangères 
conjointement à des entreprises françaises qui, 
laissées seules, auraient renoncé par manque 
de moyens financiers. Il s'agit là de tout autre 
chose que ce qui existe actuellement et qui, 
pour être efficace, devra être a1nbitieux, drai
nant les ressources suffisantes d'organismes 
publics, para-publics et d'investisseurs institu
tionnels. 

Ainsi dotée d'une stratégie et de moyens 
d'incitation, l'industrie française pourra deve
nir un peu plus internationale et, finalement, 
supporter la comparaison avec ses principaux 
voisins européens qui ont, depuis longtemps, 
par nécessité ou par génie, gagné grâce à leur 
sens des affaires ce qu'ils perdaient en influence 
politique internationale. Il faut agir. Le monde 
se transforme vite et l'émergence de pays hier 
pauvres et arriérés, aujourd'hui prospères et 
en progrès se poursuit à un rythme accéléré : 
il suffit, pour s'en rendre compte, de voir s'al
longer la liste des pays capables de produire 
des engins nucléaires pour s'en persuader. 
C'est un signe qui ne trompe pas. Les portes 
se ferment une à une et le << redéploiement » 
de l'économie française que l'on aurait mieux 
fait d'appeler internationalisation risque 
rapidement de se trouver contrarié par les pro
tections de plus en plus fortes que se donnent 
les pays en cours d'industrialisation. Sauter le 
pas et vite est indispensable si nous voulons 
que notre économie aborde, en position de 
force, le défi du XXI' siècle. 

par Christian MEGRELIS (57) 

Cérémonie en l'honneur 
du Général Verneau 
(28 septembre 1975) 

Comme chaque année, la Municipalité de 
Vignot dans la Meuse, sa ville natale, et !'Or
ganisation de Résistance de !'Armée (O.R.A.) 
dont il a été le chef, ont honoré la mémoire du 
Général de division Verneau (11), chef d'Etat
Major de l'Armée de !'Armistice, mort en 
déportation à Buchenwald le 15 septembre 
1944. 
La cérémonie de cette année, - trentième anni
versaire de la libération des camps de dépor
tés -, a pris un éclat particulier du fait de 
l'inauguration d'une très belle plaque commé-

morative à l'effigie du Général Verneau. 
Les autorités civiles et militaires du départe
ment étaient présentes, et les honneurs rendus 
par un détachement du ge d'artillerie, en garni
son à Commercy. 
L'O.R.A. était représentée par son Président 
actuel, Monsieur Malécot, et par le Général 
Brisac (19 sp), !'A.X. par le Président du 
groupe X - Meuse, Maquaire (37), venu de 
Verdun. 
En outre, l'Ecole était représentée par deux 
Elèves de la promo 74. 
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IATION 
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 75320 Paris Cedex 05. Tél. : 325.32.83 -C.C.CP. 21-39 Paris; Ouvert de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (sauf samedi). Ingénieur général Weil (29), délégué général. Général Mazin (40). délégué général adjoint. 

A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. Ouvert de 1 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. 

H. Baudrimont (35). Tél.: 222.76.27. 
A.X. Commission du Bal de !'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548.74.12.C.C.P. 13-31882 Paris. 
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 222.76.27 CCP Paris 702.8.41 N. Ouvert de 15 à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont.(35) 
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 548.52.04-C.C.P. 21.66.36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 548.41.66 - C.C.P. 53-949 Paris. 
CaÎsse des Elèves à /'Ecole, 5 rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 - C.C.P. 5860-34 Paris. 
RésÎdence polytechnÎcÎenne deJ01"gny (Yonne), 19 faubourg de Paris - 89300 Joigny - Téléphone : (86) 62.12.31. 

caisse de secours 
Procès verbal de la réunion du comité de la caisse de secours qui s'est tenue le 9 juin 1975. 

La séance est ouverte à 17 h 30 
en la salle de réunion de la Maison 
des X par le Président R. Gaspard 
(1920 N) 
Etaient présents: M. Zedet (14), 
Vice-Président; MM. Ziegel (18), 
Pommier (19 Sp), J.A. Bernard 
(20 Sp), Caillez (20 N), Avril (21 ), 
Dulac (21 ), Rucklin (21 ), Lemou
choux (26), Mathieu (27), Mou
ton (29), Saint Guilhem (30), 
Dhellemmes (36), Duval (36), 
Delacarte (47). 
Excusés : MM. Gondi net ( 19 N), 
Ruffel (19 N), Tranié (31), Char
let (36), Doyon (55). 

Le Président adresse la bienve
nue à Caillez (20 N) qui a bien 
voulu apporter son concours aux 
travaux du Comité et dont la 
désignation a été récemment 
proposée par le Conseil de I' A.X., 
en remplacement de Cazelles (31) 
élu Président de l'A.X. 
Les points de l'ordre du jour sont 
ensuite abordés : 
/1 / Le procès-verbal de la réunion 
du 21 avril proposé aux membres 
du Comité ne fait l'objet d'aucune 
proposition de modification et est 
donc adopté. 
/2/ Le prêt accordé par le Prési
dent suivant la décision mention
née au § 72 du procès-verbal du 
21 avril est entériné par le Comité. 
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/3/ A propos d'une demande de 
prêt pour études qui avait été 
présentée mais qui vient d'être 
retirée, le comité conserve la 
même position de principe : de 
telles demandes doivent d'abord 
être soumises à Crédit-X, la Caisse 
de Secours ne pouvant intervenir 
que lorsque le cas revêt un carac
tère «social ». 
/4/ Une demande de secours 
exceptionnel est accordée pour 
un montant de 500 F. Le Rappor
teur devra présenter à nouveau 
le dossier à la réunion de fin 
Septembre, afin que le Comité 
étudie l'opportunité de renouveler 
cette aide. 
/5/ Une bourse pour un voyage 
d'études au cours de l'été, solli
citée par un élève de la promo 73, 
est accordée après représentation 
du dossier correspondant par 
Pommier, Président du Comité des 
bourses, avec avis très favorable. 
/6/ Dhellemmes (36) pressenti 
pour prendre la présidence du Co
mité de Joigny en remplacement 
de Dulac (21) dont l'action a été 
unanimement appréciée fait 
ensuite le compte rendu de la 
visite qu'il a effectuée à Joigny 
le 12 mai 197 5 en compagnie du 
Président sortant, et de Mazin (40) 
Secrétaire du Comité. Il souligne 

les grandes qualités de la direc
trice de la résidence et la servia
bilité du personnel. Sur le plan 
matériel, les immeubles sont, 
sous réserve d'un examen plus 
approfondi, en très bon état. De 
grosses dépenses, dans ce do
maine, ne semblent pas à prévoir. 
Les locaux sont bien adaptés et 
les prestations fournies aux pen
sionnaires sont excellentes. 

La recherche de distractions 
adaptées demeure, par ailleurs, 
l'objet d'un souci constant. 

L'équilibre financier de la ges
tion doit, en outre, être recherché 
sur la base d'un taux d'occupation 
moyen que l'expérience de plu
sieurs années permet de fixer à 
80 %. Sur ce dernier point, il 
paraît nécessaire de faire connaî
tre davantage la Résidence Poly
technicienne de Joigny par « La 
Jaune et la Rouge » et par un 
dépliant à réaliser prochainement. 

La maison de Joigny doit cer
tainement être maintenue à l'in
tention des camarades du 3e âge 
ou des membres de leur famille; 
l'action de solidarité doit y être 
poursuivie dans l'esprit de ses 
initiateurs sans entraîner ni perte 
ni profit. 

Dhellemmes rappelle, en effet, 
que le Comité a déjà décidé, lors 



d'une séance précédente en 1968, 
de dissocier la gestion de Joigny 
et l'action de la Caisse de Secours. 
Ainsi les prix de pension doivent
ils être fondés sur la qualité des 
servicesTendus sans tenir compte 
des ressources des oensionnaires, 
ces derniers pouvant, en cas de 
besoin, solliciter une aide de 
l'A.X. 

li préconise, dans la période 
actuelle, une révision systémati
que chaque semestre, des prix de 
pension établis sur la base des 
dépenses prévues. 

A dater du 1er juillet 1975, ces 
prix seraient la somme de plu
sieurs éléments : 
- la restauration, comprenant 
le ravitaillement en vivres et les 
charges afférentes (ensemble 
35 F par jour et par pensionnaire). 
- l'hôtellerie, dont les frais pour 
le 2e semestre s'élèveraient à 
135 000 F et seraient répartis 
au prorata du confort offert par 
chaque chambre, évalué suivant 
les règles courantes. 
- le cas échéant des frais entraî
nés par des services particuliers. 

Pendant une période transitoire 
qui ne doit pas déborder le 2e se
mestre 1975 les nouveaux tarifs 
pourraient n'être appliqués qu'en 
plusieurs étapes afin de ne pas 
bouleverser, le cas échéant, des 
situations acquises. Le but reste 

cependant de parvenir à une 
tarification basée sur des consi
dérations concrètes et imper
sonnelles. 

Chaque pensionnaire serait 
informé de ces nouvelles disposi
tions par une lettre personnalisée. 

En terminant, Dhellemmes indi
que qu'en raison des modalités de 
règlement et nonobstant les 
comptes de l'exercice 1974, la 
situation de trésorerie de Joigny 
ne devrait pas poser à l'A.X. de 
graves problèmes dans un avenir 
immédiat. 

Le Comité approuve à l'unani
mité les projets de Dhellemmes 
et charge le Président Gaspard 
de le faire désigner comme Pré
sident du Comité de Joigny, par 
le Conseil d' Administration de 
l'A.X. 

Questions diverses présentées 
par les rapporteurs : 
/7 / 71 - Rucklin fait, au Comité, 
le rapport prévu au § 61 de la 
réunion du 21 avril. 
A l'unanimité, le Comité estime 
que le cas soulevé ne justifiait 
pas une aide régulière de l'A.X. 
Le Président Gaspard répondra 
au demandeur. 
72 - Sur la demande d'Avril un 
secours qui avait été reconduit 
pour le 2e trimestre est renouvelé 

groupes;x 

SARTHE,ORNE 
ET .Mf)..YENNE 
Le Président Marcel Lemoigne a 
réuni le groupe, le lundi 3 octobre, 
dans la ville du Mans. Le repas a eu 
lieu à l'hôtel du Grand Cerf, à 
St Léonard des Bois, dans le cadre 
pittoresque des Alpes Mancelles. 
Notons que, dans la promotion 
197 5, 7 élèves dont deux jeunes 
filles, sont originaires du Mans. 

YONNE 
Lors de la réunion du 19 Octobre, 
le groupe X-Yonne a procédé à 
lélection de son nouveau Prési
dent, en remplacement du cama
rade Buisson ( 1 904) qui a résilié 

volontairement ses fonctions. Il 
s'agit du camarade Bono ( 1931) 
domicilié à Neuilly-sur-Yonne, 
89960 Neuilly. 

X/ 
AGRICULTURE 
Le groupe X-Agriculture organise 
un dîner-conférence le Mercredi 
3 Décembre 1975, à la Maison 
des X, 12 rue de Poitiers : confé
rence à 19 heures, dîner à 20 h 15; 
prix du repas 50 F. Conférencier : 
M. Pierre Patrick Kaltenbach. 
Titre de la conférence : « La nou
velle politique du ministère de 
l'agriculture : priorité à la recherche, 
à l'enseignement et à la forma
tion.>> 
Monsieur Pierre Patrick Kaltenbach, 
brillant élève de l'E.N.A .. est actuel-

jusqu'à la fin de l'année à moins 
de changement dans la situation 
de la personne concernée. 
73 - Le Comité invite un rappor
teur à compléter le dossier d'une 
Veuve dont la situation avait été 
signalée par le correspondant 
local de I' A.X. 
7 4 - Sur la demande de Zedet, 
un prêt de 2 000 F est accordé 
à une personne déjà aidée par la 
Caisse de Secours pour lui per
mettre de faire face à des dépen
ses imprévues (accident). 
75 - Sur la demande du même 
rapporteur, une aide régulière est 
portée de 3 000 à 3 500 F pour 
l'année 1975. 
76 - A la demande de Lemou
choux, une aide trimestrielle 
exceptionnelle de 2 250 F est 
reconduite pour le 3e trimestre 
1975. 
77 - Une aide de 250 F par mois 
(à compter du 1er avril 1975) 
est attribuée (rapporteur Lemou
choux). 

La prochaine réunion est fixée 
au lundi 29 Septembre 197 5 à 
17 heures 30 à la Maison des X. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 19 heures 25. 
Le Secrétaire : Le Président : 

Signé J. Mazin 
Signé R. Gaspard 

lement, au cabinet du m1n1stre de 
!'Agriculture, le conseiller per
sonnel de ce dernier. En plein 
accord avec lui, il cherche à orienter 
le monde agricole vers de nou
velles structures dont la mise au 
point est de nature, d'une part, 
à améliorer sensiblement l'écono
mie agricole française; d'autre part, 
à donner à la France une position 
privilégiée dans le développement 
du Tiers Monde. 
Cette conférence prolongera celle 
donnée le 16 avril 1975 par Mon
sieur le Ministre Rochereau. Vu son 
caractère général, elle doit, semble
t-il, intéresser tous les Polytechni
ciens. 
Inscriptions à faire connaître au 
camarade JOZON 62, rue des 
Belles-Feuilles, Paris 1 s•. Télé
phone 704-42-86; et en dernière 
heure directement à la Maison des 
X : téléphone 548-41-66. 
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xi littérature 

diner du 4 juin 1975 

Le dîner du 4 juin nous a trouvé réunis au 
nombre de quinze. Malgré le départ en province 
de quelques-uns de nos camarades et quelques 
empêchements certains, il semble que le faible 
nombre de présents puisse aussi être attribué 
à quelques oublis. Il serait certainement pos
sible de faire un rappel plus près de la date; si 
quelques camarades le souhaitent ce serait 
facile. 

La littérature à !'Ecole Polytechnique. 
Ce thèine a occupé tout le repas. Monsieur 

Morazé, Directeur, à !'Ecole, du Département 
Humanités et Sciences Sociales, avait été invité. 
La discussion a été très ouverte et y ont parti
cipé notamment Jacques Rueff, Louis Charvet, 
Raymond Abellio et Georges Combet récem
ment inscrit à notre Groupe. 

M. Morazé a présenté l'ensemble de l'ensei
gnement non scientifique à l'Ecole sous plu
sieurs aspects. Il insiste d'abord sur l'évolution 
de son importance depuis une vingtaine d'an
nées. Le nombre de collaborateurs dont certains 
sont épisodiques, chargés de conférences ou de 
séminaires, atteint le chiffre de deux cents. Cette 
évolution en nombre, aussi bien des enseignants 
que des matières traitées, doit cependant être 
associée au jeu des options. Selon les deux an
nées, tout un jeu d'obligations et de travaux 
facultatifs aboutit à un bilan qui reste modeste 
et ne compromet pas la prépondérance de l'en
seignement scientifique. 

M. Morazé va insister plutôt sur l'évolution 
de la qualité des travaux d'élève. Il situe une 
période particulièrement heureuse aux environs 
de 1964. Il faut évidemment situer cette qua
lité sur des moyennes relativement faibles, une 
vingtaine d'élèves, ou sur des élèves tout à fait 
exceptionnels (une thèse sur Balzac aurait pu 
être soutenue en Faculté). 

Cette articulation de la qualité doit tenir 
compte aussi de la division de ces études, d'une 
part, en sciences dites humaines ou sociales 
(économies, statistiques, etc.) ou purement 
littéraires. Sur ce dernier point, la science 
pointe encore son nez sous l'influence de 
Roland Barthes qui oriente la critique littéraire. 
Il est intéressant de constater la proportion des 
options : 240 pour les sciences sociales, 40 pour 
la littérature et la critique. M. Morazé insiste 
sur un point précis qu'il associe à la grande 
qualité des travaux, c'est celui du temps consa
cré. Le samedi et le dimanche comptent main-

tenant heureusement dans le bilan des travaux 
personnels, le samedi commençant d'ailleurs de 
plus en plus tôt le vendredi. 

Le caractère de !'Ecole Polytechnique comme 
école ouverte s'est ainsi affirmé, et heureuse
ment affirmé en accord avec notre époque. Cette 
simple mention conduit immédiatement à 
l'inquiétude de Palaiseau, elle est présente à 
tous les esprits. Il n'est pas dit cependant qu'une 
mauvaise conjoncture ne puisse se retourner. 
M. Morazé enchaîne en nous demandant com
ment notre Grouoe pourrait se définir. 

Monge souligne le rôle de conservatoire qui 
pourrait d'abord être assumé. Il rappelle, à 
titre d'exemple, que pendant une dizaine d'an
nées les livres fondamentaux d'Henri Poincaré 
ne pouvaient être trouvés en librairie, état de 
choses qu'aurait peut-être pu éviter un Grou
pe X - Littérature, s'il avait existé à ce moment
là. Cette activité du Groupe peut être également 
illustrée par l'intervention de Callot, plus tar
dive dans la soirée, qui s'occupe d'un livre sur 
le centenaire, c'est-à-dire pour 1992. Il n'est pas 
trop tôt pour s'en occuper. 

Jacques Rueff voudrait voir le Groupe pren
dre à son compte comme une remise à jour des 
données fondamentales de notre civilisation. Il 
évoque l'humanisme et le mauvais quiproquo 
des « Sciences humaines >> que chacun subit 
tristement. 

Louis Charvet relance alors la discussion, 
en revenant sur les déclarations de M. Morazé. 

Il se demande si la disproportion entre le 
nombre des options pour les Sciences sociales 
d'une part, la Littérature et la critique d'autre 
part, ne vient pas, en particulier, de ce que l'on 
accuse communément l'expression littéraire 
d'être imprécise, et la littérature de faire partie 
des « choses vagues )) auxquelles répugnent 
ceux qui sont épris de rigueur. 

Il estime quant à lui que cette réputation est 
inexacte et injuste. La grammaire, qu'il serait 
souhaitable, à son avis, de remettre en hon
neur et d'articuler avec la précision de la pen
sée, est une discipline rigoureuse. En sens 
inverse, les termes de Sciences humaines ou 
Sciences de l'homme tendent à donner le sceau 
de l'exactitude scientifique à des disciplines qui 
sont encore au stade de l'exploration; ce n'est 
pas le corset des chiffres ou des formules dans 
lequel on insère des observations d'une réalité 
toujours mouvante et encore mal connue, qui 
peut autoriser de telles assimilations - et il 
serait heureux, à son sentiment, que cela fût 
dit, pour une meilleure appréciation des vertus 
propres à l'expression littéraire. 

Jean Monge tente de soutenir Louis Charvet 
1 
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et l'on trouvera à la Tribune Libre l'échange de 
lettres qui en est résulté. 

Jacques Rueff reprend l'idée de Louis Char
vet et propose que, dans un premier temps le 
thème du prochain dîner soit consacré à la lin
guistique. Ce thème est adopté sans discussion. 

réunion au café 
- Le Café-Tabac, 2 rue du Vieux Colombier, 
(en face St-Sulpice) (salle du Ier). 

Ce café est adopté. Le 3' jeudi du mois est 
décidé. La première réunion << au café )) aura 
donc lieu le 3' jeudi de Septembre. Horaire 
pour cette première réunion : 18 h - 20 h 30. 

A l'avenir il ne sera plus fait de convocation 
spéciale. 

D'autre part les comptes du Groupe seront 
présentés au prochain dîner. La quote-part de 
50 F annuels semble suffisante encore pour 
1976, mais il faudrait que les provinciaux ou 
ceux des parisiens qui ne peuvent pas venir aux 
repas fassent le geste d'envoyer un chèque à 
l'un des secrétaires. 

Nous proposerons que, sans nouvelles d'eux, 
leur adhésion au Groupe soit annulée, au moins 
pour 1977. 

tribune libre 
Lettres 
Charvet à Monge. 

Le 6 juin 1975. 

Cher Monge, 
A la suite de 1na petite (( interpellation >> de 

1nercredi soir, quelques canzarades 1n'ont paru 
regretter que je n'ai pas cité, co1n111e exe1nple 
des disciplines littéraires rigoureuses que 
j'opposais aux « choses vagues » baptisées 
« sciences >J, la Poésie au lieu de la Gra111-
111aire. 

... C'eût été a1norcer une tnine qui risquait 
de provoquer sinon des explosions, du moins 
des discussions « en chaîne >> nous entraînant 
bien loin du thè1ne fort heureuse1nent choisi 
pour an1orcer nos échanges de vues. 

Mais je suis à ta disposition pour attacher 
un jour le grelot sur le thème. 

Poésie : science exacte ou science expéri
n1entale. 

Quand tu jugeras bon. 

Monge à Charvet 

Le IO juin 1975 

Mon cher Charvet, 
Ta lettre du 6 est la bienvenue. Elle a sou· 

levé pour moi tant de problèmes difficiles que 
j'en ren1ettrai quelques-uns et peut-être des plus 
ilnportants à de prochains entretiens. 

Le prenzter intéressera peut-être notre Groupe. 
C'est celui d'une correspondance entre des ho111-
1nes ayant quelques affinités, correspondance 
conununiquée à des tiers et justetnent écrite en 
vue de cette co1nn1unication. Outre que l'habi
tude était autrefois constante on ne saurait 
sous-estbner les avantages. Panni ceux-ci je 
citerai seulernent aujourd'hui l'intérêt de la 

présentation plus soignée nzais aussi l'allège-
111ent de tout contexte, tellenzent chacun est 
assuré de la plus exacte connaissance par 
l'autre de n'ùnporte quel texte 1ne11tionné. 

Par exen1ple, nous parlons de poésie et tu 
1n'as renzis un texte sur ce problèn1e qui te 
passionne. Voilà beaucoup de terrain déblayé 
et nous allons pouvoir aller plus avant. Un 
troisièn1e qui nous lirait et qui voudrait nous 
suivre devrait seule111ent nous de1nander ce 
texte. Il serait bien entendu reçu le 1nieux du 
1no11de. 

Nous allons donc publier ces deux lettres et 
une troisiènze si le cœur t'en dit au prochain 
bulletin. La suite dira si nous avons eu raison. 

Hunzanités, Sciences, Littérature, Linguis
tique ! Voilà bien des n1ots évoquant pour cha
cun de nous. pourtant si près les uns des autres, 
tant de sens différents. Que dire de leurs asso
ciations deux à deux ? Que dire pour chacun 
d'eux de la façon dont s'organisent la nzise en 
œuvre, les règles de l'art, la critique, l'histoire, 
l'enseigne1nent; chaque tenant d'un point de vue 
tirant à soi la couverture. 

Faut-il ajouter les 1nodes et découvertes que 
personne ne peut ignorer. Modèles et 111étalan
gages ont pris des sens précis, /'analogie e/le-
1nê11ze ne pern1et plus aucune inadvertance. 
Qui ne connaît la biologie ne peut parler socio
logie, la biologie elle-même ne peut ignorer les 
1nathé1natiques et ces dernières la plus petite 
expérbnentation. 

Il faut à la fois tout connaître et restreindre 
le propos. 

Poésie donc. On ne se lasse pas d'y revenir. 
D'entrée je chicanerai le sous-titre. Au 1not 
« science >> précisé111ent. L 'œuvre de Jacques 
Rueff doit faire foi. Partant de cette œuvre il 
y est presque dit, je crois : (( Tout ce qui est 
science relève de l'obsession, chez l'honune, 
du prévisionnel >>. 

La poésie relève du Présent, c'est déjà presque 
tout dire, au moins la différence. 

Restant au présent, science veut aussi dire 
savoir faire et ainsi se justifie ta definition. 
Cependant /'alternative subsiste; en perdant le 
prévisionnel, la dichoto1nie s'affinne et person
nel!en1entj'y tiendrais. 

Faut-il dire exact ou précis, un qualificatif 
s'appliquerait n1ieux à l'objet que l'on tend à 
saisir. le second au 1noye11 1nis en œuvre; en 
littérature il faut 11otn1ner l'expression. J'avais 
essayé, l'autre jour, d'appuyer tes dires en évo
quant la co1nplémentarité aux mathématiques. 
Si ce n'est l'inversion, 1nais j'ai été je crois 
fort peu co1npris. Les n1athé1natiques cependant, 
pour qui se penche sur leur langage, formules 
ou écriture, nécessitent très souvent le flou de 
l'expression, conune si ces êtres que nous 
croyons avoir créés récla1naient la liberté d'être 
exacts au-delà de 11otre in1agination et refit
saient les corsets trop serrés de notre inadver
tance. Paul Lévy reste un exen1ple. Si la géo-
1nétrie a tiré à soi tout l'esprit de finesse ce fitt 
bien sous sa nzaîtrise au n1on1ent oû il créa toute 
la 1nathé1natique du presque certain. 

Cher a1ni, voici donc cette lettre que j'espé
rais courte. Il nous reste à souhaiter bon vent 
à la linguistique. 

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

LETTRE OUVERTE A UN CAMARADE NON ADHERENT DU G.P.X. 

Cher Camarade, 
pour moi, vous êtes comme Je renard du Petit Prince de Saint-Exupéry, si gentil, mais un peu 

sauvage. Jusqu'à maintenant, vous êtes resté dans Je désert. Mais si vous lisez ces lignes, c'est que 
vous avez ressenti l'envie de vous approcher. Un peu, Je temps d'un coup d'œil. 

Croyez-moi, cela vaut la peine de vous approcher un peu plus. Venez voir ce que nous préparons 
pour vous, au.G.P.X. Alors, vous commencerez à être apprivoisé, comme le renard. 

Et ensuite, petit à petit, nous ne serons plus seulement des camarades, nous deviendrons aussi 
des amis. 

Soirée de rentrée 
Je 15 octobre 1975 

La soirée de rentrée au Pavillon 
Dauphine fut, par son succès, le 
grand événement du début de la 
saison 1975-76. 
Cette soirée avait un caractère 
exceptionnel, car, pour de nom
breux participants, elle se devait 
d'apporter la réponse à la ques
tion: 
«Connaissez-vous Je G.P.X.? » 
Nous étions accueillis, à l'apéritif, 
par le Président, Yves Poissonnier 
(52), les membres du Comité et 
l'équipe animée par Jean-Paul 
Bailly (65), qui avait réalisé des 
stands pour présenter quelques
unes des activités du G.P.X., et 
répondre aux questions des futurs 
membres. 
Ont été particulièrement remarqués 
les stands évoquant : 
- le tourisme aérien 

le ski sous toutes ses formes 
- la croisière à voile 
- les voyages 
- les soirées et le théâtre 
- les promenades à pied en forêt 
- le rallye X-E.C.P. 
- les diners-débats. 
Avant les festivités gastronomiques, 
le Président Yves Poissonnier (52), 
présenté par son prédécesseur 
Maurice Bourgoin (45), a tenu à 
remercier nos camarades d'être 
venus si nombreux (près de 500) 
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et à saluer les personnalités pré
sentes : 
- le général Jean Augier (42), 
directeur général de l'Ecole Poly
technique 
- Louis d'Orso (33), président du 
Conseil d'Administration de l'A.X. 
Pour convaincre les nouveaux 
venus de se joindre définitivement 
au G.P.X., le Président a, dans un 
discours bien enlevé, montré com
ment, imitant en cela un cama
rade de la 44, on pouvait effectuer 
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Yves Poissonnier (52) 

le changement dans la continuité : 
- le changement, ce sont des acti
vités nouvelles, dont celles réser
vées, année 197 5 oblige, aux 
femmes, et que nous présenta 

Madame Poissonnier : 
- club d'investissement 
- atelier de peinture 
- cours d'art floral 

- la continuite, c'est le maintien 
d'une ambiance amicale, et cela, 
«on ne le changera pas». 
Le Président donna alors la parole 
à quelques camarades : 
- Jacques Maillard (49), nous par
la des voyages du G.P.X., émaillant 
son propos d'anecdotes piitores
ques. 
- Georges Reme (39), nous décri
vit l'ambiance des soirées et nous 
conta leur évolution. 
- Enfin, Jean-Marc Finet (70) 
répondit avec entrain à la question 
« Qu'est-ce qui peut attirer un jeune 
au G.P.X.? » 
Le Président conclut alors en an
nonçant que le nombre d'adhérents 
au G.P.X. était, à ce jour, le plus 
élevé que l'on ait atteint depuis 
des années. 
Un succulent dîner, servi par petites 
tables, fut savouré au son de l'or
chestre du Pavillon Dauphine et 
la piste de danse connut un grand 
succès. 
Heureux de s'être retrouvés, les 
camarades ne se séparèrent que 
fort tard dans la nuit. 
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Visites techniques 

Dans la ligne déjà engagée par les 
deux dernières « Visites Techni
ques » organisées par le G.P.X. en 
1975, à savoir: 
- le 25 octobre : Centre culturel 
« Georges Pompidou » - Plateau 
Beaubourg 
- le 1 5 novembre : Usine « La Néo
gravure >>à Corbeil-Essonnes. 
nous sommes dès à présent en 
mesure de vous annoncer, pour 
l'avenir, un choix particulièrement 
attractif. 
Préfacé par un article de Monsieur 
le Ministre André Jarrot ce pro
gramme 1976 sera axé sur le 
thème général : 

«Qualité de la vie et environ
nement>> 

L'ensemble vous sera présenté 
dans le détail à l'occasion du pro
chain numéro de notre Revue. 
C'est ainsi qu'entre autres possi
bilités, nous comptons vous pro
poser: 
- les plus importantes installations 
d'épuration d'eaux usées d'Europe, 
à Achères; 
- l'usine de traitement d'ordures 
ménagères d'Ivry-sur-Seine, dont 
les fours sont les plus gros du 
monde; 
- les services techniques spécia
lisés d'un grand hôpital. 
Mais attendez décembre pour en 
savoir davantage ! 

Visites commentées 

Jeudi 27 novembre : Exposition 
« Dix siècles d'art tchèque et slo
vaque », au Grand Palais. 

Mercredi 3 décembre, à 19 h : 
Exposition « L'Or des Scythes » au 
Grand palais. 
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Jeudi 4 décembre : les Compa
gnons Charpentiers du Devoir : 
historique et visite de leur musée 
des chefs-d'œuvre. 

Jeudi 11 décembre : Au Grand 
Palais, exposition Jacques Villon. 

Jeudi 18 décembre : Exposition 
Marquet à !'Orangerie. 

Promenade à pied 
Dimanche 14 décembre 1975, 
avec J. Maillard (49). 

« De la Ferté-Alais à Boutigny
sur-Essonne » 

R.V. Gare de Lyon, guichet banlieue 
à 8 h 20. 
Départ à 8 h 41. Arrivée à la Ferté
Alais à 9 h 35. 
Bois d'Ardenay - La Roche qui 
pleure - Orgemont - Boissy le Cutte 
- la Butte Hebert - Bois de Misery -
Château de Belesbat - Gare de 
Boutigny. 
Départ de Boutigny à 1 5 h 16. 
l\rrivée gare de Lyon à 1 6 h 25. 

Club hippique 
Plusieurs formules de participation 
sont possibles. Le secrétariat pos
sède maintenant tous les éléments 
pour vous renseigner. 

Activités féminines 
Les activités destinées aux dames : 
- club d'investissement 
- cours de peinture 
- cours d'art floral 
ont suscité un vif intérêt, et le suc
cès en est, d'ores et déjà, assuré. 
Il n'est pas trop tard pour vous y 
joindre en contactant, sans tarder, 
Madame Belard - 548.52.04. 
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Bowling 

Pour nous affronter, les Centraux 
ont commencé à s'entraîner sérieu
sement!!! 
Amateurs, contactez très rapide
ment Jacob (43) ou le secrétariat. 

Voyages 
-au Yemen 
Pays de vieille civilisation - c'est 
celui de la Reine de Saba - au 
caractère particulier et à l'architec
ture originale. 
Douze jours à travers Taiz, Sanaa 
et Hodeidah, et en visitant Saada 
et Zebid, avec un court arrêt à Dji
bouti au retour. 
Tous déplacements en voiture de 
tourisme ou jeep si nécessaire. 
Prix environ 6 500 F par personne. 
Départ le 27 février 1976. 
Retour le 12 mars 1976. 

- en Israël 
Terre promise de la Bible, du 30 
avril au 9 mai. 
Dix jours pour visiter Tel-Aviv, 
Haïfa, St Jean d'Acre la Galilée, 
Nazareth, Jérusalem, Jéricho, Beth
léem, Eilat. 

- au ICeynia 
Nous vous rappelons que ce voyage 
est prévu pour février. 

- Croisière aux iles grecques au 
mois de mai. 
Le G.P.X. organise fin mai une croi
sière de sept jours en Mer Egée : 
Lemos - Samothrace - le mont 
Athos - Skyros - sur un bateau af
frété uniquement pour ses mem
bres, ce qui permettra un rythme de 
voyage très adapté aux désirs de 
tous, et qui se situera à une période 
de l'année particulièrement favo
rable. 
Le voyage comprendra également 
un arrêt de deux jours à Athènes 
et la visite de Delphes. 
S'inscrire dès maintenant au secré
tariat. 
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. , 
communiques 
!de promotions 
Le cinquantenaire de la promo 25 

22 7 élèves - 1 62 vivants. 1 camarades décédés; 
Aux réunions du cinquantenaire : - en mai dernier un voyage de 
- une messe concélébrée par 5 jours sur le Rhin (91 personnes) 
notre cocon Vauthrin et le R.P. Du- prolongé par deux jours en Forêt 
mort, aumônier de !'Ecole; Noire (52 personnes). 
- un déjeuner à !'Ecole le 19 octo- A un âge où les relations sont cer
bre 1975 : 109 présents plus tainement de pure sympathie 
6 invités des promos 24 et 26, exempte de toute préoccupation 
41 excusés, 12 non-réponse; d'affaires ou de carrière, ces chif
- une réception l'après-midi du fres viennent attester que l'Ecole 
même jour pour les ménages : telle qu'on la connaissait en 1925, 
69 camarades. 53 épouses, 11 en- notamment grâce à une vie en 
fants et 11 veuves ou enfants de commun intense, presque toujours 

Y. PELIER (X 58) 
RECOMMANDE 

UN 
BORDEAUX ROUGE 
DE PROPRIÉTAIRE 

CHÂTEAU-MAYNE 
VIEIL FRONSAC 

La bouteille départ T.T.C. 
en carton de 12 bouteilles 

1970 : 14 F 
1971: 11F 
1973 : 8 F 

BORDEAUX ROUGE 
QUOTIDIEN 

5 F le litre 
Départ T.T.C. en cubit. de 32 litres 
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• 
R. SÈZE Ingénieur agronome 

33133 GALGON 

Prix dégressifs par quantité 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17° 

Usines de: 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNÉS 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 

bien acceptée, nous a beaucoup 
donné et amorçait entre tous des 
liens de pure amitié qui ne deman
daient qu'à se développer au 
cours des 50 années qui ont suivi. 

Nous souhaitons que beaucoup de 
camarades des autres promos aient 
eu, ou aient demain ou plus tard, 
les mêmes joies que nous à se 
retrouver, le plus souvent possible, 
et en particulier aux grandes dates 
jubilaires. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
SA au Capital de 4.200.000 Francs 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 
20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

!j; 770-42-97 et 770-43-18 

27 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr: 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 

les COMPTES D'ÉPARGNE 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoî de renseignements détaillés 
sur demande 



carnet polytechnicien 

1900 
Décès : 10.10.75, Charles Donnio, 
Général de brigade 2" Sect. 
29.9.75, Henri Dutfoy de Mont de 
Benque, capitaine de vaisseau en 
retr. 

1904 
Décès : 28.9.75, Paul-Emile Tour
noux, Général de division ze Sect. 

1905 
Décès : 16.4.75, Marcel Kontz, 
Ingénieur principal Tract. Chemins 
de Fer du Midi, retr. 

1906 
Décès : 15.7.75, Désiré Biard, 
Chef de Batterie Aé retr. lng. ESA. 

1907 
Décès : 6.10.75, Jean Pierret, 
Secrétaire général han. de la Cie de 
St Gobain. 

1909 
Mariage : Meslin f. p. du mariage de 
son petit-fils, Xavier Meslin, le 6.9. 
75, avec Mlle Claire Sénéchal. 

1912 
Mariage : 11.10.75, Mme Henri 
Leboullenger f. p. du mariage de 
son petit-fils, Bertrand Christmann, 
avec Geneviève Rabouam Bourdin. 
Décès : 1 5.1O.7 5, Florian Royal, 
Général de Brigade 2" Sect. 

1914 
Décès : 5.7.75, Louis Co/lard, à 
Mandelieu. 

1917 
Mariage : Joseph Huré f. p. du ma
riage d'un de ses petits-enfants : 
Pierre Boulanger, avec Mlle Lau
rence André. 
Décès : 28.9.75, Emile Plouviez, 
Directeur honor. à la S.N.C.F., père 
de P/ouviez ( 1951 ). 

1918 
Décès: 15.7.71, Paul Aviron Vio
let lng. Matériel T.P. 

1919 Sp 
Décès: 14.9.75, Raymond Giguet, 
lng. général P.C., anc. Directeur de 
l'Equip. EDF; Président Westhing
house Internat. atomic Power Cie. 
22.7.75, Paul Papillon, Sté financ. 

pour la France et les Pays d'Outre- de la Roussière, L. Col. retr. Direc-
Mer. teur SOCEA. 

1919N 
Naissance: 20.10.75, Mme André 
Richard f.p. de la naiss. de son 15" 
petit-enfant : Maël Grenier, à Brest. 

19205 
Décès : 1 8.1O.7 5, Robert Viguié, 
lng. EDF. 

1921 
Mariage: Martinachef. p. du maria
ge de son petit-fils, Patrick Marti
nache, avec Dominique Fermon, 
et de sa petite-fille Christine avec 
Jean-Pierre Merveille. 

1923 
Naissance : Panié f. p. de la naiss. 
de ses deux petits-fils : 13.6.75, 
Jérôme, fils de Pierre Panié, E.C.L. 
1969; 10.10.75, Guillaume, fils de 
Jean-Paul Panié (67). 

1925 
Naissance : 8.9.75, André Vérot f. 
p. de la naiss. de son 8" petit
enfant, Thomas Vérot. 
Mariages : 11.10.75, Mme Jean f. 
p. du mariage de sa fille Geneviève, 
avec M. Claude Machu. 
Trystram f. p. du mariage de son 
petit-fils Patrick Martinache, petit
fils de Martinache (21) avec Domi
nique Fermon; et de leur petite-fille 
Christine avec Jean-Pierre Merveille 

1926 
Naissances: Gogue/f.p. de la naiss. 
de ses 12" et 13" petits-enfants : 
Laurent, chez Béatrice et Christian 
Voitellier; et Fanny, chez Sylvie et 
André Hochet ( 1964). 
Léonard f. p. de la naiss. de son 6" 
petit-enfant, Clément Chabaud. 

1928 
Décès : Delorme a la douleur de 
f. p. du décès de son épouse surve
nu le 6.7.75. 

1929 
Naissance: 10.10.75, Tassartf. p.· 
de la naiss. de son petit-fils Guil
laume Panié. 

1932 
Décès : 19.10.75, René Roui/eau 

1933 
Mariage : 4. 1O.7 5, Roche/et f. p. 
du mariage de son fils Alain avec 
Mlle Martine Jourdan. 

1934 
Naissance : Marc Hyafil f. p. de la 
naiss. de son petit-fils, Fabien, fils 
de Laurent Hyafil (69), neveu de 
François Hyafil (71 ). 

1935 
Naissance : Albert Dauptain f. p. de 
la naiss. de Pascale, son 5e descen
dant, le 13.6. 7 5. 
Mariage : Dauptain f. p. du mariage 
de son fils Jean-Loup avec Mlle 
Martine Bahud, le 6.9.75. 

1936 
Naissance : Bénier f. p. de la naiss. 
de son 8" petit-enfant, Caroline, 
fille de Bernard Bénier. 
Mariage: 23.8.75, Kleinf. p. de son 
mariage avec Mme Odette Génin. 

1939 
Mariage : Naslin f. p. du mariage de 
son fils François avec Mlle Patricia 
Alombert, et des fiançailles de son 
fils Jean avec Mlle Dominique Ri-
chir. 

1941 
Naissance: 10.3.75, Coffin f. p. de 
la naiss. de sa petite-fille, Marion 
Cognet, petite-fille également de 
Cognet (46). 
Mariage: 25.10.75, Coffinf. p. du 
mariage de son fils Arnaud avec 
Véronique Minvielle. 

1942 
Naissance: 4.9.75, Mottetf. p. de 
la naiss. de son premier petit-fils, 
Paul-Stéphane. 
Décès : R. Fleury a la douleur de 
f. p. du décès de sa mère, le 26.9. 
75. 

1943 
Mariages 17.9.75, Jean-Félix 
Avril f. p. du mariage de sa fille 
Dominique avec Alain Durand
Dubief, fils de Durand-Dubief (34), 
petit-fils de Durand (06) et de Le 
Normand (04), arrière-petit-fils 
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de Le Normand (1860), neveu de 
Dubief ( 1 4) et de Durand-Dubief 
(37). 
11.10.75, Mme Maurice Christ
mann f. p. du mariage de son fils 
Bertrand, ingenieur ESTP, avec 
Geneviève Bourdin. 

1944 
Mariage : 25.10.75, Cuny f. p. du 
mariage de sa fille Blandine avec 
Maurice Bon. 

1945 
Décès : 28.9.75, Bernard Libert a 
la douleur de f. p. du décès de sa 
mère. 

1947 
Décès : 23.9.75, Pierre Maison a 
la douleur de f. p. du décès de son 
beau-père, Marcel Malherbe (21 ). 

1951 
Décès : Paul P/ouviez a la douleur 
de f. p. du décès de son père, Emile 
P/ouviez (1917). 

1953 
Naissance : 18.8.75, Daniel Tardy 
f. p. de la naiss. de Cécile, sœur de 
Hélène, Nicole, Olivier et Marie
Noël. 

1954 
Décès: Michel Calès a la douleur de 
f. p. du décès de son père, Georges 
Calès, le 1.10.75. 

1958 
Naissance : 18.9.75, Bizot f. p. de 
la naiss. de Béatrice, sœur de Ca
mille et Delphine. 

1963 
Naissance : 20.9.75, Bruno Mas
nou f. p. de la naiss. de son fils De
nis, 20' petit-enfant de Louis Mas
nou (19 Sp). 

1964 
Naissance : 19.8. 7 5, Teur/ai f. p. de 
la naiss. de Séverine, sœur de Sté
phanie. 
Décès: 17.10.75, Roger Torti. 

1965 
Naissances : 19.9.75, De/vallée 
f.p. de la naiss. de son fils Guil
laume. 
29.7.75, Claude Gondardf.p. de la 
naiss. de son fils Gabriel. 
Mariage: 13.9.75, Jacques Hubert 
f. p. de son mariage avec Mlle Do
minique Mallat Desmortiers. 

1966 
Mariage: 18.4.75, Alain Reillacf. p. 
de son mariage avec Claire Puireux. 

1967 
Naissance : 10.10.75, Jean-Paul 
Panié f. p. de la naiss. de son fils 
Guillaume, à Brest. 

1969 
Naissances : Laurent Hyafi/f. p. de 
la naiss. de son fils, Fabien, petit
fils de Marc Hyafil (34) et neveu de 
François Hyafil (71 ). 
4.10.75, Emmanuel Sartorius f. p. 
de la naiss. de son fils Matthieu, 
petit-fils de Sartorius (42). 

AIDE MAISON RESIDENCE 
POUR DES DE 

LE SUD VIET-NAM POLYTECHNICIENS JOIGNY 

A l'initiative de quelques-uns de 
nos camarades, dont Tran Cong 
Khanh (65) un appel pour le Viet
Nam était lancé en avril dernier 
aux membres de l'A.X.; simultané
ment, d'ailleurs, une collecte sem
blable était effectuée au sein d'au
tres associations comparables à 
la nôtre. 

Le montant des sommes recueillies 
à l'A.X. a été de 48 680 francs. 
A la demande des organisateurs et 
conformément au texte de l'appel 
envoyé, cette somme a été parta
gée par moitié entre l'UNICEF et 
la Croix-Rouge Française : il a été 
demandé lors de l'envoi de ces 
fonds que ceux-ci soient affectés 
à l'aide au Sud-Viet-Nam. 
Nos camarades qui sont à l'origine 
de cette action, en particulier ceux 
d'origine vietnamienne, remercient 
pour leur générosité tous ceux qui 
ont répondu à leur appel. 
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N'oubliez pas que la Maison des 
X. vous propose : 

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

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

- d'affaires 
journées d'études 

banquets 
cocktails 
personnelles : 
repas de famille 
réceptions 

Nous vous renseignerons toujours 
avec plaisir : 

Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers 

75007 - Paris 
tél : 548-41-66 

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

Pour toutes précisions s'adresser: 
A l'A.X. 

17 rue Descartes 
Tél. : 325.32.83 poste 320 

ou à la Directrice, 
19 Faubourg de Paris, 

89300 Joigny· 

tél: (86) 62.12.31 



petites annonces 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de /'A.X. (17, rue Descartes, 75230 Paris 
Cedex 05. Tél. : 325.32.83 Poste 320). 
Sauf tes offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières 
(12, rue de Poitiers, 75007 Paris - Tél. : 222. 76.27). 
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de cha
que rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement: 
par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de /'A.X. {C.C.P. 21-39 PARIS). 
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmÎssions. 
Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de 
rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans les rubriques différentes. 
Les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 25. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 
Au cas où un texte arrivé après la date-limite aurait un caractère d'urgence, nous pourrions, si vous Je précisez, /'insérer 
éventuellement dans la page« Dernière heure ;;. 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

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

(sauf samedi) et sur rendez-vous 

Fonctionnement du Bureau des Car
rières 
Baudrimont (35) est à la disposition des 
employeurs pour toute offre pouvant inté
resser les polytechniciens. 
Les camarades à la recherche d'une situa
tion, même si cela n'a pas un caractère 
d'urgence, ont toujours intérêt à se faire 
connaitre, en écrivant ou en téléphonant a1.. 
Bureau des Carrières. Sïls le souhaitent ils 
peuvent recevoir directement, et sans 
tenir compte des délais de publication, la 
liste des offres récentes disponibles au 
Bureau des Carrières. 

offres de situation 
Tarif : 10 F la ligne. 

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

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade 
qui a du temps libre à donner, ne serait-ce 
que deux heures par quinzaine, ou dont la 
femme et les enfants ont du temps de li
bre, est souvent embarrassé pour choisir: 
personnes âgées, aveugles, handicapés, 
prisonniers? 
L'ASSOCIAT/ON ZACHEE, 3 rue Molitor 
(16°/, s'est proposée de /'orienter. Appeler 
ZIEGEL (18) 525. 79.26 même adresse. 

N° 3646 - Serti, Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. Jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. profes. désirant se former ou se 
perfectionner dans les tech. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, conception de 
syst., temps réel, etc. Ecr. Schlumberger (48), 
Serti, 49, avenue de !'Opéra, Paris (2c). 
S'adresser Sur. des Car. 

N° 4846 - Vecteur. Organisation intégrale des 
Entrepr., 78, av. Raymond Poincaré, 75116 
Paris, rech.cam. 28 à 35 ans ayt expér. gest. et 
si possible organis., attirés par la profes.d'orga
nisateur-èonseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 78, av. 
R. Poincaré, 75116 Paris. Tél. 260.36.73. 

PARIS 

N° 5514- On rech. Direct. 40-50 ans fil. franc. 
Soc. Améric. constructions accessoires ou sous
ensembles mécaniques. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5521 - Contrôleur de gestion pour import. 
Soc. Bâtiments clefs en main. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5523 - Soc. Conseil rech. ing.-conseils 
expérériments 25-35 ans, ou débutants. 
S'adresser Bur. des Car. 
N° 5525 - CERG-ETUDES rech. X ayt + 4 ans 
expér. organ. et informatique gestion. Post adjt
direct. de départ. CV. M.C. Ledru CERG, tour 
d'Asnières, 92606 Asnières. 

N° 5527 - lmp. organ. public credit ch. ing. 
cons., + 45 ans, exp. industr. et gestion, préfér. 
secteur mécanique, électricité, électronique. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5528 - On rech. pour gr. ind. fr. C.A. sup. 
1 milliard, Directeur Général. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5529 - On rech. Direct. Général. Soc. Equi
pement de maison. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5530 - Soc. Manutention, levage, rech. 
Direct. Adm. et Fin. Expér. de l'audit. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5531 - On rech. Direct. Tech. pour Serv. 
aprés vente. Soc. équipements industriels. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5532 - Soc. distrib. rech. Direct. Serv. 
Informatique, expér. analogue ou gestion temps 
rée!. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5534 - Import. Entr. Trav. Routiers rech. 

1 
Cam. suscept. prendre immédiat. ou aprèscourte 
période aclapt. poste adjoint au Direct. 

Général. Age souhaité 28 à 35 ans. S'adresser 
Bur. des Car. 

PROVINCE 

N° 5515 - On rech. Directeur 40-50 ans pour 
fil. franç. Soc. Américaine accessoires pour 
industrie automobile. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5526 - Pour Sté Européenne Propulsion 
divers postes ing. à pourvoir, jnes ou débts. 
Résidence Vernon (Eure). S'adres. Bur. des Car. 

N° 5533 - On rech. Direct. Agence Régionale 
pour grand constructeur ordinateurs. Expér. 
vente équipements informatique demandée. 
S'adresser Bur. des Car. 

3" ETRANGER 

N° 4775 - Le Cern. Genève, continue à offrir 
des postes d'ing. physiciens, méca"niciens, élec
triciens de niveaux div. ainsi que des postes de 
programmeurs de syst. et programmeurs scien
tif. Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 23. Suisse. 

N° 5380 - Mission bénévole, frais payés avec 
épouse, 2-5 mois pays en dévelop. Ass. ECTl 
(fondée par 22 camarades) patronnée CNPF, 
subvent. Etat. Borel, 63, Troisième Avenue 
Lamorlaye, 60260. 

N° 5517 - On rech. pour Soc. Constr. Métal. 
et Mécaniques Directeur pour Bagdad (Irak). 
Ang!. ou arabe courant. S'adresser Bur. des 
Car. 

ND 5518 - 3 postes directeurs de projet, tem
poraires : cimenterie, 2 ans Afr. du Nord - Sépa
ration Gaz, 1 an Asie - Calcination coke, 1 an 
Eur. Est. Ecr. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5519 - Centre Techn. Office Chérifien 
Phosphates, dont l'activité démarre en 76, 
rech. ancien X, nationalité marocaine, résidence 
Casablanca. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5520 - Grpe franÇ. pleine expans .. fabri
quant. commercialisant produits destinés bâti
ment, rech. direct. général filiale hollandaise. 
Titulaire responsable complètement entreprise. 
Exp. indisp. gestion outil de production, sect. 
chimie-pharmacie. Trilingue franç.-hollandais
ang!ais. Résidence Hollande. S'adresser Bur. 
cles Car. 

N° 5522 - Divers postes de coopération tech
nique pour Algérie. Expr. profession. 2 à 5 ans. 
S'adresser Bur. des Car. 

ND 5535 - lmp. Soc. Travaux Publ. rech. pour 
Gabon ing. 30 ans env. S'adresser Bur. des Car. 
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pour 

Entreprise 
Moisant Laurent Savey 

Paris, Nantes, Rennes, 
Bordeaux, Lyon, Melun 

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

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

CENTRIFUGE ln6rodyn"") HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 

vos problèmes 
d'épuration 
des gaz 

ot ,;go.lcmont : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

Il ~XIST' UNi SOl\JTHlN 

LOUIS PRAT 

SOCIÉTÉ 

LOUIS PRAT 
17, RUE lETEll!ER, 75015 PARIS. TEL: 567.95.38 

"ftgouterie 
.liHlillerie 

horlogerie 
01'/'èVrel'Ïe 
caileaWXJ 
listes de1nariage 

OUVERTURE SANS INTERRUPTION DE 9 H 30 A 19 H 30 
OIMANCHE INCLUS. 

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

bagues de flan ailles • grand choix de brillants 
Remise S ëciale aux Camarades - Jean ROUSSELET 1930 

ASSURANCES 
ABEILLE ET PAIX 

L'ABEILLE - IGARD 
L'ABEILLE VIE 

57, rue Taitbout 
75426 PARIS CEDEX 09 

Tél. : 280-62-77 

LA PAIX AIRD 
LA PAIX VIE 
58, rue Taitbout 

75426 PARIS CEDEX 09 
Tél.: 280-63-78 

J. MARJOULET (19 S) - R. GACHET (33) - M. SAGE (41) - J. WffiEL (43) - G. GIORGITTI (44) 
P. BOULANGE (55) - C. KATZ (55) - G. BOUCHER (57) 
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ROGER COL 
LE JOAILLIER 
DES GRANDES ÉCOLES 

15, rue Tronchet, 
Paris 8' 

256.36.10 

pour un 

investissen1ent «brillants» 

plus-value certaine 

A. BARTH ELA Y 
le styliste de la montre 

OMÉGA-V ACHERON 

un accueil tout particulier vous sera réservé 

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 

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés 
éloignés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampli
ficateurs 

• Téféimpression des Informations 
éloignées 

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

• Etudes 

usine: 

Rue du Lyonnais 69-SAINT-PRIEST 

P. H. ADAM (32) 



Demandes 
de situations 
Insertions gratuites 

N° 2516 - Cam. 10 ans d'activité de vent€ 
oîens équipement et 10 ans expér. plus tech. 
:ls indust. électronique et informatique : politi
:iue produits, gestion programmes nouv. pro
:luits, direct. départ. étude et réalisation systè
mes, formation complémentaire en gestion, 
anglais, cher. poste responsabilité ds domaines 
grands projets ou programmes développt de 
!'Entreprise. S'adresser Sur. des Car. 

N° 2524 - X. 29 ans, CEPE, 6 ans activité ds 
organisme études Administration. Expér. tech
niques, aide à la décision ds secteurs aménage
ment, transport, logement, et problèmes finan
ces publiques, rech. poste responsabL ds service 
économique ou financier d'organisme public ou 
privé. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2529 - X 64, 30 ans, 7 ans expér. INFOR
MATIQUE GESTION, ht niveau, solide culture 
informatique générale, bonne connais. Pro
blèmes exploitation, ch. poste responsabilité 
des services informatique d'une entreprise. 
Accepterait séjours, postes à l'étr. s·adresser 
Bur. des Car. 

N° 2530 - Cam. Vietn. {64), Pont (68), M;s; 
Etats-Unis, Esp. lu, grde exp. pbl plan et déve
!opt. indust. et irrigation pays sous-dévelop. 
Pouv. voyager. Cherche imp. poste banque, 
consult. industrie, construction. S'adresser Bur. 
des Car. 

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

N° 2532 - Jeune fils, marié, d'un cam. décédé, 
titulaire maitrise informatique, 18 mois expér. 
profes. ch. emploi informatique des gestion ou 
software, libre de suite. S'adresser Bur. des 
Car. 

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

N° 2534 - X 61, 35 ans, j'ai fait de la rech. en 
physique, occupé poste relations industr. J'ai 
l'habitude contacts à ht niveau. Je me recon
vertis vers sciences humaines et ch. emploi, 
même occasionnel, temps partiel ou avec liberté 
d'horaire. S'adresser Bur. des Car. 

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

N° 2536 - Cam. 27 ans, doctorat gestion, 
exp. directe gdes et moyen. entrepr., suite acti
vité Conseil ds Cabinet américain, langues : 
angl. courant, italien et russe, étudierait tte pro
position pour poste responsab. S'adresser Sur. 
des Car. 

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

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

N° 2539 - Cam. luxembourgeois, 26 ans, 
X71, Supelec. rech. postes études automatique, 

emploi matériel numérique, micro processeurs, 
miniordinateurs. S'adres. Bur. des Car. 

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

AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 

tél. : 325-32-83 - Poste : 320. 

Demandes 
de situations 

1) pour Familles 8 F la ligne 

N° 527 - Sœur cam. 25 ans, anglais, licenciée 
histoire, documentaliste dipl. Institut Nat. Techn. 
Documentat, cherche sit. Paris ou banlieue. 
S'adr. A.X. 

N° 528 - Fille cam. (45), 25 ans, dip!. de l'Ins
titut de Psychologie de Paris, rech. vacations 
(ou sit. plein temps) dans services sociaux ou de 
recrutement. Ecr. A.X. 

N° 529 - Fils cam. 25 ans, maîtrise gestion, 
DUT techn. de comm., anglais, dégagé oblig 
mil. cherche emploi commercial. market., publi
cité ou banque. Ecr. A.X. 

N° 530 - Fils cam. lng. Chim. ENSCP + MS 
Génie Chim. amér. 50 a. Bilingue Anglais. Ali. 
courant. Expér. fabrication et direction dpt 
vente. Pratique visite ind. parachimiques, négo
ciations ht niveau. Rech. sît. en rapp. avec 
expérience. Ecr. Merle, 112 rue Michel-Ange, 
75016 Paris. Tél. 525.27.46. 

N° 531 - Cam. recom. cousine germ. 60 ans, 
gouvernante intérieur dame compagnie Paris 
ou prov. S'adr. Mme Berjonneau, 37 av. Gén. 
Sarrail, 75016 Paris. Tél. 288.50.21. 

N° 532 - B. fr. X, 30 ans, lie. Droit, exp. entr. 
et cabinet libéral. cherche poste juriste d'entr. 
ou conseil juridique, rég. paris. Ecr. A.X. 

N° 533 - Cam. (19 N) recom. sa nièce dipl. 
(1955) Ec. Nat. Sup. Arts App!. Référ. très sér. 
ds illus. planches document. et scient. cherche 
emploi dessin. naturaliste, illust. ouvrages 
variés, mise en page. Ecr. A.X. 

N° 534 - Fille cam. traductrice diplômée 
E.S.l.T. cherche toutes traductions de l'allemand 
et de l'anglais. Ecr. A.X. qui tr. 

Locations 
Tarif : 8 F la ligne. 

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

N° 1120 - ORCIERES-MERLETTE, 1850 -
2560 m, gd appartement, 9 pers. Terrasses. 
Sur pistes et près commerces. Té!. Capian : 
602.52.00 poste 11 71. 

N° 1122- LES 2 ALPES (1650-3 500 ml ski 
été hiver, 2 pièces, tt cft gar. 4/5 pers. 969.-
17.83. 

N° 1125 - Les 2 Alpes loue semaine app. 
55 m2, 6 personnes, tt conf. Tél. 736.06.20. 

ND 1132 - Aime la Plagne loue studio + ter
rasse 3/5 pers. Carnet : 532.42.00 p. 31 784 
ou dom. 747.72.76. 

N° 1143 - TIGNES, 3 pièces duplex, 2 bains, 
pour 8 pers. Ttes saisons. Tél. 647 .85.54. 

N° 1145 - LA PLAGNE, studio 3/4 pers. s. 
bains, kitch., casier skis, tt conf. de Janv. à fin 
Avril. Tél. 331.12.32 après 19 h. 

N° 1148 - TIGNES, du 15 Fév. au 15 Mars, à 
la sem. loue studio 4 pers. tt confort, Soleil. 
piscine. Tél. 956.45.97. 

N° 1149 - SERRE-CHEVALIER, fille cam. loue 
chalets de 6 à 18 pers.; confort. vue, soleil. 
PRAT, Chemin du Pin Vert, 13400 Aubagne. 

N° 1150 - LA PLAGNE, loue Noël, app. 3 p. 
6 pers. gd conf. plein Sud, front de Neige, pied 

1
rem. mécan. Ec. A.X. ou tél. 924.57.75. 

N° 1151 - COURCHEVEL 1.850, jardin alpin, 
loue Noël et tte sem. hiver appart. 3 pièces 

,~_,pers. _tt_ conf. _s~-~ P,iste~. Tél. 950.91.1 O. '"'-. 
N° 1152 - LES MENUIRES - Cam. loue appart. 
8 personnes. Tél. 288.03.47. 

N° 1153 - DIEPPE, front de mer, appt 1 OO m2, 
tt cft : gd living + 3 ch. à louer à l'année. 
1.300 F/m +ch. Tél. soir 966.38.06. 

ND 1154 - A louer appt 3-4 pièces, 7" étage, 
Rd-Pt MIRABEAU, gd conf. belle vue. Tél. 
870.24. 76 (20 à 22 h). 

N° 1155 - A louer 15", beau studio 35 m2, 
confort, immeuble stand. 750 F. Tél. 033.77.0.8. 

N° 1156 - Grande chambre ensoleillée calme, 
s. bains, kitch. Références échangées. Mme 
Mantoux. Tél. 727.26.06. 

N° 1157 - Métro PASSY, chambre â louer, 
chauffée, 8" étage (ascenseur 5"). Ecr. A.X. 

N° 1158 - LES MENUlRES 3 pièces sur pistes; 
VAL THORENS, studio max. 4 pers. ski toute 
l'année. Mme Lafargue, 28 bis Parc Montretout, 
92210 St Cloud. Tél. 602.67.04. 

N° 1159 - Cam. loue NEUILLY SABLONS bel 
app. 4 p. pples imm. anc. stand. tt cft, 4" ét. 
calme, soleil, 2.400 F. Tél. 624.83.58. 

N" 1160 - LA PLAGNE loue appt 80 m2 sud, 
8° ét. 2 sanitaires 8/9 pers. Noël 75. Tél. 
553.54.15. 

N° 1161 -Ski à SUPER TIGNES, VAL D'!SERE 
appartement Super Tignes, tt confort 7 pers. 
+ parking, semaine ou week end. Dominique 
Jonville, 50 avenue Villeneuve l'Etang, 78000 
Versailles. Téléphone 955.09.78 _ou 655.70.50 
poste 34 67. -- ' 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 

8 Fla ligne 
ND 655 - Recherche 4 pièces + ch. service, 
13", 14" arr. ou banlieue sud. S'ad. A.X. 

ND 656 - Cherche chambre service avec toil., 
prox. Bd Brune, 14". S'ad. A.X. 

N° 661 - Echange : séjour {hors vacances) 
â MOUGINS, dans belle villa jardin, vue, 5 lits, 
2 bains; contre 15 jours à COURCHEVEL entre 
15 Janvier et 31 Mars. Ecr. Lorin (30) 19 r. 
Docteur-Blanche 75016. Tél. 288.55.70. 

N° 662 - Cam. Armement cherche pour Noël 
ou Pâques, location maison campagne tt 
confort. ds rayon 200 km Sud-Est Paris. 
Tél. 250.12.39. 

N° 663 - Fille X cherche louer 4 p. 17" ou 
Paris-Ouest. même à rénover, pour 3" trim. 76 
(évent. avant). Loyer modéré. SAB. 64.66 ou 
A.X. 
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... 

---Locomotive électrique de 6 000 ch 
à courant industriel type BB 15 000. 

Rame automotrice de banlieue 
acier inoxydable (S.N.C.F.) 

Voiture de voyageurs grandes lignes, ~ 
air conditionné, 200 km/h. - Trans- r 
Europ Express. 

Groupées au sein de FRANCORAIL-MTE 
les cinq sociétés Carel-Fouché-Languepin, 
Creusot-Loire, De Dietrich & Cie, Jeumont
Schneider et MTE, sont en mesure de réali
ser tous projets d'équipements ferroviaires 
conventionnels ou de techniques _'a:_:v'._'.a~n.".c::'.é:'.'.e'.'.s'.:..~=:~~~~~.;... ___ ..;_ 
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Ventes - achats 
d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 807 - A vendre, 50 km de TOURS, petit 
presbytère du xve siècle, classé. Restauration 
et aménagements intérieurs récents. 5 pièces + 
dépendances. Vue sur la Loire. Tél. 460.99.71, 
le soir. 

N° 834 - Parc MAISONS-LAFFITIE, ds petit 
imm. 1er ét. vends gd app. 7 p. 200 m2, 2 s. 
b. 2 w.c., expos. S. W, E. Asc. Tél. 962.38.25. 

N° 835.- Cam. vend très cher très beau duplex 
180 m2 NEUILLY quart. St James calme, sit. 
except. sur jardin. Tél. 722. 73.53. 

N° 836 - Cam. vend TROUVILLE s/Mer (Cal
vados) appart. remis à neuf dans belle villa 
normande à qq dizaines de mètres de la plage. 
3 chambres + entrée + cuisine-séjour + s. de 
bains; au total environ 67 m2 avec grande 
terrasse 51. m2 vue sur plage et Le Havre + 
garage. Chauffage central. Prix 270.000. Tél. 
aux heures repas: 870.76.11. (Meublé.) 

N° 837 - CANNES, près Croisette, très bel app. 
gd standing, 3 p. s. bains, cdt. gde cuis. entr. 
de serv. vues baie et montagnes, 98 m2 + 
27 m2 balcon : 500.000 F. Ecrire A.X. 

N° 838 - Cam. vend à 9 km ORLEANS, gde 
maison ancienne à aménager, gros-œuvre bon 
état, ds parc 6.000 m2. Prix 350.000 F. Tél. 
{38) 88.40.37. 

Achats et ventes 
divers 

Tarif : 8 Fla ligne. 

N° 374 - Vends très belle table de s. à m. en 
pierre 180 x 80. Tél. 504.47.96. 

N° 382 - Vends 4 éléments MD acajou verni 
dont un bar - 555.14.84. 

N° 383 - A vendre, étole de vison, état neuf. 
Tél. 661.06.21 heures des repas. 

Divers 

Tarif : 8 Fla ligne. 

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

N° 378 - Recherche pour études historiques: 
Annuaires de la Marine: 
Listes Navales; 

- Revue Maritime avant 1939 et tous ouvrages 
et périodiques sur organisation de la marine, 
annuaires, etc ... 
Jean ROMEUF, 15 rue Bonnabaud, 63000 Cler
mont-Ferrand. 

N° 379 - Jeune épouse X donnerait cours 
MATH et PHYSIQUE jusq. Terminales. Abadie, 
3 rue du Maine, 75014 Paris. Tél. 633.68.02. 

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

N° 376 - Vacances de ski. Jeunes et enfants, 
formation et développement sportif. Animation. 
Chambres 2 à 4 lits avec douches. Suisse. 
Association «A l'école du Sport >l 027.12.88, 
mardi, jeudi : 1 Oh à midi. Mercredi 15 à 19 h. 

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 les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes. 
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel. Tél. 38.56.56 
(Frère cam.). 

N° 308 - Silvy (31) Directeur gal MONVOlSIN 
et VINCENT peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, responsabilité 
civile, vie, risques industriels, 101, 103, 105 
bd Haussmann, Paris-8". ANJ. 84.20 {24 
lignes). 

N° 309 - Cam. (45) recomm. vvt tapissier 
profession, fg St-Antoine, tr. consciencieux, 
tous trav. anc. et mod. pr particul. et entrepr. 
THERA ET DEMANCHE, 20, rue St-Nicolas, 
Paris. Dor. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 311 - Cam. {61) recom. plomberie, chauf
fage, couverture, installations sur devis. Dépan
nages. PLOGA. 525.50.00, 12, rue Auguste
Maquet. 1 se Conditions spéc. aux X. 

N° 370 - Cam. recommande grand vin A.0.C. 
POMEROL. Mise en bouteilles au château et 
vente directe par propriétaire. livraisons à domi
cile. S'adresser PEYRAT (X 68) ou directement 
Mme H. Laval; 106 ter rue Olivier de Serres, 
75015 Paris. Tél. 533.31.91. 

N° 377 - Cam. rec. viv. Renée Ardourel Cou
ture qui saura adapter vos goûts à votre sil
houette. Prêt-à-porter, 2 essayages et modèles 
couture. 6 r. Fbg St Honoré. Tél. 265.00.88. 

N° 380 - Petit-fils cam. recom. vivement pour 
vos cadeaux de fin d'année un magasin à la 
mode ou vous trouverez un grand choix de 
cadeaux très bien sélectionnés et à tous les 
prix : porcelaine et céramique figurative (assiet
tes, plats, saladiers en forme de fruits, cache
pots-animaux ... ), lampes en céramique, verres 
originaux, vannerie. Toute sorte de petits 
cadeaux amusants pour la maison. Une très 
bonne adresse. Conditions aux X. LA CANNE A 
SUCRE, 54 rue d'Assas, 75006 Paris. 

N° 381 - Cam. (57) recomm. luthier, fabriquant 
et réparant toutes guitares (Folk, Jazz, Clas
siques et Electriques). S"adr. à M. G. Dl MAURO, 
47 rue de la Réunion, Paris 20°. Tél. 370.47 .91. 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
• La Cie Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• La Confiance - Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 
78 MARLY-LE-ROI 

Tél.: 958-62-14 
SIÈGE SOCIAL: 

23, rue Drouot - PARIS (9') 
Entreprises privées 

régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

H. Maury (22) • J. Barrou~ \51) ·B. Cornille (53). P. Magnan \58) • 
J. Pallud (60) ·P. Carnizcn (61) • J.·C. Derne1scn {65). 

COMPAGNIE 

SÉNÉGALAISE 

des PHOSPHATES 

de TAÏBA 
Capital 5.070.185.000 Fcs CFA 

Siège Social : 

5, avenue Carde 
DAKAR 

Exploitation : 

B.P. 1713, DAKAR 

~ 816-27 

Télex 7.787 + SENEFOS SG 

PHOSPHATE 

TRI CALCIQUE 

A TENEUR 82% 

B.P.L. 

PRODUCTION ANNUELLE 
1.700.000 tonnes 

Exploitation à ciel ouvert 
par draglines et roues 
pelles avec enrichissement 
par flottation. 
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... dernière heure 

CONFERENCE A C X A L: ELYSEE 
Valéry Giscard d'Estaing (44) a 

fait le 28 octobre un véritable 
« amphi » de politique économique 
internationale aux élèves de la pro
motion 197 4. 

C'était devenu presque une tra
dition que, Ministre des Finances, 
il fasse une conférence à l'X dans le 
cadre du cours de Lionel Stoléru 
(56). Professeur à l'Ecole poly
technique et Conseiller technique à 
l'Elysée. 

Le Chef de l'Etat a défini le cadre 
d'un «nouvel ordre économique 
mondial », résultante nécessaire 
d'un consensus général, et qui 
devrait assainir les relations éco
nomiques internationales. Il a par
ticulièrement insisté sur la néces
sité d'établir de nouveaux équili
braqes : équilibrage des échanges 
(régularisation du cours des matiè
res premières ... ), équilibrage des 
activités (agricoles, industrielles ... ), 
équilibrage des monnaies, équili
brage des revenus nationaux. 

A l'issue de cette conférence, 
Valéry Giscard d'Estaing a répondu 
aux questions des journalistes, qui 
avaient réussi à entrer dans la boîte 
à claque, qu'il n'était pas question 
de revenir sur la décision de trans
férer l'X à Palaiseau (où les élèves 
seraient mieux logés} mais que 
certaines activités pourront sans 
doute rester sur la Montagne 
Sainte-Geneviève. 

De toute évidence, si le Prési
dent de la République avait décidé 
de mettre un point final à la discus
sion, c'est aux élèves qu'il se serait 
directement adressé le 28 octobre. 

48 

Valéry Giscard d'Estaing reçoit 
ses Camarades de promotion à 
l'Elysée le 26 novembre 1975. 

UNE IDEE 
DE GENIE 
Une idée de génie : 

Rendre à la Direction du Génie 
la tutelle de l'Ecole polytechnique. 

Cette solution en vigueur jus
qu'en 1970 n'avait plus aucun fon
dement logique. En fait, la tutelle 
de la DMA n'est logique que pour 
1/5, proportion des X qui choisis
sent les corps de l'armement. 

En revanche, arme et service 
de longue tradition, le génie aurait 
peut-être plus facilement invoqué 
son droit à l'erreur qu'une adminis
tration encore trop jeune pour avoir 
fait la preuve de sa pertinence. 

X/AIR ESPACE 
Dîner le 3 décembre 1975, à 20 h 
précises, à la Maison des X, sous 
la présidence de Monsieur l'ingé
nieur Général de !'Air Pierre Blan
chet ( 14); 
Notre camarade, Jacques Bouttes 
(52), Ingénieur en Chef de !'Ar
mement. Professeur à l'Ecole Poly
technique, Directeur du Départe
ment« Synthèse» à l'ONERA. par
lera de 

«L'INTERET 
DES DIRIGEABLES 

DANS LA VIE MODERNE» 
Inscriptions auprès de Jean Gruau 
(52). tél. : 551.49.39 (poste 345). 

LES ELEVES 
\IOUS INVITENT 

au Concert donné par 
la Chorale P. Holiner 

Faure : Requiem 
et 

Schubert : Deutsche Messe 

- le jèudi 11 décembre à 21 h à 
l'église St-Médard; 
- le vendredi 12 décembre à 21 h 
à l'Eglise St-Germain-l'Auxerrois. 

Les portes seront ouvertes à 20 h 
15. 
Location des places ( 1 8, 25, 30 et 
40 FI chez Durand : 260.21.76. 
ou auprès de Chauvin c. 605, 5, rue 
Descartes - 75230. Paris Cedex 05. 

(La Chorale P. Holiner répète tous 
les mardis à 20 h à l'X où elle re
crute de nombreux choristes. Elle 
a édité un disque qui est disponible 
à l'AX.) 

CONVOQTIONS 
DE 
PROMOTIONS 
Promo 1923 Dîner couples 
mercredi 1 O décembre 1975 -
19 h 30 - Maison des X. 



Ré.fldence 
Moryjeur le Prin:ce. 

Eimmeuble est du 18emesiècle. 
Le confort est d'aujourd'hui. 

Tous les beaux immeubles de Paris 
n'ont pas été détruits pour laisser la place à 
des constructions moaeroes. 

A deux pas du Luxembourg, au 48 de 
la rue Monsieur-le-Prince, il y a un immeuble 
Louis XV. Intact extérieurement: la façade de 
pierre, les toits à la Mansard en ont été 
préservés. 

Et entièrement rénové intérieurement: 
tout en respectant les structures architectura
les d'origine, la distribution des volumes aété 
repensée. Pour l'adapter au XX' siècle. 

Cet immeuble est la Résidence Mon
sieur-le-Prince. 

A l'intérieur, studios, 
2 pièces, et, des 3 et 4 pièces 
en duplex. Des surfaces gé
néreuses. Un calme souve
rain, des matériaux d'isolation 
les plus récents. Bref: toute 
la technicité moderne se re
trouve ici, en harmonie avec 
le passé. 

SOFREDIM 
124 bis, avenue de Villiers 75017 Paris -Tél. 380.21.40 

,----------------------------------------------------------:i 
1 Bon à découper et à renvoyer à la SOFREDIM 124 bis, avenue de Villiers 75017 Paris "; 1 

1 Je désire recevoir, sans engagement de ma part, la brochure gratuite "Résidence Monsieur-le-Prince". ~ i 
1 "' 1 

l ~r::ssion Prénom 1: 
1 

Adresse 
1 

1 Code Postal Ville 1 
1 1 L _________________________________________________________ _J 



un seul aene 
.··pour un air 
propn M frajs 

CENTRALE D'AIR COMPRIME. 

@)C§~fü@SPIROS 
SERIE ZF. 

DE 10 A 60 CH-DE 60 A 360 M3/H-DE 7 A 15 BARS. 
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