
0 

a m 
~ 
m 
.... -0 
a! 
"' z 0 

w ... (Il 

-~ ï1 . 
X 
'-.... 

~ m 

~ m 

~ m rrm 
0 m 
!S: 

0 () 
;;:; 
--4 
m 

~ m 
0 
rn :>::.. 
z () 

2 U> 
m rm 

~ 
~ 
r-: 

8 rm 

0 !<: --4 
m 
() 
:::c 
z 
D 
~ 



GROUPE D'INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS 
(ASSISTANCE - SOUS-TRAITANCE - CONSEIL} 

INGENIERIE 
ÉTUDES PARTIELLES - DÉMARRAGES D'USINES

SURVEILLANCE DE CHANTIERS 

SÉLECTIONS 
PARTICULIÈREMENT INGÉNIEURS ET CADRES 

RECRUTEMENT D'ÉQUIPAGES D'USINES NOUVELLES 

ORGANISATION 

FORMATION 
- NOTAMMENT DU PERSONNEL D'USINES 

NOUVELLES AVANT DÉMARRAGE 
- ANIMATION DE CYCLES 

- RÉALISATION DE 

PROGRAMMES AUDIOVISUELS 
(MITSI - DIAMAG) 

Nous pouvons probablement faire quelque chose 

POUR VOUS 

Neuf camarades travaillent 
ou ont récemment trav -:i illé 

avec nous 

17, rue de Chateaudun 
75009 PARIS 

Tél. : 878.82 .58 + 

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

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

• 17000 personnes pour résoudre les problèmes de Défense tant en France qu'à l'étranger, 
• des technologies avancées , 

2 

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

10 place Georges Clemenceau 
92211 St-Cloud - tél.: 602.52.00 
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éditorial 
Citons deux de nos camarades qui nous ont écrit récemment 

le premier 

« Ainsi les élèves de la promotion 1975 essuient depuis le 15 septembre les- plâtres 
de Palaiseau. 

Jamais, dans l'histoire de l'Ecole Poly '?chnique, ses adversaires ne réussirent à 
lui porter un coup aussi dur » ... 

... « La tutelle d'un puissant Ministère qui présentait l'avantage constant de met
tre l'Ecole à l'abri des pressions politiques, a au contraire permis à son administration 
de conduire à terme un projet après l'avoir vidé de sa substance initiale mais gonflé de 
préalables politiques » ... 

... « Le réveil de la collectivité polytechnicienne fut tardif mais elle est aujourd'hui 
vigilante et ne se satisfera pas d'affirmation péremptoire et de promesses aléatoires. Nous 
observons avec la plus grande attention ce qui se passe sur la Montagne et à Palaiseau». 

le second : 

... « Nous nous trouvons aujourd'hui devant un fait dont il faut prendre acte avec 
regret » ... 

•.. « Osons espérer que cette situation n'est pas irréversible, et qu'après quelque 
temps, diverses considérations... conduiront à un nouveau partage des activités entre Pa
ris et Palaiseau » ... 

... « Il se trouve que des raisons ou des prétextes de haute politique se sont alliés 
à l'inertie des choses et des hommes afin d'écarter notre opinion, tout en écoutant no
tre voix d'une oreille distraite, e t en entendant avec attention nos arguments : cette 
conjonction étrange nous a abusés en laissant à l'évidence un sentiment d'amertume, car 
notre intelligence a été formée au langage de la logique et de la rigueur » ... 

Nos camarades, membres du Conseil, ne sont nullement amers. 

Ils sont déterminés et vigilants. 

Ils suivent avec objectivité tout ce qui se passe « aux champs, à la ville et à la 
Cour ». 

Ils élaborent avec sérénité le programme d'action. 

Ils viennent de renouveler massivement leur confiance au Président d'Orso qui 
vous tiendra informés et qui, plus que jamais, compte sur vous. 

J.-P. Begon-Lours. 

Le 27 Octobre 1976. 
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THOMSON-CSF 
Electronique professionnelle 

Renommée mondiale 
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bal de l'x 1976 

Tous nos camarades ont mainte
nant noté la date du 87• Bal de l'X. 
Il aura lieu à l'Opéra, le 30 novem
bre prochain, sous le haut patro
nage de Monsieur le Président de 
la République. 

Le spectacle de ballets, offert aux 
bienfaiteurs de la Société Amicale, 
débutera vers 20 h 30. 

Il est conseillé aux donateurs qui 
ne se seraient pas encore manifes
tés de prendre contact avec le Se
crétariat du Bal de l'X (548-74-12). 
Ils faciliteront ainsi la répartition des 
places de spectacle. 

Les jeunes filles qui vendront les 
programmes distribueront un échan
tillon de l'eau de toilette « Parure ,, , 
offerte par Guerlain. 

Mai·di 30 novembre, à l'Opéra 

Le Bal commencera vers 23 h. On 
dansera (tenue de soirée de rigueur) 
au Grand Foyer, à la Rotonde des 
Abonnés et aux troisièmes Galeries, 
avec la participation de trois or
chestres réputés. 

Le prix de la carte d'entrée au Bal 
sera de 125 F. Les camarades des 
promotions 69 à 73 pourront béné 
ficier de deux cartes à prix réduit 
(35 F). Ceux des promotions 74, 75 
et 76 pourront obtenir chacun deux 
cartes « Elève » à titre gracieux. 

Un souper sera servi, après le 
spectacle, dans le cadre de la Ro- . 
tonde du Glacier. Les camarades 
intéressés sont priés de réserver les 
couverts avant le 22 novembre, au
près du Secrétariat du Bal. 

Mme Roehrich, au secrétariat du 
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 
PARIS. Tél. : 548-74-12, est à votre 
disposition pour tous renseigne
ments. 

Pour commander les billets de 
tombola, les camarades peuvent 
utiliser la fiche-réponse que tous ont 
dû recevoir. Le tirage interviendra 
le 11 décembre et les résultats se
ront publiés dans le numéro de jan
vier de « La Jaune et la Rouge ». 

Il est également possible de ré
server des places de parking à 
proximité immédiate de l'Opéra. 

Beaucoup d'entre vous ont déjà 
réservé leur soirée et convié des 
"Jmis à ce gala d~ bienfaisance. 
Votre générosité et votre présence 
'.émoigneront de l'intérêt que vous 
oortez aux oeuvres d'entraide poly
'echniciennes et au prestige de l'X. 

A~by (X 40) 
Président de la Commission 

du Bal de l'X 1976. 
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LETTRE AU COCON >.. A PROPOS DU TRANSFERT DE L'X A PALAISEAU 

Mon cher camarade, 

Si tu avais assisté à l'Assemblée 
générale de l' A.X., le 22 juin, à la 
Mutualité (et ce conditionnel con
cerne évidemment la grande majo
rité de nos camarades, malgré le 
nombre important des présents), tu 
aurais peut-être éprouvé quelque 
malaise. 

Dans une salle houleuse, où les 
passions étaient déchaînées, plu
sieurs des orateurs n'ont pu sé faire 
entendre. Sans doute ne faut-il pas 
dramatiser outre mesure ces cha
huts car ils sont, pour une part, tra
ditionnels et nous font retrouver une 
nouvelle jeunesse. Cependant, bien 
que personnellement hostiles au 
transfert à Palaiseau, nous pensons 
qu'il eût été préférable, ne fût-ce 
que par courtoisie, d'écouter ceux 
qui exprimaient une opinion con
traire. Nous ne pouvons également 
que regretter certaines interventions 
à nos yeux déplacées, mettant en 
cause l'autorité en général, en par
ticulier la plus haute qui, si elle est 
issue de nos rangs, n'a pas les 
mains entièrement libres sur le plan 
politique, nos camarades devraient 
s'en rendre compte. 

Les consultations entreprises de· 
puis plus d'un an parmi nos cama
rades ont certes traduit une large 
majorité opposée au transfert, tout 
au moins parmi ceux qui ont ex
primé leur opinion. Le Conseil actuel 
de l'A.X. a, d'autre part, fait entre
prendre par des architectes renom
més l'étude d'une rénovation de 
l'Ecole sur son emplacement actuel, 
et ce n'est évidemment pas sa faute 

si cette étude n'a pu aboutir avant 
l'achèvement des installations mo
dernes de Palaiseau. Sur ce point, 
et ce n'est sans doute qu'un regret 
stérile, il aurait fallu que cette étude 
pût être présentée au moment où, 
à Palaiseau, seule la tranche « la
boratoires » était en construction et 
en apportant la preuve que le coût 
du réaménagement sur place était 
nettement inférieur à celui des tra
vaux relatifs à l'habitat des élèves 
et aux locaux d'enseignement sur 
les terrains de Palaiseau. 

Ce transfert, aux yeux de certains 
d'entre nous, est en effet un pari et 
nul ne peut affirmer s'il sera béné
fique ou fatal à notre chère Ecole, 
dans le contexte actuel. 

La décision de loger à Palaiseau 
la promotion 75 étant maintenant 
irrévocable, nous croyons ferme
ment que nous, anciens élèves, de
vons agir avec diplomatie, en évi
tant tout geste susceptible de bra
quer les responsables, et peut-être 
laisser agir le temps qui calmera 
les esprits des uns et des autres. 

Nous croyons fermement, aussi, 
que nous ne devons pas porter nos 
divisions sur la place publique. Ce 
ne peut être que préjudiciable à nos 
souhaits et au renom de !'Ecole elle
même. 

Pénétrés de notre mission et de 
nos devoirs, ainsi que du maintien 
de ce renom, nous devons avoir un 
souci exigeant de l'intérêt général 
et celui-ci, croyons-nous, est que 
!'Ecole Polytechnique soit, dans 
l'avenir, comme elle l'a été dans le 
passé, le creuset des ingénieurs de 

courrier des lecteurs 
Le téléphone en France 

Dans le dessein d'apporter ma 
modeste contribution à l'information 
de l'opinion dans le domaine du 
téléphone, ie publie deux docu
ments officiels d'origine étrangère. 
1) Suède. - . L'administration sué
doise des télécommunications effec
tue périodiquement la comparaison 
du prix du téléphone dans les prin
cipaux pays et la publie sous la 
forme : combien d'heures de travail 
doit effectuer un salarié moyen pour 
payer 500 communications télépho
niques locales dans l'année ? (prix 
de l'abonnement et taxes des com
munications). 
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Voici le résultat pour l'année 1971, 
publié en 1973 : 

1. Suède .............. 16,7 h 
2. U.S.A. .............. 19,3 h 
3. Italie ......... .... ... 19,4 h 
4. Finlande ..... . ...... 29,1 h 
5. Suisse ..... .. ....... 30,2 h 
6. Danemark .. . ....... 30,9 h 
7. Grande-Bretagne . ... 38,7 h 
8. Norvège ............ 46,6 h 
9. Japon .......... ... . 47,7 h 

1 O. Belgique .... . . .... . . 51,7 h 
11. Pays-Bas ... . ........ 56,0 h 
12. Allemagne ... . .. .... 62,6 h 
13. France .. ...... .. .... 78,1 h 

haute formation scientifique et de 
grands serviteurs de l'Etat ou de la 
Nation. Nous voudrions ajouter le 
souhait que, retrouvant sa vocation 

·d'autrefois, l'Ecole forme aussi des 
cadres pour nos armées, ce qui ne 
pourrait qu'être fort utile à la Dé
fense Nationale, au moment où les 
armes et les matériels sont de plus 
en plus sophistiqués. Raison de plus 
pour conserver à !'Ecole sont statut 
militaire et maintenir son rattache
ment au Ministère de la Défense, ce 
qui, en outre, la préserverait de tout 
rattachement catastrophique à l'Uni
versité. 

Enfin, quo,iqu'il arrive, et rejoi
gnant ici un projet du Conseil d'ad
ministration de l'Ecole, nous expri
mons le voeu que les bâtiments de 
la Montagne Sainte-Geneviève res
tent à perpétuité la propriété de 
l'Eco,le, soit pour y ramener les 
élèves, si l'expérience Palaiseau 
s'avérait décevante, soit pour y ins
taller une école d'enseignement 
supérieu1· (scientifique, économique, 
voire technique) ouverte en particu
lier et par priorité aux anciens poly
techniciens, sans toutefois faire 
double emploi avec les diverses 
écoles d'application accueillant les 
X qui ont opté pour des services de 
l'Etat (Mines, Ponts, E.N.S.T.A., etc.). 

Ce veeu concernant les bâtiments 
de la Montagne Sainte-Geneviève 
devrait, bien entendu, être présenté 
aux autorités de tutelle par le Con
seil d'administration, en accord avec 
le Conseil de l' A.X. 

R. Théry (19ll). 
Tricon-Dunois (1919 Sp). 

Ces chiffres appellent les obser
vations suivantes : 

1) Il y a la moitié des pays con
cernés où le téléphone est plus de 
deux fois moins cher qu'en France ; 

2) Parmi les sept pays de ce lot 
de tête, on trouve des grands pays 
et des petits pays, des pays de 
plaine et un pays de montagne (la 
Su isse), des pays à habitat dispersé 
(Suède, Finlande) et un pays à ha
bitat dense (Grande-Bretagne), des 
pays à salaires élevés (Suède, 
U.S.A.) et des pays à salaires bas 
(Italie, Grande-Bretagne). Ce qui dé
montre que ni la dimension du pays, 
ni la densité de l'habitat, ni le ni-

______.. 



veau général des salaires ne sont 
des facteurs déterminants. 

2) U.S.A. - Suivant exactement la 
même méthode dite du « coût sa
larial » - ce qui démontre sa vali
dité - l'office des télécommunica
tions du gouvernement fédéral des 
Etats-Unis a publié en 1974 une 
étude encore plus poussée , car ou
tre les 500 communications locales 
(abonnement et taxe), e lle a tenu 
compte de 30 communications in
terurbaines (à 50-100 e t 200 km) 
et en intégrant également l'amor
tissement de la taxe de raccorde
ment. 

Voici le résultat : 

l. U.S.A. 
2. Canada . ......... . . 
3. Suisse . ... .. .. .. .. . . 
4. Suède .. .. .. . . ..... . 
5. Allemagne ... . . . . .. . 
6. Belgique ...... ... .. . 
7. Italie .. . ..... . . .. . .. . 
8. Grande-Bretagne 
9. Pays-Bas ......... . . . 

1 O. Danemark . ... ..... . 
11. Norvège .. .. . . ..... . 
12. Irlande ..... ..... ... . 
13. Japon ....... .. . . . ... . 
14. France .... ... . ..... . 

26 h 
30 h 
35 h 
39 h 
68 h 
68 h 
69 h 
76 h 
87 h 
95 h 

113 h 
11 6 h 
175 h 
178 h 

Ces chiffres a ppellent les observa
tions suivantes : 

]) Il est normal que le classement 
ne soit pas le même que celui qui 
a été opéré par l'administration 
suédoise, attendu que les compo
santes ne sont pas les mêmes ; 

2) La France occupe, comme tou
jours, la dernière place. Et cepen
dant c'était avant la hausse de la 
taxe de raccordement qui est passée 
de 500 à 1.100 F ; 

3) Il y a plus de la moitié des 
pays concernés où le téléphone est 
plus de deux fois moins cher qu'en 
France. 

Les études de !'administration 
américaine aussi bien que celles de 
l'administration suédoise, ont été 
transmises aux ministres français 
des P.T.T. qui les ont censurées. 

Conclusion. - En résumé, c'est 
une estimation modérée que de dire 
qu'au cours du Ve et du VI• Plan, 
les usagers français ont payé le 
téléphone deux fois trop cher. 

Cela fait quelle somme en trop ? 

Les charges de fonctionnement 
ont été : 

Au cours du V• Plan : 
24 milliards ; 
Au cours du VI• Plan 
58 milliards ; 

soit un total de 82 milliards dont la 
moitié s'élève en chiffres ronds à 
40 milliards. 

Dans un esprit de libre discussion 
scientifique et courtoise, je suis prêt 

· à soutenir devant toute assemblée 
d'hommes compétents que depuis 
des années la gestion du téléphone 
est basée sur la censure de docu
ments officiels étrangers ou interna
tionaux fondamentaux, voire sur des 
expertises de base arithmétique
ment inexactes, parfois du simple au 
décuple. 

Le remède à cette situation réside 
dans l'instauration systématique de 
comparaisons avec les pays étran
gers les plus avancés. Comparai
sons globales d'abord, puis secteur 
par secteur, afin de mettre en lu
mière les causes de notre retard en 
vue d'y porter remède. 

Henri Jannès. 

Notre équipement est insuffisant, il 
est banal de le rappeler. Périodique
ment, depuis quelques dizaines d'an
nées, l'opinion publique est informée 
de la préparation de plans en vue de 
réalisations satisfaisantes. 

Des progrès ont été faits, considéra
bles peut-être, insuffisants c'est cer
tain. 

La situation actuelle semble exiger 
la mise en œ uvre de moyens dont l'am
pleur avait été m al estzmée. 

L'adminis tration a-t-elle été coupable 
d'incompétence , de négligence? L'in
dustrie française était-elle insuffisante 
sur le plan de la recherche, du déve
loppement? 

Un de nos camarades, l'Ingénieur 
Général Henri Jann ès (X 22), s'est in
téressé à ces problèmes il y a une ving
taine d'années, dans le sillage de Mar
cel Pellenc (X 19 S). Pellenc, sénateur, 
président de la Commission des Finan
ces de la Haute Assemblée, est décédé 
en octobre 1972. Il a laissé le souvenir 
d'un censeur redouté des gouverne
ments. 

Lorsqu'il s'attaquait à un problème. 
il ne laissait généralement pas grand 
chose dans l'ombre et ses travaux sur 
le téléphone, entre 1962 et 1965, ont été 
sévères. 

Jannès n'était pas parlementaire 
mais fonctionnaire et l'Administration 
a estimé que son action avait dépassé 
les limites que l'obligation «de ré
serve » impose aux fonctionnaires. Elle 
a cru devoir le sanctionner. 

S es démêlés avec Jannès sont suffi
samment anciens pour que, tout esprit 
de passion banni, il nous ait paru in
téressant de publier les lignes ci-des
sus. 

La personnalité de l'auteur ne man
quera vas de retenir l'intérêt de beau
coup. Mais elle ne doit provoauer au
cune polémique, tant sur le plan des 
personnes que sur le plan des adminis
trations publiques ou privées. 

N'oublions pas que les tribunaux 
ayant été amenés à iuf?er l'homme, 
celui-ci a toujours été innocenté des 
griefs formulés contre lui. 

N.D.L.R. 

Au sujet 
du Radiogramme de la. Victoire 

pa.ru dans le n° 313 de la J. et R. 

Sans vouloir minimiser le travail 
remarquable du Capitaine Painvin 
(05) dans le décryptage des radioté
légrammes allemands, je me per
mets de signaler qu'au début de 
ma i 1918, le haut commandement 
avait des renseignements officieux 
précis et concordants sur l'a ttaque 
allemande de ju illet 1918 e t prenait 
déjà les mesures nécessaires pour 
y parer. 

Le radiogramme du 3 juin fut donc 
la confirmation officielle et de der
n ière heure qui ne laissait plus au
cun doute au suiet de l'attaque alle
mande qui se déclencha au point et 
à la date prévus et se solda par un 
échec cuisant. · 

Dons les premiers jours du mois 
de mai, aux environs du 8 je crois , 
je fus désigné pour représenter la 
p remière armée, Général Debeney, 
à une séance de travail au G .Q.G. 
avec les représentants des neuf au
tres armées occupant le front. 

Nous fûmes reçus par trois géné
raux : Pétain, Régnier et je crois 
Antoine, dans une grande p ièce 
dont le s deux issues étaient qardées 
par deux officiers de l'Etat-Major. 

Dès le début de la séance, le 
général Pétain nous p récise que 
nous devons garder le secret le plus 
absolu sur les sujets abordés. Nous 
ne devons prendre aucune note 
écrite et nous rendrons compte ver
balement et personnellement à 
notre général commandant d'armée, 
hors la présen ce de toute autre per
sonne. Ceux qui ont passé la nuit 
pour venir en passeront une deu
xième pour rentrer ; inte rdiction 
formelle de coucher en route (à 
cette époque on savait garder les 
secrets). 

Je passe sur les détails de cette 
séance de travail qui fut dominée 
par la déclaration suivante du gé
néral Pétain : 

« Nous savons de trois sources 
différentes concordantes que la pro
chaine grande attaque allemande 
se produira vers la mi-juillet sur le 
front de la quatrième armée. Nous 
devons donc, dès maintenant, pren
dre toutes mesures pour y faire 
face. » 

Je crois intéressant de signaler 
qu'une de ces sources de renseigne
ment fut l'atterrissage, immédiate
ment derrière nos liqnes, sur le front 
de la première armée - son a vion 
étant tombé en panne - du fil s du 
Général Von Kluck. Il touche le 

7 



sol à proximité d'une colonne de 
quelques prisonniers qu'on rame
nait vers !'arrière et dans laquelle 
on avait déjà placé un « mouton » 

chargé d'écouter et de rendre 
compte. Incorporé séance tenante 
dans la colonne, Von Kluck, a près · 
plusieurs jours de mutisme total, 
finit par parler de la prochaine 
attaque. 

Puisque nous sommes sur le cha
pitre des renseignements, je me per
mets de signaler que le premier 
poste d'écoute des communications 
téléphoniques allemandes fut ins
tallé sur le front du huitième corps 
d'armée par le capitaine télégra
phiste Salmon et moi-même, capi
taine du génie, en 1916 je crois me 
souvenir. 

Le général de Mondésir fit un 
ra pport qui aboutit au G .Q.G. où 
nous fûmes qualifiés de fumistes. 
Le général demanda a lors la venue 
sur place du colonel qui avait signé 
cette appréciation peu flatteuse pour 
deux camarades, car il était X lui
même. Après s'être rendu compte, 
dans notre poste en première ligne, 
qu'on entendait les Allemands com
me s'ils étaient à côté de nous, il 
s'excusa très aimablement de sa 
méprise. 

Quelques jours plus tard, nous 
vîmes arriver le général Ferrié (il 
n 'était reut-être pas encore général 
à cette époque) avec des amplifi
cateurs électroniques et il prit l' af
faire en main pour développer ces 
écoutes sur tout le front. Nous étions 
rléià de vieilles connaissances avec 
Ferrié car lorsque j'étais à !'X je 
m'occupais de radio avec un autre 
cocon et le commandant Ferrié, 
commandant le poste de la Tour 
Eiffel, s'intéressait à nos essais. 

On pourrait retrouver, dans les 
vieilles archives du poste de la Tour 
Eiffel, un télégramme qu'il envoya, 
à une heure convenue d'avance, 
pour nous permettre d'essayer un 
détecteur qu'il nous avait prêté. 

« Appel général, appel général 
de F.L. 
- Bonjour les X. Terminé. » 

A. Galibert (1908) 

Le mystère du «Septuor» de Ravel 

Ravel appelait ainsi - et, depuis, 
c'est également ainsi que les musi
ciens l'appellent entre eux - l'intro
duction et allegro pour quatuor, 
harpe, flûte et clarinette. 

Je tiens ces renseignements d'un 
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de mes oncles, Georges Becker, qui 
a très bien connu Ravel avant e t 
après sa maladie et qui m'a, à cette 
occasion, rappelé un de ses souve
nirs concernant le fameux Septuor. 
Mon oncle avait demandé à Ra vel 
pourquoi il n'avait pas composé à 
partir de ce mouvement - que cer
tains critiques contemporains jugent 
de haut en la traitant de musique 
pour salon de thé - une sonate 
complète pour 4 mouvements qu'il 
semblait annoncer. Ravel lu i avait 
répondu que, considérant cet allegro 
bien réussi, il ne s'était pas senti de 
force à écrire pour la même forma
tion trois autres mouvements du 
même niveau. 

Ah! si Ravel lucide avait vécu 
dix ou vingt ans de plus ! 

Bourgenot (35). 

Groupes PoJytechniciens 

Parmi les groupes polytechniciens 
le GPX est particulièrement privi
légié par la Jaune et la Rouge. Elle 
annonce ses manifestations et rend 
compte de leur déroulement ; on ne 
peut qu'approuver et remercier la 
Jaune et la Rouge. 

Il serait souhaitable que les autres 
qroupes fassent aussi parler d'eux ... 
leur action intéresse toute la famille 
nolytechnicienne. 

Si de temps à autre ils annoncent 
leurs réunions, on serait heureux de 
savoir (succinctement) ce qui s'est 
passé. Autrefois, par exemple, cer
tains groupes envoyaient des comp
tes rendus de leurs réunions. 

Il serait désirable de généraliser 
ces bonnes manières qui contribuent 
à entretenir et à développer la ca
maraderie des X. 

C,1.erget (24). 

Po·ur un. carnet professio.nnel 

Je lis dans le n° 313 de« La Jaune 
et la Rouge », sous la signature de 
Jean Amblard 0921) que le carnet 
professionnel est une sorte de pal
marès pour jeunes « corpsards » et 
devrait être limité à des promotions 
qui honorent !'Ecole . 

Je donne le point de vue d'un 
retraité (Ponts et Chaussées). 

Je n'ai plus d'autres liens avec 
!'X et le corps auquel j'ai appartenu 
que les publications telles aue « La 
Jaune et la Rouge », le bulletin du 
P.C.M. et les annuaires. Or je 
trouve, en particulier dans le carnet 
professionnel, des renseignements 
sur des camarades que j'ai connus 

au cours de ma carrière, à des titres 
d ivers. Je ne r::ense pas être le seul. 
Je suis donc pm1isan de maintenir 
ce carnet qui, du reste, n'est pas 
réservé aux seuls « corpsards ». 

Baste (14). 

Cartes postales 

Szmaragd (66) remercie tous les 
camarades qui lui ont écrit pour lui 
permettre d'identifier les cartes pos
tales publiées dans le numéro de 
juin. Les questions posées sont ré
solues. 

La promo 10 est représentée par 
sa salle 11 reconnue par son crotale, 
Bernard Renaud, inspecteur général 
des Ponts et Chaussées, et où figu
rent également les deux caissiers 
Bourdel et Gradis. 

Les caissiers figurant sur l'autre 
carte sont ceux de la promotion 20 
normale, Lassave (mort pour la 
France) et de la Motte Saint-Pierre. 

" l'écrou · 
de sécurité 

c'est 
simmonds 

J. LAYEILLON (52) 
E. BARSALOU (54) 

SIMMONDS 
5, rue Michelet, 92153 Suresnes 

tél. 506.55.40 



carnet profe$ionnel 
Dans le but d'éviter les inexactitudes 

Olt omissions dont nous nous excusons 
par avance, nous souhaiterions que 
vous avisiez directement notre Secré
tariat de tout changement intervenu. 

André Dece,lle {29), président de 
Garonor, entre au Conseil d' admi
nistration de la Compagnie Pari
sienne de chauffage urbain. 

Charles Deutsch (30) a été chargé 
par M. Michel d'Ornano, Ministre 
de l'Industrie, d'une mission de ré
flexion sur la conception des voitu
res automobiles orientée vers les 
économies d'énergie. 

Jean Cruset (31) Ingénieur général 
géographe a été élu Président de la 
Société Internationle de photogram
métrie pour la période 76-80. 

Louis d'Orso (33) représentera la 
presse quotidienne au Comité Con
sultatif sur la situation et les pers
pectives de l'imprimerie de Labeur. 

Claude Mercier (34), ancien direc
teur général de l'O. R. T. F., est 
nommé président du Conseil des 
Applications spatiales. 

Robert V andange (35), directeur 
du département Entreprises et Ser
vices de la Compagnie Saint-Go
bain - Pont-à-Mousson, quitte la 
présidence de S.O.C.E.A. (Eaux et 
Assainissement) se voit chargé des 
présidences de Wanner-Isofi et de 
Tunzini - Nessi - Entreprises d'Equi
pement(T .N.E.E.). 

Marcel Baron (36), Ingénieur géné
rdl de l'Armement et François Du
poux (60), Ingénieur principal de 
l'Armement représenteront l'Etat au 
Conseil d' Administration de la So
ciété Française d'Exportation de 
Matériels Navals Militaires. 

Maxime Spreux (36) a été nommé 
membre du Directoire et Directeur 
général de Solmer ; il assurera en 
plus les fonctions de directeur de 
l'usine de Fos. 

Louis Nebout (37), Administrateur 
Directeur général de la Raffinerie 
d'Ambes, vice-président du port au
tonome de Bordeaux, président de 
la Chambre du Commerce et d'In
dustrie de Bordeaux, a été élu Pré
sident du Comité Economique et 
Social d'Aquitaine. 

Jean-Jacques Wilmot-Roussel (38), 
Président Directeur général de Lu
chaire S.A. a été nommé P.D.G. 
de la Société « L'Immobilière et Mo
bilière Rambuteau ». 

Maurice Doumenc (39), P.D.G. de 
Heurtey et de l'Omnium Africain, 
vice-président du Syndicat Natio
nal des fabricants de ciments et de 
chaux devient P.D.G. de la Société 
des ciments français dont il était 
vice-président. 

Guy de Richemont (41), ancien 
président de W.R. Grace (France) a 
été nommé Directeur général Centre 
Europe (Abrasifs) de la Norton Com
pany et P.D.G. de sa filiale fran
çaise Norton S.A. 

Jacques Dondoux (51), Directeur 
au Ministère des P. et T. est nommé 
membre du Comité Central d'en
quête sur le coût et le rendement 
des services publics. 

Francis Loridon (51) a été nommé 
Administrateur Directeur général de 
Cefilac (Société du Groupe P.U.K.). 

Jacques LaveiJ,1on (52), Directeur 
générale de Simmonds, a été réélu 
Président du Conseil d' Administra
tion de la Chambre Syndicale de 
la boulonnerie et de la visserie 
forgées (C.S.B.V.F.). 

Bemard Dufour (53), Directeur des 
usines de l'Aéropatiale à Toulouse, 
a été nommé Directeur général ad
joint de la S.N.I.A.S. auprès de 
Jacques Chevalier (42), Directeur 
général délégué. 

Michel Simonard (54), Directeur 
du marketing et de la branche nu
cléaire et industries diverses de 
P.U.K., a été nommé Président de 
Cefilac. 

Dominique Henry (57) qui était 
chef de mission auprès du Préfet 
de la région Bourgogne assurera 
les mêmes fonctions pour la région 
Lorraine. 

Miche,\ Pébereau (61), Inspecteur 
des Finances, représentera l'Etat au 
Conseil d'Administration de la S.O. 
F.M.A. (Société Française de Maté
riel d'Armement). 

Christian Derveloy (62), P.D.G. des 
Etablissements Louis Lepautre et di
recteur de la branche tissus du 

groupe Provost-Masurel a été 
nommé P.D.G. des Etablissements 
Penel et Flipo (calendrage et enduc
tion des élastomères et plastomères). 

DANS LES MINISTERES 

Ci-dessous les nominations (ou 
confirmations de fonctions) qui nous 
ont été signalées; cette liste n'est 
donc pas complète et nous nous 
en excusons. 

Christian Beullac (43), Directeur 
général de la Régie Renault, a été 
nommé Ministre du Travail. 

Lione1\ Stolém (56), Ingénieur en 
chef des Mines, reste Secrétaire 
d'Etat pour le Travail Manuel. 

Cabinet de M. Barre, Premier Ministre. 
Albert Costa de Beauregard (61) 

Ingénieur en chef des Mines, con
seiller pour les affaires économi
ques. 

Bruno Durieux (64), Administra
teur I.N.S.E.E., conseiller technique. 

Cabinet de M. Durafour, Ministre délé
gué auprès du Premier Ministre, 
chargé_ de l'économie et des finan
ces. 
Claude Malhomme (61), Adminis

trateur I.N.S.E.E., conseiller techni
que. 

Jean-Luc Lépine (62), Inspecteur 
des Finances, conseiller technique. 

Jean Cédelle (65), Administrateur 
I.N.S.E.E., conseiller technique. 

Cabinet de M. Yvon Bourges, Ministre 
de kt Défense. 
Bernard Cabaret (58), Ingénieur 

des Mines, conseiller technique. 

Cabinet de M. Jean-Pierre Fourcade, 
Ministre de ['Equipement. 

Jean Costet (47), Ingénieur général 
des Ponts-et-Chaussées, Directeur 
du cabinet 

François Perret (60), Ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées, conseiller tech
nique. 

Cabinet de M. Jacques Barrot, Secré
taire d'Etat au Logement. 
Michel Horps (60), Ingénieur en 

chef des Mines, conseiller techni
que. 

Claude Liebermann (67), Ingénieur 
des Ponts-et-Chaussées, conseiller 
technique. 

9 



Cabinet de M. Marcel Cavaillé, Secré
taire d'Etat auprès du Ministre de 
l' Equipement (Transports). 

Jean-Didier Blanchet (59). Ingé-
nieur des Ponts - et - Chaussées, 
chargé de mission. 

Claude Gaillard (63}, Ingénieur 
des Mines, conseiller technique. 

Alain Bruneau (66}, Ingén ieur en 
chef de l'Armement, conseiller tech
nique. 

Cabinet de M. Haby, Ministre de l'Edu
cation Nationale. 

Jacques Marvillet (61). 
des Ponts-et-Chaussées, 

. technique. 

Ingénieur 
conseiller 

Cabinet de Mme Alice Saunier Seïté, 
Secrétaire d'Etat aux Universités. 

PauJ-François Bursaux (66}, Ingé
nieur des Ponts-et-Chaussées, con
seiller technique. 

Cabinet de M. Robert Galley, Minis
tre de la Coopération. 

Dominique Gardi.n (60), Ingén ieur 
des Ponts-et-Chaussées, conseiller 
technique. 

Cabinet de M. Pierre Brousse, Ministre 
du Commerce et de !'Artisanat. 

Baiihélémy Raynaud (63), Ingé
n ieur des Ponts-et-Chaussées, con
seiller technique. 

discographie 
Face à l'angoissante irréversibilité 

du temps, nous n'avons guère à 
opposer que des palliatifs, du moins 
dans la réalité de tous les jours. 
D'abord, contrarier pour quelque 
temps à notre échelle le principe de 
l'entropie en mettant de l'ordre : 
cultiver, construire, créer des oeu
vres d'art, collectionner des objets, 
peuvent faire illusion. L'autre tenta
tive consiste à essayer de revivre 
par le souvenir - qui n'a rêvé que 
ce fût en réalité - des tranches de 
notre vie. Les technologies modernes 
nous sont, dans ce r,ut, d'un grand 
secours : photographie, cinéma, en
registrement sonore ... La musique 
possède cependant à cet égard des 
qualités uniques : structure qui se 
déroule dans le temps, elle remplit 
tout l'espace sonore - à la diffé
re-'.lce du cinéma, par exemple, qui 
n'occupe qu'une partie de l'espace 
visuel - et elle n'est pas imitation 
imparfaite : elle est à nouveau et 
indéfiniment elle-même, la seule 
structure occupant tout l'espace d'un 
sens qui puisse revivre à volonté. 
Plus qu'une oeuvre cinématographi
que - liée à l'environnement sen
sib le et limité d'une salle de projec
Eon - une oeuvre musicale, dans 
un environnement de notre choix, 
ou les yeux fermés, nous fait revivre 
une réalité déjà vécue et dans cette 
situation inespérée - rêve de Faus t 
- que nous en connaissons d' avan
ce le déroulement (films et enregis
trements de notre propre vie posent 
d'autres problèmes et participent 
d'un autre univers). 

Les quelques oeuvres ci-après ont 
cela de commun qu'elles ont des 
structures vite familières et que, im
prégnant facilement notre sensibilité, 
elles se prêtent merveilleusement à 
la petite illusion de l'éternité. 
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Le cas Prokofiev 
le phénomème Stravinsky 

Rejetés tous deux par les Acadé
mies, Prokofiev et Stravinsky auront 
été uniques à tous égards : pas 
d'école, primauté de lp mélodie, de 
l'harmonie, du timbre, sur l'archi
tecture. 

Stravinsky ~ le Picasso de la mu
sique - a dominé la forme à un 
point tel qu'il s'en amusait et en 
changeait sans cesse. Les trois oeu
vres pour violon et piano qui font 
l'objet du récent disque d'Itzhak 
Perlman et Bruno Canino constituent 
une sorte de retour, plein d'humour 
et de tendresse, aux formes musi
cales des siècles passés (1) : le 
Divertimento est u ne reprise pour 
violon et piano du ballet « Le Baiser 
de la Fée ,, , sur des thèmes de 
Tchaïkovsky ; la Suite Italienne une 
transcription de Pulcinella, synthèse 
éblouissante de plusieurs sonates 
de Pergolèse ; quant au Duo Con
certant, il est une sorte d'hommage 
pastoral et archaïsant aux poètes 
bucoliques de l'Antiquité, un aspect 
peu connu de !'oeuvre de Stravinsky. 

Résolument tonal, Prokofiev a peu 
innové dans la forme et pourtant dix 
mesures suffisent à reconnaître 
n'importe laquelle de ses musiques. 
Des disques récents illustrent quatre 
de ses formes favorites. D'abord, les 
deux Concerti pour violon, l'un par 
Claire Bernard et l'Orchestre Sym
phonique de Bucarest, l'autre par 
Henryk Szeryng et le London Sym
phony Orchestra (2). Il s'agit de 
deux très grandes oeuvres de la lit
térature violonistique. Le premier, 
en particulier, d'un lyrisme à la fois 
éclatant et immatériel, suffirait seul 
à la gloire de Prokofiev. La Sympho
nie Classique, que dirige Milan 
Horvat à la tête de l'orchestre phi!-

harmonique de ·Zagreb es t anté
rieure d'un an à peine au premier 
Concerto pour violon. Ecrite en plei
ne deuxième guerre mondiale dans 
un style parodique des symphonies 
de Haydn et Mozart, la Symphonie 
Classique a fait le tour du monde. 
La 5e symphonie, elle, qu'interprète 
sur le même disque le Minneapolis 
Symphony Orchestra, dirigé par 
Antal Dorati (3), créée à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, tourne 
résolument le dos aux délices suran
nés d'un passé révolu et marque 
l'avènement d'un deuxième style 
plus rude, plus direct, plus popu
laire aussi. Le même écart existe 
entre les deux sonates pour violon et 
piano, récemment publiées dans 
une interprétation de Georgi Badev 
et Nicolaï Evrov (4). La première, 
antérieure à la guerre, royale, fouil
lée, complexe, date de l'époque de 
la musique pour les films d'Eisen
stein; la deuxième, très simple, 
quasi populaire, révèle l'effort d'une 
adaptation à l'art socialiste de 
l'après-guerre stalinienne, sans rien 
perdre de la patte, ni du brio. De 
Fauré à Poulenc, pourrait-on dire. 

La Sonate pour piano n° 8 marque 
la sortie en France des premié rs 
disques en soliste du pianiste sovié
tique Lazare Berman (5). Elle est de 
la même époque et de la même 
veine que la 28 Sonate pour violon 
et piano et témoigne à son tour de 
la possibilité d'adopter un langage 
clair et une forme accessible à tous 
sans que la musique y perde rien. 

Tchaïkovsky et Rachmaninov 
le plaisir de la musique 

Sur le même disque, Lazare Ber
man joue six moments musicaux de 
Rachmaninov, oeuvres dans l'esprit 
de Mendelssohn et Schubert, et 



pourtant contemporaines des ceu
vres majeures de Berg, Schonberg, 
Webern. Mais quel piano ! Et pour
quoi bouder son plaisir. .. 

. . . De même que dans deux dis
ques de piano : l'un par Jean-Phi
lippe Collard (6) présente la 2e So
nate de Rachmaninov, monument 
lyrique comparable a ux grandes 
envolées de Liszt et les Variations 
sur un thème de Corelli. 

Ces variations ont une place tout 
à fait à part dans l' ceuvre de Rach
maninov. Toute facilité en est ban
nie et elles offrent en quelques pa
ges d'une rare densité une quintes
sence de sa musique. 

Le Concerto pour p iano n° 2 a été 
bien trop joué pour qu'on puisse en 
parler sereinement. La Rhapsodie 
sur un thème de Paganini, qui l' ac
compagne sur le récent enregistre
ment qu'ont fait de ces deux ceuvres 
Werner Haas et l' Orchestre de la 
Radio de Francfort dirigé par Eliahu 

Inbal, n'a connu « ni cet excès 
d'honneur, ni cette indignité » (7). 
Toujours rigoureusement tonale, ne 
se permettant même pas d 'écart 
vers Rave l, cette rhapsodie témoigne 
d'une remarquable complexité de 
construction, d'une verve pianistique 
hors du commun, et réalise de façon 
inespérée le vieux rêve de rallier 
à la fois les suffrages du goût popu
laire et de l'amateur éclairé; 

Tchaïkovsky est parmi les quel
ques compositeurs dont la musique 
répond parfois à cette double et rare 
caractéristique. Cela est vrai, en 
particulier, du 1°" Concerto pour 
piano e t orchestre que présente le 
deuxième disque paru récemment 
en France de Lazare Berman, avec 
!'Orchestre Philarmonique de Berlin 
dirigé par Herbert von Karajan (8). 
Il y a là une tentative très louable 
de dépoussiérage et de renouvelle
ment d'une ceuvre archi-jouée et qui 
retrouve, dans une interprétation 

d'une technique sans faille et d'un 
style sans excès de lyrisme, une 
nouvelle jeunesse. 

Le lyrisme exacerbé de Tchaïkov
sky se donne libre cours dans deux 
autres ceuvres merveilleusement ro
mantiques et orchestrées de main 
de maître, Francesca Da Rimini et 
Sérénade pour cordes, que dirige 
Léopold Stokowski à la tête du 
London Symphony Orchestra (9). 

(1) 1 X 30 cm, 2 CO 6502644, Voix de son 
Maître. 

(2) 1 X 30 cm, 6511 024, Philips. 
(3) 1 X 30 cm, 6511 021, Philips. 
(4) 1 X 30 cm, HMU 102 , Harmonia Mundi . 

Mundi. 
(5 ) 1 X 30 cm, DGG 2530678, Deutsche 

Grammophon. 
(6) 1 X 30 cm, 2 Ç 06912 896, Voix de 

son Maîtœ. 
(7) 1 X 30 cm, 6500 920, Philips. 
(8) 1 X 30 cm, DGG 2530677, Deutsche 

Grammophon. 
(9) 1 X 30 cm, 6500 921 , Philips. 

informations diverses 
COLLOQUE 

MEiHODes NUMERIQUES 
EN CA.LOUL SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE 

22 au 24 nov.embre 1976 

Ce colloque, organisé par l 'A.F. 
C.E.T. (Association Française pour ia 
Cybernétique Economique et Techn i
que), aurn lieu à l'Ecole Centrale des 
Arts et Manufactures, à Châtenay
Malabry. 

Les conférenciers présenteront, so it 
des algorithmes nouveaux d'intérêt 
général, soit des applications d'algo
rithmes existants à la résolution cle 
problèmes ayant une origine scientï· 
·(ique, technique ou économique. Ils 
indiqueront, dans tous les cas, les 
caractéristiques de leur algorithme 
(précision, temps de calcul, encom · 
brement mémoire ... ) 

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat de l'A.F.C.E.T., 156, boule
vard Péreire, 75017 Paris - B.P . 57 ;. 
75826 Paris Cedex 17. Téléphone : 
766-24-19, 766-24-23, 766-24-27. 

Au courrier des lecteurs , vous 
trouverez une note de notre cama
rade Heru-i Jannès (22) traitant des 
problèmes du téléphone. 

Il est intéressant de rappeler que 
la revue " Energie. ,, (revue hebdo
madaire de l'équipement et d'infor
mations économiques) , dans son 
numéro 1040 du 3 septembre, traite 
également de ce même problème 
dans un article dont nous extrayons 
le passage ci-dessous : 

« ... En effet, en 1970, Henri 
Jannès. ingénieur général des télé
communications, a publié un ou
vrage important : " Le dossier secret 
du téléphone ", suite de nombreux 
rapports et articles, qui démontrait 
que chaque nouvelle ligne installée 
en France coûtait le double exade
ment de son prix en Allemagne ou 
en Angleterre. La Commission des 
Finances du Sénat qui a repris les 
conclusions d'Henri Ja.nnès a ::lit que 
ses calculs ne sauraient être contes
tés et, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais' 
été. Par conséquent, les commandes 
passées par l'Etat l'étaient à un prix 
trop élevé, pour quelque raison que 
ce soit et que nous ignorons, et les 
rapports ont indiqué que, durant le 
Ve Plan, c'est-à-dire de 1966 à 1970, 
la dépense supdémentaire a été de 
l'ordre de cinq milliards de francs . 

Association des Anciens Elèves 

.de !'Ecole Navale 

* 
Nuit Bleu Marine 

22 octobre 1976 

-Jr 
sous le haut patronage 

de M . le Président de la République 

Palais de Chaillot 

Musée de la Marine 

Réservation 
auprès de !'Association 

36, boulevard Malesherbes 
Paris (8") 

Secrétariat du gala : 266-03-63 
le matin 
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SUR 6401SES 
Cette rubrique vous présente dans chaque 
numéro une position d'échecs et un pro
blème de mots croisés. Les lecteurs sont 
priés d'adresser solutions, problèmes et 
parties à la Rédaction. 

ECHECS 
Pour répondre à plusieurs cama

rades qui, connaissant la marche 
des pièces, ignorent quelques règles 
spécifiques du PROBLEME, nous en 
donnons ici les principales, repor
tant au prochain numéro la suite de 
notre chronique habituelle. 

Un problème classique s'énonce 
ainsi : les blancs jouent et font mat 
en 2 coups; cela signifie qu'il n'exis
te, à partir de la position donnée, 
qu'UN SEUL coup blanc, appelé 
CLE, qui conduit au mat au deuxiè
me coup. S'il n'y a aucun coup 
blanc répondant à la question, le 
problème est dit INSOLUBLE. S'il y 
a plusieurs coups blancs conduisant 
au mat, le problème est dit DEMOLI. 

Après la clé, jouée par les blancs, 
les noirs ont plusieurs coups à leur 
disposition; sur chaque coup noir, 
les blancs ont un coup et un seul 
faisant mat : s 'il y en a plusieurs, on 
dit que le problème comporte un 
DUAL. Les réponses des noirs sont 
habituellement limitées en raison 
d'une MENACE précise des blancs, 
qui se réaliserait au cas où les noirs 
ne joueraient pas les PARADES ; 
ces parades deviennent les variantes 
du problème et on ne s'intéresse pas 
aux coups noirs qui n'évitent pas la 
menace. 

Il existe des problème où la clé 
ne crée pas de menace, mais où le 
trait (c'est-à-dire l'obligation pour 
les noirs de jouer) oblige les noirs 
à créer un DOMMAGE ; on dit que 
les noirs sont en BLOCUS après la 
clé Oe mot allemand ZUGSW ANG 
est souvent employé à la place de 
blocus) : c'est le cas du problème 
n° 6 dont voici la solution. 

Solution du prohlème n° 6 : 1 Fh 2 
(blocus), Fh 7. 2 Cxe6 (men. 3 Cv 
mat), fxe6 - 3 Tds ! (men. 4 Tfl mat) . 
e5. 4 Td6 mat (switchback). 1... b3 -
2 Ce2 ! b4 - 3 Cg3, Re5 4 Ch5 mat. 
1 ... a3 - 2 Cb3, b6 - 3 Cd2 et 4Cxe4 
mat et si 2 ... e3 - 3 Cc5 et 4 Cd7 ou 
Cxe mat (dual mineur) - ... c5 -
2 Cxb5 puis 3 Cc7 et 4 Cd5 mat. 
. .. b6. 2 Cxc6 puis 3 Cb4 ou Ce 7 
(dual mineur) et 4 Cd5 mat ... 1 e3 -
2 Cf3 puis 3 Ce5 et 4 Cd7 mat. 
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MOTS CROISES 

Problème n° 8 

Horizontalement : I. Dénouée 
avant que le rideau tombe. II. Peut 
très bien s'appliquer à un pétrolier. 
III. Suivent des commissaires dans 
certains hôtels. IV. N'ont pas de se
cret pour Nadia. Ce qu'on voit à la 
fin d'un rêve. V. Il ne put mener 
le Sud à la victoire. Supprimer d'un 
trait, par exemple, mais c 'est au
jourd'hui rarissime ! VI. Son .. frère. 
S'étend entre deux lisières. Patrie 
d'Abraham. VII. Prénom féminin. 
Est encore employé en fin de car
rière. VIII. Implique qu'il y aura 
encore du tirage. 

Verticalement : 1. Avec ça , vous 
pouvez faire le poirier. 2. Aurait cer
tainement sauvé la vie de certain 
astrologue. 3. Une solution contre la 
soif. Une solution pour réfléchir. 4. 
Là, il y a une astuce ! Un garçon 
qui ne dort jamais dans un paddock. 
5. Précède toujours le chant de 
fideles à l'église. 6. En cherchant 
bien, vous les trouverez dans l'usine. 
Note. 7. S'il lui arrive de plonger, 
ne lui faites pas boire la tasse ! 8. 
C'est une façon cl' encaisser. 

12345678 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

SOLUTION DU PROBLEME N° 7 

Horizontalement. - 1. Lanterne. 
II. Equateur. III. Sucrerie. IV. Salé; 
Si. V. Ire; Main. VI. Viole ; BT. VII. 
EUN ; Rôle. VIII. RM ; Menée. 

Verticalement. - 1. Lessiver. 2. 
Aquarium. 3. Nucléon. 4. Taré. 5. 
Eté ; Mère. 6. RER ; On. 7. Nuisible. 
8. Ereintée 

LE COIN 
DU BRIDGE 

SOLUTIONS DES PROBLEMES N° 4 

Exercice de flanc 
1) Les Cœurs du mort peuvent 

ê tre certainement utiles pour des 
défausses de la main, et pourtant 
Sud n'a pas pris l'entame. C'est 
pour ouvrir sa coupe à Trèfle. Ouest 
doit réaliser son As de Carreau et 
rejouer atout, la main de Sud étant 
probablement du type suivant : 

+ ARDVxx;c •x +x 
+xxxx 
2) Le meilleur flanc est d'espérer 

R. 10 de Carreau chez le partenaire 
et de raccourcir le mort en rejouant 
Carreau. La main de Sud : 

~Axxxx 
•xx 
+oxxx 
+vx 

du simple ... 
au plus luxueux 

pour 
vos bridges 
vous 
devez vous équiper 
' a 
LA BOUTIQUE 
DU 
BRIDGEUR 
28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 
Téléphone 
296-25-50 

(catalogue sur demande) 

TABLES, CHAISES, 
TAPIS, JEUX, MARQUES, 
GADGET. 
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• a vie 
e1~co1e 

LISTE D'ADMISSION AU CONCOURS 1976 

Depuis 1974, le concours d'admission comprend deux options : 
- une option M' portant sur un programme à prépondérance mathématiques; 
- une option P' po.rtant sur un programme à prépondérance physique et chimie. 
Les pro·grammes des classes préparatoires M' et P' ont été fixés par arrêté du Ministre de !'Education Nationafo en 
date du 4 février 1972 et !'Ecole Polytechnique a largement participé à •leur élaboration. . 
Le déroulement de ·l'écrit est identique pour les deux options mais certaines épreuves sont distinctes. 
Les examens oraux du .premier degré portent, .pour l'option M', sur les mathématiques, et pour .('option P' sur les 
ma~hématiques et la physique. 
Les examens oraux du deuxième degré comportent, en supplément, pour l'option P' une deuxième interrogation de 
physique et une épreuve de travaux pratiques po.rtant sur la physique ou la chimie. 
Le nombre de places offertes dans chaque option est fixé, chaque année, par arrêté du Ministre de la Défense. Pour 
les concours de 1974 et 1975, étaient offertes 270 places .pour l'option M' et 30 places pour l'option P'. 
En 1974, il y avait 1518 candidats M' et 283 P'; en 1975, 1433 candidats M' et 345 P' et, en 1976, 1418 candidats M' 
et 462 P'. 

A. - Par arrêté d u min istre de la Défense, du 11 aoOt 1976, sont nommés élèves français de l 'Ecole Polytechnique, au titre de 
l'artic le 3 de la l·oi n° 70-631 du 15 juill-et 1970 (concours 1976) : 

OPTION M' 

Budini Bruno 
Debeaupuis Jean-Emmanuel 

3 Leblond Jean-Baptiste 
Himbert Marc 

5 Rochet Jean-Charles 
Bayle André 

7 Neau Christian 
Oudet J ean~Pau 1 

9 Goniak Michel 
Gires Jean 

11 Levy Yves 
Contamine Jérôme 

13 Thomas Pascal 
Hubert Patrick 

15 Lochak Pierre 
Chenevier Etienne 

17 Joumé JeancLin 
Fofana Laurent 

19 'Dombre Thierry 
Charon J.ean-Louis 

21 Lebrun Patrick 
Lecomte Jean-Pierre 

23 Michon Gérard 
Blanchard Cécil e 

25 Plcon Antoine 
Donche-Gay Philippe 

27 Bourgeois Laurent 
Gui:lloteau Stéphane 

29 Friggit Jacques 
Goueffon Michel 

31 Flament Denis 
Thibaud Jérôme 

33 Yvergniaux Ph ilippe 
Denuelle Pierre 

35 Castellani Philippe 
Viginier Pascal 

37 François Pierre-Louis 
Kovalevsky Jean-Pau l 

Louis-le-Grand 
Poincaré (Nancy) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Montaigne (Bordeaux) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 
Massena (Nice) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Montai-gne (Bordeaux) 
Hoche (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Pasteu.r 
Poincaré (Nancy) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Descartes (Tours) 
Lou is-l e-Grand 
Malherbe (Caen) 
Th iers (Marseille) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Janson-de•Sailly 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Chateaubriand {Renn.es) 
Lycée du Parc (.Lyon) 
Lycée du Parc (•Lyon) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Condorcet 
Louis-le-Grand 

39 Eymard Robert Charlemagne 
Wolf Pierre"Etienne Corneille (Rouen) 

41 Polge de Combret Jean Pothie·r (Orléans) 
Dodier Nicolas Louis-le-Grand 

43 Sékély Jean-'Pierre Louis-le-Grand 
Schwob P'hilip·pe Louis-le-Grand 

45 Puchercos Michel Louis-le-Grand 
Baujard Olivier Hoche (Versailles) 

47 Salkin Hervé •Prytanée (La flè·che) 
Allard Dominique Louis-le-Grand 

49 Morand Pierre Lycée du Parc (Lyon) 
Conchon Alain Louis-le-Grand 

51 Lauvin Pierr.e Carnot {Di-jon) 
Lavau Gérard Carnot {Dijon) 

53 Duguet François Condorcet 
Chartier Alain Pasteur 

55 Chemla Karine Saint•Louis 
Dessalles Jean-Lou is Montai-gne (Bordeaux) 

57 Fabre-Aubrespy Hervé Lyc.ée du Parc {Lyon) 
Brizon Jean-Luc' Descartes (Tours) 

59 Collignon Patrick Poincaré (Nancy) 
Vlttek André Ste"Geneviève (Versailles) 

61 Rousse Florence Pierre·de.-'fermat {Toulouse) 
Biiiard de· Saint Laumer Henry Sie-Geneviève (Versailles) 

63 ·Renaudin André Kléber (Strasbourg) 
Husson Didier Malherbe ('Caen) 

65 Soupizet Patricia Montaign·e (Bordeaux) 
Allez Frédéric Stanislas 

67 Valdenaire .Patrick Louis-le-Grand 
Mezard !Marc Louis-le-Grand 

69 Vié Dominique Sie-Geneviève (Versail les) 
Duval Rég is Candidat litbre (Paris) 

71 Escabasse Edmond Massena (Nice) 
Afsa Essafl Cédric Corneille (Rouen) 

73 Hodé Jean-Michel Lycée du Parc (Lyon) 
Vadrot François Carnot {Dijon) 

75 Niemann Erik Sie-Geneviève {Versailles) 
Fournier Christian Sie-Geneviève (Versailles) 
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77 Riveaux Olivier 
Grasset Rémi 

79 Pellzer Gilles 
Labouesse Michel 

81 Jeanteur Christophe 
Michel Max 

83 Jandel Pie rre 
Bouvelot Gilles 

83 Roederer Xavier 
Soumet Didier 

87 Jaime Françoi s 
Raimbault Loui s 

89 Messier Jean-Marie 
Ducamin Eric 

91 Castel Patrice 
Gérard Philippe 

93 Chlbaudel Pierre 
Soulat Jean•Pierre 

95 Jullien J·ean-Pascal 
Bernard Bruno 

97 Drezet J.ean•Marc 
Ledru Francis 

99 Touyarot Marie-Claire 
Paillas Jean-Jacques 

101 Siben Lionel 
Sauquet Philippe 

103 Soulmagnon François 
Salomon Yves 

103 Dequin André 
Guilloteau Robert 

1 07 Pacull Mich'BI 
Maillard Bernard 

109 Come! François 
Cyna Michèle 

111 Friedel Pau 1 

Bikard Patrick 
113 Legrand Jean-Louis 

Barraud Claude 
115 Tabary Catherine 

Lelarge Pascal 
117 Girard Laurent 

lzabel Di•dier 
119 Lizée J·ean-François 

Bensussan Philippe 
121 Le Lièvre. de la Morinière 

Olivier 
Picandet Brigitte 

123 O'Mahony Béatrice 
Démarcq Philippe 

125 Vernay Jacques 
Folberth Ellen 

127 Delorme Richard 
André Dominique 

129 Coppolani Jean-François 
Laurio! dit Prévost Hubert 

131 Cribler Laurent 
Lamboley Philippe 

133 Hirsch Denis 
Rossmann Alain 

135 Seguineau Jean-Ohristophe 
Momboisse François 

137 Martin YV'BS 
Mazas Marc 

139 Ben Ghozi Pierre-Jean 
Rampazzo Dominique 

141 Bouvier d'Yvoire Emmanuel 
Simon Pierre 

143 Meunier Domin iq ue 
Valentin Pierre 

145 Avril Henri 
Chekroun Djamal 

147 Deboichet J.ean°Pierre 
Faure François 

149 Le Cam Nathalie 
Guerrin Jean-Loup 

151 Demongeot Hugues 
Meignien Eric 

153 Corbel Paul 
Weber Alain 

155 L'Hostis Patr ick 
Molinier Paul 

157 Mégrelis Aristide 
Imbert Vincent 

159 Janin Benoît 
Jouvet Denis 

161 David Guy 
Fievez Ph ilippe 

Kléber (Strasbourg) 
Janson-de-Sailly 
Condorcet 
Montaigne (Bordeaux) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Blaise-Pascal (C.-Ferrand) 
Kléber (Strasbourg) 
Janson-de-Sailly 
11hie rs (Marseille) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Champollion (Grenoble) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Louis-le-G rand 
Cl. Fau ri'BI (St-·Etien ne) 
Saint-Louis 
Pasteu.r 
Louis-le-Grand 
Kléber (Strasbourg) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Fabert (Metz) 
Massena (Nice) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Saint-Louis 
Janson-de-Sai lly 
Descartes (Tours) 
Prytanée (La Flèche) 
Pierre-de-Fermat (Toulouse) 
Prytanée (La Flèche) 
Massena (Nice) 
Fénelon 
Janson-de-Sa illy 
Kléber (Strasbourg) 
Pasteur 
Saint-Louis 
Stan is las 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Thiers (Marseille) 
Janson-de-Sailly 

Prytanée (La Flèche) 
Blaise-Pascal (C.-Ferrand) 
Hoche (Versaill.es) 
Lycée du Parc (·Lyon) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Champollion (Grenoble) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Poth ier (Orléans) 
Prytanée (La Flèche) 
Stanislas 
Hoche (Ve.rsaill'Bs) 
Louis- le-G rand 
l< léber (Strasbourg) 
Louis- le-Grand 
Carnot (Dijon) 
Hoche (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Stanislas 
Thiers (Marseille) 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Janson-de-Sailly 
Louis-le-Grand 
Montaign·e (Bordeaux) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Masser.a (Nice) 
Carnot (Dijon) 
Saint-Louis 
Chateaub riand (Rennes) 
Prytanée (La Flèche) 
Saint-Louis 
8te-Geneviève (Ve-rsailles) 
Blaise•Pascal (C.-F'Brrand) 
Thiers (Marse ille) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Malherbe (Caen) 
Louis-le-Grand 
Prytanée (La Flèche) 

163 Brandeis Genevièv'B 
Martin Jean-Dom inique 

165 Pestre Gilles 
Legrand Bernard 

167 Raillon 'Etienne 
Chenet Yves 

169 Saint-Raymond Xavier 
Angot Pierre 

171 Guerin Bernard 
Bussieras Marc 

173 Brouder Christ ian 
Ortoli Michel-Antoine 

175 Genoux Philippe 
Monfray Hé'lèn.e 

177 Grudz.inski Serge 
Paquier André 

179 Vial Mi·chel 
Lalande Bruno 

181 Sauve! Jacque·s 
Demongeot François 

183 Richard Francis 
Kung Roberto 

185 Frachon Bruno 
Bouteloup Patrick 

187 Maître Denis 
Petit Gérard 

189 de Bourgoing Louis 
Brion Denis 

191 Borensztein Yves 
Devèze Françoise 

19'3 Lanier Edwige 
Neveu Bertrand 

195 Henrot François 
Anglard Patrick 

197 Clavel Pierre 
Orzoni Gilles 

199 Rumiano Norbert 
Fischer Maurie€ 

201 d'Alençon Marc 
de Lauzun Charles 

203 Roger Baudoin 
Zask Gilles 

205 Ducasse Pascal 
Colleu Rachel 

2.07 Weiss Francis 
Leblanc Robe rt 

209 Faivre Didier 
Le Guerer Hervé 

211 Caffin Alain 
Lassalle Mic•hel 

213 Gire Philippe 
Roche Philippe 

215 Béthenod Marc 
Nédelec Yves 

217 Girot Xavier 
Cerbelaud François 

219 Kernilis Alain 
Hebeisen Pierre 

221 Le Treut Hervé 
Henry Pat ri ce 

223 Grandclément Annick 
Franck de Préaumont 

225 Mahieu Eric 
Bonhomme Thierry 

227 Freyeisen François 
Dostert François 

229 Tournier Jacques 
Combe Dominique 

231 Chassefière Eric 
Vivi-e·z Benoît 

233 Pétonnet Denis 
Viollet Xavier 

235 Licoppe· Christ ian 
Lemasson François 

237 Engerand Jean-Luc 
Stivalet Olivier 

239 Garaïalde Jacques 
D'Hose Claire 

241 Turpin François 
Moutaux Pascal 

243 Masset Jean-Luc 
Herlemont Daniel 

245 Bessis Frèdéric 
Le Bastard Jean 

247 Bessis Evelyne 
Japiot Brigitte 

249 Bluthé Norbert 

Hoche (Versaill es) 
Stanis las 
Louis- le-Grand 
Janson-ci e-Sai l ly 
Louis-le-Grand 
Candidat libre (Paris) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Ste-Geneviève (Versailles) 
Saint-Louis 
Prytanée (La Flèc he) 
Kléber (Strasbourg) 
Louis-le-Grand 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Ste·Geneviève (Ve-rsailles) 
Stanislas 
Prytanée (La Flèche) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Pasteur 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Carnot (Dijo n) 
Saint-Louis 
Louis-le-G rand 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Can-didat libre (La Flèche) 
Louis-le-Gorand 
Lycée du Parc (Lyon) 
Stanislas 
Clem'Bnceau (Reims) 
Condorcet 
Massena (Nice) 
Pothier (Orléans) 
Pasteur 
Carnot (D·ijon) 
Pierre-de-Fermat (Toulouse) 
Hoche (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Sie-Geneviève (Ve-rsailles) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Louis- le-Grand 
Lycée du Parc (Lyon) 
Sie-Geneviève (Versaille·s) 
Condorcet 
Prytanée (La Flèche) 
Chateaubriand (Renn'BS} 
Condorcet 
Lyautey (Casablanca) 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Chaptal 
Prytanée (La Flèche) 
Massena ('Nice) 
Blaise-Pascal (C.-Ferrand) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Louis-le-Grand 
Lycée du Parc (•Lyon) 
Pasteu r 
Chateaubriand (Rennes) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Montaigne ('Bor·deaux) 
Prytanée (La Flèche) 
Janson"de-Sailly 

Thierry Saint-Louis 
Faidherbe (Lill'B} 
Condorcet 
Saint-Louis 
Lou is- le-Grand 
Sie-Geneviève (Ve-rsaille·s) 
T'hiers (Marseille} 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
C. Guérin (Po itiers) 
Lou is- le-Gra nd 
Chapta l 
Prytanée (La Flèche) 
Sai nt- Louis 
Prytanée (La Flèche) 
Hoche (Versai lles) 
Descartes (Tours) 
Stan islas 
Ste-Geneviève (Versailles) 
Fa idherbe (Lille) 
Thiers (Marse ille) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Louis- le-Grand 
Th iers (M arsei lle) 
Th iers (M arseille) 
Pierre-de-Fe rmat (Toulouse• 



Jacquin Emmanuei 
251 Hérail Olivier 

Schmitt Pierre 
253 Terrasse Xavier 

Douat J.ean 
255 Voyer Philipp·e 

Pierfitte Michel 
257 Bange Michel 

Karnauch Philippe 
259 Sire 'Didier 

de la Salle Henri 

, 

Hoche (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Prytanée (La Flèche) 
Louis-le-Grand 
Montaign-e (Ho.rdeaux) 
Montaigne (Bo,rdeaux) 
Poincaré (Nancy) 
Lycée ·du Parc (Lyon) 
Champollion (Grenobl·e) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Condorcet 

OPTION p1 

1 Schützenberger Michel Sie-Geneviève (Versaille·s) 
2 Couchot François Poincaré (Nancy) 
3 Devéza Robert Thiers {!Marseil le) 
4 Compte Benoit Louis- le-Grand 
5 Perrault Olivi-er Louis-le-Grand 
6 Retali D'i'dier Louis-le-Grand 
7 Perrenot Domin ique Mass-en a (Nice) 
8 Hérouf Isabelle Louis-le-Grand 
9 Breant Christian Louis- le-Grand 

10 Babine! Guillaume Si e-Geneviève (Versailles) 
11 Pluen Patrick Si e-Geneviève (Versai lles) 
12 Gillot Olivier Louis-le-Grand 
13 Tisserant Sylvain Po incaré (Nancy) 
14 Pavec Phi l ippe Chateaubriand (Rennes) 
15 Guyot Pierre Ste-Geneviève (Ver sai lles) 

261 Chaumeret Alain 
Frossard Jacqu-es 

263 Serres Dominique 
Reynaud Jean-Michel 

265 Peyron Jean-Luc 
Balmer Pierre 

267 Mauberger Pasca l 
Duval Bertrand 

269 Robert Didier 
Cormier Pi·erre 

16 Barthélemy Laurent 
17 Rlgano Lou is 
18 Mayer. Félix 
19 Aoustin Jean-Marie 
20 Sansonetti Pierre 
21 Ricaud Jean-Luc 
22 Oswald Patrick 
23 Turquin Didier 
24 Kramarz Francis 
25 Montaud Pierre 
26 1Douté Denis 
27 Fugier Gilles 
28 Thouvenot Serge 
29 Cohen Alain 
30 Meunier Henri -Luc 

Candidat libre (Paris) 
Louis-le-Grand 
Montaigne (Bordeaux) 
Champollion (Grenoble) 
C. Faurie! (St-Et ienne) 
Candidat libre (Lille) 
Descartes (Tours) 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Pasteur 

Louis-le-Grand 
Sie-Geneviève (Versail les) 
Louis-l e-Grand 
Ste-Geneviève (Versai lies) 
Lou i s-1 e-G rand 
Louis-le-Grand 
Poincaré (Nancy) 
Louis-le-Grand 
Chaptal 
Kléber tStrasbourg) 
Kléber (Strasbourg) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Janson-de-Sailly 
Lou i s-1 e-G rand 
Louis-le-Grand 

- Conformément à l ' art. 6 du décret n° 71-708 •du 25 ·Août 1971 modifié sont en outre susceptibles d'être nommés é'lèves français 
de l 'Eco l·e Polytechnique, en remplacement des candidats nomm és à 'l ' art. 1 ci-dessus qui se désisteraient, et dans l' ord re ci
après indiqué, les candidats suivants : 

OPTION M' 
271 Chassaing Philippe 
272 Geringer .Jean 
273 Boulin Antoine 
274 de Lobit Anne 
275 Sol Hélène 
276 de Conihout Olivier 
277 Esch Brigitte 
278 Cerbelaud Frédéric 
279 Delmarre Eric 
280 ·Fabien François 
281 Gunsberg Frédéric 
282 Menoret 'Berna rd 
283 Labat Raymond 
284 Gautron Ph i'lippe 
285 Desjobert Xavier 
286 Toffolet Richard 
287 Thouvenin Jean-Marie 
288 Drouhin Henri -Jean 
289 Montocchio Lionel 
290 Kretz Thierry 

Pierre-de-Fermat (Toulouse) 
Stanislas 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Lou i s-1 e-G rand 
Louis-le-Grand 
Fabert (Metz) 
Pasteu-r 
Prytanée (La Flèche) 
Poincaré (Nancy) 
Mass·ena '(Nice) 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Chateaubriand (Rennes) 
Ste-Geneviève (Versailles) 
Louis-le-Grand 
Charlemagne 
Lou i s-1 e-G rand 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève (Versai lles) 

OPTION p1 

31 Dubourg Patrick Descartes (Tours) 
32 Bedos Thierry Descartes (Tours) 
33 Peran Marc Louis- le-Grand 
34 Jaubert Jean-Marc Si e-Geneviève (Versailles) 
35 Rayssiguier Bertrand Ker ichen (Brest) 
36 Dejean de la Batie RérT\ii Lou i s-le~Grand 

37 Le Cornec Christ ian Sai nt-Louis 
38 Chouvet Didier Louis-le-Grand 
39 Dumoul in Jacques Ste-Geneviève (Ve rsailles) 
40 Reverdin Gilles Saint-Louis 

291 Berrebi Stéphane 
2·92 Ayache Monique 
293 Salat Serge 
294 Martinaz Patrick 
295 Cohen Daniel 
296 Milan Claude 
297 Duminger Jean-Mari-e 
298 Aur.iacombe Catherine 
299 Honorat Françoise 
300 Ouvert Gérard 
301 Laubez André 
302 Martin Diane 
303 Esbelin Paule 
304 Pérez Fél ix 
305 Godard Yves 
306 Braud Patrick 
307 Bellot Jean-Loup 
308 ·Pliskin Joël 
309 Potier Benoît 
31 O Imbert Patric-e 

41 du Hamel de Milly Olivier 
42 Crépel Jean-<Mar.c 
43 _Relfa.y Phili'Ppe 
44 Lobit François 
45 Chaigne Dominique 
46 Bazin Pascal 
47 Pin Thierry 
48 ·cenelle Eric 
49 Halberstadt Nadine 
50 Arrou Vignod Jean-Pascal 

Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Pierre-de-Fermat (Toulouse) 
Pierre~de-Fermat (Toul:Juse) 
Janson-de~Sailly 

Lycée du Parc (Lyon) 
Kléber (Strasbourg) 
C'lrnei l le (Rouen) 
Saint-Louis 
C. -raur;e1 (St-Etienne) 
Lycée du Parc (Lyon) 
Henri-IV 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Hoche (Versai l l-es) 
Ste-Geneviève (VersailltJs) 
C.:.ndidat l ibre (Lyon) 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviè"e (Versail les! 
Lycée du Parc (Lyon) 

Stanislas 
Hoc'he (Versai 11es) 
Descartes (Tours) 
Montaigne (Bordeaux) 
Pasteur 
Descartes (Tours) 
Lycée' du Parc (Lyo n) 
Louis-le-Grand · 
Saint-Louis 
Dumont d'Urvi l le (Tou lon) 
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ETRANGERS 
Sont nommés élèves de l'école polytechnique. au titre de la catégorie particulière (art. 5 du décret n° 70-893 du 30 septembre 
1970 et art. 4 de l'instruction ·du 22 février 1972 modi•fiée) : 

OPTION M·' 
a) Candidats étrangers. 

1 Aouriri Habib 
2 Andrianoelison José 
3 Sleiman Georges 
4 Du Cloux Fokko 
5 Tan Siv-Cheng 
6 D'Hoker Eric 
7 Tran-Phu Hoa 

Ste-Geneviève (Versail les) 
Th iers (Marseille) 
Sie-Geneviève (Versailles) 
Joffre (Montpe ll ie·r) 
Saint-Louis 
Condorcet 
Louis-le-Grand 

OPTION p1 

8 Pham Minh Tarn 
9 Louati Abderrazak 

10 Bahda Mohamed 
11 Chakroun Lotfi 
12 Dieng Rose 
13 Pham Minh Chieu 

Laraqui ~Mohamed, Kamal) Saint-Louis 

b} Candidat naturalisé français .et non re levé des incapac ités au jour de sa candidature . 

Blazquez (André) Masséna (Nice) 

Louis-le-Grand 
Champollion (Grenoble) 
Louis-le-Grand 
Pierre-de-Fermat (Tou louse) 
Fénelon 
Janson-de-Sailly 

C. - Conformément au décret n° 59-897 du 30 juillet 1959, les élèves ·de l'enseignement technique susceptib les d 'être admis à 
l'Ecol.e 'Polytec'hnique à la suite du concours de recrutement spé ci al donnant accès aux grandes écoles d 'i ng énieurs font l 'objet 
d'un arrêté de nomination part iculier. 
Par anrêté du ministre· de la défense en da~e du 11 août 1976, sont nommés élèves français de l 'éco•la polytechnique (concours 
1976) , d'après 'l' ordre de la liste de classement, 'Objet de l'arrêté du 20 jui l let 1976 : 

Ponzio (Jean•Claude} et Boussiron (Jean-Claude) . 

D. - Démissionnaires : option M' : 
3, 4, 5, 13, 15, 17, 19, 22, 28, 29, 32, 40, 52, 55, 68, 82, 93, 97, 122, 151 , 157 , 161 , 169, 191 , 192, 221 , 269 , 271 , 275, 287 , 298, soit 
31 démissi'Onnaires ; et un ajourné d'un an : 27. 
option P' : 2, 7, 8, 10, 31 , soit 5 démissionnaires. 
Il y a donc au total 300 admis au titre du concours normal (270 M' et 30 P'), 2 élèves issus de l"enseignement techniq ue ; 14 
étrangers (13 M' e t 1 P') et 1 naturalisé français . 

Les élèves féminins ont les numéros suivants : 
Option M' : '24, 5'5, 61 , 65, 99, 110, 115, 122, 123, 126, 149, 163, 176, 192, 193, 223, 240, 247 , 248. 
Opt ion P' : 8. 

Listes ·de remp lacement : 
Option M' : 274, 27'5, 277. 292, 298, 299, 302, 303. 
Option P' : 49. 

Professeurs en scirences écono
miques; 

AVIS DE VACANCES 
D'EMPLOI 

en y joignant un exposé de leurs 
titres et services (les imprimés né
cessaires seront remis par le Secré
tariat général pour les Etudes, 91 128 
Palaiseau). 

Les demandes devront parvenir 
avant le 31 octobre 1976. Elles seront 
instruites par les ConseHs de !'Ecole. 

Maîtres de Conférences en 
sci-ences économiques. 

Les candidats à ces postes devront 
adresser leur demande à : 

Seront vacants, à partir du 1" octo-
bre 1976, des postes de : 

Maîtres de Conférences en Ana· 
lys·e Numér.iqure ; 
Maîtres de Conférences en Méca·· 
ni·que. 

Les candidats à ces postes devront 
adresser leur demande à : 

M. le Directeur Général 
de !'Ecole Polytechnique 

Secrétariat général pour les Etudes 
91128 Palaiseau Cedex 
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Est vacant, à compter du 1er octo
bre 1976, un poste de : 

- Maître de Conférences en phy
sique. 

Seront vacants , à partir du 1'"' octo
bre 1977, des postes de : 

- Professeurs en mécanique ; 

M. le Directeur Général 
de l 'EcO'le Polytechnique 

Secrétar iat Général pour les Etudes 
91128 Palaiseau Cedex 

en y joignant un exposé de leurs 
titres et services ('les 
cessaires seront remis 
tariat Général pour 
91128 Palaiseau). 

imprimés né
par le Secré
·les Etudes, 

Les demandes devront parvenir 
avant l·e f er décembr.e 1976. Elles 
seront instruites par les Consei ls 
de l'Ecole. 
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Par caisses de 12 bouteilles 

Château BONNET 
Entre-deux-Mers Blanc sec 1975 
Bordeaux Rouge 1973 

87 F 
113 F 

Château CLOS DU ROY 
Graves Blanc sec 1973 
Graves Rouge 1973 

89 F 
134 F 

Château LA LOUVIÈRE 
Graves Rouge 1970 265 F 

Château COUHINS Grand Cru Classé de Château CLOS FOURTET 1er Grand Cru Classé 

Graves Blanc sec 1973 171 F Saint-Émilion 1971 • 404 F 
Graves Blanc sec 1974 162 F Saint-Émilion 1972 344 F 

Ces prix s'entendent T.T.C. franco Pari s et Rég ion Parisienne, de port et d'emballage. 

POUR VOS CADEAUX PERSONNELS, POUR VOS CADEAUX D'ENTREPRISE nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller. 

------------------------------------' BON DE COMMANDE à retourner à Michel GUILLOU - 1 à 11, rue de la Gironde - 94220 CHARENTON 1 
1 Château BONNET 0 Blanc 75 0 Rouge 73 Château CLOS DU ROY 0 Blanc 73 0 Rouge 73 1 
1 Château LA LOUVIÈRE D Rouge 70 1 
1 Château COUHINS . 0 Blanc 73 0 Rouge 74 Château CLOS FOURTET 0 Rouge 71 0 Rouge 72 1 
1 NOM Prénoms Profession . 1 
1 Adresse Ville Code Postal 1 
I Paiement comptant Paiement à réception de facture Date et Signature I 

--------------------------------------
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Pastorale 

Après Mac Avoy, Piaubert, «vingt ans de 
peinture française», Lorjou, Chapelain-Midy, 
Prassinos, Leygue, Baron-Renouard expos.e à 
Polytechnique. 

Le peintre nous a montré une œuvre r iche, 
dense, de grands formats au travers desquels 
la liberté d'expression est le résultat d'une 
longue marche ascendante. 

Voic(un artiste vivant, qui loin de se figer 
comme beaucoup, se transforme, se renouvelle 
sans cesse dans l'unité et qui, au plus profond 
de lui-même, puise son sens cosmique et 
monumental. 

Il appartient à cette génération qui aban
donna le figuratif pour l'abstrait dans un pro
cessus absolument normal et sans qu'il y ait 
rupture de l'une à l'autre ex:pression. L'objectif 
et le subjectif cohabitent dans son œuvre 
comme dans toute grande œuvre véritablement 
portée par l'es.prit et la matière. 

Sa peinture, libérée des visions superficielles 
et qui semble, encore pour certains, d'un abord 
difficile, n'est absolument pas coupée du monde 

plastique précédent. Elle fait suite à Delacroix 
et à Bonnard par la couleur, à Courbet et à 
Braque par la matière et la structure, à 
Cézanne également, par la liberté et la cons
cience. Celui qui cherche à dépasser les appa
rences reconnaîtra en elle les mille facettes. 
d'une nature objective transcendée par la vision 
du peintre ; car Baron-Renouard ne cherche 
pas tant à créer l'illusion de la vie qu'à inté
grer la nature dans son propre rêve. 

Indéniablement la nature est la trame solide 
sur laquelle le p eintre va se livrer à sa fan
taisie, à ses audaces. Sur cette trame éternelle, 
dont l'Homme est le centre, il va renouveler 
sans. cesse son inspiration, nous faire percevoir 
toute cette palpitation du monde, ce bruisse
ment souterrain, ce chant inconscient qui est 
dans l'univers, et ainsi nous amener à décou
vrir les merveilles cachées qui sont autour 
de nous, que nos yeux ne voient pas, mais que 
la force sensible de son Art nous révèle. La 
première et la plus importante mission de 
l'Artiste est bien de nous conduire le plus 
loin possible sur ce chemin de vérité! 

______... 



Ce qu'il faut dire également de l'exposition 
que nous a proposée l'école, c'est la recherche 
artisanale, au plus haut sens du mot, que 
Baron-Renouard apporte à son métier de 
peintre. Il ne laisse rien au hasard ! Sa couleur 
est posée avec une pa'ffaite. connaissance de la 
technique et des lois fondamentales de la 
Peinture. 

Afin d'obtenir dans ses tableaux cet épiderme 
vivant si remarquable et si libre, le peintre 
prépare longuement les dessous de sa toile, 
en couches successives qu'il laisse sécher et 
ponce avec soin, non pas seulement pour 
retrouver les modulations de la couche précé
dente, mais aussi pour donner à l'œuvre une 
solidité et une permanence sous l'aspect de la 

liberté et du jaillissement le plus total ! Au 
fur et à mesure de l'avancement du tableau, 
le travail efface les traces du travail et 
l'aspect initial réapparaît; mais, qu'on ne s'y 
trompe pas, il faut avoir beaucoup de science 
et beaucoup de conscience, beaucoup de 
patience auss.i, pour que cette métamorphose 
s'accomplisse et que soient conservés la spon
tanéité et l 'inattendu, sources de ravissement. 

Voici donc un artiste complet qui, vivant à 
la fin du xx· siècle, s'exprime en homme de 
son temps, mai'S c'est le Passé qui lui fera 
présent de l'Avenir. 

Yves Trévédy 
Professeur d'Arts Plastiques 

à l'Ecole Polytechnique. 

Pontusval 

François Baron-Renoµard est né à Vitré 
(I.-et-V.) en avril 1918. Il est le petit-fils de 
Paul Renouard, peintre graveur. 

Après l'obtention du diplôme de l'Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs., il est mobilisé 
en 1939 comme officier d 'aviation. 

De retour à la vie civile, il est maquettiste 
à la revue « Art, Culture, Economie » et à la 
revue «Occident». 

En 1948, il fonde la «Revue de la Danse » 
dont il devient le di,recteur artistique. En 1950, 
il voyage en Italie et en Espagne. Il est invité 
au Japon en 1960 pour un voyage d'étude. Il 
est secrétaire général du Comité National fran
çais de l'Association internationale des Arts 
Plastiques pour l'U.N.E.S.C.O., membre d'hon
neur du Salon Nika de Tokyo, délégué au 
Congrès des Arts. Plastiques à New York en 
1963 et à Tokyo en 1966. Il a été chargé par 

le Japon d'organiser l'exposition «Le 60' anni
versaire du fauvisme ». 

Il a exposé dans de nombreuses galeries 
françaises et étrangères, et depuis 1946, dans 
tous les grands salons (Salon des Tuileries, 
Salon de mai, Safon comparaison, Salon d'au
tomne dont il est membre du comité). 

Ses œuvres figurent au Musée d'Art Moderne, 
de Paris, au Musée du Petit Palais, au Musée 
de l'Ile-de-France, au Musée de Rennes, au 
Musée d'Art Moderne de Tokyo, etc. Nom
breuses sont ses. peintures qui font partie des 
grandes collections particulières françaises, 
anglaises, américaines, suisses, italiennes et 
japonaises. 

Son œuvre murale est très importante ; des 
vitraux et des mosaïques décorent l'hôpital 
de Nancy, le C.S.U. du Mans, l'église de Pon
thierry, le C.E.S. de Rennes, Brest, Cagnes
sur-Mer, Mantes, etc. 
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r----------------~ 1 Salev pense 1 
1 ·antipollution... 1 
1 --~~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
L--.;. 

Chariot de 2000 kg au gaz 

Tous les chariots Sal.ev jusqu'à la capa- •1 
cité de 6000 kg peuvent être livrés pour 
fonctionner au gaz GPL. Outre le prix 
d'achat moins élevé qu'avec les autres 1 
sources d'énergie, ils présentent l'avan
tage de ne pas émettre de fumées ni 1 
_d'odeurs et beaucoup moins de gaz · 
polluants que les autres thermiques. 

mais aussi 
sécurité 

••• 

Tous les chariots Salev à partir de 2000 kg 
sont équipés du "mât à visibilité totale " 
qui facilite beaucoup le travail du cariste. 
Assis dans l'axe du chariot, ses manœuvres 
sont beaucoup plus précises et son champ 
de vision plus ouvert Enfin, dans le cas 
où le chariot · doit être équipé d'une ca~ 
bine, sa position dans l'axè est beaucoup 
plus confortable. · 

1 

Nom====- -----============= 
Firm e 

Activité 

Adress~e ___ ____ _ _ _ ________ _ 

Tèl. 

Bon. pour une doc ument;i t1on. i1 retourn er ;J Salev. 
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QUELQUES PROPOS 
SUR J.!HISTOIRE 
DES SCIENCES 

par François Russo, s. j. (X 29) 

... de ~els enseL911ements Jouent 

un rôle de compensatton ..... 
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Il semble que les Polytechniciens aient des 
raisons particulières de s'intéresser à !'Histoire 
des Sciences. Tout d'abord, parce que leurs 
grands Anciens ont apporté aux progrès des 
mathématiques, de la mécanique, de la phy
sique et de la chimie, surtout dans la première 
moitié du XIX' siècle, une contribution de 
premier rang. Et pour cette raison plus géné
rale, que, dès lors que l'on porte un intérêt 
à la science, on ne peut pas ne pas porter inté
rêt à son passé. L'Histoire des Sciences devrait 
être partie intégrante de toute culture scien
tifique. Nous disons « devrait », car, en fait, 
il n'en est pas ainsi. N'est-il pas significatif 
que, sauf erreur de notre part, !'Histoire des 
Sciences n'a jamais trouvé place dans les pro
grammes de I'X, pas plus d'ailleurs que la 
philosophie des sciences, alors que l'on y trouve 
plusieurs enseignements de culture : Arts plas
tiques, Lettres, Histoire, mais avec un grand 
« H ». Ce qui, au fond, se comprend. De tels 
enseignements jouent un rôle de compensation, 

d'équilibrage de la formation scientifique. 
L'Histoire et la Philosophie des sciences n'au
raient fait qu'enfoncer davantage les X dans les 
sciences... Mais nous ne nous engagerons pas 
dans le débat sur le lieu de la culture : dans 
le « métier » ou hors du métier. Si nous pré
sentons ici quelques propos sur l'Histoire des 
Sciences, c'est moins en vue de voir modifier 
cet état de choses que d'apporter quelques élé
ments d'information et de réflexion suscepti
bles de faire mieux comprendre la nature de 
!'Histoire des Sciences dont assez souvent 
encore l'on se fait une idée assez inexacte, et 
sa portée culturelle qui n 'est pas encore assez 
reconnue (2). 

Ceux qui ne sont pas spécialistes de !'His
toire des Sciences ne mesurent peut-être pas 
l'ampleur de son développement, surtout de
puis la seconde guerre mondiale. 

A la fin de cet article, nous donnerons un 
aperçu des travaux publiés dans ce domaine 
depuis la fin du XIX' siècle. 

(1) Par l'expression « Histoire des Sciences » nous entendons ici uniquement l'Histoire des science3 
de la nature. L'Histoire des sciences humaines, qui pose des problèmes très différents, est exclue. 

( 2 ) N ou.s avons publié, dans le numéro de janvier 197 6 de la revue « Sciences et Techniques >>, éditée 
par la Société des Ingénieurs Civils de France, un article consacré également à une vue d'ensemble sur l'Histoire 
des Sciences, mais qui est plus « di4actique ,,, plus technique et sensiblement plus long. 
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Diversité et difüculté 
de l'histoire des _ sci1enoes 

L'expression « Histoire des Sciences » recou
vre une réalité extrêmement diverse. Diversité 
des domaines : l'histoire des mathématiques 
et l'histoire de la médecine ont bien peu de 
points communs. Diversité des stades du déve
loppement de la science : la Mécanique balbu
tiante des écoles de Paris et d'Oxford au XIV' 
siècle et encore celle de Galilée et même de 
Huygens diffèrent profondément de la méca
nique analytique de Lagrange non seulement 
par leurs propositions, mais par tout leur 
« style ». Et, prises dans leur ensemble, les 
Sciences se présentent fort différemment selon 
les époques : Antiquité, Moyen-Age, Renaissan
ce, XVII' siècle (période de genèse de la science 
moderne du moins en ce qui concerne les ma
thématiques et la mécanique, qui sont alors 
des sciences-pilotes), XVIII' et XIX' siècles 
(période d'affermissement de ces sciences-pilo
tes et d'accès progressif au style scientifique 
moderne, de l'électricité, de l'optique, de la 
chimie, de la biologie). Diversité aussi de l'His
toite des Sciences selon les civilisations et les 
cultures : science grecque, science arabe, scien
ce chinoise ... 

En liaison avec cet état de choses, une dis
tinction plus fondamentale s'offre à nous entre 
deux types d'Histoire des Sciences, et qui com
mande très directement les compétences qu'elle 
requiert. 

L'histofre de fa g.enèse 
deis différ·entes 1sci·enoes 

La mécanique et l'astronomie jusqu'à New
ton, les mathématiques jusqu'à Newton et 
Leibniz, la chimie jusqu'à Lavoisier, l'optique 
jusqu'à Fresnel, l'électricité jusqu'à Maxwell... 
Pour pratiquer cette histoire, les connaissances 
scientifiques du niveau du baccalauréat sont en 
général suffisantes. Par contre ,elle exige, d'une 
part, une connaissance sérieuse de la pensée 
philosophique de l'époque, à laquelle elle est 
alors souvent étroitement liée, d'autre part, de 
délicates et patientes analyses, car on se trouve 
alors en face de concepts encore très incer
tains, de beaucoup d'idées fausses, de raison
nements fréquemment très complexes. Ainsi, 
ce n'est pas une entreprise facile que de recons
tituer le cheminement par lequel Kepler est 
parvenu à la loi des trajectoires elliptiques et 
à la loi des aires en usant d 'une mécanique et 
d'une mathématique largement fausses, mars 
où, par un curieux hasard, les erreurs se sont 
compensées et où aussi ont joué des intuitions 
justes, privilèges des grands créateurs. 

L'histoi1r.e des sciences 
parv1enues au stade de la ma:turii,té 

Ici l'historien se trouve en présence de disci
plines qui ont clairement défini leurs objectifs , 
leurs méthodes, leurs concepts. Certes, elles 
diffèrent encore sensiblement de leur état 
actuel, mais elles en ont déjà le style, et, dans 
une large mesure, la rigueur ; et les problèmes 
dont elles traitent sont à peu de choses près 
ceux de la science d'aujourd'hui. Ici la prati
que de !'Histoire des Sciences n'est pas conce
vable sans une connaissance solide de la science 
actuelle correspondante. Ainsi l'histoire des ma
thématiques ou de la mécanique au XVIIIe siè
cle suppose des connaissances du niveau de 

l'enseignement supérieur. Encore plus l'histoire 
de ces sciences au XIXe siècle. 

Les explications qui précèdent font compren
dre que !'Histoire des Sciences, qu'elle soit de 
l'un ou de l'autre type, ne peut être aisémen~ 
vulgarisée. Entendons !'Histoire des Sciences 
sérieuse, celle-là seule qui peut avoir une va
leur culturelle. Aussi, contrairement à des 
vœux pourtant maintes fois renouvelés, si sou
haitable qu'elle soit, l'introduction de !'Histoire 
des Sciences dans l'enseignement secondaire 
n 'apparaît guère possible. On pourra certes, ici 
et là, apporter des indications sur telle décou
verte, te1le grande figure de la science, mais il 
est illusoire d'espérer qu'ainsi limitée !'Histoire 
des Sciences puisse avoir une valeur éducative 
et culturelle. Et même elle risquera de vers.::r 
dans les vues sommaires, voire caricaturales sur 
le passé de la science, qui ont encore souvent 
cours dans le grand public et qui sont parfois 
entretenues· par des auteurs qui ont bonne 
réputation, mais en d'autres domaines que celui 
de !'Histoire des Sciences. 

De quoi l'histoi:r.e des sci'enoes 
est-1eille l'hi:stoir,e ? 

Cette question est moins naïve qu'il peut sem
bler. Surtout dans leur période de genèse, les 
sciences ne sont guère différenciées des autres 
types de savoir : principalement, d'une part la 
philosophie et aussi dans une assez large me
sure la théologie, d'autre part les fausses scien
ces, (astrologie, alchimie ... ). De plus, à côté 
de recherches qui ont conduit à un véritable 
progrès de la connaissance scientifique, on 
trouve des spéculations qui se prétendaient 
scientifiques, mais qui n'ont mené à rien, du 
fait de leur inconsistance, et qui même ont 
constitué un obstacle au progrès des sciences. 
D'où cette norme : ne retenir dans !'Histoire 
des Sciences que les investigations, les travaux 
qui ont été sources de véritables progrès. Ce 
qui conduit à désencombrer !'Histoire des 
Sciences qui nous est souvent offerte, d'histoi
res qui n'y ont rien à faire. Il faudra cepen
dant éviter ici une attitude trop radicale. Si 
nombre de spéculations philosophiques, même 
hautement valables, n'ont eu aucune influence 
sur le développement des sciences, certaines 
l'ont stimulé et même y ont joué un rôle nota
ble .Ainsi les acquisitions majeures que nous 
devons à Descartes, à Leibniz, à Newton ne 
peuvent être pleinement comprises que si nous 
tenons compte de leur philosophie. Les fausses 
sciences elles-mêmes ont joué parfois un rôle 
non négligeable dans le progrès des sciences. 
La transmutation des métaux en or était une 
chimère, mais elle a été l'occasion d'observa
tions, de manipulations et d'expériences dont 
beaucoup sont à inscrire au compte du progrès 
de la chimie. 

Quant à la nature même des progrès de la 
science, on doit distinguer dans l'Histoire des 
Sciences deux types d'acquisitions qui souvent 
ne sont pas suffisamment caractérisés et dis
tingués : d'une part, la connaissance des phé
nomènes, d'autre part, leur explication. On pri
vilégie souvent à tort le second par rapport au 
premier. Avant de s'engager dans l'explication 
des phénomènes, il faut les détecter, ensuite 
les atteindre, en acquérir le contrôle, les obser
ver soigneusement, déterminer leurs relations. 
Pour certains phénomènes ce fut chose facile, 
ou du moins relativement facile ; ainsi, pour 
les phénomènes mécaniques élémentaires 
(chute des graves, plan incliné, pendule). Pour 



d;autres, l'entrepr!se s;est révélée singulière
ment ardue. Ainsi, en astr,pnomie la reconnais
sance des étoiles les plus lointaines ; en chimie, 
l'étude des réactions ; en biologie les processus 
physiologiques, cellulaires, génétiques. 

Par ailleurs, l'histoire du progrès des connais
sances scientifiques ne saurait se limiter à la 
restitution des résultats obtenus et des pro
cessus intellectuels qui y ont conduit. Il faut 
joindre à cette histoire, l'histoire des facteurs 
qui ont joué un rôle auxiliaire dans ce progrès. 

En premier lieu les incitations et les motiva
tions de types très divers (esthétiques, philoso
phiques, techniques ... ). En second lieu des vues, 
des conceptions, de caractère souvent philoso
phique, sur la réalité, sur ses traits généraux 
(déterminisme, aptitude de la science à attein
dre une réalité objective soit au niveau des phé
nomènes, soit à un niveau plus profond ... ). 
D'où les liens étroits de !'Histoire des Scien-. 
ces, même adultes, avec !'Histoire de la philo
sophie. 

Une autre catégorie de facteurs auxiliaires 
doit avoir sa place dans !'Histoire des scien
ces : les instruments, les uns intellectuels, les 
autres matériels qui ont été utilisés dans la 
création scientifique. 

Par instruments intellectuels nous entendons 
les mathématiques et la- logique. Leur progrès 
a souvent conditionné très directement le pro
grès des sciences. Galilée et même encore 
Huygens ont été gênés dans leurs travaux par 
l'état rudimentaire du calcul infinitésimal au 
XVII' siècle jusqu'aux années 1660. Et, inver
sement, on sait que, si Newton a pu fonder la 
mécanique et résoudre le problème de la déter
mination des orbites des planètes, c'est en 
grande partie parce qu'il a bénéficié du pro
grès du calcul infinitésimal, auquel il a lui
même apporté une contribution majeure. Ce 
progrès lui a permis notamment de démontrer 
le fameux théorème des sphères homogènes : 
l'attraction exercée par une sphère homogène 
est identique à celle de la masse de cette sphère 
concentrée en son centre. 

Quant aux instruments matériels, ils ont 
souvent joué un rôle décisif dans le progrès 
des sciences. Instruments optiques (microscope, 
lunette astronomique), technique de mesure, 
dispositifs pour faire le vide... Plus près de 
nous, qu'il suffise d'évoquer le rôle des grands 
accélérateurs dans les progrès de la physique 
des particules et, dans ceux de la biologie, le 
rôle de la chromatographie et du microscope 
électronique. 

Enfin, si !'Histoire des Sciences, ainsi qu'on 
l'a dit, doit se limiter à l'histoire des progrès 
de la science, cela signifie qu'à strictement par
ler, elle n'a pas à faire place à !'Histoire des 
applications des sciences et de leur impact 
culturel, social et économique. Cette histoire 
est certes de grand intérêt et de grande impor
tante, mais il s'agit d'une autre histoire, nette
ment distincte de !'Histoire des Sciences pro
prement dite. Ce qu'oublient parfois certains 
historiens des sciences qui, de façon souvent 
d'ailleurs incomplète et sommaire, n'hésitent 
pas à inclure cette histoire, alors qu'elle devrait 
être traitée à part, pour elle-même, et sous 
tous ses aspects. C'est ainsi qu'une telle his
toire doit notamment comporter l'histoire de 
la vulgarisation scientifique, l'histoire de l'en
seignement scientifique, l'histoire de l'influence 
du progrès des sciences sur la pensée philoso
phique et sur la pensée religieuse. Autant d'his
toires qui, d'ailleurs, le plus souvent sont en
core peu et mal développées . 

L'histoke des sciences comme sci.ence 

Naïve aussi peut sembler à première vue 
science, doit être une science. Pourtant, en po
l'affirmation que !'Histoire des Sciences est une 
sant cette exigence, en somme très normale, 
nous sommes conduits à interroger le passé 
de la science et à le restituer d'une manière 
moins facile, plus rigoureuse, plus réfléchie que 
dans la pratique encore la plus habituelle. Nous 
ne pouvons nous attarder ici sur cette question 
qui offre de multiples aspects et qui appellerait 
des explications détaillées. Nous nous conten
terons d'envisager l'aspect scientifique de !'His
toire des Sciences sous quatre aspects majeurs, 
qui jusqu'ici n'ont pas été suffisamment expli
cités, caractérisés et distingués. 

1) Pour que l'histoire du progrès des sciences 
puisse se dire scientifique, il faut d'abord que 
ce progrès· fasse !'objet d'une description suffi
samment ·précise. Cette précision, la présen
tation « littéraire » sous laquelle le plus sou
vent !'Histoire des Sciences s'offre à nous, ne 
permet pas de l'atteindre de façon satisfaisante. 
Ainsi, pour faire l'histoire d'une découverte, il 
faut inventorier avec le plus grand soin les 
connaissances déjà existantes qui y ont été 
utilisées, les instruments intellectuels et maté
riels qui y ont été mis en œuvre ; et chaque 
étape de la découverte doit être caractérisée et 
datée aussi exactement que possible. Or, même 
dans les sérieuses histoires des sciences, ces 
diverses données sont souvent incomplètes. Ou 
bien, quand elle s'y trouvent, elles sont perdues, 
noyées dans la continuité du « discours », ainsi 
dans les travaux d 'Alexandre Koyré, pourtant 
si remarquables, il est malaisé de reconstituer 
exactement les cheminements qui ont conduit 
à leurs grandes découvertes un Kepler, un Ga
lilée, un Newton. 

2) Pour mériter le nom de science, !'Histoire 
des Sciences doit aussi être ·soucieuse de défi
nir des concepts, des catégories, et ceci de 
façon claire et précise. Ce qui veut dire notam
ment que l'on ne saurait se contenter de 
concepts aussi incertains tels que ceux d'expé
rience, de méthode expérimentale, de révolu
tion scientifique, de mathématisation, d'induc
tion. L'étude des démarches de la pensée scien
tifique appelle des catégories beaucoup plus 
fines et beaucoup mieux définies. 

3) L'Histoire des Sciences est encore le plus 
communément conçue comme une histoire 
par disciplines. Certes, ce type d'histoire est 
justifié et doit avoir la première place. Mais 
il est d'autres histoires qui n'ont guère été 
écrites jusqu'ici, alors qu'elles devraient avoir 
dans !'Histoire des Sciences une place orga
nique, car c'est seulement par leur croisement 
avec les histoires 'par disciplines que pourra 
être constituée une Histoire des Sciences satis
faisante. Ces histoires sont principalement 
l'histoire des vues générales sur la réalité, de 
la rigueur logique, de la part respective de 
!'expérience et de la théorie et de 1eurs 
rapports, de la conceptualisation, des techni
ques générales d'atteinte et de manipulation des 
phénomènes. 

4) Enfin, l'Histoire des Sciences ne doit pas 
se contenter de restituer l'enchaînement des 
découvertes et de décrire les démarches qui y 
ont conduit. Elle doit être plus ambitieuse. Il 
lui faut ·chercher à connaître la part de ratio
nalité, de logique qu'elles ont comporté. Nous 
touchons ici une question très controversée. 
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Pour nombre d'historiens des sciences, il n'y 
a autune rationalité dans le progrès des 
sciences. Ce progrès résulte uniquement, d'une 
part, de contingences historiques, d'autre part 
d'intuitions qui échappent à toute rationalité. 
Il ne s'agit pas de nier l'aspect non rationnel 
du progrès des sciences. Mais, pour une bien 
plus large part qu'on le croit - mais ceci 
n'apparaît qu'au prix d'analyses approfondies 
- le progrès des sciences est marqué de 
rationalité. Ceci sous deux modes : 

- même dans les créations les plus auda
cieuses, les plus révolutionnair.es, on discerne 
des démarches rationnelles, logiques. Qu'il 
suffise d 'évoquer la réflexion d'Einstein sur les 
relations entre inertie et gravité qui l'ont 
conduit à la relativité générale. 

- à l'insu de ceux qui en ont été les artisans, 
le progrès de la science apparaît, à la lumière 
de la science accomplie, celle dont nous dis
posons aujourd'hui, avoir été sous-tendue par 
une logique, par des conditionnements logi
ques, qui nous permettent, dans une large 
mesure, de comprendre les grandes découvertes. 
Ainsi, c'est seulement à la lumière des progrès 
de la mécanique, un siècle après la découverte, 
par Kepler, de l'orbite elliptique des planètes, 
.que l'on a compris la situation qui a permis 

les 

cette découverte : Kepler disposait d'observa
tions dues à Tycho Brahée, qui étaient suffi
samment précises pour que l'on ne puisse 
plus admettre que la trajectoire de Mars était 
un cercle, mais qui étaient suffisamment 
imprécises pour qu'il ne puisse être reconnu 
que la trajectoire des planètes n 'était pas 
rigoureusement elliptique. 

Les vues qui viennent d'être présentées sont 
évidemment assez sommaires. Elles appelle
raient des compléments, des explications, des 
justifications qui n'ont pu trouver place ici. 
Mais nous sommes à la disposition de ceux 
qui désireraient en savoir plus. D'ailleurs, nous 
développons longuement ces questions dans 
un ouvrage en cours de rédaction. 

Nous espérons cependant que ces quelques 
propos pourront susciter ou satisfaire la 
curiosité d'un certain nombre de camarades et 
contribuer à mieux faire apprécier la portée 
et l'intérêt d'une histoire qui n'est pas comme 
les autres, qui n'a pas le même prestige que 
la grande histoire, qui se sent un peu petite 
Cendrillon, mais qui, pourtant, porte sur un 
aspect majeur de l'histoire de la pensée et 
qui a été l'un des principaux facteurs de 
l'évolution des civilisations. 

François Russo, s. j. (X 29 ) . 

~ · ~ 
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sclences-pi.lotes t,, .. , 
Aperçu des travaux •essentiels sur !·'histoire des ·sciences 

Il faut signaler tout spécialement les grandes 
éditions d'auteurs scientifiques ( œuvres et cor
respondances) ou d'auteurs dont une partie 
notable de l'œuvre concerne les sciences. 
Editions de Descartes (1891), dont l'un des deux 
initiateurs a été Paul Tannery, notre grand 
Ancien (promo. 1861). ingénieur des Manufac
tures de l'Etat, à qui nous devons aussi des 
travaux érudits de grande valeur sur la science 
antique et médiévale; de Fermat (1891), 

également par Paul Tannery; de Pascal (1908-
1914), par Brunschvicg et P. Boutroux; de 
Galilée (1890-1919), par A.-Favaro; de la Corres
pondance de Mersenne, entreprise aussi par 
P. Tannery, relayé successivement par C. de 
Waard, B. Rochot et A. Baulieu, qui assure 
actuellement l'achèvement de cette publication, 
le premier volume ayant paru en 1933; de 
Huygens (1858-1950), par la Société hollandaise 
des sciences; de Gauss (1863-1933)); de Laplace 

.................. ----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~____.. 



(1878-1912) ; de Cauchy, dont le premier volume 
a été publié en 1882 et dont le dernier vient 
d'être édité par les soins de R. Taton. Par 
contre, jusqu'à la seconde guerre mondiale, on 
a compté plus de monographies et d'histoires 
par disciplines, de bonne qualité, à l'exception 
de quelques travaux remarquables tels que la 
monumentale histoire des mathématiques, en 
allemand, de M. Cantor (1902-1908), l'admi
rable histoire du postulat des parallèles, en 
allemand, de F. Engel et P. Staeckel (1891), 
et « Le Système du monde : histoire des doctri
nes cosmologiques de Platon . à Copernic » 
(1913-1917), de P. Duhem, œuvre touffue, parfois 
discutable, mais qui n'a été jusqu'ici que par
tiellement dépassée. C'est seulement depuis une 
trentaine d'années que nous avons commencé 
à disposer d'histoires générales et par discipli
nes et de monographies vraiment valables. 
Histoires par disciplines telles scelles-ci : 
« Histoire de la mécanique » (1950), et « His
toire de la mécanique au XVIIe siècle » (1954), 
dues à notre camarade René Dugas (promo 19 
Sp), ingénieur au corps des mines et répéti
teur à l' « X » ; « Eléments d'Histoire des 
mathématiques » (1960) , de N. Bourbaki ; 
!'Histoire de la chimie (en anglais), de J.-R. 
Partington (1961-1967) ; !'Histoire de la médecine 
(en allemand), de P. Diepgen (1949-1955) 

Il faut mentionner aussi la première et 
véritable Histoire générale des Sciences, 
l'« Histoire générale des sciences », publiée 
sous la direction de René Taton (1957-1964, 
rééditions); et aussi des histoires des sciences 
par civilisations, surtout l'œuvre monumentale 
de J. Needham, en anglais, consacrée à la 
Science et la Civilisation en Chine ( 1954 - pro
chainement achevée) ; enfin, l'œuvre collective 
internationale publiée sous la direction de 
C.-G. Gellispie : le « Dictionary of Scientific 
Biography », premier volume 1970 ; sera achevé 
en 1977, 13e volume. 

On a vu aussi se multiplier les travaux spé
cialisés, bases des synthèses (histoires généra
les, histoires par disciplines) que l'on vient de 
mentionner. Monographies développées et 
approfondies consacrées à des savants et à leur 
œuvre; ainsi, à Desargues (1951), par R. Taton, 
Mersenne (1942), par R. Lenoble, Monge (1951), 
par R. Taton, Boltzmann (1959), par R. Dugas. 
Histoires d'un concept, d'un thème, d'un 
problème ; ainsi « La formation du concept de 
réflexe» (1955), par G. Canguilhem, «Le 
raisonnement expérimental chez Claude Ber
nord » (1973), par M.D. Grmek, « Histoire du 
principe de ·relativité » (1971), par Marie
Antoinette Tonnelat, « Histoire comparée des 

numérations écrites » (1975), par Geneviève 
Guitel, « Nouvelles pensées de Galilée » pré
sentation par Mersenne, des « Discorsi » de 
Galilée (1973) , (édition annotée par P. Costa bel 
et M.-P. Lerner) . 

Dans cette catégorie de travaux, il convient 
de faire une place de premier rang à l'œuvre 
d'Alexandre Koyré (1892-1964), surtout « Etudes 
galinéennes ,, (1939), « La Révolution astrono
mique » (1961), « Etudes newtoniennes » 
(recueil posthume, 1968). Koyré est sans doute 
celui qui a le plus contribué à orienter 
!'Histoire des Sciences vers une analyse rigou
reuse des démarches intellectuelles des créa
teurs de la science, ceci par une prise en 
compte de leurs écrits, beaucoup plus directe 
et systématique que dans les travaux antérieurs 
et aussi en faisant bénéficier !'Histoire des 
Sciences des progrès de l'épistémologie, orien
tation que nous voyons s'accentuer heureuse
ment aujourd'hui sous l'influence principale
ment : en France, des travaux de G. Bachelard, 
et, à l'étranger, en Angleterre, de ceux de Karl 
Popper et de ses élèves et de plusieurs épisté
mologues d'Allemagne, du Canada et des Etats
Unis. 

Par ailleurs, la recherche en histoire des 
sciences bénéficie aujourd'hui d'un outillage 
documentaire d'excellente qualité grâce à la 
publication de bibliographies rétrospectives, 
générales ou limitées à un domaine et de deux 
bulletins de bibliographie courante, l'un, aux 
Etats-Unis, publié par la revue « Isis », l'autre 
en France ,le plus développé et le plus systé
matique, qui constitue la section Histoire des 
Sciences de la partie Sciences humaines du 
« ·Bulletin signalétique du C.N.R.S. ». En 1975, 
cette bibliographie a fourni près de 7.000 
références bibliographiques, aisées à consulter 
grâce à des tables fort bien conçues et très 
détaillées. 

Il faut aussi mentionner les nombreuses 
revues d'Histoire des Sciences - environ une 
trentaine - ainsi que les Congrès internatio
naux, tous les trois ans, depuis le cinquième, 
à Lausanne, en 1947. Le premier s'est tenu à 
Paris, en 1925, le quatorzième à Tokyo, en 
août 1974. 

Quant à l'enseignement de l'histoire des 
sciences, il a pris, depuis une vingtaine 
d'années, un grand développement aux Etats
Unis, mais il est beaucoup moins développé 
dans les autres pays. En France, depuis quel
ques années, plusieurs chaires d'Histoire des 
Sciences ont été créées, mais cet enseignement 
demeure encore assez marginal. 
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Tous les matériels standard ou spéciaux, 
tous les produits, toutes les solutions d'engineering, 

pour tout le soudage et le coupage. 
LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE, 

13 à 17 rue d'Epluches, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône. 
Tél. 464.92.80. Télex SAF 600473 

• cha lumeaux, détend eurs,· métaux 
d'apport. 

• machines d'oxycoupage. 
• postes de soudage à l'arc. 
• électrodes enrobées toutes qualités 

pour soudage et re ch argement. 
• installations de so udage à l'a rgon 

manuelles, màchines. 
• installations de sou dage et de coupage 

plasma. 
• installations de soudage min iplasma. 
• installations de soudage 

semi-automatique etautomatiq ue. 

• !i ls pleins et fourrés pou r so udage 
semi -au tomatique et automatique-flux. 

• instal lation de soudage so us flux 
électro-cond ucteur. 

• posit ionneurs, vireurs, machines et 
montages. 

• machines engineering. 
• machines de soudage par 

bombardement d'é lectro ns. 
• macnines de soudage et de coupage à 

laser. 
• accesso ires de soudage., 
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INAUGURATION DE LA «MAISON DE FRANCE» LOUIS-ARMAND (24) 

Nous avions signalé, dans « La Jaune et fa 
Rouge» de juillet, 'l'inauguration de la «Maison 
de France ·Louis-Armand», inauguration à la
queHe l'A.X. était représentée par Daniel 
J3réfort ( 66), un des vice-présidents de son 
Conseil d'administration. Ce témoignage des 
anciens élèves a profondément ému Mme Louis 
Armand qui nous a adressé ses remerciements. 
Nos lecteurs trouveront ci-après un bref compte 
rendu de cette cérémonie suivie ·d'une présen
tation du Technion d'Haïfa. 

La «Maison de France Louis-Armand», inau
gurée le 24 mai 1976, à l'Institut israélien de 
Technologie Technion, à Haïfa, est destinée à 
abriter une cinquantaine d'étudiants, en com
prenant un ensemble de chambres à deux lits, 

une vaste salle-bibliorhèque et un équipement 
audio-visuel très complet. Cette maison est le 
fruit du travail du Groupement français des 
Amis du Technion, présidé par M. J.-P. Elkann. 

La cérémonie d 'inauguration a eu ·lieu en 
présence du Généra!l Amos Horev, président du 
Technion ; de IM. Meir Shamin, de la Division 
Européenne des Affaires Etrangères d'Israël, 
représentant le ministre, et de M. Jean Herly, 
ambassadeur de France en Israël. Après les dis
cours et hommages rendus aux bienfaiteurs et 
donateurs, M. Alain de Rothschild a dévoilé, à 
l'entrée de la « Maison'" la plaque portant le 
nom de « Louis Armand ». Puis Mme Louis Ar
mand s'est vu confier la tâche de couper le 
ruban symbolique ouvrant le dortoir. M. Jac
ques Schneider a ouvert le premier étage. 

enseignement et· recherche 
au technion 

(Insti tut 1 sraélien de Technologie) 

Jacques Go1dberg (X 55) 
Enseignant au département de physique 

Dès avant le début de la 'Première guerre 
mondiale, ~e Yishouv (la partie du peup'le juif 
à nouveau imp:lantée en terœ d'faraël après 
l'exil) ressentit le besoin d'une éco'le d'ingé-

nieurs apte à former les cadres techndlogiques 
·d'une société en reconstruction rapide, dont la 
désaliénation se manifestait par la création et 
la mise en place de tous 'Les échelons de la 
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production agricole et industrielle. A cette épo
que le Yishouv avait besoin essentidlement d'in
génieurs en machines (surtout agrico1les) et 
déjà d'ingénieuirs électriciens. La décision de 
créer une telle écolle multidisciplinaire, et de 
l'implanter dans un nouveaµ quartier de Haïfa 
en construction à mi-hauteur du Carmel est 
immédiatement mise à exécution. 1La guerre 
verra les premiers focaux servir de caserne, et 
retardera jusqu'à 1924 'l'entrée de la première 
promotion d'une poignée d'élèves. 

Depuis, le Teohnion croît et se diversifie, 
aussi bien par ses effectifs que .:par [es discipli
nes enseignées, afin •de fournir au Yishouv, 
puis à l'Etat souverain qui renaît en 1948, l'es
sentiel des cadres ingénieurs. 

Vers 1955, le Premier ministre, David Ben
Gourion, conscient avant bien d'autres 'de fa 
nécessité économique et militaire de la créa
tion d'industries avancées, 'lance l'opération du 
transfert (eh oui ! ) du centre déjà vieilli et 
saturé de Haïfa vers un campus neuf (à !l'épo
que isolé de 'la vïlle) dont rien ne viendra gêner 
le développement, et en premier Heu ta cons
truction du département de génie aéronautique, 
premier ensemble construit sur le nouveau 
campus. 

Aujourd'hui, le Technion compte p'lus de 
vingt départements de spécialisations très 
variées, du génie ·alimentaire à l'aéronautique 
en passant pas un très gros département du 
génie électrique et électronique, de la science 
des matériaux à une écdle de médecine com
plètement intégrée en passant par le génie des 
so1s, etc. Plus de 5.000 étudiants et étudiantes 
suivent des cycles de cours « ·à aa carte» s'éta
lant en moyenne sur quatre ans (le Technion 
produit environ 1100 ingénieurs di.plômés par 
an), après un examen d'entrée en mathémati
ques et en physique du niveau d'un bac scienti
fique, qui prend dans certains départements 
très demandés l'a1lure d'un véritable concours 
(d'où le très faiblle déchet en cours d'études). 
Un bon quart des nouveaux diplômés conti
nuent ·un second et souvent un troisième cycle 
d'études, respectivement de deux ans (Master 
of Science) et de quatre ans (Doctorat) en 
moyenne, parallèles au doctorat 3• cycle et au 
vrai doctorat français. Ce contingent d'étu
diants avancés se compose pllus ou moins éga
lement de jeunes ingénieurs absorbés par 'l'in
dustrie qui leur laisse 'le loisir (et leur apporte 
le soutien financier) nécessaire à la poursuite 
des études, et d'assistants présents à temps 
complet sur le campus, dont le rôle d'enseignant 
est fondamental, pour l'exécution des séances 
d'exercices et de travaux pratiques, à côté des 
quelque sept cents enseignants « senior» dis
pensant le gros des cours, et naturellement 
présents à temps complet sur le campus. 

Le nombre d'ense1gnants, senior et junior 
réunis, peut paraître élevé par mpport au nom
bre d'étudiants. Après avoir noté qu'une petite 
correction est nécessaire pour tenir compte 'du 
fait que les 750 assistants ·sont aussi étudiants, 
i'l faut surtout retenir que les dirigeants du 
Teohnion estiment qu'un enseignant qui n'est 
pas engagé profondément dans des !projets de 
recherche très avancés dispense un enseigne
ment s:c'lérosé et inadapté au bout de cinq à 
sept ans. Par ailleurs l'énorme diversification 

technologique impose 'l'enseignement de cours 
très spécialisés à de très petits groupes d'étu
diants. A côté des amphis de cent places bien 
pleins pour 'les matières. du tronc commun ini
tiaJl (mathématiques, physique, informatique et 
chimie), il n'est pas rare de rencontrer un audi
toire spécialisé de cinq ou six personnes. Le 
cours prend a'lors souvent la forme 1d'un 
séminaire, et la matière enseignée y a 'l'attrait 
de la recherche toute fraîche. 

Les moyens mis en œuvre pour les travaux de 
recherche sont relativement importants. Les 
travaux vont de 'la recherche fondamentale 
financée presque exclusivement par 'l'Etat (par 
le cana11 de sa participation au budget du Tech
nion qui, notons-le, est un établissement indé
pendant) à la recherche directement utïlitaire 
effectuée en collaboration très étroite avec 'l'in
dustrie locale, et financée par elle, en passant 
par les stades divers de 'la recherche appliquée 
et de développement, où le plus difficile est sou
vent d'anticiper 'les besoins de l'industrie ou 
de 'lui faire accepter les idées nouvelles. Les 
travaux pub'liés sont de teneur élevée ; il suffit 
pour s'en faire une idée (et je choisis ·volontai
rement un domaine qui m'est étranger) de con
su'lter les multiples périodiques de 'l'I!E.E.E. 
(Institut Américain des Ingénieurs en Electri
cité et en Electronique). Pourtant, l'énoncé des 
budgets avec 'lesquels sont menés ces travaux 
provoque souvent un sourire incrédule chez ~e 
visiteur occidental, qui n'a une chance de com
prendre que s'il reste assez longtemps sur le 
campus pour en découvrir le rythme de vie et 
de travail. A la fois enseignant (et nous passons 
tous plus de temps en tête-à-tête avec nos étu
diants que debouts dans un amphithéâtre), 
technicien, programmeur et administrateur, 'le 
chercheur doit souvent faire tous les métiers, 
dans des conditions matérielles qui seraient 
sans doute d1fférentes dans un pays vivant en 
paix et ayant digéré l'immigration hétéroclite 
qui fait sa force et son avenir mais grève aussi 
son 'budget. Cela ne peut se faire que grâce 
à une certaine volonté co'llective, beaucoup 
d'heures de travail, et beaucoup de souffle. Et 
il n'y a qu'un seul poste sur lequel aucun sacri
fice n'est consenti : la qualité du matériel de 
'laboratoire. 

J'aimerais, pour finir, laisser deviner par un 
exemple ce que peuvent Hre les rapports ensei
gnant-étudiant•; en 1970, dans Jes derniers mois 
de la « guerre d'usure » menée par 1l'Bgypte 
sur 'le canal de Suez, à base de tirs d'arti11erie 
massifs, la réponse israélienne se faisait par des 
bombardements aériens .. J'avais alors la respon
sabi'lité des travaux pratiques de physique de 
troisième année. Un assistant s'étant plaint de 
1l'a:bsentéisme d'un des étudiants, celui-ci 'finit 
par m'expliquer qu'i'l était pilote et allait faire 
son devoir de temps en temps, et bien souvent 
au beau milieu d'une séance, sur un coup de 
téléphone ... Par la suite, Rafi a fait un bril'lant 
travai'I de thèse de M. Sc. (doctorat 3• cyc1e) en 
collaboration avec une équipe du centre de 
recherches nucléaires de Strasbourg. l'i venait 
d'entamer son doctorat quand il fut touché aux 
commandes de son avion, 'le 6 octobre 1973. 
Beaucoup de nos étudiants sont de fa même 
trempe; amis bien plus qu'élèves, ils sont une 
bonne partie de notre raison d'être et d'espérer. 

...i 
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La GMF est une mutuelle. 
Les intérêts d'une mutzielle 

et de ses sociétaires sont les mêmes. 
Donc les intérêts de la GMF 

sont les vôtres. 

INFORMATION SPECIALE GMF 
-~ 

lanouvelle multirisques 
AUTO·VTM 

•des garanties plus larges et plus nombreuses en France et à l'étranger: c'est 
une assurance complète; 

• l'association possible de 5 formules différentes avec diverses options, selon 
vos besoins et votre budget: c'est un contrat simple; · 

• des innovations : la garantie des dommages dus à la grêle, la garantie des 
dommages causés par les émeutes. 

.... 
LE NOUVEAU CONTRAT AUTO-VTM DE LA GMF EST COMPLET, SOUPLE, ET SUR . 

-----2 "PLUS" PROPOSES PAR LA GMF: ----.. 
La Rente-Education pour tous vos enfants jusqu'à 20 ans, s'il vous 
arrive, en cas d'accident, de ne plus pouvoir faire face aux frais de 
leur entretien et de leurs études. 
Une exclusivité GMF: la Rente-Reconversion, ou rente-recyclage, que 
l'esprit mutualiste de la GMF a permis de concevoir pour venir en 
aide à ses sociétaires, en cas de difficultés à la suite d'un accident 
grave, et leur permettra de suivre une formation professionnelle. 

LA GMF, VOTRE MUTUELLE, SAIT INNOVER DANS VOTRE PROPRE INTERET. 

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

~--------------------~ ~ . ' ; BON A DECOUPER ' 
/ Si vous désir" des renseignements retourne' ce bon a: • \ 

I 
GM.F, 76, rue de Prony - 75857 Paris Cedex 17 \ 

>V Nom : Prénom: ____________ _ 

1 Adresse: 1 
JR 
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Jacques Mazin n'a pas eu un départ facile 
dans la carrière des armes. Déjà, comme élève 
du Prytanée de La Flèche, il était parti un 
soir en direction du sud pour convoyer des 
cheva1-lx de l'école repliés en hâte. Entré à 
l'Ecole Polytechnique à 19 ans en octobre 
1940, sous-lieutenant en octobre 1942 dans 
l'arti'llerie coloniale, il va connaître les posi
tions de malheur que comportait l'époque : 
permission renouvelable, congé d'armistice sans 
emploi, non disponibilité ... 

N'importe. L'enthousiasme est intact. Il se 
marie le l'"' septembre 1942 et, au début de 
1946, il est volontaire pour l'Extrême-Orient. 
Jacques Mazin n'appàrtient pas à l'engeance 
caricaturale des polytechniciens - qui ne se 
remettent jamais complètement d'être entrés 
à l'Eco1e et chez qui la vie s'arrête lorsqu'ils 
gravissent la rue de }a montagne Sainte-Gene
viève. Certes, comme saint Paul, mais pas plus 
souvent que lui, il se rappelle, quand il le faut, 
qu'il est citoyen Romain. Mais si on lui 
demande : « A quoi vous servent ces fortes 
études?», comme Foch, il peut répondre : 
« A rien. Mais cela me donne confiance. » 
L'esprit n'est pas lié aux péripéties. 

* ** 
L'Indochine... L'aube où prend corps une 

vocation. Une flamme crépite sur fond de 
désastre. En trois ans, il est promu capitaine, 
b'les.sé, cité quatre fois, nommé chevalier de la 
Légion d'honneur : il n'a pas 28 ans. Ce que 
disent ses citations, c'est - strictement - son 
héroïsme, qu'il s'agisse de détruire l'adver
saire, de porter secours aux blessés ou de 
ramas.ser les morts. 

Ce « colonial » qui, comme beaucoup de ses 
camarades, aime ses soldats, ne fera pas longue 
carrièrie rue Saint-Dominique. Il ira en Ouban
gui Chari en- 1951. A deux reprises, il servira 
à Madagascar. Il y est né et gardera toujours 
à la grande île une tendresse particulière. 
L'ancre ne l'écarte nullement des réaUtés 
métropolitaines. Le 41' régiment d'artillerie de 
marine, il le commandera à La Fère, berceau 
de l'artillerie française et, à deux reprises, il 
sera instructeur à l'Ecole d'Application de 
l'Artillerie, d'abord à Idar-Oberstein, puis à 
Chafons-sur-Marne. Il faut avoir senti le fré
missement qui parcourut l'Ecole, en 1954, 
lorsque l'on sut que le capitaine Mazin allait 
y revenir, pour avoir une idée du rayonnement 
de cet officier. Jeune avec les jeunes, sa joie 
aurait pu être parfaite. Malheureusement pour 
lui, il a la charge de la brigade des polytechni
ciens. Ces bons jeunes. gens ne sont plus ceux 
de 1794, ni ceux du père Enfantin, ni ceux de 
la Résistance. Ce sont de futurs ingénieurs de 
l'armement ou de futurs élèves de l'Ecole 

Nationale d'Administration. Le service militaire 
est une gêne pour la plupart : ils ont _autre 
chose à faire. Mazin, s'il n'est pas surpris., 
est un peu peiné. Il ne les empêchera pas de 
devenir inspecteurs des finances. Son idéal 
n'est pas affecté le moins du monde : juste un 
peu de mélancolie. Ainsi, simple, chaleureux, 
gai, loyal, fidè1le, désintéressé au milieu des 
requins, notre camarade trace sa voie royale 
et sur ses pas s'élève un murmure de confiance. 

* ** 
Il reste au colonel Mazin à être, en 1969, 

auditeur au Centre des Hautes Etudes Mili
taires et à l'Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale. Puis il partira pour le 
groupe AntHles-Guyane en 1971 et c'est à Port
de-France qu'en 1973, sur sa demande, il est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
Il a 52 ans. 

Jacques Mazin n'était pas porté aux jeux 
purement intellectuels. Homme concret et élé
gant, toute sa gentillesse ne l'empêche pas, 
lorsque sa conscience parle, de ne pas trans.iger. 

* ** 
Polytechnicien officier d'àrtillerie, cet héri

tage prestigieux' n'aurait pu fructifier sans un 
climat familial exceptionnel. Madame Mazin a 
été 'à un degré éminent l'épouse et 'la mère qu'il 
faHait. Qu'on veuil'le bien imaginer son rôle 
dans le fil des jours et le kaléidoscope des 
garnisons. 

Neuf enfants. Oui, Madame Mazin a été, dans 
l'amour conjugal, un aussi bon soldat que son 
mari. 

Quelques mois avant sa mort, le général 
Mazin disait la joie que lui procurait sa 
famille. « Chaque fois qu'un grand enfant se 
marie, nous ne le perdons pas. Au contraire, 
notre foyer s'agrandit et s'enrichit d'une nou
verle recrue. Et, le dimanche, à la maison, 
c'est formidable : nous savons tout faire. Quel 
bonheur.» 

* ** 
Lorsque la maladie l'a frappé, le général 

Mazin était délégué général adjoint de l'AX. 
Comment il a fait face est as.sez indicible; 

ceux qui l'ont vu alors témoignent de la simp'le 
grandeur de sa démarche. 

Si l'on croit à la réversibilité des mérites, on 
peut être assuré qu'il a protégé la communauté 
polytechnicienne et, parfois, écarté la foudre. 
C'est pourquoi il nous donne l'occasion d'être 
fiers de 1l'un des nôtres. 

Général MAHIEUX (30). 
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A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, Paris-5". Tél. 325-32-83 Adresse postale B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. C.C.P. 21 -39 
Paris. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). 

A.X. Bure11u d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous . 
H. Baudrimont (35). Tél. 222-76-27. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, 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. C.C.P. Paris 702-8-41 N. Ouvert de 15 à 18 h (sauf samedi) . H. Baudrimont (35). 

G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . Tél. 548-52-04. C.C.P. 21 -66-36 Paris. 

Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548-41-66. C.C.P. 53-949 Paris . 

Caisse des Elèves à /'Ecole, 5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 326-38-29. C.C.P. 5860-34 Paris . 

Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, faubourg de Paris , 89300 Joigny. Tél. (86) 62-12-31. 

Bensussan (27), chargé au sein du 
Conseil de l'AX de renforcer les liai·
sons avec les Groupes X, tant locaux 
que professionnels, rappelle que la 
Promo 76 a rejoint ses Ecoles Militaire·s 
le 1 ''" octobre. 11 serait souhaitable que 
les Groupes X régionaux concernés 
géographiquement ou tous autres 
groupements et organismes puissent 
faire ou ren ouveler le geste amical 
de l'an dernier, en prenant contact 
et en invitant les jeunes camarades 
76. Pour mémoire, voici la liste de·s 
Ecoles : Génie, Angers ; A.B.C., Sau
mur ; Infanterie, Coëtquidan ; Train , 
Tours ; Matériel, Bourges, Transmis
sions, Montargis ; Artillerie, Dragui
gnan et Nîmes ; Marine, Lanvéoc-
Poulmic ; A ir, Salon. 

conseil d'administration 
Procès-verbal 

de la séance du 18 mai 1976 

La séance est ouve·rte à 18 h 45, dans 
la saHe des ConseHs de l.'BCO'le, sous 
la présidence de L. d'Orso (33), Prési
dent de l'A.X., après •la remise des Prix 
Poincaré, Jordan et Julia . 

Etaient présents : MM . Gasquet (29), 
Bégon-Laurs (62) , Bréfort (66) , vice
présideints ; Gresse (61), s·ecrétai re gé
néral ; Aubert (34), secrétaire général 
adjoint ; lafourcade (65), trésorier ; Cas
telnau (57) , trésorier adjoint; MM. Gas-

pard (20 N), Glerget (24) , Vinçotte (28) , 
Tranié (31) , Mouttnn (53) , Granboulan 
(63) . 

Excusés : MM. J. Dhe•l·lemmes (70), 
Gadonneix (62) , Ke rgal·I (57) , Lafon 
(52), leveugle (43), P·anié (23), Tranié 
(31), de Vulpian (55). 

Assistaient à la réunion : MM. le Gé
néral Mazi:n (40), délégué générnl ad
joint ; Baudrimont (35), char·gé du Bu
reau des Can ières. 

Le Président d'Orso rend compte au 
ConseH des derniers développements de 
l'action du bureau. 

En ce qui concerne les personnalités 

contactées , il fait état d'une conversa
tion téléphonique avec Philippe Giscard 
d'Estaing (49) ·qui l 'a introduit auprès du 
chef .de Cabinet du Président de fa Répu
blique, M . Philippe Sauzay. 

En outre, notre camarade Descours
Desacres (32), ·sénateur , continue à 
appuyer notre action. 

Le Président d'Orso a enfin rencontré 
plusieurs personnalités lors d'une céré
monie à il'Eco•le de Guerre . 

Gas.quet fait ensuite ·le point cancer- · 
nant les travaux confiés à M. Bernard 
de la Tour d'Auvergne. Le contr.at si·gné 
le 15 mars comprend une première 'l!ran-
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che de 170.000 F et une tranche option
ne1i.le de 130.000 F. Un dossier complet 
de rénovation pourra être remis au Pré
sident de fo RépubHque avant l·e 15 juin. 

En outre, ·la SERI, fi·liale d'ingé0iérie 
de Renault, a été chargée de l·a vérifica
tion et de la certi.fication des prix dans 
·l·e cadre des dispositions réglementaires 
en matière de marchés de I'Etat. Une 
plaquette résumant ;J'état des études au 
15 mai sera prête 1lundi prochain 24 mai. 

Gasquet compare ensuite le programme 
réalisé à Palaiseau aux installations ac
tuelles de la Montagne (aucune innova
tion à part bien entendu les laboratoires 
et ·l'amphithéâtre de 800 place·s avec 
traduction simultanée) et aux installations 
futures qui sont la base du travaN des 
architectes. L'effort porte essentie11lement 
sur le fogement des élèves - ·les normes 
retenues pour Palaiseau apparais·sent net
tement insuffisantes - et sur les équipe
ments sportifs couverts qui, contraire
ment aux installat·ions de 'Palaiseau, pour
ront être utilisés par tous ·le·s temps et, 
à certaines heures, être mis à la dispo
sition du quartier. 

En ce qui concerne la couverture des 
frais de l'étude, 'i'A.X. avait reçu, le 
17 mai, 2.530 chèques pour 360.000 F. 

Le· Préside-nt annonce deux déjeuners 
de presse iles 24 et 25 mai 1976 : l·e 
p·remier avec les journaHstes de l'équi
pement, i·e second avec 1.es autres jour
nalis·tes. 

Au cours de ces déjeune.rs seront pré
s·entés les résul'liats d'un sondage SO
ARES e'ffe.c•tué à la dema·nde de l'AX 
auprès de l'ensemble des Parisiens 
intra-mums. 

Oe sondage est en cours de réalisa
tion. 

Le 25 au soir est prévu un rassemble
ment sur l·a Montagne S-ainte"Genev!ève, 
organisé conjointement avec SOS•PARIS, 
et qui a pour but d'expNquer aux Pari
siens l·e projet de rénovation de l 'X sur 
place. 

Aubert complèrte J'i!nformation du 
ConseM sur cie point. 

A fissue du rassembJ.ement, il est 
convenu de remettre au généra:! com
mandant !'Ecole et au maire du v• une 
-lettre ouverte adressée au · Président de 
la République, signée du P-résident de 
l'AX et du Président de SOS·PAHIS, 
M• Fabre Luce. 

Aubert annonce ég·a.Jement que l'AX 
disposera de 1.500 ex1ernplairns du jour
nal SOS.sEnvirn:nnement. Le ConseH dé
cide de le faim adress·er, avec les résul
tats du sondag.e SOFRES, lors·qu'Hs 
seront connus, aux députés et conseN
lers de Paris ainsi qu'aux membres du 
Gouvernement. 

Clerg·et rend compte par aiHeur·s des 
démarches qu'H a effectuées auprès du 
Cons·eH de Paris en vue de fai:re fixer 
une pfa.que commémorat-ive du Col·lège 
de Navarre. 

Le Président d'Orso évoque pour ter
miner les questions 11e:latives aux élèves 
et à l'encadrement mMitaire. 

Le ministre de ·la Défense lui a adr.essé 
le 12 mai une lettre dont H donne l·ec
ture. Cette réponse à 1Ja 1l·ett0re du 15 avril 
ne peut satisfaire l·e Conseil. Aussi ce 
dernier donne-t-il tout pouvoir au Prési
dent pour traiter au mieux ces questions 
étant entendu que le p·lus urgent est 
d'assurer le succès des opérations en 
cours . 

Le Sec·rétaire 
Hervé GRESSE 
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.Le P·résident : 
Louis D'ORSO 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

P.rocès-verbal 
de fa séance du 23 juin 1976 

Après Clôture de la séance de l'assem-. 
blée générale, la séance est ouverte à 

.18 h 30, sous la présidence de Gaspard 
(20 N), doyen du conseil. 

Etaient présents : MM . Gaspard (20 NJ, 
Panié (23), Bensussan (27), Vinçotte (28) , 
Gasquet (29), Testut (31), d'Orso (33), 
Aubert (34) , Hue de la Colombe (35), 
Michel Dhellemmes (36), Delattre (39), 
Mitjçivile (39), Laplace (43), Mouchez 
(51), Bouttes (52), Malaval (52), Mout
ton (53), de Vulpian (55), Castelnau (57), 
Claude Moreau (58), Gresse (61), Bégon
Lours (62), Cara (62), Granboulan (63), 
Lafourcade (65), Bréfort (66), Naigeon 
(69) . 

Excusés : MM. Roy (17), Clerget (24), 
Thouvenot (27), Tranié (31) , Leveugle 
(43). Marchal (48), Pélier (58), J. Dhel-
0lemmes (70) . 

Assistait à la réunion : M. Baudri
mont (35), chargé du Bureau des Carriè
res. 

1 . E:lection du Bureau. 
.Conformément aux statuts , ·le Président 

Gaspard fait procéder à l 'élection du bu
reau du conseil d'administration. Ile vote 
a lieu à bulletins secrets. 

Les membres présents se prononcent 
pour le maintien du bureau précédent à 
l'exception de deux membres qui se pro
noncent contre le maintien et d'un mem
bre ·qui ·se prononce pour un renouvelle
ment partiel. La composition du bureau 
est donc ·la suivante : 

Président : L. d'Orso. 
Vice-présidents : R. Panié, F. Gasquet, 

J.-P. Bégon-Lours, D. Bréfort. 
Secrétaire général : H. Gresse. 
Secrétaire général adjoint : .P. Aubert. 
Trésorier : P. Lafourcade . 
Trésorier adjoint : D. Castelnau. 
Après cette élection, ·le Président et 

plusieurs membre·s du bureau remercient 
le conseil de sa confiance. Ils demandent 
qu'afin de préparer •le renouvellement de 
l'équipe ceux des nouveaux membres du 
conseil qui peuvent consacrer du temps 
à l'A.X. se manifestent. Ils pourront ainsi 
être associés plus directement aux acti
vités du bureau. 

2. Convocation d'une nouvelle assemblée 
générale. 
Faisant suite aux questions de plusieurs 

membres nouvellement élus, une ·discus
sion très libre s'engage ensuite sur la 
politique de l'A.X. 

L'intervention à 1J'assemblée générale 
du 22 1juin 1976 de Giraud (44), Président 
du conseil de l'X. fait l'objet de divers 
commentaires et en particulier sa décla
ration à propos d'une délibération du 
consei'I d'administration de .J'Ecole alors 
présidé par ·Guillaumat (28), au sujet de 
la décision du conseil interministériel du 
25 octobre 1974 ·qui " a èté non seule
ment de transférer l'X, mais également 
de ne pas forcer à s'installer à Palaiseau 
des écoles qui ne voulaient pas y aller "· 

'Diverses possibilités sont alors envisa
gées pour poursuivre ·l'action de 1J'AX 
concernant -Je transfert. Il est convenu : 

- que le Président de l'AX enverra 
une nouvelle 1lettre au .Président de 
la République afin, principalement, 
de finformer ·des décisions prises 
par .J'assemblée générale du 22 juin ; 

- que, compte tenu de la gravité de 

la situation, une nouveHe assemblée 
générale serait convoquée à l'au
tomne. 

3. Démission d'un membre du conseil. 

Le conse·iil prend acte de la démission 
de Gadonneix (62) qui n'a plus la possi
bilité d'assi·ster régulièrement au conseil. 
Son remplacement éventuel sera examiné 
lors de la prochaine séance. 

4. Dispositions administratives concernant 
le fonctionnement de fA.X. 

Le conseH d'administration décide de 
renouveler le mandat ·des présidents de 
commission, en particulier : 

- Panié (23), vice-président de J'A.X., 
e·st à nouveau désigné président du Co
mité de gestion de la Caisse de secours. 

- Gasquet (29), vice-président de 
1J'A.X., est à nouveau désigné président 
de la Commission de l'emploi. 

Louis d'Orso, président de !'Associa
tion, est habilité à ·signer tous documents 
et pièces relatives au fonctionnement de 
!'Association . Les délégations de signa
tures suivantes sont par ailleurs accor· 
dées à : · 

- Panié, vice-président, à titre géné
ral. 

- Gres·se, secrétaire général, en ce 
qui concerne le fonctionnement du secré
tariat. 

- Lafourcade, trésorier, et Mazin, 
délégué général adjoint, en ce qui 
concerne les pièces reilatives aux comptes 
postaux ou bancaires. 

En outre, M . H. Gauthier, agent comp
table , est autorisé à endosser les chè
ques à encaisser. 

Le Secrétaire Général 

H. GRESSE 

Groupe 
PREVOIR 

Le Président : 

L. D'ORSO 

ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR et PRÉVOYANTE 
19, rue d' Aumale 

75440 PARIS CEDEX 09 

Tél. : 280-66-55 

ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

Groupe 
PREVOIR 

MAURICE VOYER 1924 - GEORGES REGNAT 1936 
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Caisse de secours 
PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU COMITE 
DE LA CAISSE DE SECOURS 
TENUE A LA MAISON DES X. 

LE 28 JUIN 1976 

La séance est ouverte à 17 h 30 par 
le vice-président Zédet (14). 

Etaient présents : MM. Ziégel (18), 
Pommier (19 Sp), Gondinet (19 NJ, Cail
lez (20 N), Dulac (21), Lemouchoux (26) , 
Saint-Guilhem (30), M . Dhellemmes (36). 
Duval (36). membres. 

MM. Lafourcade (65). trésorier, et 
Castelnau (57). trésorier adjoint de l'A.X., 
mem'br·es de droit. 

Ont été excusés : MM. Panié (23), pré
sident ; J.A. Bernard (2G Sp). Avril (21) , 
Mouton (29), Tranié (31 J. Charlet (36). 
Delacarte (47), Doyon (55). 

'Le secrétariat était assuré par Mazin 
(40) . . 

Zédet remercie d'Orso (33). Président 
de l'A.X., d'avoir bien voulu assister à 
cette réunion . 

1. Le projet de P.V. de la réunion du 
29 avrH 1976, soumis au Président et aux 
membres du Comité est adopté aprè·s 
rectifications demandées par Ruffel et 
Dhelilemmes. 

2. Zédet expose qu 'ayant assisté à 
l'assemblée générale de la Confédération 
Générale de !'Armement, il a constaté 
que les caisses de secours de·s différents 
services rattachés à la Confédération 
étaient relativement peu alimentées, ce 
qui posait aux associations confédérées 
des problèmes difficiles de cotisations. 
à défaut de recettes provenant de bals 
éventue'ls . 

Or les ressortissants de ces associa
tions sont pour ila plupart des polytech
niciens dont certains se trouvent, hélas, 
dans la nécessité de faire appel à l'en
traide. La pénurie des crédits d'entraide 
décourage évidemment ceux .des cama
rades qui désirent y faire appel ; en sens 
inverse, la pénurie des demandes n'incite 
pas 'à augmenter les crédits. 

Ces cais·ses de secours rendraient donc 
des services beaucoup plus grands si leur 
plafond était ·à un plus haut niveau ; une 
liaison plus étroite entre ces diverses 
caisses et 1le Comité de Secours de l'X. , 
leur donnerait ·sans doute une efficacité 
accrue. Si en particulier ces caisses pou
vaient compter sur des crédits en prove
nance de iJa caisse de l'X., leurs anima
teurs pourraient mieux exercer .Jeur rôle, 
qui est a priori, de venir en aide à leurs 
ressortissants, plutôt que de voir ce·s der
niers s'adresser directement à la Caisse 
de !'X elle-même. 

Les modalités de coordination entre les 
diverses caisses pourraient être un sujet 
de réflexion avant la prochaine réunion 
du Comité. 

22. - Ruffeil indique que la Caisse de 
Secours se met habituellement en rap
port avec lel? caissiers de promos. GM ou 
autre lorsqu'un cas est signalé. 

3. Secours d'urgence. 

31. - Duval e·st saisi du dossier de la 
veuve d'un camarade décédé le 12.3.76, 
ayant à charge ·quatre jeunes enfants .de 
14 ans à 7 mois ; i l présentera à la pro
chaine réunion un plan d'aide pour les 
études des enfants, en .liaison avec l'asso
ciation de Supaéro. 

32 . - Pommier soumet le cas d'un 
camarade qui se trouve sans aucune res
·source et qui doit quitter son apparte
ment le 1.7.76. 

Le Comité est d'accord pour ·le :prendre 
en charge dans l' immédiat à Joigny. Le 
cas sera revu à la prochaine réunion . 

33. - Lemouchoux est saisi du cas de 
deux filles d'un camarade de la promo 
1864. Après enquête du correspondant 
·local, .le Comité est d'accord pour allouer 
à chacune d'elles une aide de 250 F par 
mois à compter du 1.4.76. 

34. - Zédet signale le cas de la fille 
d'un camarade ayant de grosses charges 
de fami'lle. Le Comité donne son accord 
pour un secours de 4.000 F qui permettra 
à un des enfants de poursuivre ses étu
des supérieures dans de meilleures 
conditions. L'aide devra être poursuivie 
dans les années à venir. 

35. - A la demande de Zédet, un 
secours de 5.000 F est envoyé à la sœur 
d'une fille d'X . 1876, pour comp•léter l'in
demnité qui lui a été accordée par la 
R.A.T.P. Le Comité enverra une lettre à 
la R.A.T.P. à ce sujet. 

36. - Ziégel est nommé rapporteur 
pour examiner le cas d'une veuve d'X. 
1899 qui aurait des difficultés à régler 
le prix de sa pension avec la nouvelle 
direction de l'établissement dans •lequel 
elle réside . 

37. - Caill·ez est nommé rapporteur 
du dossier d'une :fille d'X. 1880 malade 
et alitée qui va se trouver seule pendant 
les mois de vacances. Caillez va examiner 
les solutions possibles (aide à domicile, 
admission à Joigny si son état le permet, 
ou placement dans un établissement pou
vant donner des soins). Un crédit de 
5.000 F est ouvert dans l'immédiat au 
rapporteur . 

4. 41. - Ruffeil signale qu'une personne 
suivie par lui, actuellement en service 
de gériatrie dans un hôpital. est prise en 
charge à 100 % par la Sécurité Sociale. 
Il demande que le secours régulier ac
cordé jusqu'à présent ·soit arrêté au troi
sième trimestre 1976. 

La question sera revue lorsque cette 
personne aura quitté le service gériatrie 
de l'hôpital et sera admise dans une mai
son de retraite où le prix de pension sera 
rnlativement élevé. 

L'aide socia'ie sera demandée à la ville 
d'Orléans et cette dernière récupérera 
éventuellement ·ses frais sur iJa succes
sion. 

42. - Dhellemmes expose le cas de 
deux personnes aidées par la Caisse de 
secours et sollicite l'augmentation de 
cette aide en fonction du nouveau prix 
de pension de l'établissement dans lequel 
e'lles résident. Le Comité donne ·son ac
cord de principe et iJa question sera revue 
à la prochaine réunion . 

5. Prêts. 

51 . - Un prêt de 4.000 F est accordé à 
un camarade de la promotion 1972 pour 
effectuer un stage hors de France cet été. 

52. - Frais de scolarité pour un élève 
étranger X 1975 : ce dossier déià examiné 
lors de la séance du 29 avril dernier est 
soumis à nouveau au Comité. Ce dernier 
accepte de garantir auprès de ! 'Ecole .le·s 
frais de scolarité. 

M. Ziége l est nommé rapporteur du 
dossier et examinera avec ! 'é lève les pos
sibilités d'obtention ·de bourses et les 
conditions du remboursement des som
mes qui ·s eront éventue•llement versées 
à !'Ecole par la Caisse de Secours. 

53. - Un camarade de la promo 69 
soli ici te un prêt de 1 O.OG•J F pour un 
séjour d'études de six mois au Niger à 
partir d'octobre 1976. 

Le Comité estime que ce cas n'entre 
pas dans le cadre de la Caisse de Secours 
et orientera ce camarade vers Crédit X. 

L 'ordre du jour étant épuisé, le vice
président du Comité lève la séance à 
19 h 30. 

La prochaine réunion est fixée au ·lundi 
27 septembre, le 11ieu sera indiqué ulté
rieurement. 

Le Président : 

R. PANIE (23) 

Le Secrétaire : Le Vice-Président : 

J. MAZIN (40) E. ZEDET (14) 

Correspondants locaux 

Lorsque la Caisse de Secours est 
sollicitée en faveur de personnes ré
sidant en province, il importe qu 'elle 
puisse confier à un camarade le soin 
de faire l'enquête indispensable et 
d'apporter ses conseils aux intéressés. 

Actuellement, les départements sui
vants sont dépourvu's de correspon
dants acceptant de remplir cette fonc
tion : Ain, Ardennes, Arièqe, Aube, 
Calvados, Cantal, Corrèze, Côte-d'Or, 

- Côtes - du - Nord, Creuse, Haute - Ga
ronne, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Jura, 
Lot-et-Garonne, Manche, Meuse, Mor
bihan, Moselle, Oise, Pyrénées-Orien
tales , Savoie, Haute·-Savoie, Haute
Vienne. Territoire de Belfort. 

La Caisse de Secours fait appel 
aux camarades qui pourraient envi
sager de couvri,r un de ces départe
ments (éventuellement plu'sieurs) . En 
principe, ce rôle ne devrait les occu
per que quelques heures par an. Tous 
renseignements pourront leur être 
fournis par la Caisse de Secours préa
lablement à leur acceptation éven
tuelle. 

Ecrire au Secrétariat de l'AX. 
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pour 
CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 

vos problèmes · 
d'épuration 
des gaz 

et également : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOC 1 ÉTÉ 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

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

lLJ 
-~ 

Siège social 
8, rue Armand-Moisant 
75015 Paris 
tél. : 783 82 13 

Entreprise 
Moisant Laurent Savey 

Paris, Nantes, Rennes, 
Bordeaux, Lyon, Melun 

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

~ GROUPE VICTOIRE 
Assurances ABEILLE et PAIX 

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

LA PAIX A.1.R.D. LA PAIX VIE 
Télex 650400 F 

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

TÉLÉPHONE 280.75. 75 
J. Marjoulet (19S) • R Gache! (33) ·M. Sage (41) - J. Wetzel (43) - G. Giorgetti (44) - P. Boulange (55) - C. Katz (55) - J. Bezqgu (56) · G. Boucher (57) 

34 

IJfloutme 
JiJaill~ 

horlogerie 
~· 

cadeauz 
listes de mariage 

COMPTOIR d'ORLEANS 
110 ~ 112·114 AV. GENERAL·LECLERC e PARIS 14e • 

bagues de fiançailles • grand choix de brillants 
Remise Soéciale aux_Camarades - Jeàn ROUSSELET 11930 

Nouveau numéro tél. 542-15-62 

1 

Pour tous 
les problèmes 
que posent 
vos installations 
ferroviaires 

[i] Spécialiste 
de la voie ferrée 
depuis 1904 

vous offre 
la solution 

• -
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET 
D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
80 RUE TAITBOUT 75009 PARIS - TÉL : 874.66.83 + 

B. P: 256.09 PARIS - TÉLEX S.E.I. 66.515 

AGENCES ET FILIALES 
COUVRANTTOUTELAFRANCE 

" 



~ 

RESIDENCE 
DES . 

POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 

A Joigny, d'intéressantes conféren
ces, avec projections ou films, ont été 
organi sées. D'autres sont prévues. 

Les camarades, parents ou amis qui 
pourra ient faire bénéficier nos pen
sionnaires de leurs souvenirs de 
voyages, de leurs connaissances ar
tistiques... seront les bienvenus. 

Téléphoner à l'AX : 033-32-83 à Pa
ris, ou à la Directrice de la Résidence, 
19, Faubourg de Paris, 89300 Joigny. 
Tél. : (86) 62-12-31. 

A noter : prochainement, une ou 
deux chambres confortables pour
raient être disponibles ; les candidats 
pensionnaires ont le plus grand inté
rêt à se manifester sans tarder. 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
Comme prévu, les salons du 12, rue 

de Poitiers, ont été rénovés au cours 
de l'été. 

Pou r vos réceptions , magnans de 
promo, journées d'études, vous avez 
intérêt à prendre date le plus tôt 
possible 548-41-66. 

CONVOŒIONS 
DE 
PROMOTIONS 

1911 
A l 'occas ion séjour en France du 

camarade et Mme Schereschewsky, 
déjeuner de promo, avec dames, V·en· 
dr·edi 5 novembre, à 12 h 30, Maison 
des X: 

Adhésions à envoyer à Théry, .avant 
le 3 novembre (17, rue Guénégaud, 
75006). 

1914 
Attention ! Le déjeuner de promo 

pour l 'année 1976 aura lieu à 12 h 45, 
le mercredi 8 décembre prochain, 
comme d'habitude, à la Maison des 
Pol ytechniciens, 12, rue de Poitiers. 

1916 et 11917 

Déjeuner mensuel au « Corsaire 
Basque "• 15, rue de l'Arc de Triom
phe (métro Etoile) , les mardis 19 octo
bre et 16 novembre 1976, à 12 h 30. 
Téléphoner à Clogenson : 628-55-78. 

1919 Sp 

Déjeuner annuel de promotion (comme 
l'année dernière, sans nos épouses), 
vendredi· 5 novembre, à 12 h 45, à la 
Maison des X. Une circulaire sera 
envoyée. 

Adhésion à Babinet, 41, rue de Vil
liers, 922r o Neuilly. Tél. 758-11-62. 

1922 

Les réunions du troisième jeudi , de 
18 h à 19 h 30, reprendront à la Mai
son des X , 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, à partir du 21 octobrie 1976. 

Il est entendu que la réun ion de 
novembre consistera en un déjeuner 
familial, à la Maison des X, le jeudi 
18 novembre. 

1923 

Déjeuner mercredi 20 octobre 1976, 
à 12 h 30, à la Maison des X. 

1926 

Cinquantenaire de la Promo, drm<m
che 21 novembre 1976. Magnan à 
l'Ecole, à Palaiseau . Buffet froid avec 
épouses, le soir, à la Maison des Cen
traux. Laflèche. 

1950 
Magnan de Promo, avec épouses, le 

jeudi 28 octobre, à 19 h 30, à la 
Maison des X. Inscription : de Bois
sac, 6, avenue Talma , 92500 Rueil. 
Tél. 967-28-08 ou bureau 739-95-80. 

Y. PELIER (X 58) 

recommande 

UN 
BORDEAUX ROUGE 
DE PROPRIETAIRE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

La boute ille départ T.T.G . 
en carton de 12 rbouteiHes 

1970 : 14 F 
1971 : 11 F 
1973 : 8,50 F 
1974 : 7,50 F 

BORDEAUX ROUGE 
QUOTiDIEN 

5 F le litre 
Départ T.T.C. en eu bit. de 32 1 itres 

• 
R. SÈZE Ingénieur agronome 

33133 GALGON 

Prix dégressifs par quantité 

IMPORTAN T BUREAU 
D'ETUDES DE BAT IMENT 

recherche 

Directeur 
Ingénieur 
Grande Ecole 

•POUR GERER ET ANIMER LA 
SOCIETE 

m ASSURER LA PROSPECTION 

111 CONNAISSANCES PRATIQUES 
DE BATIMENT EXIGEES 

Il AYANT ASSUME DES RESPONSA
BILITES 1 MPO RTANTES 

il LANGUE ANGLAISE ECRITE ET 
PARL EE SOUHAITEE 

RESIDENCE PARIS 

Candidatures traitées confidentiellement 

Ecrire soÙs réf. 423.5 à : L.T.P. 

31,Bld. Bonne Nouvelle 75002 Paris 
qui transmettra 
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Valéry Giscard d'Estaing 
auGPX 

Le Président de la République, M . Valéry Giscard d'Estaing, 
a bien voulu accepter l'invitation que mon prédécesseur , Yves 
Poissonnier, lui avait présentée, et honorera le G.P.X. de sa 
présence au cours d'un dîner-débat. 

Au moment où vous lirez ces quelques lignes écrites en 
septembre, nous aurons bien sûr les précisions que vous pourriez 
souhaiter sur cette manifestation exceptionnelle du G.P.X. 

En octobre , notre soirée de rentrée au Pré Gatelan et le 
dîner avec M . Michel Poniatowski auront connu, j'en suis sûr , 
un très grand succès. La saison 1976-1977 sera définitivement 
lancée ; le programme précis de nos activités aura été arrêté ; 
mais les délai.s de préparation de " La Jaune et la Rouge ,. ne 
permettent pas toujours de vous donner toutes nos informations 
au moment où nous le souhaitons . Vous les avez, en tout cas, dans 
nos bulletins. Si ce n'est déjà fait, pour les recevoir ne tardez pas 
à vous inscrire au G.P.X. (vous noterez à cette occasion que le 
montant des inscriptions, contrairement à beaucoup de choses , n'a 
pas augmenté par rapport à ! 'année dernière) . 

J.-R. Fourtou (60) 

;:'J 
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Et voilà le calendrier que vous atten
dez tous, celui des voyages organisés 
par le G.P.X. 

Vous pouvez dès maintenant vous 
inscrire et rêver ... 

- La Russie classique, du 23 au 
30 avril : Léningrad, Moscou, Novogo
rod . 

- Extrême-Orient : un merveilleux 
périple à travers le Japon et la Corée, 
par Taïwan, Hong-Kong, Séoul , Sen
dai, Nara, Kyoto , Taipeh, Hong-Kong , 
Taegu, Kyong-Ju. 

Week-ends 

Venise: du 19 au 22 mai, week
·end exceptionnel où vous visiterez une 
Venise inconnue du touriste. Excur
sions aux îles San Francesco del De
serto et San Lazzaro . Extension possi
ble du 22 au 25 pour visiter les lacs 
italiens. 

- Corse, du 25 au 28 mars : Ajac
cio, Porto, Sagone, Piana, Gargese. 

- Amsterdam, du 27 au 31 mai : 
hôtels et collections particulières du 
XVII" siècle. 

- Le Bordelais, du 4 au 6 juin : à 
travers ses vignobles, notamment 
Saint-Emilion, Le Médoc et le Sau
ternais. 

Visites techniques 

Samedi 6 novembre 1976, nous visi
terons les services informatiques de 
la Préfecture de Police. 

Renseignements et inscriptions au 
secrétariat. 

t 

l' 

~?
~-

________, ~ Bridge 

Notez dès à présent la date du sa
medi 27 novembre pour le tournoi du 
G.P.X. 

Nous vous rappelons que des cours 
de perfectionnement ont lieu tous les 
mardis après-midi , à la Maison des X, 
12; rue de Poitiers. 

1r: .:; 
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Promenadès 
à pied 

Dimanche 7 novembre 1976, avec 
P. Etienne (39) : le château de La 
Roche-Guyon. 

Rendez-vous : gare Saint-Lazare à 
9 h 15 (prendre un billet Bon Diman
che zone 3 , aux guichets des grandes 
lignes). 

- Départ : 9 h 32 pour Bonnières 
(ligne de Vernon) . 

- Arrivée : 10 h 23. 

Première partie : 

Le pont de Bonnières, Bennecourt, 
La Roche-Guyon, par le G.R. 2 (che
min de crête). Vue extérieure du châ
teau seulement. 

Retour à Bonnières par le même 
chemin . 

Deuxième partie : 

Promenade le long de la rive de la 
Seine jusqu'à Freneuse. 

Très beaux panoramas sur les val
lées de la Seine et de !'Epte. 

On peut faire, soit la première par
tie seulement (1 5 km) , so it les deux 
parties (20 km). 

- Départ de Bonnières à 18 h 11 . 

- Arrivée Saint-Lazare à 19 heures. 

Nota. - Les horai res S.N.C.F. pou
vant varier de quelques minutes, on 
est prié de les vérifier. 

: .. · ~ -ib 

~ Peinture 

Notre camarade Bailly (65) s'occupe 
activement de cette question. Diffé· 
rentes expositions seront organisées 
à la Maison des X. Les problèmes 
techniques que cela soulève sont à 
! 'étude . 

En septembre prochain, nous espé
rons disposer d'une salle de prestige, 
!'Orangerie du Luxembourg , des pour
parlers sont en cours et un dossier 
devra être présenté, comportant no
tamment des photos ou des diapositi
ves des tableaux exposés. 

Nous invitons les artistes intéressés 
à s'inscrire au secrétariat. 

~----S-1iJ Ls rallye 
du 12 juin 1976 

C'est par une belle et chaude jour
née que 71 équipages dynamiques ont 
sillonné ·les environs de Fontainebleau, 
le 12 juin dernier. Parcours jalonnés, 
étapes-énigmes, jeux de route astu
cieux ou culturels, jeux d'étape drô
les ou sportifs se sont succédé sur 
un rythme soutenu jusqu'au plongeon 
(facultatif) dans la piscine du Novotel 
d'Ury. Une soirée décontractée sur les 
pelouses permit à tous de deviser 
gaiement et de récupérer des fatigues 
de la journée. 

Les Centraux étaient cette année les 
chefs de l'organisation du rallye, épau
lés par J. Senier (36), mais les concur
rents G.P.X. furent particulièrement 
brillants. Nos camarades ont, en effet, 
remporté : 

- La coupe du c lassement par 
Ecole; 

- Le classement général : 1" Gar
cia (59) et Ducongé (59) , suivis de 
près par Heinzle (72) , et une nette 
majorité d'X dans les quinze premiers ; 

- La plupart des coupes récompen
sant les concurrents les meilleurs dans 
chaque catégorie d'épreuves. 

Le Comité pense déjà au rallye 77 
et fera tout le possible pour se sur
passer à cette occasion. 

Y. Poissonnier (52) . 
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Bulletin d'inscription à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 

12, rue de Poitiers - 75007 PARIS - Tél. 548-52-04 - C.C.P. 2166-36 PARIS 

Nom, prénom du Sociétaire principal ... .... . .... ... . .. ..... ......... . .. ... .. ... .. . 
Promo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . .. . . . .. . ..... . . . .. . . . .. ......... ...... . ..... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. . . . . . . . . . . . . . . Profession .. . . . ... .... . ..... ... . .... . . 
Autres cotisants, nom, prénom, liens de parenté ... . . .. ......... . .. . ..... . ... ...... . 

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Sociétaire . .. ......... . ..... ... . 
• Vous pouvez inscrire tous les membres de votre fami lle. Les cotisations sont les suivantes : 

Cotisations • 

140 X 

70 X 

30 X 

TOTAL 

Versement pour 
compte provision 

TOTAL versement 

= 

= 

- Sociétaire principal : 140 F pour les camarades jusqu 'à la promot: on 66; 70 F pour les camarades des promotion s 67 à 74 ainsi que 
pour les veuves de camarades. 

- Membres de la famille : 30 F pour les enfants , 70 F pour les épou ses et les autres membres de la famil·le. 
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GROUPES/X 
X - MEMORIAL 

La ceremon1e traditionnelle à la mé
moire des X décédés aura lieu à Saint
Etienne~du-Mont, le samedi 20 novem
bre 1976, à 11 heures. 

La messe sera célébrée et l'allocu
tion prononcée par l'abbé Patrice Vi
varès (66). 

La correspondance à ce sujet est à 
adresser à X-Mémorial, Général Du
pont, 79 ter, bou levard de Picpus, 
75012 Paris. Tél. 628-02-46. 

En cours d 'année, !'Association du 
Mémorial serait reconnaissante aux 
familles polytechniciennes touchées 
par un décès, de bien vouloi r lui adres
ser un faire-part à l'adres'se ci-dessus . 

UN NOUVEAU GROUPE 
LE GROUPE X-MUSIQUE 

Dans des temps déjà éloignés, ·1e 
nombre d'instrumentistes dans les 
deux promotions présentes à l'Ecole 
permettait de constituer un orchestre 
de chambre classique, alors que les 
promotions récentes ne comportent 
généralement, en dehors d'une di
zaine de pianistes, qu'un ou deux élè
ves pratiquant la flûte , le violon ou la 
clarinette . 

Ceci est le reflet d'une évolution à 
l'échelle de la société : tout en facili
tant l'accès à la musique, le dévelop
pement considérable des moyens d'en
registrement et de diffusion a contri
bué à limiter la pratique musicale en 
fournissant à l'amateur, pour la dé
couverte d'une œuvre, des moyens 
nécessitant moin's d 'efforts que la lec
ture d'une partition . 

Beaucoup de ceux qui ont appris 
un instrument en jouent très rare
ment, ou l'ont même abandonné, par 
manque de temps ou par isolement ; 
pour eux, comme pour les assidus, 
la musique de chambre apporte une 
dimension supplémentaire .à la pra
tique instrumentale. Pourquoi ne pas 
créer, au sein de !'Association , un 
terrain de rencontre permettant de 
partager un goût commun pour la mu
sique ? 

Les objectifs du groupe : permettre 
aux camarades musiciens, ou simple
ment mélomanes, de se rencontrer 
pour approfondir leur connaissance de 
la musique par la pratique et l'écoute 
musica ies. 

Le groupe X-Musique doit fournir, 
en particulier à ceux qui jouent d'un 
instrument, l'occasion de mieux con
naître ou de découvrir des œuvres 
dans le cadre de petites formations 
de musique de chambre.. Il a pour 
objectif plus général de contribuer au 
développement d'une culture musicale 
dans la communauté polytechnicienne, 
en suscitant des échanges et des acti
vités diverses dan s ce domaine . 
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Fonctionnement. - La gamme d'ac
tivités suivantes est proposée : 

1) Pratique musicale en petites for
mations (trios, quatuors .. . ) constituées 
au sein du groupe et réunies à l'ini

. tiative de leurs membres. 
2) " Sessions ,, musicales réunis·

sant, par exemple, un samedi ou un 
dimanche après-midi par mois, un nom
bre plus élevé de personnes (dix à 
vingt et même plus) , et où pourraient 
alterner des pièces déjà travaillées 
en ·petites formations et la lecture de 
partitions choisies en fonction des ins
truments présents ce jour-là. 

3) Concerts du groupe (annuels ou 
éventuellement plus fréquents) présen
·Lant, devant un public plus nombreux, 
des œuvres mises au point au cours 
de l'année. · 

4) Manifestations plus larges (con
certs , visites , débats ... ) organisées 
avec le concours de musiciens pro 
fessionnels, éventuellement axées sur 
un 'chème précis (interprétation, ins
truments particuliers , musiques nou
volles, acoustique musicale .. . ). 

Les activités de type 3 et 4 peu
vent s'inscrire, dans certains cas, dans 
le cadre de manifestations organisées 
à l'Ecole par les promotions qui y sont 
présentes . 

Toutes les suggestions sur le fonc
tionnement proposé ou sur d'autres 
activités possibles seront les bienve
nues. 

Inscr iption 
Les camarades (et membres de leur 

famille) intéressés sont priés de se 
fa ire connaître à Jean-François Guil 
bert (66) - qui organisera une pre
mière " session ,, dans le courant de 
novembre 1976 - en lui envoyant une 
·~iche portant l1e1s r1ens1e•ignements sui· 
vants: 

Nom, prénom, promotion, adresse, 
téléphone (s) . 
Instrument pratiqué. 
Intérêt particulier pour certaines 
formations d'instruments, époques 
ou œuvres musicales souhaitées. 
Possibilités d'accueillir x person
nes pour une " session ,, d'un 
après-midi, dans un local compor
tant (ou non) un piano . 

- Suggestions diverses. 
Fiche à adreisse'r, s1i possible· avant 

le 5 novembre, à J .. f. Guiiilb e,rt , 29, me 
du Générail-Dele1stra1int, 75016 Paris, 
avec une enveloppe t imbrée libe:Hée 
à votr•e· adres·se. 

Ces renseignements permettront 
d'établir une liste des camarades sou
haitant constituer des formations ; 
elle sera diffusée, en même temps 
que les dates et lieux des premières 
réunions, à tous ceux qui auront joint 
une enveloppe timbrée libellée à leur 
adresse. 

Soulignons que les camarades de 
province sont natureHement invités 
à se manifester (ils découvriront 
peut-être des musiciens dans leur voi 
sinage) et que tous les instruments 
et genres de musique sont les bien
venus . 

X . INNOVATION 
X • ORGANISATION 

Pendant l'indisponibilité de Barth al on (44), 
j 'ai été prié par Tranié (31) ·d' assurer cinq 
réun'o ns communes d·es deux groupes. 

Ell es auront lieu les troisièmes mercredis 
('et non mardis comme de 1950 à 1975) , à 
dîne r (5'0 F environ) à la Ma ison des X, 12, 
rue de Poitiers, de novembr,e à mars inc lus. 
S'inscri re au 'Secréta ri at du Groupe Par isien . 
LIT 5'2 04, avant 'l a v·ei lle de chaque réun ion. 
Ne pas omettre ·d'annu'ler lorsqu 'on es t ·em
pêché d"honorer son inscri·ption. 

1) 17 Novembre· 1976 - M. Mirochnikoff, v'ce
président de la Fédérat ion Européenne des 
Associati-ons Nationa'les d ' lngénieu-.~ Dip lô
més (F.EAN.l.) et prési>d·ent ·de la FASflD, 
(Fédération des Assoc iati ons et Sociétés 
Françaises des Ingénieurs Dip lômés) com
parera les méthodes .et Jes moyens ·d 'action 
des assoc iations d 'i nqén ieurs dans les di
vers .pays (G .-B., O .. N., U.S.). 

2) .Aut res réunions 15-12 'à 16-3 (•dates non 
affectées). 

A. - Déplac ement des O.S. d'Europe riche 
par 'les immig rés : conséquences. 

B. - Promotion des aveuq les à J'éqal ité 
d'emploi , apparei l lés d 'électro niqu e (films). 

D·eux au t res réunions à définir. 
Ro!and Ziegel (18), 

Prés ident d 'X - Orqanisat'o n. 

X • NUCLEAIRE 
" La prochaine réunion du qroupe X - Nu

cléaire aura lieu l·e mercredi 24 novembre 1976 
à 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de 
Po 't ie rs - 75007 PARIS. 

Notre camamde, M. Mic'hel Trocheris (19'-';2), 
chef du dépa rtement de la physiqu·e des plas
mas et ·de la fusion contrôlée . au Comm is
sariat à l 'En·erg ie fo..tomique, traitera 'l e suie! 
suivant : 

" La Fus ion Thermo-Nuc·léaire Contrôlée. 
Où en sommes-nous ? ,, 

Les frais de participat ion sont f ixés à 
flO F par .personne. ,, 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Fra.ncs 

20, bd Mont martre, 75009 PARIS 

</) 770-42~97 et 770-43-18 

Fôndateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp. ) 

29 ANNÉES D'EXl,STENCE 

Président- Di recteur Général 

Claude PICHON (pr·. 1946) 

CAPITAL M INIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements dét aillés 
sur demande 
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carnet polytechnicien 
1901 

G. de Rouville fait part du mariage de 
sa petite-fille, Isabelle de Rouville, ar
rière-petite-fille de G. Lavergne (1873). 
avec M. Sylvestre Monnier, archi
tecte D.P.L.G. 

1905 
Nai'Ssances : Mme Emile Devun fait 
part de la naissance de ses 9e, 1 Oe, 
11 e arrière-peti ts-enfants : Agnès Mit
taine (5-3-76), petite-fille de Mittaine 
(35) ; Laure Craplet (9-7-76), fille de 
Craplet (63) ; Florent Chenevier (7-8-
76), fils de Chenevier (67) , petit-fils 
de Chenevier (37) et Mittaine (35). 

1909 
Naissance : 7-76, de Montigny fait part 
de la naissance de son arrière-petit
fils, Matthieu Aubron , arrière-petit-fils 
de d.'Acremont (18), et de Malcor (24). 

1910 
Décès : 4-8-76, Pierre Molbert, ing . 
ch. hon. de la ville d'Alger, père de 
Molbert (48) , 

1911 
Décès: 28-7-76, Jean-Edouard Ber
·1rand, ing . mil. en chef de 1 '" clas·se 
F. Am. retr. 
- 9-8-76, Luci en Jambert, ing. en chef 
des P. et C. 

1912 
Naissances : Mme Henri Leboullenger 
fait part de la naissance de ses trois 
arrière-petits-enfants : Bruno et Xavier 
Christmann, le 23-6-76, et Cédric Sar
rade-Loucheur, le 4-8-76. 
Décès: 26-8-76, Roger Azaïs, ·Colonel 
A brev. retr., ancien caissier. 
- 25-8-76, Jean Lebon, ing . principal 
hon. hors-classe de la S.N.C.F. 
- Boucher fait part du décès de son 
gendre, M. Louis Barbet, ingénieur des 
Arts et Manufactures, croix de guerre 
39-45, direct. général adj. du Crédit 
Commercial de France. 

1913 
Décès : 14-8-76, Roger Poidatz. 
- 18-9-76, Pierre Michel, ing . en chef 
des télécomm. retr. 
- 27-9-76, Charles Le Touzé, ing . pp 
hors-classe hon. de la S.N.C.F. 

1914 
Mariage : Brossollet fait part du ma
riage de son petit-fils, Stanislas Bros
so llet , avec Mlle Caroline Chalot (sep
tembre 76). 
Décès : 26-9-76, Pierre Delattre, ins·
pecteur général des P. et Ch. dém. 
Directeur général hon . Cie Nat. du 
Rhône . 

1918 
Naissance·s : 7-76, d'Acremont fait 
part de la naissance de son arrière
petit-fils, Matthieu Aubron, arrière-pe
tit-fils de Heulhard de Montigny ('09) 
et de Malcor (24). 
- 4-8-76, Chamboredon fait part de 
la naissance de son 7e petit-enfant 
chez son fils Emmanuel. 
Décès : 22-8-76, Jacques Delaruelle, 
direct. hon. G.D.F., ing . conseil. 

1919 Sp 

Décès : 18-8-76, Alain Bargilliat, fon
dateur et directeur hon . de l'Institu t 
National des lndu'stries et Arts Gra
phiques (INIAG). 

1920 Sp 

Mariage : 3-7-76, Decaux faire part du 
mariage de son petit-fils, François Pu
pat, avec Clotilde de La.mberterie. 
Décès : 9-8-76, Decaux a la douleur 
de faire part du décès de son fils 
Etienne. 

1921 

Mariage : 26-6-76, Rivet fait part du 
mariage de sa fille, Marie-Christine , 
avec Michel Delaval. 
Noces d'or : Fauveau fait part de ses 
noces d'or et de l'entrée à \'X de son 
petit-fi ls, Pierre Angot, petit-fils, éga
lement, de Pierre Angot (21 ). 

1924 
Naissance : 7-76, Malcor fait part de la 
naissance de son arrière-petit-fils, 
Matthieu Aubron, arrière·-petit-fils de 
Heulhard de Montigny (09) et de 
d'Acremont (18). 

1925 
Mariage : 28-8-76, de Traversay fait 
part du mariage de sa fille, Elisabeth, 
avec M. Bernard Maurice. 

11926 
Mariage : 18-9-76, Machard. de Gra
mont fait part du mariage de sa fille, 
Sabine, avec M. Je.an-Pierre Salomon. 
Décès : Roussilhe a la douleur de faire 
part du décès de sa fille Françoise, 
Mme Dugontier, Je 23-9-76, à Angou
lême. 

1929 
Mariage : 18-9-76, Charles Laurent 
fait part du mariage de sa fille, Marie
Dominique, avec Patrick Liot (73). 

1930 
Naissance: 19-7-76, Charles Deutd 
fait part de la naissance de son petit
fil's, Olivier Petreschi , à Ajaccio. 

1931 
Mariage : 15-5-76, Jean-Louis Laizet 
fait part du mariage de son fils, le 
docteur Loic-Gérnld Laizet, avec Mlle 
Roseline Holowenczak. 

1932 
Mariage : 30-7-76, Ricoul fait part du 
mariage de sa fille, Marie-Dominique, 
avec Yves Le Quérec, médecin princi
pal Marine, beau-frère de Pitavy (47). 
Décès : 2-9-76, Michel Legrand a la 
douleur de faire part du décès acci
dentel de son fils Joël, élève à \'Eco le 
Normale Supérieure, à l'âge de 20 ans. 

1934 
Naissance : 30-7-76, Jaubert fait part 
de la naissance de son cinquième pe
tit-enfant, Vincent, chez Alain et Bé
nédicte, arrière·-petit-fils de Jaubert 
(1908) et Chauchat (19 Sp), descen
dant de Chauchat (1883) . 
Mariages : Tommy-Martin fait part du 
mariage de sa fille, Anne, avec Thierry 
Gas, petit-fils de Jean Alexis (1904). 
décédé. 
- 7-8-76, Henri de La Serve fait part 
du mariage de sa fille , Hélène, avec 
Jean-Bertrand Fruchaud, arrière-petit
fils de Fruchaud (1879). 

1935 
Naissance : 7-7-76, Mounier fait part 
de la naissance de sa deuxième petite
fille, Anne Mounier. 

1936 
Naissance : Avril 76, Duval fait part 
de la naissance de son douzième petit
enfant, Charlotte Chomat. 
- 1-8-76, Pierre Guinvarc'h fait part 
de la naissance de sa petite-fille, San
drine, fille de Dubois (68). 

1937 
Mariage : Bernard Citroën fait part du 
mariage de son fils, Henri-Jacques, di
plômé H.E.C., avec Mlle Sabine Del-
mon. 

1938 
Mariage : 31-7-76, Hubert Dillies fait 
part du mariage de son fils, Henri , 
avec Mlle Gladys Bonias. 

1939 
Mariage : 19-6-76, A. Etesse fait part 
du mariage de son fils, Philippe , avec 
Mlle Marie-José Baccou . 

1940 
Naissance : 18-7-76, Patrici a Mazin , 
petite-fille du Général Mazin, décédé 
Mariage: 25-9-76, Mme lsam No Mura 
et Mme Jacque·s Mazin font part du 
mariage de leurs enfants, Chantal et 
Yves. 
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Décès : Louis Marx a la douleur de 
faire part du décès de son père, sur
venu le 29-8-76. 

1942 
Naissance : 4-8-76, Jacques Sarrade
Loucheur fait part de la naissance de 
son petit-fils, Cédric. 
Mariage : 10-7-76, Choiset fait part 
du mariage de sa fille, Marie-Odile, 
petite-fille de Choiset (09), avec Jean
Marie Alline. 
Décès : Viviez a la douleur de faire 
part du rappel à Dieu de son fils, 
Vincent, élève à l'Ecole Spéciale des 
Travaux Publics, décédé accidentelle
ment à Paris, le 30-7-76. 

1943 
NJissances : Bonnaure fait part de la 
naissance de ses petits-enfants, Fran
çois Durupthy, le 4-2-76, et Anne 
Chwetzoff, le 5-9-76. 
·- Mme Maurice Christmann fait part 
de la naissance de ses trois petits-fils, 
Bruno et Xavier Christmann, le 23-6-76, 
et Cédric Sarrade-Loucheur, le 4-8-76. 
Mariage : 18-9-76, Jean-Pierre Liot fait 
part du mariage de son fils, Patrick 
(73), avec Mlle Marie-Dominique Lau-
rent. 

1945 
Mariage : 1-10-76, André Jacqmin fait 
part du mariage de sa fille, Sophie, 
avec M. Patrice Dana , ingénieur des 
Arts et Manufactures, diplômé des 
Sciences Politiques. 

1946 
Mariages : 9-10-76, René Clément fait 
part du mariage de son fils, Pascal, 
avec Mlle Caroline Delbes. 
·- 19-9-76, Gosset fait part du ma
riage de sa fil le, Chantal, avec Jean 
de Vienne, neveu de l'abbé François 
de Vienne (36). 

1947 
Naissance : 12-7-76, Jean Faucounau 
fait part de la naissance de sa fille, 
Caroline, sœur de Thierry et d'Eric. 
Mariage : 10-9-76, Quinchon fait part 
du mariage de sa fille, Cécile, avec 
M. Olivier Renouard. 

1948 
Décès : Michel Morbert fait part du dé
cès de son père, Pierre Morbert (10), 
survenu le 4-8-76. 

1951 
Décès : 20-6-76, Jean Rottner, ingé
nieur en chef à la Sté Ais. de Const. 
Mécan. Mulhouse. 
- 2-9-76, Fernand Sicard, ing . civ. 
des Téléc., direct. à la dir. comm. 
Schlumberger lnstr. et Systèmes. 

1952 
Décès : 28-7-76, Georges Metzinger, 
ing. P.C. chargé de mission au Serv. 
des Aff. Econom. et Internat., décédé 
accidentellement à Nice. 

1955 
Naissance : 25-8-76, Michel de Ver-

40 

dière fait part de la naissance de My
riam, sœur de Bruno, Antoine, Chri'S
tine, Daniel et Elisabeth . 

1956 
· Naissance : 7-9-76, Bresson fait part 
de la naissance de Jérôme, frère de 
Marie - Gabrielle, Clotilde, Elisabeth, 
Cécile et Emmanuel·: 

1960 
Mariage : 12-6-76, Pierre Cordero fait 
part de son mariage avec Mlle Annie 
Tharaud . 

1961 
Mariage: 16-10-76, Philippe Blime fait 
part de son mariage avec Mlle Marie
Claude de Fonscolombe. 

1963 
Naissances: 9-7-76, Xavier Craplet 
fait part de la naissance de Laure, 
sœur d'Olivier et de Vincent. 
- 7-8-76, Jean-Pierre Gervois fait part 
de la naissance de Jean-Luc, frère de 
Christine, Nicole et Cécile. 

1965 
Naissances : Joliot fait part de la nais
sance de Jean-Baptiste, frère d'Em
manuelle et Xavier, petit-fils de Cer
les (35). 

8-8-76, Jean-Michel Yolin fait part 
de la naissance de son fils Philippe . 

1966 
Décès : Francis Prusker a la douleur 
de faire part du décès de son père, 
le 9-9-76, à Amsterdam. 

1967 

Naissance: 26-8-76, Thierry du Roizel 
fait part de la naissance de Thibaut, 
frère de Jean-Cyrille et de Bérengère. 

1968 
Nais'sances: 7-3-76, Clavel fait part 
de la naissance de son fils, Renaud, 
à Dakar. 
- 1-8-76, Didier Dubois fait part de 
la naissance de sa fille, Sandrine, pe
~ite-fille de Guinvarc'h (36). 
- 28-8-76, Yves Mainaud-Nottin fait 
part de la naissance de Jérôme. 
- 31-7-76, Noël de Saint-Pulgent fait 
part de la naissance de Laure, nièce 
de Françoise Le Gallo (73). 
- 9-8-76, Gilles Vaillant fait part de 
la naissance de son fils, Emmanuel. 
Décès : Jean-Yves Belotte a la tris·
tesse de faire part du décès de ·sa 
fille Lorraine. 

1969 
Naissances : 27-6-76, Popovics fait 
part de la naissance de sa fille, Isa
belle, sœur de Christophe. 
- 10-8-76, J.-F. Sillière fait part de la 
naissance de son fils, Emmanuel, à 
Nante·s. 
Mariages: 19-6-76, Alain Fougeron fait 
part de son mariage avec Mlle Nicole 
Pourcher de Ruellé du Chéni, sœur de 
Ghislain (70). 

- 4-9-76, Pier:re Pri1nguet fait part de 
son mariage avec Mlle Anne-Cathe
rine Lumbroso . 
Décès: 13-9-76, François Raimbault, 
d'un aocident de montagne. 

1970 

Naissance : 9-9-76, Dominique Deliens 
fait part de la naissance de son fils, 
Mathieu. 

1971 

Naissances : 28-7-76, Carrière fait 
part de la naissance de son fils, Vin
cent, frère de Aude. 

23-7-76, Vincent Chaillou fait part 
de la naissance de Bertrand . 

1972 
Mariages: 21-8-76, André-Marie Dor
migny fait part de son mariage avec 
Mlle Marie-Christine Tuzet. 
- 25-9-76, Gérard Velter fait part 
de son mariage avec Mlle Nathalie 
Soulié. 

1973 

Mariages : 6-3-76, Patrick Leleu fait 
par de son mariage avec Mlle Véro
nique Thut, à Versailles . 
- 18-9-76, Patrick Liot fait part de 
son mariage avec Marie-Dominique 
Laurent. 
- 28-8-76, Jean-Louis Rabilloud fait 
part de son mariage avec Mlle Aline 
Micallef. 

m 
CENTREPRISE INDUSTRIELLE 

Société anonyme au cap. de 30.000.000 F 

Siège social : 29, rue de Rome, 75008 PARIS 
Téléphone 387 .50.90 

Entreprises électriques 
et travaux de génie civil 
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petites annonces 
.. 

Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de /'A.X. (17, rue Descartes, Paris-5". Tél . 325-32-83. 
poste 320). Adresse postale : 8 .P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. 
S,n f les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue 
de Poitiers. 75007 Paris. Tél. 222-76-27) . 

Les textes i1 insérer doivent être accompagnés du montant des frais. calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
ru .brique, fa ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponciuations compris. Mode de versement :par chèque ban
caire 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 
O E111s h cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 
rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passe1 dans 

d ' insertion, des timbres pour 
5 F sera comptée pour frais de 
des rubriques différentes. 

les retransmissions. 
facturation . Prière de 

·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~-<----~~~~~~~~ 

Les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 5 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus 
garant ir une insertion dans la rubrique . 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

12, .rue de Poitiers, 75007 PARFS 
T él. 222-76-.27 / Ouveil1t de 10 h à 12 h 

(sauf samed i) et su.- •ren de z-vous 

Fonctionnement 
du Bureau des Carrières 

Baudrimcmt ( 35) est à La d isposit ion d e•s 
employeu rs pour t.oute .offre pouvial!li in té
r esse.r les polytechinfoiens. 

Les camaro.des à la ·reche•rche d ''Ulile s11Jua
t'. on, même si ce La n' a pas Ul!l ca.nacière 
d 'urgence , -o.n,t tou jO'llois i•mtiél'êt à se faiTe 
con n a.l bre , en é CTiV1an°t ou en .téLéphonant a•u 
Bur·eau des Carrièr·es. S'i.ls le soUJhaitel!lt , i;1s 
peuvet!lft re,cevoir dJLre atem en.t , e t sans ten ir 
c-omp~e des délais d e p ublication , la 1'.s te d es 
offre s •r écel!lte s d.isponibles ·au Bure au d•es 
Car:r ière s. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

Le bu.-ea.u d' infor mat ion sur les Canrière s 
e st pa r-flo is so1licitk par des organism es désên
téressés re che.rchiant lia cn1Jlahora:flion béniévo1Ie 
de cama.rades, e n princJpe ·rert>raités . S.e :f)a ir·e 
eo nn aît re à lrui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 

AJCTIVITES BENEVOLES. - Un "amarade 
q1ui ·a du tem ps Lihre à d onn e.r , ne senaLt- ce 
que d e•ux h ellllres pa r qu inza ine , ou doni! l a 
femme ·e1t Les en fants ont du te m ps d e lib re, 
e Sit souvent em barras-s é pouir choisir : per
sonnes âgiées , aveugle1s, h andioapés 1 prison
n ie.rs ? 
L'Asso.ci<ation ZACHEE, 3, :m e Molfutor (16' ) , 
s 'e"t pro.posée de l'odenJte•r . Appele r ZIEGEL 
(118) 525-7·9-26 , même a dreisse . 

N° 3646. - Senti, So c. d e ConseH •en in.forrm. 
de gestion , re•Cih. je lUiIJ.es cam. d ébuitaIJ;ts o u 
CJJ<l. •a111n. d'e·xpér. profes. , d ésirant se former 
ou se pe:r:focitionner d ans les te chin. liées à 
r'e mploi de syst ., temps l'éel, etc. Eori:re 
Sah1umbengeT (48) . . Se'l"ti , 49, av . de l'Opérn , 
P!arLs (2• ). S'1ad. Bureau des Canrièœs. 

N° 4846. - Vecteu:r, Or,gal!l isa.Uon intégrale 
de s ent repr., 78, av. Raymon d-iPoincar é, 75116 
Par.is, re ch. c mm. très int rodu it 1se cteurn priv·é 
et public , cap .a,b le p ar son haut n ive au e t s on 
entr>egen t de p'RŒ'tici.;pe r pe rson. au dévelop. de 
la sbé . E cr . .aviec C.V. d'étadllé e t photo, 78 , av. 
R.-l"oincaré , 75116 P.ari•s. 

N° 5279. - Cie Générale d 'Informat ique re 
crrute iJng . •confirmés ou déb. Formation ass. 
(2 mols). FlrenJCke con tact avec : CHAPOT 
(62) ou env. C.V. et photo à Mme JAiMiET, 
C.G.I. , 84, œue de Gre'l'leme, 75007 Pal"is. 

N° 5.739. - Sfl'ERFA, Soc. d e Serv. e t Conseil 
e n Informat~qu.e gr oupant p lus de 500 pers . 
ayant t r avaH1é en 1975 ds 15 pa1ys, •t'e1ch. •Cam. 
a yant e xip. de conduite de proje ts hrlorma
t~que'S d's le s adm . publique s, le.s banque.s 
ou l'in:d ., en F.ranoe ou à l' étra.n ger. Conn. 
angla-is apprèctée. Contacte r Cantegreil (X 54) , 
26, av, de l'Europe, 78140 V·e.!izy. Té l. 946-
97-97. 

N° 5.760. - Soc. SerrvLce s Itliformatiq.ues 
re·ch. : 1) ingénieurs programmeurs, d ébu
t ants ; 2) ingénieur informaticie n confirmé. 
P our oes de u x postes possLMlit é rembourse
ment pantoufle. S'adre sser Bur . d es Car . 

N° 5.761. - Soc. im[>or tant dive r.s matér iels 
ëlecb'.'oniques, redh. un re sponsable du Dpt. 
In for matique, en<virOi!l 30 ans, an gla is n éces. 
exp. commercia,le d a ns le d cmia·in e . S 'adresser 
Bur . des Car . 

N'0 5.765. - On re ch. le Dir. Gal. France 
F ilia le Soc. Amérrca ine En gineer ing nucléa ire , 
30-4-0 ans, a nglais courant , a llema>nd sou haité , 
10-15 a ns exp. >nd.ust rie nucléaire . S 'adre s
ser Bur . de·s Ca r . 

N° 5.766. - L'Instit ut de Re.Clhenche des 
T ransports, E t. PubHc chen~he In,g. de 'l'Arone 
ment, 30..,35 ans, ayan t si possible des c•onn. 
e n électronique ou automat>sme, intéressé par 
un poste de rnciherc:he dans le domame des 
t r ansports e t de la régulation du trafic, P.o·s
siibilité de déta•oheme n t. S'adreisser DAVID 
(54) . Tél. 581-.12-1•2. 

N° 5.767. -- Imipt. groupe français constr. 
mécanique·s .recfü. Dir. Commercial, 38-4!5 ans . 
An gla is souhaité. S'adresse r Bur . des Car. 

N° 5. 768. - Impt . groupe F1rança is produit .gd·e 
consommation re·ch. un « Dir. P.1anifkat.ion 
Contrôle • , J5-45 ans, angllais ·cou•rant , ex,p. 
de Dir. fmancière (planificat ion strategique, 
contrôle , gestion finamcière, trai tement de 
l'info rmation). S'adre sser Bur. des Car. 

N° 5.769. - Imipt . S oc . groupe frança.is pro
duits gde •consommation !"eah. Dir. Gal., 
35-45 ans, ·anglais couran t, exp. de Dir . 
moy.enne en treprise ou d e div:s:o n d ans groupe 
iimpt. Exp. gest ion, ve n te et market i.t1g, 
S 'adresser Bur. d e s Ca r. 

N° 5.770. - Impt . gr. ,industriel français 
(me ta'LLuiigie et .produits chimique•s) rech. Dir. 
Adj t. Mark·eting .pour la Soc. holding du 
g0roupe. 40-45 ans. Anglais et Alle manid cou
r ants, espagno l souhait é. S'adr·esse r Bur. des 

· Ca·r . 

N° 5.773. - La Soc. An. du F1ERODO recll. : 
1 In g. gest ion, débutant ; 1 In g. -affaires inter
n ationaJ.es , d ébutant ou première exp. al1€
mand courant ; 2 :rn,g, étud·e•s-re ohe rahe , débu
t ants ou prem1ere ex.p., a ngla is cour ant ; 
1 Ing . re sponsahle bureau d'é tudes, 3 à 5 ans 
e xp. ; 1 chef de produ ins industr.ie.Js, qqs 
an nées e xp. te ohn. et comm., angLais ·Courant . 
S'•adre·sse r Bur. des Car. 

N° 5.777. - I/mp. Soc . Ele ctro-cmécanique 
re ch. je unes manage rs, 29-·34 .ans, MBIA, 
INSIElAD ou équiv , S 'adresse r Bur. d E>s Car . 

N° 5.778. - La!bor. Ce n t ra.! des T.élécom . reoh. 
2 Ing., 30 ans max. , pour études lliiéoriques 
et mode Hsat ion problèmes acoustique sous
marine, anglais n é-c€.ssaire. S'adresser Bur. 
des Ca r . 
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LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17e 

Usines de: 
FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROO.UEFORT (Landes) 

42 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 
GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 
BLANCHIES 

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

CO MP AGNIE FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUES 

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

Téléphone : 524 46 92 
Telex : Lanier Pari s 620 512· 

l'eau ... 
c'es.t la vie! 

• Adduction et distribution 
. d'eau potable. 

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

1 SéKJe fi] 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Baume, 
75364 PARIS CEDEX 08 

"6" 359/61.10 

production 
distribution 
assainissement 
gestion 
des services 
municipaux 

la lyonnaise 
des eaux 
une société 
de services 
au service 
des coilectivités 
locales 

soc iété lyonnaise 
des eaux et 
de l'éclairage 
45 rue cortambert 
75769 paris cedex 16 
téléphone : 870 13 02 

Prorne&c;es Chrélien nes 
Résiderice Meudon-BellP.vue 
8, chemin Scribe, ent. 4 DA 

92190 Meudon T. 027.04.92 

vous enverra sur simple 
demande une brochure 
explicative. 

~'::Discrétion assurée. .~ .,.,., 

li- Conditions. d'inscript ion t= 
sans surprise. ' •"·· ·· 

N~1 , nn~t~~ ' 

Depuis plus de 18 ans ~;,'.::;,-,:; ::; ~ 
VERITE 

notre Association réalise LovAuTE 

de trés nombreux mariages 

Les compagnies 
d'assurances 

du 
GROUPE DROUOT 

• La Compagnie Générale 
d' Assurances 

• Le Patrimoine 
• La Confiance 

Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DIRECTION 
ET ADMINISTRATION 

78 MARLY-LE-ROI 
Téléphone 958.62.14 

SIÈGE SOCIAL 
23, rue Drouot, 75009 PARIS 

Entreprises privées 
régies par Je décret- loi d u 14 juin 1938 

H . Maury (22) - J . B a.rroux (51 ) 
B. Oomil:le (53 ) - J. Pa.Uud ( 60 ) 

J .-C. Demerson (65) 



•' 

N° 5.779. - Soc. Sevvices In:fonnatique& 
re·ch. : 1) I:rug., 1-3 •ains eXip. en 011gan:iSB1tion , 
pour études et intervention h au t niveau clien
tèle ; 2) Ing. programmeur sp·é'cialiste mini
ordinateur. S'adre·s..<er Bur. des Car. 

N° 5.780. - OR;EDlT NA'l'IONCl\.L re.dh. pour 
exer·ce·r le's fonctions d'Ing. ConseH clhavgé de 
l'étude de p·rêts à long ·terme ·aux entreprfaes 
industrielles, I:rug", 30-3'5 ans, ay;ant exp. indus
trrielllie. S'adresser Bur. des Ca•r . 

N° 5.781. - Tunp . Soc. Conseil en Origani.sa
tion rech . jeunes ingénieurs, débutants ou 
1-.2 ans exp. S 'adœsser Bur . des Car. 

N° 5.782. - Soc. de Conseils en InforiniatLque 
Mathématiques appliquées et écone>métrie 
ayant mnp . contrats ave1c entr. NaL et ):nteT
nal. et Gd.es Adm. rech. Economiste·-ii%ono
mètre h autement qualrifié. Conn. méthodes 
d'e>pt-imisation indisp. Anglais c-0mant sou
hait é, .contacts Dr.équents avec E tats-Unis. Tra
vai:l à templs p lein ou pa•rtiel pouv·ant convenir 
not amment à universitaire. Préf. sera dornn:ée 
à candidat ayant déjà eXip. ce>nduite contrats 
de consens, depuis premier contacts a•vec 
clientèle jq. <remise •rapp.ort final. Envoyer 
C.V. à MMMGEMENT .SCIENTIFIQUE, 411, 
rue B eaubourg, 75003 PA:RIS. 

N° 5.785. - S.A. du FERODO rech. : 1) po:ur 
sa Dir. Irnfo!1!Ilatique , un Ohed' de projet, 
dëbutant ou première eXlj). ; 2) un aU.aché de 
Dir. d ébutant. S'•adrsser B ur. des Car. 

N° 5.788. - Oabionet Cons. e n onganisation dh. 
Ing., 2-3 ans eXlj). industr. ou de cabinet 
conseil. S'adresser Bur. deJS Car. 

N° 5.791. - On re•Clh. mi Dir. Te•ohnique, 
domaine bâtiment, 35-45 ans. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5.793. - On rech. pour Soc. Engineerrin.g 
Bât. , Dir. Gal. pour gestion et développe
ment commercial, notamment à J'ex;portation. 
S'adresser Bur. des Car. ' 

2° PROVINCE 
N° 5.752. - lmpt. Groupe Industriel et Finan
cier, re.cl1. AttaclJlé de Dir., enviton 3'5 ans, 
ayant sol ide eXlj). en contrOJ.e de gestion. Rési
dence. Dépt . Landes. S'adiresserr Bur. des Car. 

N° 5.763. - On rech. Dir. usine 700 p., exip. 
mécan\que, g.a.1fvanisation, iJ!jection p Tastique . 
Anglais souhaité. Résidence Annecy. S'a dres
ser Bur. des Car. 

N° 5.764. - Emp. Soc. Génie Civile, T.P.B., 
rech. : 1) Dir. t ravaux .bâtiments, exp. v01'.ltes 
minces .béton armé; 2) Dir. Génie Civi:l 
T .P .B., 10 ans ex;p. gvarnds t11avaux. A l"étrain
ger à partior de· 77. S'adresser !Bur. des Car. 

N° 5.771. - Imp. Soc. .ch. pour son d€1!>t. 
Imprimer ie (l.300 pers.), ing. 28"'32 ans ayant 
u ne exp. de commandement, d'organisation et 
de relat ion avec le personnel, •aoquise dans 
une entreprise de moyenne ou grosse impor
tance orientée de préférence vers la pre>duction 
en série . Poste à pourvoir ds une .gde ville 
universitaire du Centre. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5.772. - L'ElcoJ.e Nle Sup. de l'A!ér.e>nautique 
e·t de !'Espace à Toulouse, reClh. p.our e>ctobre 
1976, 'llil prof. de physique adjoint, appelé à 
prendre en octobre 77 le poste de Ohef de 
Dépt. de Phiysique à l'Ecole . Fm1mation se>u
haoitée : dipl. d'ing. d'une gde éoole p1us 
formation compI. en Rhysique Fond'amentale , 
bonne conn. de l 'ensemblle des aspects mo
dernes de la Physique. Réf. pédagogiques 
•re.qu i.ses. Candidature et C.V. à adresser à : 
Dr. Adjt. de l 'E.N.S.A.E., B.P. 4032, 31055 
TOULOUSE CEDEX. 

N° 5.774. - Association patronale rem. Ing. 
tec.h:nico-<commeœiail, pltus de 30 ans, pour 
a nimer et coordonner l'expansion des entre
p rises me>yennes de son dépt. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5.783. - P remier Constr . Ji1mnçai.s de 
poids lourds rech. 3-4 Ing, c Analyse Valeur 

FoncUonnelle •. Exp. études ou méthodes ou 
fabrication domaine mécanique ou électrn
mécanique , 28-32 ans. S'·adresser BuT. des Car. 

N° 5.784. - On ·cherche pour usine 2.000 p . 
.région Ouest, faJbricant des mabériel's de radio
communiciation professionne ls, D ir. technique, 
35 •. 45 •ans, 'Clha11gé de la production et des 
laboratoires de re clhercthe et d 'études. S 'adres
ser Bur. des Car . .. 

N° 5.786. - O:n rech . p.ou r Nond de 1a France, 
D lr., 40,_46 ans, imp. usine m étamu ngique acier 
moulé, anglais ou allemarui souhaités. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 5. 789. - Soc. p.mduits •dhiJmiques re cih . 
Dir . ·d 'usine (700 p.) , 35-50 ans, eXlj). Ind. 
ch imique lourde , angùais souhaité. S'adresser 
Bur. des Car. 

3° ETRANGER 

N° 4.775. - Le Cern. Genève, continue à offrir 
des pe>stes d ' ing. physiciens, m écaniciens, élec
triciens de nive.au x div. ainsi que des postes 
de programmeurs de syst. et programmeurs 
scienU.f . Ecir. Div. du Pe'l'S. 121'1 Genève 23, 
Suisse. 

N° 5.762. - Imp. Soc. Eng ineeoring rech. Dir. 
Travaux Chantiers, 35-45 ans, exp. ds le 
domaine, anglais courant, résidence à Cape
town, Afrique du Sud. S'adresser Bur, des Car. 

N° 5.775. - Soc. Montage ·camions rech. Dir. 
a<lhats et Gestion des stocks, plus de 40 ans, 
anglais souhaité. Résidence Abidjan. S 'adres

·~er Bur. des Car. 

N° 5.790. - Nobe.J-Bosel, rech. pe>ur usine 
éle ct rométaHungique au Vénézuéla, Dir. exp. 
de 10 ans dans J.e d e>maine ou sidtérungie , 
espagnol se>Uihaité. S'ad resser Bur. des Car. 

N° 5.794. - BARBIER, BENARD et 'DURtENN!E, 
82, •rue Curial, P a ris (19•), rech. pour mettre 
e n route , puis .gérer une fil. de vente au Brésil 
et Amér.~que latine, assurer contaoets a·vec par
tenaire brésilien dans soc. de fabr . franco
brésilienne, assurer prospedion et w n te en 
Am'érique ratine , un lng. à v.ocation commer
C'ial•e . Voya.ges très friéquents tte Amérique 
latine dep. rés. Sao"Paulo. Situat ion tl'a.venir 
pouvant déboucher sur poste d'Etat Major au 
sii;ge Paris. Envoyer C.V. et prét . pour convo
cation à première entrevue à B .B.T. Direction 
Commer ciale. 
T·él. 607-13-49 e>u 366-.18-27 le soir. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N° 2.535. - Cam. 34 an•s, exp. de Dir . I rufor
matique (calcul .scientifique e.t informatique 
de gestion : cOl!lception, é'tud es. systèmes, pro
gramma~ion , ex;ploitat. rec!h. emploi respons. 
se..-vice informaitique entreprise ou adiminis
trations, ou diruns Uill ce,rutre de caloul. S'adres
ser Bur. des Carr. 

N° 2.548. - Cam. 38 ans. Exp. Dir. moyenne 
entreprise , rech. pe>ste respe>nsabilité de petite 
ou moyenne 'entr. ou poste fonctionnel grande 
entr. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.549. - X 61. Psyoh. De>nnerait cours 
Math. Physique. Spécialiste difficultés sco
latres. P r ix raisonnables. A. LASCAR. 18. rue 
du Petit Musc ., 75004 PARIS e>u tél. 202-65-·54, 
le soir. 

N° 2.550. - X 62, 33 •ans, formaition I.C.G., 
4 ans exp. ùiformatique scienltifique, 5 ans 
exp. Dir. Gestion eit F'inances daillS moyellldl.e 
entreprise (oomp.taob. g1le et ·analyitique, ibud
,gets, ~nésorerrie) cherche rposte Clotntrôleur de 
Gestion. Résidence Centre scnfüa i<llée . S'adres
serr Bur. de•s Carr. 

N° 2.552. - Cam. 36 ans, e·xp. approfondie et 
ce>ncrète de la gestion industrie·Ue, 0compJê 
tée par CPA et exp. financière, ch. poste 
respons . S'adr. Bur. des Car. 

N° 2.553. - Corn. 38 ans. Dir. Générale de 
Société excellente exp. v ariée en partie sec
teur mécanique ayant eu des résultats rapides 
notamment sur rentabili:té, oh. responsabilité 

gle>bale ou Dir. générale Soc. 100 à 300 M Fr. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.554. - Camarad e 50 ans, spécia liste pla 
nification socio-écono·mique et aménagement 
te.rriùoi,re dans toute Amérique L atine depuis 
20 ans, parlant Elspagne>l, Anglais et Portugais, 
cherche Société ou Organisat ion désireuse p ro
fite r son •expérience comme Ing . délégué en 
posbe au Chili dans domaines T echnico-com
mercial, études ou travaux. Accepterait quel
ques voyages par an hOTs siège. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2.555. - X 68 , ENSAE, anglais, 3 ans 
exipérience dans Direction Economique et 
Financière : préparation d es décisions d 'enga
gem en t ·à long term e, cherche poste respon
sabilité dans organisme public ou privé. 
S'adresser Bur. d es Car. 

N° 2.559. - X , 64 ans, spécialiste en bre
velts, ch. tous tna.v:aux de· réda.otion technique 
à d~cile, ou égaJem ent d es brn·v. de trad. 
te.cli:nique Atnglais-°Français ou F rançais-An 
glais. S"ad·resser Bm. des Car. 

N° 2.561. - X 37, 18 ans au service de l'Etat , 
20 ans d'activité industrielle , branche Télé
com. élect.re>nique, rech. poste d'attaché de 
Dir. gle pour relations à h a u t niveau, avec 
les administrations publiques (négociation et 
rédactie>n d e contrat) et les organisations 
pat ronales. S 'adresser Bur. des Car. 

N° 2.562. - X 65, formation économique 
ce>mpl., 7 ans exp. préparation des décisions 
pub!. (Evaluations de proj·ets, études de pro
grammation .. . ), dans les de>maines de l'amé
na.g·ement, du logement, et des transports, re 
cherche poste chargé de mission dans orga
nisme public ou privé. R ésidence province 
souhaitée. S'adresse r Bur. des Car. 

N° 2.565. - Camarade, 40 ans, T éléce>m. C.P.A. 
Anglais, Allemand. Exp. commercialisation de 
produits industriels et Dir . filiale groupe 
internat ional. Cherche responsabilité Niveau 
D .G. S'adr·esser Bur. des Car. 

N° 2.566. - X 54, intéressé par problèmes 
d'analyse math ématique et d' analyse numé
rique, cherch e situation dans organisme de 
recherche public , parapublic ou privé (C.N.R.S ., 
I.R.I.A., D.R.A .E ., etc .. . ). S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2.567. - Camarade, 49 ans, expérience 
appr Dir. Dépt Ventes et R éalisations Equi
quements électre>mécaniques et électroniques 
pour Ind. et Bât. plusieurs années dans Sté 
m ultinat ionale amencaine, pratiquant cou
ramment l'anglais, conn . allemand, cherche 
situat ion comportant contacts et négociations 
permettant valoriser son exp. industrielle et 
humaine . S'adresser Bur. d es Car. 

N° 2.569. - X 69, natie>nalités française et 
b ritannique, bUingue français-anglais plus 
aUemand, 17 ans en Anglete-rre, 3 ans aux 
E tats-Unis. Diplômé M.I.T., Mastex e>f Science 
et Engineer in Aeronautics and Astronautics. 
Membre de Sigma :JGi et de l'AIAA. Assistant 
de recherche au MIT peruiant 2 ans, 16 mois 
d 'eXlj). dans une Sté aéronautique, rec!h. poste 
Dir. teclhnique ou In,g. Conse·\I, France ou 
étranger . S'adœsser Bur. des Ca.r . 

N° 2.570. - lng. Gal. G.M. envisage devancer 
·re.traite , ()herche situat ion . S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2571. - Camarade, 35 ans, formatie>n 
Schlumberger, aimant mise en P'lace et entre
tien de systèmes, cherrche emploi temporaire 
pour janvier e t févnier L97'7. Ecrire à Guy 
P.IGNOLET (61), B.P. 844, 97477 Saint-Denis 
(La Réunion). 

N° 2.572. - Camarade 57 ans, exip. Dir. Sté 
d'Engineering et biens d'·équïpement, re.()her
ohe situa.tion de responsaibilités en France ou 
à l 'E tran.ger. 

N° 2.573. - X 43, Adtj. Dir. Gal. dans Sté 
d 'un groupe multinationaJ. Ex;p. de gestion 
amé11kaine, recih . poste responsabilité, niveau 
D.G. S'adresser Bur. ides Car. 

N° 2.574. - X 55, 39 an s , 8 années de Dk. de 
service de métallurgie appliquée à J:a pro
pulsion navale (G.M.), 8 années de ·Dir. 'l'ech

:n;que d s Ie sedeu r électrochmnie, cherche 
poste de direcUon te·chnique ou de directie>n 
de œchercihes ou d'•adjoint à la Dir. Gale 
S 'adresser Bur. des Car . 
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S. A. au capital de F. 250.000.000 
203, rue du Fg St Honoré 75008 PARIS 

Tél. 227.33.59 et 924.89.19 
Telegr. Naphtachim Paris 

Telex. 29.742 
Usines 13188 LAVERA 

entreprises 
de bâtiment et 
de travaux publics 
engineering 
coordination pilotage .. 
mission 
de contractant 
principal 
promotion 

é;TM 
SOCIÉTÉ 
DES GRANDS TRAVAUX 
DE MARSEILLE 
61, av. Jules-Quentin - B.P. 326 
92003.NANTERRE CEDEX 
Téléphone (1) 769.62.40 
Télex GTMNTER 690515 F 

U.S.A. 
CANADA? 

CE SONT DES MARCHÉS 
POSSIBLES ET RÉMUNÉRATEURS 
POUR LES P.M.E. FRANÇAISES 

A CONDITION DE BIEN LES ABORDER 

Je peux peut-être vous y aider 

Téléphonez ou écrivez-moi 
pour que nous en parlions 

Serge RAFFET (50) 

2, rue René-Bazin - 75016 PARIS 

Tél. 525-17-69 - Télex 630061 F 

ou 

500, Fifth Avenue - Suite 58-11 
NEW YORK - NY 10036 

Tél. (212) 594-87-20 

applications 
spéciales 

de 
fhydraulique 

Messier-Hispano 
étudie et réalise pour 

0 
N 

les industries de pointe 
des systèmes hydrauliques 
spéciaux comportant 
des éléments 
électro-mécaniques. 

Applications : 
domaine des suspensions, 
amortissements, 
serve-mécanismes, etc. 

• Bureaux d'études 
et de calculs 

• Centre d'expérimentation 
• Centres de production 
• Support des matériels 

en exploitation 

Fiabilité et performance 

~t-"' 

mESSIER 1HISPAOO 
58, RUE FENELON 

· 92120 MONTROUGE - FRANCE 
TEL. 657.11.21 

B.P. 55 - Télex Messier Mtrou 260 655 

Plus de 45 ans 
d'expérience aéronautique 

::;j 



N° 2.575 . - Camarade 43 ans, Dir. Gal. adjt 
soc. britanni.que, indust r ie bio1ogique e t ali
mentaire, exp. r·e·ch., e nJglneering, p.r.ord.uction 
et négociat ions ·COrn.mer.c. internationales, che r 
che poste sim.ilair-e -en Fran.ce. S'adl'ess:r Bur. 
des Ca r. 

N° 2.576. - X 3-8, Gal. d <o Di'v. C.R. , 11 ans 
instructeur Ecoles, do.nt 5 ans prof. E.S.G. 
T ravaux ori•ginaux ~ur « prob~èmies d1écis:on » 

e t < sélection, formation, notation» en milieu 
civil et militaire (d'où P almes Académiques 
1973) re·che.nohe post€ dlépt. formation, avec 
ou sans responsabilité ds. la D:r. du Per
sonnel, da.ns en!r.e.pr:se s:ège P :ar:s ou rég:on. 
D bpJace m ents tempora ires possilbles. S 'adres
ser Bur. d es ·Car. 

N° 2.577. - Camarade 54 ans, expèrieJJJce 
confirmée de Dir. d 'ensemble inidustr. impor
tant fabrkant de b iens d 'équiipemnts lou rds, 
anglais .courant, .r edi. DG ou DT moyenne 
entrep.rLse, pré<férence r égion Nord (Paris 
inclus) . S"adresser Bur. de s Car . 

N° 2.578. - X P on ts 46 ans, .ayant fait •carrière 
Outre·-!Mer e t dans Soclé~és d'.aménageme nts, 
responsable importa'lli is cha•ntiers, chen"he posite 
de r·esponsabilité secteur p ri·vé ou parapublic 
domainoe bât iment, travaux publics, piroonotion 
immo·bi1li-ère. S'adresser Bur. does Car. 

AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes 
BP 9005, 75223 Paris Cédex 05 
Tél. : 325.32.83 - Poste· 320 

Demandes 
de situations 
8 F la ligne 

N° 602. - Femme cam. licenciée anglais, 
expér. de l'ense igne ment des langues, notam. 
dans grandes entrepr. oomme·rciales et indUM. 
serait he1ureuse d e poursuivre certte activité 
à Paris. Ecir. Sitakhov1tch (41), 103, ll"l]e Géné
ral-Lo tz, 1180 Bruxelles. 

N° 605. - Fils cam., Ing. Ecole N at. '8up. 
Mécan'.que, actuel. Coop. m il. Algérie , li:bre 
1-" jan<Vier 77 , oherche place ing. débutant, 
province de pré<f . Ecr. A.X. 

N° 606. - Neve u cam. 30 ans, 1k. Droit, 
DES, lAE, eX'.Pér. 2 ans Ban que e t 3 ans 
cons. Irwest. Immob. L•bre -imméd. cher~he 
poste Re·spons. Ecr. J .!L. Bonnet, 38, rue 
Labrouste, 7fü)li5 Pa.ris . 

N° 607. - Fille cam. célib. ét. sup .. Lettre s, 
Sc. Po., Urbani'st€, 5 ans e.xpér. cadre adm. 
or,g. pl.lb!. aménagement unb. ch. sit . urb. 
environn . .aménag. du terr. ou rel. ext. Ecr. 
A .X . 

N° 608. - J.F. ni·v . lre, ;b onne présentat. for
mat. hôbesse-dacty.lo, bonnes connaiss. ang;lais
italien, cherche poste Paris, mi-~emps ou 
t€mps complet, h ôt€sse (accue il, salcms, exa:io 
sit.) ou secrét. dactyilo. Tél. 280-~8-40 ou 
A.X. 

N° 609. - Cam. re.com. t raducteur : A'.IJoem., 
Russe, AngL, Hal. Litt. Rist. Elcon om . Pol. , 
So,,io1, Vulgar. scient., •cherche contrat impor
tant. Ecr . A.X. 

N° 610. - Pet .-fi1le cam. Pr 13, 28 ans, Sc. 
Po. licence Ang1ai·s, Lettres, Russe, che re>he 
poste tourisme, .relat. p ub.Hques, ou ùnpo·rt
export, permet. voyages e t contacts . Ecr. 
J .P. de Maack-Our.bak, 20 , r. Lacépède, 5' . 

N° 611. - Cam. recom. viv. dame 65 ans pour 
trav-aux secnétariat d.a.cbyl. à temps partiel 
Par.is ou p'rocihe banlie u e. Tél. 926-34--65, après 
1.9 h , en semaÎ!nte. 

N" 612. - Nièc·e cam. 28 .ans, Sc. P{) ., an,gla :s, 
a·11emand, 5 a. exipér . banque, d'ésir . parfake 
étud·es, c:hel1C'he mrl.-temps scnétarLa~. traduct., 
Paris, ban!. S . Tél. soir 531-91-80 ou A.X. 

Locations 
Torif : 15 F Io ligne (minimum 3 lignes ) 

N° 1.036. - Serre-Chevalier, vacances d 'hiver 
et été, appts tt conf. à la ·semaine, au mois, 
à la saison, pour 3 à 9 pe•rsOIIlliles . Tél. heure s 
de bur·eau 225-73-90. 

N° 1.301. - Lac de Tignes, cam. loue grand 
studio quinz . Noël, 4-5 pers. 1.700 F , lin.ge 
et couvertiures compris. Ecr. A.X. 

N° 1.302. - ARGENTIERES (Chamon.ix) cha
let 6 pe.rs . liv . plus 3 ch. gd confort, près 
té léphér. été h ive r pa r sem. Cl'll mois. Ecir. 
A.X. 

N° 1.316. - SUPERTIGNES, loue a.pp.ar t. 
5-6 pers. p lein Sud, gd -confort, pied rem on
tées mécaniques. Tél. 885-04- 97 après 1'8 th 30 . 

N° 1.317. - LA PL.A!GNE, vac. Noël, février, 
Pâques, ap.p . gd 2 p ., 6 lits, Sud. Tél. 607-
13 -49. 

N° 1.318. - PARIS 20', <loue beau 2-3 p , 
65 m', 8" ét ., loggia Sud, Îlnl. récen.t calme. 
T él. 607-13-49 ou 3-66-18-127 le soir. 

N' 1.319. - MENUIRES (Savrue) , à loue.r 
studio 3-4 pers. tt cft , .gd ba1con sud, centre 
sta tion, d épa•rt pistes . Tél. 604-Cl•6-•55 . 

N° 1.320. - BRETEJUIL, pour un an, 4 p . tt 
cft, téLéph ., cuis. équipée. 2.500 F + ch. 
Tél. 567-1·1-.57 après 17 h 30. 

N° 1.321. - LA P'L.A!GNE, ALMiE 2000 loue 
stud'..os 3--4 p ers. ou 3-•5 pers. avec t€rrasse. 
T él. Camet 532-42-00 p 31784 ou dom. 
747-72-76 . 

N° 1.322. - Ski à SUPERTIGNElS-VAL 
D'ISERE, "'PIP· Su1pe r -T.iignes, 59 m 2, terrasse 
p J.eôn. Sud, tt .cft, 6-·7 pers . + pa.rk .. , sem. ou 
week-.end. D. Jonville. T. 955-09-·78 ou 581-
12-80, post€ 204. 

N° 1.323. - XVII' , TOCQUEVILLE, cam. loue 
·app . 2 p . 50 m 2 , tt conf. cu>s. équipée. Dis
pon . décemb re. Tél. 520-74-29. 

N° 1.324. - PARLS 19' , m'étro RIQUET, cam . 
72 loue studio 25 m 2, tt .cft, pa.rk . ~éléi!)h., 

6' ét. asc. imm. stand. rée. 75. L >bre oct. 
1.050 F cc . Tél. (86) 55-04-83. 

N° 1.325. - Cam. Paris propriét . LA fil:AGN·E 
(3 p. Nanda Devi) chenche pour amis autre 
a.pp.art . (3 p. ou plus) pour sem. 19-2'7 fév. 
(ze>ne 0) en échange du pret du sien pour 
sem . 5-13 fév. (zone A). Tél. 644-00-62 . 

N° 1.326. - Cam. loue NEUR.JLY-.Bagatene, 
jolie chambre to tal. indépend. rez-de -ch. s. 
j and >n, eau Chaude, douche. L i'b.re, 600 F 
tue . T él. 7-47-45-03. 

N° 1.327. - VERŒIIER, loue quirnz. ou mois 
app. ds challet tt conf, soleil, bakon, 6 per.e 
TéL 70>5-·90·-43. 

N° 1.328. - Empla,c. parking imm. neuf sur
V•e iné jour et nuit. AN. Pau14Doumer, près 
Troca·déro. Té'!. 723-84-.96. 

N° 1.329. - ViAL-THORlENS, 2.300 m. Fi·ls 
cam. loue .beaux s tudios 2 ou 4 pers. terr . 
sud. Sit . idéale. Px modér<és. T·él. .587-02-72. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Torif : 15 F Io ligne 

N° 728. - Pas ur.gen t, fille , sœur de cam. 
chemhe location P aris Mo.n(iIJamasse, 6• ou 
14•, 2 p. vLdes, 1" ou 2' ét. sur cour calrn·e. 
Tél. soir : Bougé, 322-32-08. 

N° 729. - Vve cam. ch. 3-4 p . .Lmm. an•c. 
7" arr . ou limit ., av·ec ou ss confor t. Puis 
v·endrait son appart. 140 m 2, 7• arr. confort. 
Tél. 306.22--22. 

Ventes 
d'appartements 
et de propriétés 
Tarif : 15 F Io ligne 

N° 956. - Cam. vend VERSAIIJLES, 6-7 p., 
120 m 2, 2 bains, 3 pa.rk. s. sa!, ihél. , 2• ét., 
calme, sol. pt imm. 1970, prox. gares bus. 
Libre juin-juil!. 77 . Prix 460.000 F â débat . 
Tél. 950-18-05 ou A.X. 

N° 959. - Ma.int€nant .re traité et désireux 
de qui.\ter BARIS, camarade re•oh . achat pour 
résid. prin cip. propriété agréable e t -confort . 
rég. .SARBIZON-IMJLLY, comport . ihabitat. 
mini 100 m2 , préf. un seul niveau a·ve.c gd 
11vin,g, bureau, 2 chambres, confort (cihauf. 
cent. fuel) avec cave, garage et j ardill 
1.500-.200 m 2 • Si désiré, peut off.rir para.Jlèl. 
V1ent€· 1bel appart. 135 m 2 , 6 pièces ( + 2 ch. 
de servi•c·e) dans imm. II A , construct . 1930 , 
Pa.r.is, quart. Montparnasse , près av. de !'Ob
servatoire, ou bien ap;pa.rt. 1-2 pièces 55 m 2 

dans imm. Fécent mêmoe quartier. T él. soir 
033-43-95. 

N° 960. - Cam. vend , métr.o RIQUET, 7• ét. s. 
jardin, 2 p. 1972, tt confort, 50 m", cave, 
pa.rk. s.-.sol 2 voit . Libre 4~77 . 195.000 F . 
T·él. (bur.) 946-53-21 ou (dom.) 203--21-22. 

N° 961. - VIAL-D'ISERE. Résidoence de la 
Balme, vends a.pp.. mewblé 2 .p., 30 m 2 , ga!'age . 
Dr K iprer, 20, quai d 'Or léans, Paris 4•. T·él. 
633-·56-05 ou 288-71- 27 . 

N° 962. - Suite h éritage JOLY 37, Vld 106, av. 
SUF1FREN, sband . vue Unesco, 2 asc. ap.p . 
6' ét., 2 p., cuis ., bains, w.-c. Voir garoien'!le 
s. place . 

11J0 963. - Cam. 78 ans vend e n viager t rès 
beile maison ROUSSILDON, 400 m altitude, 
vue étendue. Jardin 7 p1èc·e.s tt confort, tout 
remis à neuf. P lacement d·e choix et rési 
de.nce agréable. Urgent. S'adr. A .X. 

N° 964. - HONFLEUR, maison de sty;le ép. 
Se.c. Empire, bât . p.p·al 200 m', li2 p. + an
nex·es. Terrain 2.000 m 2 • Px 550.000 Ct. Ecr. 
J e.an.nequin, 8 vi1Ja Aubépin.e s, 92270 Bois
Colomlb es. 

N° 966. - Pa-rent cam. vend pav. meulière, 
5' g·are LOZERE-Y'Vœ:TTE, 1-" étage, 4 p., 
d épend. ja.rd.in 3-80.000 F . T. 325-15-66. 

N° 967. - CANNES a.pp.. ple in sud, vue mer 
impren . a0cès pïage par •Clhemin prliv-é, 50 m 2 

+ 14 m' terrasse. L livmg, ·chambre, s . .b., 0uis. 
Tél. 5~8-14--79 heures repas ; 970-11·5-2 1 poste 
316 bureau. 

N° 968. - SAINT-iDENIS, appa.rt. duplex 
3 pièces + 1 petite. oh. d s ancien couvent, 
16, rue des Ursulines. Tél. 24!3-0.5-29. 

N° 969. - Vends CRAMA!LIERES, appa.rt. 
5 pièces, téléph. Mm. 85-54. 
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USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

S.A. AU CAPITAL DE 24.654.000 F 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du-Nord) 

LE 
PLUS 

1 IMPORTANT 
1 PRODUCTEUR 

FRANCAIS 
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I 

DE 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Cedex N° 5 

92080 Paris-Défense 
Téléphone 788.33.11 
Télex 620161 COURB 

CHATEAU MARQUIS de TERME: 
un MARGAUX pour connaisseurs. 

Les fameux terroirs de MÉDOC, les cépages les plus nobles, des 
traditions ancestrales de vinification ; tout pour faire un 
MARGAUX GRAND CRU CLASSE EN 1855. 
NOUS VOUS PROPOSONS : 

- Le millésime 70 ; vin exceptionnel dont la robe ex ige 
encore quelques années de vieillissement dans votre cave, pour 
parvenir à son apogée. 

- Le millésime 71 ; c'est un vin de classe, assez différent du 
70, car en 5 ans il a atteint la pleine force de l'âge et dès main
tenant il est digne des meilleures tables . 

- - - - - BON DE COMMANDE A RETOURNER A: ___ ~ 
CHATEAU MARQUIS de TERME 33460 MARGAUX ~ 

Veuillez m'expédier franco domicile 
T.T.C . 
CHATEAU MARQUIS DE TERME 
Appelation contrôlée MARGAUX 

Millésime 1970 
Millésime 1971 
Millésime 1972 
Miiiésime 1973 

DOMAINE DES GONDATS 
Appellation contrôlée Bordeaux sup. 

Miiiésime 1973 

Prix 
caisse 

12 bout. 

288.00 F 
252.00 F 
168.00 F 
192.00 F 

96 .00 F 

TOTAL 

Nbre Prix 
Nbre caisse caisses 6 bout. caisses 

150.00 F 
132.00 F 

90.00 F 
102.00 F 

54.00 F 

TOTAL 

NOM et Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
Adresse .. .. . . ..... . ....... • ... . ............ •.. . ... . . ... 
CP ....... . . . Ville ........ . .. . ..•........... . ... ...... . 
Je joins à ma commande à l'ordre de : CHATEAU MARQUIS DE TERME, 
la somme de . .. ... ..... · . . .. F 

chèque bancaire ou chèque postal 3 volets 
virement postal C.C.P. 1915-42S Bordeaux ou je règlerai le montant de ma 
commande au nom du Transporteur 
contre remboursement sans frais supplémentaires. 

(mettre une croix dans la case correspondant au mode de règlement choisi), 
A ...... . ... . . . . . le, . . . . . . . . . . . . . . Signature 

J.R. 1-10-76 
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N° 970. - VaMée de l'Eure, dans hameau, 
maison ,caract. tuile anJCienne , pierres appa
rentes, 3 pièces, w.-.c. , grenier aménage·able, 
garage, dépendances. Tel'rnin 1.100 m•. Tél. 
5.48-·14-79 heures repas ; 970-75-,21 poste 216 
bureau. 

N° 971. - Sœur cam. vd 20 km EVREUX 
ds hameau Val Risle, maison colomb. 4 p., 
2 chemin. anc., cuis., s . d'eau, w.-•C., poss. 
amén·ag. grenii<ers, eau cour., t€Iéph ., 8 boxes 
ds :bât. indép. pience et briques ; c<haumière 
avec ch€min., toitures b. état , inst . élect . 
neuve pa.rt-0ut, ga.rages, tout sur 7.860 m ' . 
Pré, a11bres foui t iers couteau plein ir.apport . 
320.0()0 F .cpt. Tél. 922~89-52. 

N° 972. - SUFIERDEV<OLUY, cam. verni studio 
(4 pers.) mu1tipTopriétaire , dernLère sem. jan
vier. Tél. 288-98-81. 

N° 973. - Veoos maison 2 min. gare TRIEL, 
ligne St-La,zare, plein S:ud, chau~tf. rnaz. 
3 nive11ux, chamb. bonn•e, garage, buanderie, 
entr., .cuis. , équLp ., s. bains, séjour 3-5 m', 
alcôve, véranda, jardin 350 m ' , toit terr . p<er
mett. surélévation. Guemion 965-:63-<38. 

N° 974. - Cam. vend NoI11nandie, 100 km 
Pa.ris, 20 km EVREUX, prop.rJété 4.000 m', 
maison meublée très conforlable, compr. s . 
.séj . ave c chemin. 5 ch., 2 bains, 2 w .-·c ., 
cuis. ·chauff. cen1r. fue>l, tél. d épend. 430 .000 F. 
Ha.ymann, (1917), 28, av. Carnot, 75<117. T. 
380-17 -84. 

N° 975. - Cam. vend MAISONS-:r...A®FLTT!E, 
dans parc, 5~6 p., 1,20 m 2 , Lmm . stand . jardin 
4-50 m 2 , füsp. janv.~fév. 77. P11ix à dé'ba~. 
Tél. 91'2-29-·4!1. 

N° 976. - PEISEY •NA!NOROIX (Savoie.) par 
J,e s A!'cs, 1.600 m aM. hiver, été, aux portes 
du P·arc de la Vanoise, ·s~i de fond, skL a lp in, 
cam. veoo app. meublé neuf (1 an) pour 
6-8 pers ., 43 m• ,3 pièces, orien~ . S .-0 ., 
2• étage, ds petit imm. pied des pistes. Télé
s ièges, ce ntre commerc. Tél. <277-.15-70, poste 
403 (appart.) ou 488 (bureau) . 

N° 977. - MEUDON~iBEI.illEVUŒ:, à vendre 
appart. 6 p., 132 m 2 , ascenseurs, crelime. Prix : 
5-50 .000 F . Tél. 626~26~96 . 

N° 978. - Fille cam. vend studio meulblé 
TROIS A.ROS 1600, avantages Clulb Hôte1 p-0ur 
ha.b1ter ou louer, 2 lits, 3• poss. Dr.oirt:s, grat . 
remonte-pent<e . Tél. 774-54--57. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 442. - Oam. (43), v. sièges re•couv. t-apLss. 
époque L. XV, meuble époque L . XVI, tapis 
orient anciens. Tél. 527~96-61, repas ou :av. 
10 h. 

N° 444. - O:ccasion morutre homme or 
PATEK PHl'LIP'PE éval. 2.500 F , à débat tre. 
326-34-61 ap. 18 h 30. 

N° 452. - Vends cause déménagemem 
1) t apis chinois ancien , fond bleu, tJrès bon 
état, 2/ 3; galeJ:ie Karaba.oh ancie il'lJile , ,t. bon 
ébat 4/ 2IO .sur 1/30, fond l!loLr dessins roru,ges. 
T . entre 12 et 15 h : 380-44-05. 

N° 459. - Cam. vend Encyd-0p·édia Uni'll'er
salis 20 vol. neutfs av. supp'l. T 326-70-65. 

N° 460. - Pour débutante cherche un bon 
pi•ano d'étude. Tél. 336-32-13 après 20 h . 

N° 461. - Venids très beau tapis « ·Point de 
S€dan », 3,50 m X 2,50 m. Tél. 702-60-'2·2. 

N° 463. - Fille cairn. wnd cse départ a l'moire 
par.f. ét at, 11rès ancienne , ohêne, fe11rur.es , 
2,48 m X 1,54 m. 4.000 F . Tél. 5.25-fü-:94. 

N° 464. Cam. éc:haingerai:t canapé-ait 

(2 pJa.ces ) velours 'ble u , con t r€ canap·é sty le 
Louis XIII. S'adr. A .X . . 

N° 467. - Vend.s manteau, toque, manchon 
loutre-m<er, 44~46 a mrple· T .B :E. Tél. 474-<24-66. 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

Auxilia, œuvr<e fondée en 1926 et re,connue 
d'ut ilit é pubtique, propose aux malades, aux 
haindkapés et aux prisonnie rs, dies cour,s· d'·en.
se \gneme n t pa r correspondance enitiièremen t 
gratuits , d an s u n res[p'e c't a.bsolu de.s p-e.r.son
ne<s et d 'e s convidions . 

Si vous disposez de quelques heures par 
samaine (2 à 3 suffisent pour un élève) et 
désirez fournir une aide bénévole à une 
œuvr.e au service de tous, joignez-vous. à nous. 

Pour l€s ma1ades , de m ême que pour les prL
sonniens, ces cours à base d 'amH.ûé - puis
qu'UJne •corre spon da.nc·e est j .aini~e aux doevQi:ns 
- rcré€nt un. ·c1irna1t de ·Chaleur humaine et de 
confiance. H s 'y ajoute la réflexio.n n éces
sit ée par l' étude , l' obligation d'un effor t 
inteUe.ctue l -cont inu, l'acquisition de con na.is
sances, tout un e nsemble q u i apporte le cou
rage €t l 'espoir. 
Les cours pm.fessionnels et t ·e·c·h ruiques, pDé
para.nrt ou non à dies C .A.P ., 1s:ont t rès d1en1an
dés e t sont trè s imp ortan ts pour le rec'lasse
ment. Nous manquons d e .prof€sseuns dans les 
disciJp1ines suivan tes : m écanique, électricit é, 
dessin industriel, m étré, radio et comptabiilHé. 
Il n'est pas néce ssaire d'ê t re professeur de 
métie r, et si vous voulez blen nous demander 
q·uelqu€s :rienseignement1s, .ce sera püur vous 
sans aucun en gagement. Vous pouve z écr.ire 
à : Cours A!UXILIA, 9, rue d'Issy, 921!1'0 
Vanves. 

N° 357. - linst ibutrice Hatitemer, lon.!§Ue e xpé
ri<ence ch€irche dans fami.llle leçons tcmtes 
matières jus qu'à Se·c.onde. T él. A .X . poste 320. 

N° 450. - Fils X, spécial. E"1pll'ession orale 
p;r.opose l€çons partie . sur rendez-vous, con.
Vrôle par magnét-0scope. T . 325-83-01, 10 h à 
midi. 

N° 455. - Vacances Noël, A!LPES,-D'HUEZ. 
Groupe de Jeunes. Assodation «A l'Eicole du 
Sport». T. 027·-12-88 , ma.roi, jeudi 10 h 
à midi ; mercredi : après 16 h . 

N° 456. - Cours MATH-Œ'HYSIQUE jusqu'à 
Terminales. M. et Mme A!ba'die, 3, rue du 
Maine, 7•5004 Paris. T él. 633-68-02. 

N° 457. - Cam. (75) donne rait l<eçons Math . 
Physique. S '·ad. A.X. 

N° 458. - Cam. (42) re.com. CHASSE à la 
Journée devant sol e t en battue la semaine 
sur 400 ha bois plaine, 105 km Pa.r.is. Autor. 
Sud. :Elcr. ou tél. S!ECP, Ohâtrnu de Bazoches
Betz, 45210 Ferrières (38). 92-,18-•92. 

N° 465. - 2 ·camal'ades donnent -cours tous 
niveaux. Tél. 540-69-10. 

N° 466. - Fille cairn . haibit. Paris (.Cam
bronne ) C'heTch<e ét ud'iante ipour garder 2 ·en
fant s, 3 ans et 15 mois, de 16 ou 17 h à 
19 h. Poss . dîne r e t c'hambre. Tél. 5G7-iU-rn. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 

N° 373. - Décorat rice : rén-0va.t ion d'appart. 
anciens, déco.ration intérieruTe , restau ratron d·e 
d·emeures and ennes e t maisons de carrw.ag;ne. 
Devis gra1JU1ts. Conditions spécia les aux X . 
Tél. 052-57-52. 

N• 307. - VL11as, temiains, rappal,t . YVES PEL
LOUX l es vend. SOtUv. t.r. bonne aff. Cannes , 
45 Oro isertrte . Résidence Gd Hôtel. Té l. 38-56-56 
(±1rèrie cam.) . 

N° 308. - SHvy (31), Dioec. gal MONVCOISIN 
ET VINC!ENT peut traiter .tous vos p·l'OhJèmes 
d'a.ssu11an.ce : auto, incendie, ir·esponsabilité 
civ:ile , v}e, risques indusrtiri<e'1s, 10.1, bd Hauss
Inail'lJil., Paris 8°. ANJ. 84-20 (24 lignes) . 

NO 309. -
pr ofession. 
cieux, t ous 
et e n trep r . 
St-Nicolas, 
a u x X. 

Corn. ( 45) re·comm. vvt tapissier 
Fbg Saint-Antoin€ , t r. ·conscien
t ravaux aTIJC. et mod. pr p arUcul. 
TH!ERA ET DEMANCHE, 20, rue 
P.aris. Dor. 49.49. Cond. spéc. 

N° 448. - X 22 recom. viv. Ja·ciques CAN:AAN 
sp écia liste confirmé en matière d e système s 
éle.ot roniiques d e PROTECTION contre Je VOL 
(hypeaifJ:é quence, ult rasons, V.H.F ., tr.ans. 
Tph). Se d éplace F11ance e n t ière, dispose 
organisa,\. av. bun:eaux et pers. Paris - Mar
sei hle. Disc·rétLon assurée. Cond. spéc. aux cam. 
T él. dom. (91) 64-11-57. 

N° 454. - Pa.gézy (33) L e Martinet, 34170 
Castelnau-.Je -Lez, propoS€ d 'e xpéd ier e:iocellent 
vin .rouge g.renache 12°, 1973, « DOMiAINE DE 
VIVIERS » fran.co, emballages p erdus, en cubi
taine r s d€ 22 ou 3·2 litN's, au prix de 
5,50 F le litre jusqu'à 50 1 ; 5 F de 50 à 90 1 ; 
4,50 F au-d~lJà de 90 1, e><p éd iés à la m ême 
ad resse . En bouteiU€s de 73 cl : 12 bout. 
85 F ; à p'art ir de 3 caisses d e 12 bout . 66 F 
(5,50 F la• bout.). Paie m ent pa.r chèque à 
r éce ption. 

N ° 462. - Charif-.Ohe.fchaouni (58) e xe rce 
la p r ofession d'ingénieur-1conse il (promotion 
ind'ust rie lle, montage de projets, études et 
.r.eprésen t ations) : 39 (<ex 6) , rue de Ohme, 
quartier Marassa à Ra:bat (tél. 237-.77) et 
357, rue M ustafa el M>aâni , Calablan.ca (T él. 
27-7·6-·92) . 

N° 468. - Désirons faire .p r-ofHJe.r (.avec aut re 
ménage ca m. jeunes e nf., ·oocu p. week-el!lds 
a ltemée, fraiJS rpartag,és ) d<e 1la r êsid. se•cond. 
ciam . an cien, 25 km Par.is, zone e.st, l~isi'l's, 
m nf., t ëlêph ., ·gid jaridin·). S'adr . A.X. 

N° 443. ~ Si vous ne voyez ,bieni que d'Ulll 
œ i:l, rernse:Lgne·z-rv-0us sur l' AssooLation F Dan
ça.i·se de.s Amlblyopes Un:L1a1iér.aux, sans l>u't 
lucrat if (!or 19Q.1) . Régime de pT'évoyance 
pour adultes et enfanits, cotisation 70 à 350 F 
par an, indemnité 250 .000 à 1.000.000 de F 
après acdden,t ou maladie au bon œill. En
voyier enveloppe ·timbl'ée à AFAU, B.IP. 407, 
751122 Pa r is Céde x 03. 

Les camarades intéressés par les 
livres concernant les dernières récol
lections peuvent téléphoner au cama
rade Mal andain (34) , de préférence 
le matin , à 296-26 .. 96. 
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• • • HEURE 

11 NOVEMBRE 1976 

Monument aux Morts de l'Ecole 

' Le 11 novembre 1976, à 9 h 30, l'A.X. déposera, comme tous les ans, 
une gerbe au monument aux Morts du Boncourt, dans la cou r d'Honneur. 

Tous les camarades sont invités à la cérémonie . 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AX 

du 30 septembre 1976 

Lors de la séance du Conseil d'Administration de l'AX du 30 septem
bre 1976, le Conseil, prenant acte de la rentrée des élèves de la promo
tion 1975 à Palaiseau , a souhaité que les membres du bureau remettent 
collectivement leur mandat à sa disposition . 

Il a réélu aussitôt le bureau sortant à l'exception de deux membres 
qui ne se sont pas représentés. 

La composition du bureau de l 'AX est désormais la suivante : 

Président 
Vice-présidents 

Secrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Trésorier adjoint 

adjoint 

Louis d'Orso (33) . 
François Gasquet (29) , 
Jean Hue de la Colombe (35), 
Pierre Malaval (52) , 
Jean-Pierre Bégon-Lours (62) . 
Hervé Gresse (61) . 
Pierre Aubert (34). 
Pierre Lafourcade (65) . 
David Castelnau (57). 

21, rue du Ponl-des-Hal!es, 94-CHEVILLY-L:ARUE CIDEX D 901 94536 RU NGIS CEDEX TELEX : 270653 GIROLOU A RUNGI TELEPHONE : 687.22.36 
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Du haut fourneau au stimulateur cardiaque: 
le même savoir-faire. 

Sans réfractaires, pas de verre, pas 
de béton, pas d'acier, pas d'industrie du 
feu et parfois même, pas de vie : certains 
cœurs ne battent que grâce à un stimu
lateur cardiaque dont le boîtier est en 
réfractaire. 

Sans ce matériau capable de résister 
à de hautes températures et à de nom
breuses attaques physiques et chimiques, 
rien de ce qui nous est devenu indis
pensable ne serait possible. Comme le a: 
ment les réfractaires sont partout. Nous en avons 
fait aussi notre métier. 

Avec les 7 sociétés et les 17 usines 
de C.E.C., le groupe "Réfractaires et 
Fours" de Lafarge occupe une des pre
mières places en Europe 

Diversité des formes, des emplois, 
des contraintes techniques... Diversité 
des taillës, du plus petit (1 gramme) au 
plus grand (6 tonnes). 

Pour pouvoir les faire, il faut vraiment 
savoir les faire. 

~[?~~@~ 

Le savoir-faire est le ciment de nos activrt:és. 
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