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banque
française
du commerce
extérieur

~

SOCIETE ALLEMANDE
MULTINATIONALE

DIRECTEUR

GENERAL

21, boulevard Haussmann,
PARIS

•

/

la
banque
de
l'homme d'affaires
international
,;

•
"Cergy" Pontoise,
Créteil,
"La Défense" Puteaux,
"Paris-Nord" Le Blanc-Mesnil,
Rueil-Malmaison,
"Vélizy" Villacoublay.
Bayonne, Bordèaux,
Dijon, Grenoble, Le Havre,
Lille, Lyon,
Marseille, Nancy,
Nantes, Roubaix, Rouen,
Strasbourg, Toulouse.
~-~

Mexique, Vénézuela.

2

'•

NOUS SOMMES une multinationale
en expansion (15 usines dont 2 en
France) leader de sa branche en
Europe .

•

NOUS DISPOSONS en Allemagne
d'un puissant centre de recherche
dans des techniques de pointe.

••

NOTRE CLIENTELE : la grande industrie, particulièrement Sidérurgie,
Cimenterie, Verrerie, Chimie, Pétrochimie et Engineerings correspo ndants.

-Nous recherchons
pour notre filiale France (Paris)
un Ingénieur de premier plan
Grande Ecole (X, MINES ...)
Il sera responsable de la gestion, de
la rentabilité et du développement de
la société française. Il aura l'animation
d'une équipe de Directeurs commerciaux et administratifs et le contrôle
de 2 unités de production. Il assurera
la coordination avec la Direction générale en Allemagne.
Agé de 40 ans environ , homme d'affaire
habitué au x négociations de haut niveau, ayant une démarche pragmatique
et des qualités de caractère et d'énergie, il devra avoir une expérience professionnelle confirmée.

La Banque Industrielle
et Mobilière Privée
a une longue
et constante tradition
de conseil
aux particuliers.
Et elle bénéficie
dans ce domaine
d'une certaine
notoriété.
Sa structure est conçue
pour satisfaire
une clientèle confiante
mais exigeante :
à la B.l.M.P., votre
interlocuteur unique
est à même de répondre
à tous vos besoins
et donc de traiter
tous types d'opérations
avec souplesse
et efficacité.
La Banque 1ndustrielle
et Mobilière Privée
doit devenir
votre banque.
Elle adhère à Crédit X.

:' :: c·:

Bangkok et Kuala-Lumpur,
Jakarta,
Johannesburg,
New-York, Sao-Paulo,
Sydney.

·, ~.' ~.

parfaitement bilingue
français-allemand

Ecrire avec C.V., prétentions et photo
sous référence 2.253
à Mlle D. DANGER

ti·l;Pi
6.5, avenue Kléber, 7S 776 PARTS

Banque Industri ell e
et Mobilière Privée
22, rue Pasquier
et 39, rue d'Anjou
75008 PARIS
Tél : 266 91 52

.~~
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éditorial
, \

Le 30 novembre 1976, la Maison des X accueillait à déjeuner les représentarits de
nos groupes, tant régionaux que professionnels, ainsi que les Délégués des promotions.
Ils étaient 110 environ comme l'an dernier et j'espère qu'ils auront été satisfaits des
contacts renoués à l'occasion de ce déjeuner traditionnel.
En leur souhaitant la bienvenue, je m:; suis permis d'insister sur l'importance que
nous devons donner à nos liaisons avec nos camarades de province.
Dans l'esprit de ce que j'avais souhaité en 1975, au même déjeuner des Présidents,
vous avez fait entrer trois provinciaux au Conseil de l'AX et ie serais heureux que la
prochaine Assemblée Générale, à l'occasion du renouvellement partiel statutaire, puisse
accroître ce nombre.
Les candidatures provinciales devraient se manifester dès le mois de mars-avril
1977, émanant de camarades pouvant dispo:;er, sept à huit fois dans l'année, du temps
nécessaire pour se déplacer à Paris.
'Tjfl r<r

Le Conseil n'abusera pas de leur temp3 et les séances seront consacrées à l'étude
des grands problèmes qui intéressent la vie e': l'avenir de l'Ecole.
Ma lettre du 2 décembre vous a mis au courant de l'examen, que nous estimons
prioritaire, de la création d'un cycle d'enseig nements complémentaires dans les locaux de
la Montagne.

-1'·~

i·,:

D'ores et déià, les p remiers entretiens que j'ai eus avec les personnalités compétentes
m'ont permis de développer les points que résume la lettre que ie vous ai adressée.
La concertation ainsi ouverte avec le3 pouvoirs publics ne manquera pas de ~e
développer, je l'espère, et ce dans le climat de confiance et de compréhension que nous
avons toujours souhaité.
Louis d'Orso.
( 6 décembre 197 6)

:'

_ __

_ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, ;:..
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. LIBRE REFLEXION
SUR LES PROJETS D'ADAPTATION
DE L'X
A SES MISSIONS
par Pier11e Malava-1 (52)

Le développement des techniques
a rendu notre société extrêmement
complexe et fragile . Les décisions les
plus simples ont de multiples conséquences dans les domaines les plus
divers, alors même qu'il devient de
plus en plus difficile d'appréhender
:es différents éléments d'un problème
et de comprendre l'ensemble des phénomènes qui sont mis en jeu . Les responsables des choix, qu'il s'agisse
de la Nation, d'une collectivité ou
d'une entreprise, se trouvent confrontés à des mécanismes difficilement
intelligibles . Les cadres supérieurs
doivent les éclai rer en leur rendant
la situation plus compréhensible et
en évaluant les conséquences des
décisions possibles, puis assu rer
l'exécution par des actions cohérentes.
Il est malheureusement fréquent de
constater que les résultats d'actions
de grande envergure ne répondent
pas aux intentions de ceux qui ont
effectué les choix. On peut dont légitimement se demander si la France dispose effectivement de cadres supérieurs en nombre suffisant, capables
de comprendre le monde moderne et
d'agir efficacement. On peut alors
s'interroger sur l'efficacité de l'Ecole
Polytechnique, chargée d'assurer la
préparation d'ingénieurs de haut niveau aptes en particulier à de tels
emplois .

"'

:;.

-~

C'est dans ce cadre, et non par simple référence au passé, qu 'il faut examiner les projets d'adaptation de
notre Ecole qui portent, d 'une part sur
l'enseignement, d'autre part su r la
création d'une formation complém entaire. Les lignes directrices en ont
été évoquées dans une note d'information de mai 1976 du Président du Conseil d'Administration et du Directeur
général de l'X. Le projet de formation
complémentaire, après avoir été approuvé dans son principe et précisé
par le Président de la République, a
fait l'objet d'une étude soumise aux
pouvoirs publics .
La réforme de l'enseignement v ise
essentiellement à rétablir une plus

4

grande unité de la formation· tout en
augmentant la part relative des mathématiques appliquées, de la physique
et de la chimie par rapport aux mathémathiques pures et aux sciences
sociales .
La formation complémentaire " aux
sciences de ! 'action ,, comporterait
essentiellement un cycle annuel ouvert à des ingénieurs , polytechniciens
ou non, après un minimum de quatre
années d'expérience professionnelle .
Elle serait organisée autour de l'étude
par groupes de projets concrets avec
toutes leurs incidences ésonomiques
et sociales , nationales et internationales . Elle comportera des enseignements sur ! 'environnement, la dynamique des sociétés, l 'économie , le
contexte international, la logique de
l'action. Cette formation , conçue pou r
des ingénieurs, s'appuiera sur des
centres de recherche interdisciplinaires où se rencontreront les différentes traditions de la pensée français e
sur les problèmes étudi és.

*
**
Il y a évidement longtemps que les
ingénieurs dépassent le cadre strict
de ! 'intervention sur la matière et
qu'ils s'efforcent d'élargir leur vision
du monde. D'autre part !'Ecole Polytechnique, les écoles d'application et
les autres écoles d'ingénieurs ont fait
depuis quelques années dans leurs
programmes une large place aux
sciences sociales et aux techniques
d'aide à la décision . Enfin d'autres
filières, à base non scientifique , ont
formé des cadres administratifs de
haut niveau qui viennen t compléter ,
ou concurrencer, les ingénieurs dans
les emplois de responsabilité .
Mais le projet d'adaptation de l'X,
pris dans son ensemble, présente un
caractère très novateur et paraît susceptible, s'il est mené convenablement et avec une ampleur suffisante,
de mieux répondre aux besoins d'une
société moderne.
Tout d'abord , les études scientifiques constituent la base de la formation. La méthode scientifique ·demeure
en effet un instrument puissant pour

la connaissance du monde, au-delà
des sciences de la matière et de la
biolog ie. Elle suppose l 'aptitude à dégager du concret des " faits scientifiques ,, abstraits , à imaginer des relations, à confronter avec la réalité les
conséquences logiques de différentes
hypothèses, à ne laisser dans l'ombre
aucune possibilité ... Elle nécessite
une complète honnêteté intellectuelle.
Qui ne souhaiterait l'application réelle
d'une telle méthode à la préparation
des décisions de toute nature ! C'est
trop souvent que des actions sont
menées sur la base d'un corps de doctrine qui a sa cohérence interne, mais
peu de rapport avec les faits, que l 'on
ne se donne même pas la peine de
rechercher et d'analyser ! Mais il ne
doit pas y avoir de confusion avec un
emploi systématique des mathématiques, qui ne sont qu 'un moyen de
condenser et de développer la logique . On peut espérer que la réforme
de l'enseignement à l'X permettra aux
élèves de mieux se former à la méthode scientifique en consacrant plus
de temps aux applications. On peut
regretter qu'il faille pou r cel a renoncer à certains développements de
mathématiques pures, mais il faut
bien admettre que l'X ne peut pas tout
faire et que d'autres filières sont
peut-être mieux adaptées à la formation de mathématiciens de très haut
niveau .
Le maintien d 'options, suffisamment réduites pour qu 'il ne puisse
s'agir de former prématurément des
spécialistes, me paraît aller dans le
même sens . Contrairement à ce qui
se passait au siècle dernier, il n'est
plus possible de faire un enseignement aux limites des connaissances
des sciences exactes, dès que l'on
sort d 'une spécialité étroite. Enseigner ce qui est admis par tous depuis
longtemps n'est pas ·propre à développer l'esprit critique des élèves , indispensable à l'application de la méthode
scientifique, mais risque au contraire
de les prédisposer à ne jamais remettre en cause les idées reçues (n 'estce pas ce que l'on peut parfois reprocher aux polytechniciens) . Un travail
personnel ou en petits groupes dans
le cadre d'une option bien menée me
paraît donc extrêmement formateur.

Pour aborder le problème de l 'enseignement des sciences sociales , il
paraît nécessaire de distinguer :
le domaine de la finalité :
la connaissance des phénomènes socio-économiques et des
institutions ;
- l'étude des instruments et méthodes d'action.
Aucun enseignement ne saurait
conférer la compétence de juger la
finalité d'une action, le choi x n'étant
pas , dans son essence même du domaine du rationnel. La tentation de
former des technocrates se rait d'ailleurs contraire à la tradition démocratique de l'X. Mais le risque de déviation est plus grand avec des élèves
qu i n'ont pas encore exercé de responsabilités qu 'avec des ingéni eur'3
plus âgés.
-

S'il est relativement facile de se
faire une idée de l'objet des sciences
exactes et des techniques d'action sur
la matière, il n'en est pas de même
dès qu 'i l s'agit d'étudier des phénomènes sociaux. La plupart des jeunes
gens en cours de scolarité ne sont
pas insérés dans la vie économique,
sauf de façon assez artificielle. lis
n'ont pas en général participé à une
organisation tendant à un but collectif, qu 'il soit de production ou de service. Ils ne connaissent les différentes catégories de la population et
leurs conditions de vie que de façon
abstraite, bien souvent à travers les
préjugés de leur classe , et n'ont
qu'une faible expéri ence des rapports
sociaux. li leur est donc très difficile
de saisi r l'objet même de leurs études
et ils risquent de procéder à des simplifications abusives, qu 'il leur sera
ensuite difficile de nuancer.
L'étude précoce des mét hodes d'action paraît dangereuse tant que la vie
professionnelle n'a pas permis de
sentir l'interdépendance des phénomènes , l 'i mportance des contraintes ,
la difficulté de la communication , la
valeur des relations humaines ... li est
dans ces conditions difficile d'éviter
que les élèves n'accordent une valeu r
absolue aux méthodes étudiées , qu'ils
n'en comprennent mal les limites et
ne discernent pas les hypothèses
qu 'elles supposent. Un ensemble de
techniques, assimilées dars ces conditions, ri sque de conduire à des
mécomptes, surtout si des responsabilités importantes leur sont confiées
rapidement ou s'ils agissent dans un
monde administratif dont les règles
du jeu sont artificielles et où le résu ltat d'une action est difficile à discerner .
Le développement des enseignements relatifs aux " sciences de l'action ,, au cours de la scolarité à l 'X
ou même dans les écoles d'applicati on ne me paraît donc pas répondre
au problème. Après plusieurs années
d'expérience professionnelle les anciens élèves, qui sont alors devenus

de véritables ingénieurs~ sont certainement plus aptes à assimiler une
telle formation et à l'utiliser ensuite
avec mesure et réalisme . La méthode
préconisée dans le projet, basée
sur l'étude d'incidences de projets
concrets , avec approfondissement en
" ateliers » des différents domaines
de problèmes rencontrés, paraît d'ailleurs susceptible d'assurer un bon
apprentissage et non l 'acquisition
d'une simple collection de connaissanc.es hétéroclites.
Les anciens élèves qui ne bénéficieraient pas de cette formation en
raison de l 'orientation choisie ou de
contraintes de temps pourraient compléter leurs connaissances grâce aux
actions de formation continue prévues
par l'X (et déjà mises en place pour
certaines par les écoles d'application
et de nombreux autres organismes)
et réaliser une synthèse à l'occasion
de " cycles de direction ,, de courtes
durée.
~;1~,

La simple création d'un organ isme
de formation aux " sciences de l 'action ,, présente en soi un intérêt. Il
existe d'a illeurs des établissements
de ce type, essentiellement pour le
secteur privé.
L'originalité du projet tient en particulier au fait qu'il s'agit d'une
conception d'ensemble qui inclut plusieurs années d'expérience professionnelle comme éléments essentiels
de la formation . Il me paraît nécessaire que cette unité soit préservée
afin que les parties amont et avai
soient coordonnées et se complètent
harmonieusement. C'est pourquoi il
me paraît préférable d'opérer une
simple extension de missions de l 'établissement public constitué par l'X,
plutôt que de créer un nouvel organisme plus ou moins sous son égide.
L'ouverture de la formation à des ingénieurs non polytechniciens, qui paraît a priori intéressante, ne s'oppose
nullement à cette unité.
La mise en place d'une formation
et d'un centre de recherche nécessite des locaux importants en un lieu permettant des communicat ions faciles avec le plus grand
nombre possible de centres d'études
ou d'enseignement traitant de certaines parties du programme et avec
les praticiens dont le concours sera
indispensable . Le fait que l'X dispos•·
actuellement à Paris de locaux qu 'el e
n'utilise plus pour les élèves contitue une opportunité qui ne se r:iprésentera plus . La présence de cèntres
de recherche, la volonté d'associer
des ingénieurs et chercheurs d'autres
pays, le caractère essentiel de li!=Ju
de rencontre et d'échange laisse prévoir un développement très important à moyen terme. li serait donc
raisonnable de réserver à c·et effet
l'ensemble des locaux disponibles,
com~lémentaire

même si leur utilisation effective n'est
envisagée que très progress ivement.
On regretterait certainement d'avoir
vu trop court si des considérations
de besoins immédiats conduisaient à
morceler un ensemble dont l'unité se
révèlera indispensable à terme .

**

~:

Un tel projet a-t-il des chances
d'être réellement pris en compte par
les pouvoirs publics? N 'a-t-on pas lieu
de craindre que les diverses administrations consultées n'aient tendance
à le dénaturer et à en réduire la portée ? On peut prévoir une réticence à
prélever sur leur enveloppe budgétaire, surtout en période d'austérité
une part du financement des équipements et du fonctionnement d'un organisme qui ne concernera qu 'une
faible partie de leur personnel. Elles
peuvent envisager :certaines difficultés de fonctionnement de leurs services lorsqu'elles auront à placer des
ingénieurs en stage de formation, s'il
n'y a pas d'augmentation des effectifs budgétaires. Certains responsables estiment d'ailleurs, plus ou
moins consciemment, que les ingénieurs doivent être cantonnés dans
les tâches d'exécution et qu'il n'y a
pas 1ieu de leur faciliter l'accès •à des
emplois qu'ils pensent devoir être
réservés à des fonctionnaires d'autres formations . Le désir de donner
satisfaction aux différents organismes intéressés par les terrains de
l'X peut conduire à limiter la surface
réservée à l'organisation de la formation complémentaire. Enfin, il est bien
connu que les structures administratives sont rarement favorables à l'innovation.
Il faut donc s'attendre à la présentation, à l 'issue de la procédure administrative, d'un projet-croupion uniquement destiné à montrer à la collectivité polytechnicienne que les
pouvoirs public :; , faut3 dE :ui donner
satisfacti'Jn sur le prob ièr11e du transfert, compensent cette déconvenue
par u:·1 cicte positif. Si le Président de
la République, qui a déjà manifesté
son i11térêt pour le projet, n'lmpose
paJ rapidement une solution de
grande envergure, en rapport avec
l'imp0rtance des objectifs souhaitables, il est à craindre que soit manquée cette occasion d'adapter [;érieusement la formation des ingénieurs
aux besoins de la société.

·s

MAISON PHENIX
A 1: ECOUTE DES FRANCAIS.
~

Le marché de l'habitat est une
activité fondamentale dans la vie d'un
"' pays puisqu'elle contribue directement
et de façon durable à l'amélioration du
cadre de vie de ses habitants. En
France, depuis vingt ans, la part de
l'habitat individuel dans ce marché ·n'a
fait que croître, passant de 28 % en
1960 à plus de 50 % en 1976 et concré. . tisant;ainsi le goût de nos compatriotes
' pourla maison individuelle.

On se précipita sur les cartes,
on se pencha immédiatement sur les
plans, les experts avaient raison.
Chartres comme Aix, Arras comme
Laval , Poitiers comme Valence avaient
toutes dans leur périphérie une ou
plusieurs concentrations massives que
les observateurs baptisaient
«excroissances».
On avait négligé l'équilibre
entre les habitats collectifs et individuels
et on s'apercevait soudain des effets
tentaculaires des premiers.
Quelques mois plus tard,
Monsieur Albin Chalandon donnait un
premier coup d'arrêt à cette prolifération en interdisant la construction
«massive» dans les petites villes.
Depuis plusieurs années déjà,
des urbanistes, des sociologues, des
élus locaux, des journalistes, avaient
attiré régulièrement l'attention sur les
risques qu'il y avait à vouloir favoriser et
développer à tout prix le logement
collectif au détriment de toute autre
forme d'habitat.

Préférer la maison individuelle.
Malgré ces mises en garde,
malgré ces avertissements, le logement
collectif était apparu longtemps comme
la seule panacée capable de résoudre la
crise du logement. Le choix avait été fait
au lendemain de la Libération. Avant
d'entamer la reconstruction des régions
sinistrées, les Pouvoirs Publics avaient
effectué, dès 1945, une enquête auprès
des habitants des villes de plus de
20.000 habitants pour connaître les
désirs des populations en matière de
logement : 78 % des hommes et 67 %
des femmes interrogés avaient déclaré
préférer la maison individuelle.
Ces résultats n'avaient pas
seulement surpris, ils avaient choqué et
on avait préféré ne pas en tenir compte.
Le point de vue de Sirius.
«Avant tout, les Français
La confirmation de cet état de
demandent à être logés», expliquaient
.chose devait même venir du ciel ! Un
· matin de 1971., des experts étrangers de
certains experts.
l'aménagement du territoire avaient
C'était une grave erreur
survolé la France durant plusieurs jours
psychologique de ne pas mieux
pour observer du point de vue de Sirius connaître la mentalité fran Çaise. Le
où et comment vivaient ses habitants.
Français ne s'habitue pas à son habitat,
- «Ce qui est-extraordinaire,
il l'aime où il ne l'aime pas.
·
. . Câ maison correspond à un
dirent-ils en revenant sur terre, c'est que
chaque petite ville, chaque cité de
choix, â un sentiment affectif associé à
moyenne importance de votre pays, a
· un style de vfe. Si dans la plupa·rt des
juste à côté d'elle une énorme
cas'. celu'i qui habite une maison en est
«excroissance».
propriétaire.c 'est parce qi.lil le désir

Cette progression qui s'est
affirmée d'année en année, de façon
plus ou moins élevée, mais sans jamais
connaître aucun recul même durant les
périodes de crise économique, aurait
·sans doute été beaucoup plus rapide si
le marché n'avait pas été dominé par le
secteur du collectif.
Certes, il existait un marché
de la construction individuelle et Phénix
était déjà en 1968 le premier
constructeur européen de maisons
individuelles, mais les Pouvoirs Publics,
malgré certaines tentatives comme le
Plan Courant, et les appels de
nombreux hommes politiques de tous
bofds, restèrent longtemps hésitants.

a
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profond de «faire souche », de voir
grandir les arbres de son jardin comme
de conserver «Sa» maison au-delà du
temps qui passe. Enfin, avoir «Sa»
maison , c'est aussi se sentir personnellement responsable de l'entretien et
de la qualité de son environnement,
pour le bien de tous.

Un habita t à la dimension de l'homme.

Peu à peu, sous l'effet des
idées nouvelles, les villes sinistrées
d'abord, puis les villes en expansion par
la suite, virent changer leurs paysages.
D'immenses efforts furent accomplis.
Des 70.000 logements annuels
de 1945 à 1952, le rythme s'éleva
progressivement à 240.000 logements
par an en 1955.

Un marché do miné par le secteur collectif.

Les Français interrogés
périodiquement continuaient à
exprimer leurs préférences pour
l'habitat individuel, mais trop heureux
de trouver un toit et de bénéficier du
confort moderne, ils se logeaient dans
ce qu 'on leur proposait, c'est-à-dire des
immeubles.
Et pourtant, on décida, à partir
. de 1955, de développer encore T hâbitat
collectif en lançant les premiers grands
ensembles.
.

Associer le qualitatif au quantitatif.
Obsédé à juste titre par la
crise du logement, chacun pensait
essentiellement au quantitatif. Il fallait,
et c'était vrai, construire beaucoup pour
sortir des milliers d'hommes et de
femmes de taudis et de zones
insalubres. L'effort fut incontestable,
mais on peut s'interroger et chercher à
savoir pourquoi on n'a pas, à l'époque,
voulu ou su associer le qualitatif au
quantitatif. Aujourd'hui il devient clair
qu'un grand nombre de logements
récents seront à reconstruire avant la fin
du siècle et Olivier Guichard, Ministre
de !'Equipement à l'époque, dénonçait
déjà en 1973 le grand ensemble comme
«l 'enfant de la facilité et du goût
moderne pour le gigantisme».
Un goût qui est pourtant loin
d'être partagé par l'ensemble des
Français si l'on en croit les sondages et
si on observe l'évolution du marché
depuis 1960.
Cette année-là, sur les 316.000
logements livrés, 90.000 étaient des
maisons individuelles. Depuis, les
rapports n'ont fait que croître, 127.000
maisons individuelles en 1967, 236.000
en 1975, soit près de la moitié des
514.000 logements construits.
Cet accroissement
considérable de la part des maisons
individuelles dans le marché de la
construction ne correspond plus
seulement au désir des Français, il
coïncide avec une nouvelle orientation
de la politique du logement. Les
Pouvoirs Publics eux aussi désormais
souhaitent le développement de la
maison individuelle. Dans ce marché en
évolution , la Société des Maisons
Phénix, occupe une place de leader
incontesté. Elle est non seulement le
premier constructeur français, mais
aussi le plus chevronné puisqu'elle a
derrière elle trente ans d'expérience.

Trente années durant
lesquelles elle a su être à l'écoute des
Français, à l'écoute de ce que
souhaitent les candidats constructeurs.
Trente années qui lui ont permis de
connaître avec précision tout ce qu' un
client exige d'une maison.

Plus de 200.000 Français
occupent actuellement des maisons
Phénix; comparés au marché, ils
représentent un bel échantillon de
population , un panel dont l'observation
est riche d'enseignement.
300.000 personnes par an.
En outre, l'organisation du
Groupe Phénix, constitué par dix
sociétés d 'exploitation régionales ,
totalement autonomes, permet une
écoute permanente de la demande sur
le terrain, une connaissance très précise
de ce que veut la clientèle. 120 bureaux
de vente et centres d'exposition
quadrillent la France d'un réseau ·
d'information à nul autre pareil dans le
domaine de l'habitat. Chaque année,
300.000 personnes consultent Phénix,
donnent leurs impressions, expriment
leurs idées, exposent leurs préoccupations et font des réseaux Phénix
de véritables catalyseurs de l'opinion.

Le même désir de retrouver
les joies simples du foyer, de posséder
un logis bien à soi, d'éprouver un
sentiment de liberté et d'i ndépendance
sont les motivations essentielles dans
l'acquisition d'une maison. Mais les
goûts et les besoins de chacun se
transforment en fonction de l'âge, de
l'importance de la famille et bien sûr de
la région . C'est pourquoi chez Phénix la
recherche,menée de façon permanente,
aboutit à une diversité de maisons
dont les plans élaborés permettent de
valoriser au maximum l'ensemble de
la surface, d'adapter la maison au site
et d'en faire réellement une habitation
à la dimension de l'homme.
Au-delà du stuc et du staff, en
dehors du faux luxe et des décors de
pacotille, le client Phénix recherche un
certain équilibre de vie, un certain
retour aux sources. C'est «à la maison »
que les membres de la famille
retrouvent le calme, l'intimité, qu 'ils
établissent une véritable échelle de
valeurs entre les joies familiales et les
aspects collectifs de la vie extérieure.
Chacun s'accorde aujourd'hui
à rejeter la civilisation du gadget, à
dénoncer les outrances de la civilisation
de consommation ou de compétitivité

mais bien avant qu'il s'agis~e là de
thèmes au goût du jour, Phénix en avait
fait son principe conducteur.
Faciliter l'accession à la propriété.
Professionnel de l'habitat
social , en permanence à la recherche
du meilleur rapport qualité-prix, la c .·
Société des Maisons Phénix ne se
contente pas de satisfaire les seuls
possesseurs de terrains. Elle permet à
beaucoup de jeunes familles dont les
revenus mensuels du ménage
avoisinent 4.000 F d'accéder à la
propriété et d'habiter une maison
individuelle. Elle leur ouvre la voie en
prenant en charge la totalité des
problèmes qui peuvent se poser sur le
plan administratif et financier,
déchargeant ainsi ses clients des
complexes opérations d'acquisition
d'une maison individuelle.
Cette notion de service
complet n'a pas seulement fait la
réputation de Phénix auprès de la
clientèle privée. Elle a depuis quelques
années permis à un certain nombre
d'élus locaux de résoudre les
problèmes de logement que pouvait
poser l'expansion de leur commune.
Complétant ainsi son rôle
social, à l'écoute du pays, la Société des
Maisons Phénix est aujourd'hui souvent
appelée à créer, en collaboration avec
les communes, des zones d'habitat en
maisons individuelles groupées.

Un certain retour au sources.
(Phénix Aquitaine).

Ce pub/i-reportage est extrait de ta ·•
brochure «Maison Phénix: A l'écoute du pays"
Pour fa recevoir, if vous suffit de retourner
votre carte de visite avec la mention dli jo.urnaf
publiant ce reportage à : Maison Phénix; '
60,av. de fa Gde-ArméeJ501.7Pah~.
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Longométal
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAi. DE 100.000,000 F.

SIÈGE SOCIAL:
6, rue Daru, B.P. 795-08
75361 PARIS CEDEX 08
-2 766-52-10

ACIERS
TUBES
TRÉFILÉS

•

CHAUFFAGE CENIRAL
MATÉRIEL SANITAIRE
-~

Téléphonez-nous pour
recevoir les adresses
de nos dépôts dans
toute la France.
J. MICHEL (1945),

U.S.A
CANADA?

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

Ce sont des marchés
possibles et rémunérateurs
pour les P.M.E. françaises
.à condition de bien les aborder.
Je peux peut-être vous y aider.
Téléphonez ou écrivez-moi
pour que nous en parlions.

(;TM

SERGE·RAFFET (50)

e2, rue René-Bazin - 75016 Paris
tél. 525-17-69 - télex 630061 F

SOCIÉTÉ

DES GRANDS TRAVAUX

e500 Fifth Avenue - Suite 58 11
New York - NY 10036
tél. (212) 594-87-20

DE MARSEILLE
61, av. Jules-Quentin - B.P. 326
92003 ,NANTERRE CEDEX
Téléphone. (1) 769.62.40
Télex GTMNT 611306 F

e620 Cathcart
Suite 621 - tél. 514-8719911
Montréal, Qué., Canada

Président-Directeur Général.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER

6ILEC

S.A. au Capital de 4.200.000 Fra.ncs

,ponts
'èonstructions métalliques
ouvrages hydrauliques
chaudronnerie - réservoirs
aéroréfrigérants
façade - murs-rideaux
menuiseries métalliques.
off-shore
constructions mécanique~~
entreprise générale

20, bd Montmartre, 75Q09 PARIS
<ïJ 770-42~ 97 et 770-43-18
Fondateur

CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
29 ANNÉES D'EX!STENCE

SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES

Président-Directeur Général

SOCIETE ANONYME AU CAP ITAL DE 47.025.000 F

Claude PICHON {pr; 1946)

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél: 522-67-53 - Télex : SILEC 280248 F

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION
Filiale SILEC-SEMl-CONDUCTEURS

COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ENTRWi,WES MÉTALLIQUES
57, Boulevard de Montmorency
B.. P. 31816 - 75781 Paris Cedex 16

Téléphoné : 524 46 92
Telex : Lonfer Paris 620 512·

Usines à:

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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:~
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MONTEREAU
ALENÇON
LA GARENNE-COLOMBES
TOURS VILLEJUIF

CEREMONIE DE LA FLAMME
A L'ARC DE TRIOMPHE
Le mercredi 13 octobre, à 18 h 30, la Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique a ranimé la Flamme sous l'Arc de Triomphe, sous la présidence du Général
de Corps d 'Armée Coulloume-Labarthe (36).
·
Les nombreux camarades présents à la cérémonie ont apprécié la présence du Général
d'Armée Valentin (32), président du Comité « La Flamme sous l'Arc de Triomphe».
Le drapeau était porté par Roth-Meyer (32), et, pour la première fois dans la vie de
l'Ecole, des élèves du sexe féminin ont présenté les armes au Soldat Inconnu.
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courrier des lecteurs

R.EMORQUAG.E DE LA PLATiEFORME FRIGG TP 1

A fa suite de l'article concernant les grandes
plateformes en béton, paru dans votre numéro
de mai dernier, je peux vous apporter un témoignage vécu sur 'l e remorquage de la plateforme Frigg TP 1, construite par «Sea Tank
Co» pour « Elf Norge», car j'y ai participé
personnellement.
n s'agissait d'une double (( première » puisque c'était la première plateforme en béton
construite en Grande-Bretagne et le p remier
remorquage de longu e durée pour une plateforme de ce type.
Partie de l'embouchure de la Clyde, où elle
avait été construite, fa plateforme était tirée
par quatre remorqueurs d'une puiss.ance totale
de 56.000 CV et guidée à l'arrière par deux
autres. Le passage 'le plus délicat était celui
du « North Channel >>, entre -l'Ecosse et l'Irlande, en raison des hauts fonds et des courants de marée existants. Ensuite, le trajet
nous a amenés au large des Hébrides., puis
des Orcades et des Shetlands. Le 3 juin, après
douze jours de navigation, nous arrivions en
vue de Frigg, ayant couvert 780 miles marins
(1.400 km) à une vitesse moyenne de 2,8 nœuds.

Il a alors fallu attendre deux jour s pour que
l'état de la mer permette la mise en place, à
p roximité immédiate de plateformes existantes,
avec la précision voulue.
Pendant 'les quinze jours du voyage, une
équipe de trente-deux personnes a vécu sur la
plateforme, assurant la direction des opérations et la surveillance des équipements. Certaines relèves étaient faites par hélicoptères à
partir des Hébrides ou des Shetlands.
Comme aucun incident notable ne s'est produit, la vie à bord était quelque peu monotone.
Nous avions heureusement pris soin d 'approvisionner au départ un copieux ravitaillement
venu de France et d'engager des cuisiniers
français., ce qui rendait les conditions d'existence aussi agréables que possible. Mais ce
n'est qu'a·p rès la mise en place définitive à
Frigg que 'le Directeur du Proj et nous a révélé
qu'il avait en réserve une caisse de champagne
pour fêter l'heureux abouti ssement de notre
mission.
Philippe Hannebicque (X 69)
Ingénieur à «Sea Tank Co ».

Erratum

Dans le numéro spécial de « La
Jaune et la Rouge » sur l'informatique, j'ai comparé le développement foudroyant de l'informatique
à la progression non moins foudroyante de l'Islam à sa naissance.
L'extension de l'Islam, du Maroc au
Pakistan, s 'est faite en 50 ans, chiffre
tellement inouï q ue le typographe a
corrigé et écrit 500 ans.
Mais c'est bien 50 ans qu'il faut
lire.
G. de Ligny (43).
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Suite à l'article paru dans « La
Jaune el la Rouge» d'octobre 1976,
sur " L'Inauguration de la Maison
de France-Louis Armand », à l'Institut Technologique d'Israël (T:echnion), à Haïfa, nous signalons à nos
lecteurs que le Groupement Fra.nçais des Amis du Technion a son
siège 10, rue Vercingétorix, 75014
Paris (Tél. : 539-22-52). Secrétaire générale: Mme Nerson.

carnet profe$ionnel
Dans le but d'éviter les inexactitudes
ou omissions dont nous nous excusons
par avance, nazis souhaiterions que
vozis avisiez directement notre Secrétariat de tout changement intervenu.
André Herzog (33), Maître de
conférence honoraire à l'Ecole Polytechnique est nommé Président de la
6• Section du Conseil général des
Ponts-et-Chaussées.
Henry Gl.raud (35), Administrateur
Directeur Général de la Société
Nouvelle du Saut du Tarn a été
nommé Président Directeur Général
de la Société Eurofiltec.
René Maqron (35), Directe ur Général adjoint de la c•· La Benin a
é té nommé Président Directeur Général de la Codetour (C 10 de développement de l'Industrie et du Tourisme).
Jean Villemain (37), Inspecteur Général à ~E . D.F . est nommé à la
tête de la Direction des Affaires
extérieures et de la Coopération de
cet établissement.
Yves Delavesne (38) dans le cadre de la restructuration du groupe
EH-Aquitaine, devient Directeur adjoint de la Société Nationale ElfAquitaine (Production) - S.N.E.A. (P).
Jean Millier (38), Ingénieur Général des Ponts-et-Chaussées a été
nommé Président du Comité Directeur du Fonds d'Aménagement Urbain.
Le Général Pierre Crousillac (42)
vient de prendre à Compiègne le
commandement de la 8• division ;
il succède dans ce poste au Géné"
ral André Marty (41).
Roland Rieutort (42), Administrateur Directeur Général du Groupe
d'Entreprises
Franco-Américaines
(Groupe Gardinier) a été nommé
Président de Socanord (Société chimique du Nord).
Robert Jacqueline (43) a é té
nommé Directeur Général adjoint
du Crédit du Nord.
Jacques Michel (44) dirigera le
groupe opérationnel des villes
moyennes au Ministère de l'Equipement.
Robert Houbas (46) a été nommé
Président Directeur Général de la
Société d'Aménagement de la Plagne.

a uprès du Directeur des industries
électriques e t de l'informatique.
Gérard Mavel (55) remplace Jean
Chédin (29) comme Directeur Général de l'IRCHA (Institut National de
Recherches Chimiques Appliquées).
Jean-Claude Hus·s on (57) Ingénieur
en chef de l' Armement, Directeur
des Systèmes et Engins Spatiaux à
Toulouse devient Directeur du Centre Spatial de Toulouse.
Alain Kergall (57) de la DATAR
est nommé Directeur du Cabinet de
M. Michel Giraud, Président du
Conseil régional de l'Ile-de-France.
Jean-Claude Medin (57) a été
nommé adjoint de Jean-Claude· Pélissolo (58) Directeur des Industries
Electroniques et de l'Informatique
au Ministère de l'Industrie et de la
Recherche.
Pierre Pommelet (48) devient Conseiller technique au Cabinet du
Ministre de l'Equipement.
(P).
François Baret (59) est nommé
Pierre Durand-Rival (49) remplace chargé de mission au cabinet du
Jean Gandois (49) nommé Président Directeur Général de !'Industrie.
Directeur Général de Rhône-Poulenc
Pierre Bonelli (59) qui était Précomme Directeur Général de Sacilor sident Directeur Général de Texas
et Président Directeur Général de Instruments France devient DirecSollac.
teur Général de Metra-International
François Penin-Pelletier (49) de- (Groupe Paribas).
vient membre du Directoire de PeuYvon Le Bars (59) a é té affecté au
geot.
cabinet du Min istre des Postes et
Michel Malherbe (50) qui était Télécommunica tions.
Conseiller technique au cabinet du
Danie•l Tenenbaum (59) ancien
Ministre de la Coopération, devient Conseiller technique au Cabinet du
adjoint de Francis Bour (39) Direc- Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et
teur Général de la Satec.
aux Sports a été nommé Conseilier
Jean Carrier (51) Administrateur technique au cabinet de M. André
Rossi, Min istre du Commerce ExtéDireéteur Gén éral de Sicaworms a
été élu Président Directeur Général rieur.
Philippe Huet (60) Ingénieur du
de cette société.
Pierre Chiquet (51) a été nommé GREF entre au cabinet du Ministre
Président Directeur Général de la . de la Qualité de la Vie.
Paul-Louis Camizon (61) vient
Société d'Etudes et de Réalisation
(SERI) Renault Engineering.
d'entrer à la Direction Générale du
Michel Dupont (52) a été nommé Groupe Feau.
Philippe Esper (62) délégué interPrésident du Directoire de la Saviem.
Christian Fayard (52) est nommé ministériel pour la Télévision couDirecteur G énéral du département leurs (carnet avril 76) devient adjoint de Hugues de l'Estoile• (51) Dicommutation de CIT-Alcatel.
Michel Sim.o nard (54) a été nom- recteur Général de l'Industrie.
Pierre Gadonneix (62) Directeur
mé Président de la Société du cy~le
de l'Uranium Pechiney (SCUP) poste à l'Institut de développement indusoù il remplace Georges-Yves Ker- triel (IDI) vient d'être nommé Conseiller Technique au Cabinet de M.
vern (55) démissionnaire.
Alain Crémieux (55) Ingénieur en d 'Ornc;;no, Ministre de l'Industrie et
chef de l' Armement a été .chargé de la Recherche.
Jean-Jacques Sussel (62) attaché
d'une
mission
interministérielle
pour les composants électroniques scientifique à l'Ambassade de
Louis Berthomieu (47), Président
Directeur Général de SCOA-Industrie a été nommé Président Directeur
Général de l'Union d'Entreprises
de Construction.
Miche.1 Bignier (47), ancien Directeur Général du CNES, poste où il
a été remplacé par Yves Sillard (54)
(Carnet de Sept. 76), vient d'être
nommé pour 5 ans, Directeur du
programme Spacelab à l' Agence
spatiale européenne, poste où il
remplace Bernard Deloffre (56) d émissionnaire.
François Zannotti (47) devient viceprésident du Conseil de Surveillance de la Saviem et délégué général aux véhicules industriels de la
Régie Renaut.
François Didier (48) dans le cadre
de la restructuration du groupe ElfAquitaine devient Directeur Général adjoint de la Société Nationale
EH-Aquitaine (Production) - S.N.E.A.
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France aux Etats-Unis est affecté au
cabinet de M. d'Ornano, Ministre de
l'Industrie et de la Recherche.
Jacques Teyssier (62) Ingénieur en
chef des Mines est nommé Conseiller Technique au cabinet de Christian Beullac (43), Min istre du Travail.
Philippe Aussourd (53), Ingénieur
des Ponts et Chaussée, du Service
central des installations nucléaires

au Ministère de !'Industrie et de la
Recherche est détaché auprès du
d é p a r t c m e n t Etudes Générales
d'E.D.F.
c;laude Gressier (63) Ingénieur des
Ponts-et-Chaussées, entre au cabinet
du Ministre de la Qualité de la Vie.
Jean-Yves Helmer (65) Ingénieur
en chef des Mines est nommé
Chargé de mission au cabinet du
Premier Ministre.

Patrick Berthier (66) Ingénieur de
!'Armement, représentera l'Etat aux
Conseils d'Administration de TRAPIL et de l'I.R.C.H.A.
Jean-Martin Fo~.z (66) est nommé
Conseiller Technique au cabinet du
Ministre de la Qualité de la Vie.
Daniel Bréfort (66) entre à la Société Bertin en tant qu' attaché à la
Direction générale.

bibliographie
En tous les temps Jésus-Christ

(par M. du Buit (35)

Les modèles mathématiques
en écologie

par Jacques Daget (38)

Motomura. Il fait d'ailleurs souvent
état de ses travaux personnels ou
de ceux de chercheurs ayant travaillé sous sa responsabilité scientifique. Des résultats publiés dans
diverses revues scientifiques et connus seulement d'un petit nombre
de spécialistes sont expliqués, commentés et mis à la portée de tous
les étudiants et des chercheurs, écologistes ou non.

Livre L - Prologues, Livre II - Clés Collection d'écologie, n° 8 - 1976 pour le Royaume, Livre III - Ser180 pages, 36 figures, 16 X 24,
mon sur la Montagne (à paraître)
broché snolin,
Ed. Salvator (Mulhouse) diffusé
par le Cerf (Paris).
On sait quels problèmes se po- Editions Masson.
sent à propos des évangiles ; leur
Cet ouvrage est la synthèse d'un
rédaction étalée sur 60 ans, leurs
cours et des travaux dirigés qui sont
relations inégales à la vie de Jésus,
Comment conduire un projet
depuis quelques années proposés
leur adaptation à diverses mentaliinformatique
aux étudiants des Diplômes d'Etude
tés anciennes. Une lecture naïve Approfondie ,D.E.A.) d'Ecologie Gépar Pierre Lhermitte (47) et l'équipe
n'est plus possible à qui possède,
nérale et d'Océanographie Biolodes informaticiens de la SG 2
par ailleurs, une science élaborée.
gique de l'Université de Paris VI.
Mais un chrétien peut se dégager
Il est en effet apparu que parmi
de ces questions.
les matières enseignées dans le Collection Dunod Entreprise - série
Quand la preuve contraignante cadre de ces D.E.A., il était nécesinformatique - 168 pages, format
et rassurante est impossible, des saire de donner des notions prÉ:ci15 X ·21 - 45 F.
vues qui exaltent l'esprit sont per- ses et pratiques sur ce que sont les
mises, dans la fidélité aux intentions modèles mathématiques et le rôle
Le même enchaînement logique
du texte. Comme l'acide révèle à qu'ils sont appelés à jouer en Eco- se retrouve dans la méthodologie
l'œil d'un artiste les marbrures d'un logie quantitative, le tout basé sur de conduite des projets informatialliage, l'exégèse technique peut ré- des exemples concrets tirés des reques quelle qu'en soit l'ampleur ou
véler les beautés spirituelles des cherches les plus récentes.
la nature.
évangiles à l'âme d'un croyant.
Du fait de la multitude des foncCet ouvrage a donc été rédigé à
Il n'y a pas beaucoup à inventer, l'intention d'étudiants ayant déjà tions entrant en jeu, la conduite d'un
presque tout a été vu par les Pères une bonne formation en Biologie projet informatique reste une opéde l'Eglise et par les saints, parfois générale et des connaissances as- ration délicate. La réussite suppose
aussi par des Talmudistes juifs. sez étendues en Mathématiques et donc l'application d'une méthode
Tous savaient par coeur les livres en Statistiques. L'auteur s'est toute- rigoureuse précisant les tâches à
saints et voulaient leur obéir, beau- _ fois efforcé de rappeler en annexe accomplir, les responsables concercoup les ont mieux compris que tel les formules, démonstrations et pro- nés et les décisions à prendre.
moderne armé d'une trop pesante priétés fondamentales nécessaires
Ce petit guide s'adresse tout
méthode.
à la compréhension de chaque cha- d'abord aux responsables de projets informatiques et à leurs interL'auteur, dominicain depuis le pitre.
retour de 1945, a été membre de
Il s'agit donc d'un ouvrage essen- locuteurs privilégiés que sont les
l'Ecole biblique de Jérusalem, mais tiellement didactique mais où les chefs d'entreprises.
il s'est formé surtout par la pra- chercheurs confirmés pourront trouRédigé par l'équipe responsable
tique, l'enseignement élémentaire, la ver matière à réflexion. L'auteur, de la S.G. 2 (Société Générale de
vulgarisation responsable, la ren- Professeur au Muséum national Service et de Gestion) animée par
contre de spirituels authentiques.
d'Histoire naturelle de Paris, a été Pierre Lhermitte, cet ouvrage repréAuteur, également de « Voir la le premier en France à utiliser l'ana- sente la synthèse de nombreuses
Terre Sainte " présenté par André lyse multidimensionnelle en Ecolo- années de réflexion e t d'efforts, au
Chouraqui. Ed. lieu dit/le temps - gie ainsi que les distributions cours de la mise en place de sysd'abondances log-normales et de tèmes informatiques divers.
1972.
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" Cet effort de réflexion méthodologique vient à son heure, car les
difficultés réelles auxquelles devra
faire face tout responsable d'entreprise qui décide de doter celle-ci
de systèmes informatiques, résident
dans la définition des responsabilités réciproques entre les informaticiens et les organisateurs, d'une
part, les responsables de l'entreprise, d'autre part. Elles résident également dans la mobilisation des
équipes internes de l'entreprise,
dans leur information e t leur formation, et dans la façon dont elles
joueront le jeu de la mutation due
à l'informatique ».
(Extrait de la préface).
Les mathématiques financières et
leurs applications
Pierre Bonn.e au (40)

Dunod 1976 - Collection Dunod Entreprise. Série « Finance » - 155 X
240 - 160 pages (figures).
En finances, comme pour toute
technique, il est nécessaire que le
praticien s'appuie sur une théorie
quantitative pour déterminer, parmi
toutes les opérations possibles, celles qui sont les plus avantageuses.
L'objet des mathématiques financières est de construire cette théorie
en recherchant les moyens de calculer la rentabilité des opérations
de toutes sortes où sont engagés
des capitaux.
Ces opérations sont très nombreuses et intéressent non seulement les
établissements financiers, les caisses de retraite et les compagnies
d'assurances mais aussi toutes les
entreprises e t be.aucoup de particuliers. Les u ns et les autres peuvent
avoir à placer leur épargne ou au
contraire à emprunter pour mobiliser des créances commerciales, pour
acquérir un logement ou pour financer des investissements productifs.
Le taux d'intérêt sert, en p rincipe,
à mesurer le coût de ces opérations. Mais l'intérêt nominal s' ajoutent le plus souvent des frais divers.
L'impôt tend, d'autre part, à réduire l'intérêt réel que reçoit le
prêteur. Enfin l'érosion monétaire,
en modifiant le pouvoir d'achat de
la monnaie, vient perturber les résultats obtenus. D'où la nécessité
de déterminer avec plus de précision la rentabilité des opérations
financières ; c'est à cette fin que les
pouvoirs publics incitent de plus en
plus '1es vendeurs d'un crédit à calculer un taux réel d'intérêt, dénommé taux actuariel, l'actuaire

étant celui qui applique les mathématiques aux questions financières
et d'assurance.
Les techniques financières ont
"fait l'objet de nombreux travaux
et bien des ouvrages de mathématiques financières ont déjà été pub liés. Le nouvel ouvrage que présente M. Bonneau , à la fois praticien dans une grande entreprise et
enseignant, est théorique et pratique. Théorique, parce qu'il rappelle
les bases du calcul actuariel et résume les recherches les plus importantes de ces dernières années sur
les emprunts obligataires, les emprunts convertibles en actions, le
crédit-baH, le crédit différé ou même
sur la rentabilité des investissements. Pratique, parce qu'il ne se
contente pas de décrire les principales opérations financières, mais
donne de nombreux exemples d' app lications.

travaillé, servi la France dans toutes les parties du monde.
Dans ses rangs ont vécu, fraternellement unis, Français, étrangers,
autochtones d'Afrique du Nord; en
130 années, près d un million des
siens sont tombés pour la France.
En relatant les événements auxquels elle a participé et en révélant,
par le texte et l'image, son caractère original, l'ouvrage veut être
en même temps qu'un hommage,
l'histoire véridique e t sincère de
l'Armée d Afrique.
Préfacé par le Général de Goislard de Monsabert, le livre a été
rédigé par une équipe d'anciens de
l'Armée d'Afrique, composée des
généraux Huré (X 24) et de la Barre
de Nanteuil, des colonels Devautour et de Lamaze·: MM. J. et R. Brunon, conservateurs du musée de
1 Empéri, à Salon-de-Provence, se
sont chargés de l'iconographie.

L'escadrille du Calao
par le Général Barthélémy (29)

Principes des ordinateurs
Patrick de Miribel (55)

Editions France-Empire
68, rue J.-J.-Rousseau l'"

Préface de Maurice Allègre (51),
délégué à l'Informatique. Dunod,
2• édition 1975. Collection du Centre
d'Etudes Pratiques d'Informatique
et d'Automatique (C.E.P.I.A.) - 155 X
240 - 132 pages.

Dans son livre, notre camarade
raconte avec simplicité l'histoire de
l'escadrille d'hydravions « du Calao » qui fut créée en Indochine en
Dunod vient de rééditer le pre1929, et qu'il commanda en 1937.
mier
volume de la Collection du
Les premières pages du livre ne
C.E.P.I.A.,
organisme placé sous la
suscitent guère l'intérêt du lecteur
qui n'a pas participé à la création tutelle de la Délégation à l'informade l'aviation militaire indochinoise. tique , créé dans le cadre de l'InstiIl en va autrement lorsque l'auteur tut de recherche d 'informatique et
parle de la guerre du Siam, et sur- d 'automatique et destiné à former
tout de l'occupation japonaise. Il des stagiaires de tous Ôges aux disdécrit sans emphase des actes d'hé- ciplines de l'informatique. Cet ouroïsme généralement inconnus, il vrage constitue le prolongement du
apporte de précieuses indications cours de « Hardware » que l'ausur les rapports des Français avec teur, administrateur à l'INSEE, proles Vietnamiens, les Japonais, les pose depuiS longtemps au C.E.P.I.A.
Américains. Le Général Barthélémy dans le cadre de ce recyclage.
Pour faire comprendre la comn'a cherché à écrire ni un livre d'hisde structure des ordinateurs,
plexité
toire ni un roman. Il nous apporte
l'auteur
expose d'abord brièvement
un témoignage sobre, sincère et
· l' évolution du fonctionnement des
sympathique.
calculateurs numériques ; il étudie
ensuite les différentes composantes
d'un ordinateur; - l'unité centrale
L' Armée .d'Afrique
constituée par l'organe de traiteme
nt e t l'organe de commande 1 volume 27 X 23, 500 pages,
la
mémoire principale, • les péri270 illustrations dont 60 en couphÉ:!riques·
fort nombreux mainteleurs. Editions Charles-Lavauzelle,
nant.
Il
termine
son enseignement
B.P. 8 87350 Panazol. C.C.P. 257-03
par
l'exposé
des
divers types d 'utiLimoges.
lisation des ordinateurs : temps réel
Cet ouvrage est destiné à rappe- et temps différé, mode conversaler aux Français, et à faire connaî- tionnel, multiprogrammation, multitre à ceux qui l'ignorent, l'épopée traitement et time-sharing.
Cet ouvrage destiné à des lecteurs
de l'Armée d'Afrique, de cette armée qui, de 1830 à 1962, a combattu, qui ne sont pas tous des techniciens
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spécialistes est de lecture aisée ; la
compréhension est facilitée par des
tableaux et des figures, et le désir
d'être accessible à tous n'a pas
empêché P. de Miribel de fournir,
en annexes, à ceux qui le désirent,
des précisions scientifiques sur les

circuits électroniques, les circuits
arithmétiques, les systèmes de numération et les procédés de calcul
numérique.
Parvenu au terme de cet ouvrage,
le lecteur ne sera certes pas un
technicien de l'informatique, mais

il devrait pouvoir affronter sans
complexe le dialogue avec les informaticiens et savoir distinguer, dans
leur jargon ésotérique, d'une part,
ce qui est important pour l'utilisateur et, cl' autre part, les aspects réservés aux spécialistes.

discographie
L'on s'essouffle à suivre les parutions dont le rythme, comme chaque année, s'accroît à l'approche
de l'hiver. D'où ce bref inventaire
où l'on trouvera pêle-mêle les enregistrements marquants des derniers
mois.
Des anthologies ...

Et d'abord les anthologies. En
tête, inespéré, un recueil de Kurt
Weill : les Songspielen de Mahagonny et du merveilleux et peu
connu Happy End, la suite orchestrale de l'Opéra de Quatre-Sous,
le Berliner Requiem, Von Tod in
Wald, la Pantomine du « Protagoniste », et, tout à part, le Concerto
pour violon et orchestre à vent.
Musique féroce et tendre, inséparable des textes corrosifs de Brecht heureusement traduits sur un livret
qui accompagne le coffret -, et qui
constituent, pour la plupart, des premières discographiques (The London Symphonietta) ; musique tout à
fait unique et à laquelle s'applique
à la 1lettre le liminaire épithète de
Rousseau sur ses Confessions « ... entreprise qui n'eut jamais d'exemple,
et dont l'exécution n'aura point
d'imitateur. » (1)
A l'opposé de cette musique au
cœur de son temps, l'art intemporel
de David Oïstrakh a été consacré
par un volume « In Memoriam » (2)
qui en résume les multiples facettes.
La Sonate à Kreutzer, avec Lev
Oborine, des sonates de Leclair,
Debussy, Ravel, Honneger, le 2•
Concerto de Chostakovitch ; Oïstrakh chef d'orchestre dirige le Concerto pour hautbois de Marcello et
le Finale de la Pathétique de Tchaïkovsky. Enfin, une séance de travail
avec Oborine, des propos sur la
direction d'orchestre, etc, le tout
accompagné de nombreux textes
et photographies sur l'homme et
sa vie. A travers les çlithyrambes
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funèbres, une approche intéressante
de ce miracle fragile qu'est un très
grand musicien.
Faire plaisir, et sans complexes,
tel est sans doute le but de la musique symphonique américaine,
dont un coffret, édité à l'occasion du
«
bi-centenaire» · vient opportunément rappeler l'existence de ce côté
de l'Atlantique (3). Le choix est
remarquablement éclectique et inégal : de la musique de variétés
qui n'a atteint la dimension du
concert symphonique qu'en raison
d'habitudes, ignorées en France, de
la jouer dans les salles de concert ;
des poèmes symphoniques descriptifs, généralement à programme
géographique, comme la Suite du
Grand Canyon de Ferde Grofe, ou
Fall River Legend de Morton
Gould ; puis des œuvres à caractère délibérément sérieux comme
le Concerto pour violon et orchestre
de Samuel Barber; enfin Gershwin :
Rhapsody in Blue, Un Américain à
Paris, la Suite de Porgy and Bess,
et les Variations pour piano et orchestre sur « I got rhythm ». Quel
que soit le jugement, il n'est pas
sérieux de prétendre ignorer la musique des Etats-Unis, ou de la réduire à la comédie musicale ou à
John Cage. Pour comprendre les
Américains, leur musique symphonique constitue l'un des éléments
du puzzle.
... aux intégrales

A l'exception de la troisième
d'entr'elles, les Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven ne sont
pas très jouées. Elles constituent
pourtant un élément fondamental de
sa musique de chambre, elle-même
sans aucun doute le sommet de
toute son œuvre. Une intégrale remarquable vient d'en être enregistrée par Irène Pamboukjian et Roland Pidoux (4), duo de fourres musiciens qui ont atteint à cette sym-

biose idéale que l'on ne rencontre
pas dans les duos occasionnels
faits de solistes chevronnés : la musique de chambre, comme le jazz,
implique un miracle, celui, de l'entente totale. Ont été joints opportunément aux sonates trois séries de
variations pour violoncelle. et piano
de Beethoven sur Judas Macchabee
de Haendel, et sur deux airs de la
Flûte Enchantée de Mozart. A signaler une initiative intelligente :
la partition intégrale de l' œuvre est
incluse dans le coffret.
Aboutissement et synthèse des
musiques classique · et romantique,
les symphonies de Brahms exigent
un difficile équHibre entre le lyrisme et la rigueur. L'intégrale par
Karl Boehm et le Philharmonique
de Vienne tient ses promesses (5) :
le chef de Mozart et de Wagner
donne à ses œuvres un souffle sans
grandiloquence, une précision sans
froideur, qui renouvellent les grandes interprétations de Bruno Walter et Furtwi:ingler, et renouent
avec la grande tradition Brahmsienne, celle du philharmonique de
Vienne.
Bach tient évidemment une place
de choix dans les éditions d'intégrales. Deux d' entr'elles méritent en
particulier que l'on s'y arrête : les
sonates et Partitas pour violon seul
par Menuhin (6) et les Messes,
Motets et Lieder par les solistes,
chœurs et orchestre Bach de Munich, dirigés par Karl Richter, par
la Philharmonie de Dresde, et d'autres ensembles (7). Les scmate;s'
et Partitas pour violon seul ont, avec
les Suites pour violoncelle seul, les
œuvres les plus pures et dépouillées de Bach. L'enchaînement des
harmonies est si évident malgré sa
subtilité que celles-ci sont implicites.
Quant aux fugues , e'lles constituent
sans doute ce que la musique occidentale a produit de plus élaboré
et de plus simple à lo fois, sa substcmtifique moëlle.

La Messe en Si, cette cathédrale
de l'œuvre de Bach, est le premier
élément de la deuxième des intégrales ; mais qui connaît les quatre
Messes Luthériennes ? Elles recèlent pourtant des joyaux, comme
par exemple le Kyrie Eleison de la
Messe en sol mineur. Les motets,
de même, et les chants religieux,
sont l'occasion d'autant de découvertes : ces derniers, souvent délaissés au profit des Cantates, sont ici
chantés par Peter Schreier et Elisabeth Speiser, accompagnés d 'un orgue positif. Comme toujours, Bach
est le dernier refuge ...
... Ou le serait s'il n'y avait Couperin. Entre eux, quelles similitudes,
et que de différences. L'intégrale des
Concerts Royaux et Nouveaux Concerts par un ensemble de musiciens
parmi lesquels Heinz Holliger et
Aurèle Nicolet (8) vient à point
nommé, un an après l'intégrale de
l' œuvre par clavecin, pour mettre
en évidence la taille véritable de
l'autre grand compositeur occidental du 18• siècle. Il y aurait une
belle analyse comparative à faire
entre les Concerts Royaux et les
Brandebourgeois. Si Bach se caractérise par la sérénité et la glorification de l'esprit, et par la rigueur de
la forme, Couperin est plus charnel,
plus désabusé et moins préoccupé
de la forme, du moins en apparence.
On découvre ainsi peu à peu un
génie longtemps éclipsé par la
gloire exclusive de Bach, et que l'on
aimerait pouvoir dire typiquement
français .
J.S. (56).

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 exige
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 maintenant il est digne des meilleures tables.

;...
(1) 3 LP
(2) 4 L'P
(3) 10 LP
(4) 3 LP
(5) 4 LP
(6) 4 LP
(7) 8 LP
(8) 4 LP

2740153 DGG
LDX 78605/8 Ch. du Monde
6747273 Philips
HM 995 Harmonia Mundi
2740154 DGG
C 067 02710 2 V de son M
2 722 017 Archiv
2 723 046 Archiv

La place manque pour parler en
détail de nombreux autres enregistrements ; nous y reviendrons dans
de futures chroniques. Citons en
vrac « un Bal Masqué ,, , de Verdi
(VSM), une anthologie de la musique de l'ère gothique (Archiv), les
Mikrokosmos de Bartok (VSM), le
Roman de Fauvel (HM), Mozart et
Salieri, opéra de Rimski Korsakov
(HM) ; « Bastien et Bastienne », de
Mozart (VSM); "La Symphonie
Leningrad », de Chostakovitch (C
du M) ; le Stabat Mater, de Pergolese (C du M), le Requiem de
Cherubini (VSM), Lelio, de Berlioz
(VSM), les trois Sonates de Debussy
(VSM), et bien d'autres.

-

__ -

-

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
Millésime
Millésime
Millésime

Prix
· Nbre
caisse
12 bout. caisses
288.00
252.00
168.00
192.00

1970
1971
1972
1973

F
F
F
F

Prix
caisse
6 bout.
150.00
132.00
90.00
102.00

Nbre
caisses

F
F
F
F

DOMAINE DES GONDATS
Appellation contrôlée Bordeaux sup.
Miiiésime 1973

(épuisé)
TOTAL

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.
~
0
(mettre une croix dans la case correspondant au mode de règlement choisi).
z
A . . . . . . . . • . . . . . . le, . . . . . . . . • . • . . . Signature
~
J.H. 12-76
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SUR 6401SES
Cette rubrique vous présente dans chaque.
numéro une position d'échecs et un problème de mots croisés. Les lecteurs sont
priés d'adresser solutions, problèmes et
parties à la Rédaction.

MOTS CROISES
PROBLEME N° 9

Horizontalement. I. Difficile
quand on a les iambes en coton,
mais permet de se constituer un bas
de laine. II. Utile à ceux qui brassent de l'air. III. Dans la poche du
colonial. IV. Restent après le départ
des autres. Deux branches. V. Ce
que faisaient ensemble César et
Cléopâtre. Rien n'empêche un
homme un peu éteint de l'éclairer.
VI. Mûr pour le poste. Jamais tiré
quand les perceurs trouvent la galette. VII. Bénéficiaire d'un renvoi
d'ascenseur. VIII. Permet de réfléchir s'il est réfléchi. Fleur au début
d'octobre.
Verticalement. 1. Le destin
d'une brème. 2. Assemblées. 3. Dans
l' œil ! Un Paul qui fut Carafa.
4. Si vous le répétez une seule fois,
tout le monde le saura. C'est moins
payant que d'être à l'essai! 5. C'est
une maladie ... dans un certain sens.
6. Ravissent les nyctàlopes. 7. N'est
donc plus réclamée. Le temps des
migrations. 8. Ce que le laboureur
trouve au milieu de ses terres. Réduit donc une section.
12345678

ECHECS
Ayant décrit, dans le précédent
numéro, comment se présentait un
problème classique appelé ortho·
doxe, examinons maintenant un premier type de problème hétérodoxe· :
l'Aidé.
Dans l'Aidé, les règles du jeu
d'échecs s'appliquent intégralement.
Il s'agit de chercher comment les
blancs peuvent mater les noirs qui
doivent les y aider très activement.
Le premier coup est joué par les
noirs. qui ont une ou plusieurs solutions s'offrant à eux. Les blancs puis
les noirs et ainsi de suite,. n'ont ensuite qu'un seul coup possible pour
permettre la réalisation du mat par
les blancs.
Dans le problème n° 7, ci-dessous,
regardons ce qui se passerait si les
blancs commençaient: c'est ce qui
est appelé le jeu apparent (il existe
aussi dans les problèmes orthodoxes où on fait alors jouer les noirs
en premier). Il y a ici mat en un
coup.
Dans le jeu réel, il y a 23 (!) solutions qu'il vous appartient maintenant de découvrir.
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Comment Sud gagne-t-il 5 Trèfles
contre toute défense sur entame
Dame, Valet et 10 de Coeur?

Deux grandes manifestations
pour les ioueurs de tous niveaux :

LE 28 DECEMBRE :
Trophée William Lawson's, Championnat d'Europe simultané par paires :
!es mêmes donnes, jouées en même
temps dans 25 Centres NOVOTEL en
France, et dans toute l'Europe.

DUNHILL BRIDGE CLUB
Grand Prix de France
de partie libre :

VI

JEUX
JK4THEANITIQUES

SOLUTION DU PROBLEME N° 8

1.

HorizontcrJement. - I. Embrasse.
II. Saoudien. III. Priseurs. IV. Agrès ;
Ve. V. Lee ; Tuer. VI. Il ; Le ; Ur.
VII. Elsa ; Usé. VIII. Rééditer.
Verticalement. ___:_ 1. Espalier. 2.
Margelle. 3. Boire ; Se. 4. Ruse ; Lad.
5. Adeste. 6. SIU; Ut. 7. Serveuse.
8. Enserrer.

2.
3.
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VII

PROBLEME N° 5

PROBLEME N° 7
J. Boggio et J. Cudot
Feenschach février 73

3C~g~
Il

LE COIN
DU BRIDGE

4.
5.

Etes-vous intelligent ?
Il y a cinq affirmations dans ce
jeu.
Ceci n'est pas une affirmation.
Deux seulement des cinq affirmations sont fausses .
Une seule est vraie.
Si vous avez dégagé la conclusion logique de ce qui précède,
vous ê'es intelligent.
L'affirmation (5) est-elle vraie ?

jouez une grande épreuve nationale,
chez vous, à la date de votre choix.

RENSEIGNEMENTS

Inscriptions et Règlements
détail,lés :

AU BRIDGEUR
28, rue de Richelieu , 75001 PARIS

Tél. : 296.25.50

•

a vie

e1~co1e
cérémonie du 11 novembre
.:J

Le jeudi 11 novembre, au monument aux Morts du Boncourt, les membres du Conseil
d'Administration de l'A.X. ont tenu à rendre hommage aux camarades morts pour la France.
La délégation du Conseil, accueillie par le Lieutenant-Colonel Pierre ( 57), était entourée
de nombreux camarades. Après le dépôt de la gerbe au . monument, par Bégon-Laurs (62)
et Lafourcade (66), a suivi une minute de silence.
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les sujets de français
au concours
1976
Résumer en 300 mots environ le
texte suivant, extrait de l'ouvrage de
Jean Onimus « La Communication
littéraire. Culture et savoir'" édité en
1970 :
LES TROIS CULTURES
Dans le monde actuel, la culture au
sens large s'est dissociée et, pour
ainsi dire , décomposée. On peut y
distinguer trois tendances totalement
étrangères l'une à l 'autre et même
contradictoires, qui supposent trois
types d'esprits entre lesquels aucun
dialogue ne paraît possible. Cette
distorsion, plus ou moins consciemment ressentie , explique l'inconfort
et le t rouble d'une jeunesse écartelée.
Il y a d'abord la culture traditionnellitie. Elle embrasse tous les secteurs : religieux, philosophique, artistique, littéraire. C'. est celle qu'on
enseigne dans les écoles et les églises, celle que dénote encore, pou r le
meilleur et pour le pire, le mot même
de culture. C'est une culture enseignée , donc intellectuelle, mais les
concepts qu'eHe inculque agissent sur
l'imagination et la sensibilité . Par
définition , elle concerne surtout le
passé et elle tend à maintenir, dans
un monde en rapide changement, des
conduites et des valeurs anciennes.
Sur le plan re ligieux, par exemple ,
nous avons été habitués à un modèle
affectif et imaginaire qui plonge dans
la nuit des temps; l'homme qui prie
doit se conformer encore, en Occident, à des catégories , des gestes ,
une vision de la nature et de Dieu qui
en font un homme du XIV< siècle.
De même en art ; quiconque a été
formé au goût traditionnel a bien de
la peine à comprendre l'art actuel
dans lequel il tend à ne voi r que
fumisterie et provocation. En littérature, l'école continue à imposer ses
lectures des chefs-d'œuvre officiels,
reconnus tels par nos aieux et,
semble-t-il, pour toujours. Or ces
œuvres, ainsi présentées , sont t rop
souvent sans impact concret sur la
jeunesse ; leur langage reste pour
elle une langue morte et leur étude
un protocole ornemental qui, loin
d'éveiller les t ranscendances, permet
d'échapper à la parole vraie, à l'expérience vivante, au vertige exaltant du
réel. Culture toute faite, artificiellement imposéè à un monde qui ne la
comprend plus, où tout la dément,
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culture conservatrice et donc mensongère, qui se referme de P'lus en plus
dans son irréalisme et se sclérose
faute d'usage. Culture d'institution ,
sans racines authentiques . ·chargée
d'entretenir des mythes périmés, une
orthodoxie qui s'écaille, un club d'initiés qui prétend en imposer à la foule .
Une telle culture se détache de
l'homme et ne mérite plus le nom
d'humanisme. Loin d'inquiéter et d'approfondir les consciences , elle leur
apporte la sécurité à bon compte et
les convictions faciles. Loin de rassembler des hommes que séparent
leurs cultures étroites, elle divise la
société : il y a ceux qui possèdent ce
langage, les privilégiés, et les autres,
qui ne possèdent que l'expérience.
Mais la distance croissante entre ce
langage et le réel ne fait que discréditer et affaiblir des choses essentiellement livresques et verbales .« C'est
vous qui dites entre vous que vous
êtes cultivés, accusent à juste titre
les enfants de Barbiana ( 1). vous avez
tous lu les mêmes livres . Personne ne
demande jamais rien d'autre '"
Ce type de culture sécurisante a
évidemment toujours existé. C'est
même le type le plus archaïque de
culture, ce'lle qui dans les sociétés
primitives était chargée de donner
une interprétation de la vie , de réconcilier avec l'existence, d'apprivoiser
les consciences et de les préparer à
se conformer à l'ordre des valeurs en
cours . Culture éducative dont toute
société a besoin pour assurer sa continuité . Seulement l'accélération de
l'histoire la bouscule et la vide de son
contenu : notre culture traditionnelle
est en po rte-à-faux ; eMe surplombe
la réalité de l'existence sans réussir
à s'y appuyer. On l'impose du dehors ,
par habitude , comme une forme toute
faite qui a fait ses preuves, qu'il faut
respecter et que , de toute façon, rien
ne saurait remplacer. Reste à savoir
si les hommes sont faits pour la
culture ou si ce ne serait pas plutôt
la culture qui est faite pour les
hommes.
En face de cette culture tradition(1) «'Les enfants de Barbian a : Allusion à
la "Le1tre à un·e Maîtresse d'école par 'les
en~ants de Barbiana" · TraducHon p arue au
Mercure de Fram:ie ·en 1968. "Les enfants de
Barb'iana, écrit ai'lleurs Jean Onimus, suggèrent à 'leur institutri'ce de re mpilacer 1es te·X·
fes 'littérai·res par l'étu'de du journal."

nelle embarrassée de son passé et
incapable de se renouveler, se développe dans une sorte de barbarie, de
vide culturel, le rigoureux conditionnement des esprits et des cœu rs que
provoque l'éducation technique et
scientifique. Cette formation , commencée dès le lycée (en concurrence
triomphante ave.c les cours de litté·
rature), retient ensuite, pendant les
années cruciales, toute l'attention des
adolescents . On ne saurait exagérer
son influence, non seulement sur le
fonctionnement et le conditionnement
des interngences , mais sur le comportement tout entier. L'intellect mis au
service des lois de la nature se révèle
bientôt aliénant; il absorbe peu à peu
les énilrgies spirituelles et empêche
les consciences de s'intérioriser.
Quand on n'a l'occasion d'utiliser du
matin au soi r et pendant toute sa vie
que « l'esprit de géométrie '" on finit
par perdre contact avec soi-même et
avec les autres , on tend à devenir un
robot, entièrement voué au démontage
et au montage de mécanismes abstraits. Aussi, la formation scientifique
et technique intensive n'est-elle pas
moins déformante et sC'lérosante
(mais dans un sens bien différent)
que la culture traditionnelle. Ne s'intéressant qu'aux mécanismes, elle
remplace la participation par la théorie : c'est pourquoi elle peut voisiner
avec un vide culturel. La culture ellemême n'est, de son point de vue,
qu'un objet d'analyse parmi les autres : elle la dévore sans s'en nourrir
car rien ne résiste à sa boulimie, à
sa formidable puissance d'absorption.
Elle possède l'efücacité et la puissance : l'axe de recherche du monde
actuel , le front de sa progression est
scientifique et technique ; ce qui
relève de la culture apparaît, de ce
point de vue , comme marginal, activité
ludique, réservée aux loisirs, sans
effet réel sur la qualité pratique de
l'existence. La culture, c'est l'ensemble des idées vagues, des sentiments
confus , des phrases redondantes ,
quelque chose, finalement, d'assez
creux ou de simplement jol i, alors
que la science se situe dans le solide,
le net, l'incontestable. Elle est au
centre. Les religions, les philosophies ,
les arts et les lettres ne font pas le
poids : ils divertissent ou servent
d'alibi à l'ignorance et à l'impuissance, refuges commodes d'où l'on se
permet de critiquer ce qu'on n'est
pas capable d'atteindre.

De telles perspectives, qui ne sont
pas évidemment celles des vrais savants, mais qu'on rencontre trop souvent · chez ceux qui n'ont qu'une
pseudo-culture scientifique, sont catastrophiques pour l'avenir. Elles annoncent une métamorphose ou plutôt
une mutilation de l'humanisme, lequel ,
laissant en friche ce qui concerne la
vie concrète, affective et sensible, ne
concernerait plus que l'interprétation
correcte et objective des phénomènes,
leur maîtrise et leur manipulation .
Humanisme moins pratique que positiviste , uniquement occupé à développer la connaissance abstraite et refusant par principe tout autre mode
d'approche du réel. Tel est actuellement le type de culture qui forme (ou
déforme) la majorité des esprits ; son
voisinage et son prestige agissent
puissamment sur les lettres, les arts
et les philosophies , développant, au
détriment de la participation et de
la communication concrète, une compréhension toute
extérieure des
choses et des êtres.
Il en résulte une distance croissante
- et pour les adolescents une distorsion qu'on peut bien qualifier de tragique - entre les conditionnements
qu'imposent ces deux cultures. La
culture traditionnelle, désormais sans
prise authentique, apportait ce qui
est indispensable pour accepter la
vie, tout particulièrement la vie en
société : elle fournissait des valeurs
à admirer, des motifs de ferveur, des
occasions de réflexion, de recueillement et de personnalisation. Il lui
arrivait de donner des raisons de vivre.
L'autre, en acclimatant les esprits aux
objets abstraits, aux méthodes universeMes, à la prose, les décentre,
les tourne vers l'extérieur, vers les
choses. Il est fatal que l'individu, pris
au piège de la rationalité, séparé de
la matrice où mûrissent les rêves, les
enthousiasmes et les amours, se sente
seul, accablé par le poids de l'absurdité globale. Pareille situation tend à
provoquer, selon les cas, soit des
révoltés plus ou moins désespérés,
soit des robots satisfaits.
Alors surgit dans l'intervalle, dans
la zone de fracture, une troisième
culture d'un caractère entièrement
nouveau. Elle s'est formée dans le
vide. A la différence des deux autres
et en contradiction avec la notion
même de culture, c'est une production
sauvage et spontanée ; mais elle joue
bien le rôle de culture et elle mérite
ce titre puisqu'elle assure auprès des
jeunes générations une fonction essentielle : elle leur permet de s'exprimer, de projeter au dehors et de
donner, au moins provisoirement, une
configuration à leur expérience de la
vie . M s'agit de l'ensemble des créations contemporaines de l'art, du
théâtre, de la musique, du cinéma et
des lettres ... Qu'y trouve-t-on ? Un
refus frénétique de l'ordre, qu 'il soit
logique, moral, esthétique ou linguistique ; un parti pris généralisé en
faveur de l'informel, du concret, de la

chose même mise à nu telle quetlle,
jaillie de l'inconscient, saisie au niveau de la palpitation, du chaos brut,
du cri, avant toute mise en système
ou en mots ; une affirmation délirante
et provocante de liberté et de spontanéité créatrice , une volonté agressive
d'épanouissement total et sans entraves, hors de toute norme, de toute
institution, un éclatement de sauvagerie fraîche et joyeuse, une paradox;:ile culture de l'informulable ou de
1'indicible. li est évident qu'une teMe
culture se situe et se construit en
réaction contre les deux autres dont
elle invertit toutes les valeurs. La
convention de l'informe se substitue
à la superstition de la forme aussi
bien dans le langage poétique, dans
l 'antithéâtre, dans les recherches de
I' « anartisme ,, que dans les aspects
inorganisés, voire tumultueux d'un
sentiment religieux hosHle à toute
théologie ou dans les philosophies de
l'existence et de la rencontre, passées
tout naturellement de l'exposé analytique à la création littéraire, au langage concret de la fiction. La subjectivité refoulée à I'école, au bureau, à
l'usine, au laboratoire, dans la rue et
jusque dans le conditionnement quotidien de la vie privée éclate alors
brutalement en orgies de défoulèment
chez des adolescents malades de
solitude et d'ennui. l'i leur faut ces
paroxysmes pour retrouvHr un instant
d'équilibre et se soulager des frustrations que leur imposent les deux autres cultures . Leur vie culturetlle authentique, ils la puisent et 'la créent
hors des murs, dans cette école parallèle que sont pour eux leurs chansons, leurs danses et leurs films :
c'est là qu'ils participent à des mythes
qui polarisent leurs énergies, c'est là
qu'i'ls ont enfin l'impression de s'exprimer tout entiers. Culture étrange,
née il y a plus d'un siècle dans le
voisinage du romantisme, culture
faite de négation, de révolte, d'un
refus de l'ordre et du confort bourgeois, mais aussi d'une puissante affirmation d'exubérance vitale, d'un
instinct de plénitude à la fois poétique
et physique.
Telles sont les trois cultures en
présence. Chacune propose et tend
à imposer un modèle de l'homme.
Pour la première, c'est le modèle infiniment complexe, mais durci par les
conventions et les tabous, d'une personne responsable, consciente de ses
limites et de ses devoirs, installée
dans un ordre naturel et traditionnel.
Pour la seconde, l'homme s'achève
entièrement dans la connaissance et
le maniement intelligent de ses propres structures et de cellet de l'univers : il n'y a pas d'autre vérité pour
l'homme que la possession progressive d'une vérité qui n'est pas celle
de l'homme. Par la troisième, qui est
à la fois une régression et une révolution, l'homme est ramené à l'irrationnel, à l'éclatement barbare et innocent de l'instinct, à l'expression

poétique et primitive de ses ivresses
comme de son désespoir.
La première est, sous sa forme
actu&lle, sans effet et sans attrait.
Par un incroyable malentendu, les
mêmes insurgés qui attaquent la technocratie s'en prennent en même temps
à un humanisme qui s'est dégradé en
privilège de classe et en credo scolaire. Mais la culture qu'ils créent à
leur usage est directement articulée
sur cette technocratie qu'i'ls haïssent :
elle n'en est que le travers. La contradiction qui affole tant d'étudiants vient
de ce qu'ils prônent à la fois la connaissance scientifique et la spontanéité, de ce qu 'ils s'attaquent à la
fois à l'ordre technique de la société
industrielle et à la sagesse traditionnel'le. Plus la société moderne se
construit sur le modèle des mécanismes de la technologie, en vue
d'une efficacité et d'un rendement supérieurs, plus se fai t sentir le besoin
instinctif de « vacances '" de fête
et de saccage comme condition de
survie des individus .
Il vaudrait la peine de montrer qu'à
ces trois cultures correspondent trois
langages différents et réciproquement
inintelligibles : celui de l'humanisme
confiné dans sa rhétorique , celui de la
théorie, jargon de plus en plus abstrait, mais puissant et techniquement
efficace, celui de la « poésie '" c'està-dire de l'innocence créatrice, qui devient paradoxalement de plus en plus
sauvage, insolite et destructeur, tendant, aussi bien dans la littérature et
l'art que dans la philosophie et
l'oraison, vers le cri.
Aucune de ces trois cultures n'est
satisfaisante et l'on peut même dire
qu'e 1les conduisent chacune à une
différente mort. La première à une .
mort par asphyxie de l 'esprit et fossilisation du langage ; la seconde par
destruction lente des subjectivités et
robotisation de la société ; la troisième par le naufrage de la rationalité
et l'insécurité permanente. En présence d'une telle carence , tout devient
possible, le meilleur comme le pire :
un nouvel humanisme surgira-Hl de
l'affrontement des trois cultures? Ou
bien notre jeunesse sera-t-elle décidément vouée à choisir entre un refus
sauvage de toute raison et l'acceptation résignée d'une vérité et d'un
ordre qui prennent l'homme à la
gorge?
1

DEUXl:EME
COMPOSITION FR1ANÇ1AIS1E (3 h)
Un critique (1) a fait cette observation :
Muichkine et Rogojine doivent rester
des compagnons inséparables. Ils entrent
ensemble dans le roman et en sortent par
une fatalité commune ... Quand Rogojine
lui est enlevé, Muichkine sombre à nouveau dans l'idiotie. ,,
Vous examinerez comment Dostoievsky
a exprimé tout au long du roman la liaison
qui existe entre les deux personnages et
vous chercherez le sens qu'il a pu donner
par là à son livre.
Pour vous aider dans votre travail, nous

«

('1) George Steiner, Tolstoï ou Dostoievs'ky,
Et!. Se·uM , page 157.
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1

"Ous rappelons les noms des principaux
personnages :
- Le prince Léon Nicolaïevitch Muichkine
(l'idiot);
- Nastassia Philippovna Barachkova;
- Athanase Ivanovich Totski ;
- Parfione Rogojine, fils de riches marchands.
Famille Epantchine:

- Le général Ivan Fédorovitch ;
- La générale Elisabeth Prokofievna ;
- Alexandra, Adélaïde, Aglaé, Ivanovna,
leurs filles ;

-

Eugène Pavlovitch Radmonski, prétendant à la main d'Aglaé.

Famille lvolguine:

-

Général Ardalion Alexandrovitch, en
retraite ;
Nina Alexandrovna, sa femme;
Gabriel (Gania, Ganietchka ou Gan'ka)
Ardalionovitch, le fils aîné ;
Nicolas (Kolia) Ardalionovna, leur fille,
qui épousera le prêteur Ivan Petrovitch
Ptitsine.

Famille Lebedev :

-

-

Loukian Timofeïvitch, veuf ;
Vera Loukianovna, fille aînée ;
Constantin
(Kostia)
Loukianovitch,
fils;
Vladimir Doctorenko, son neveu, nihiliste;
Hippolyte Terentief, ami de Doctorenko, fils de la veuve du capitaine
Terentiev, maîtresse du général lvolguine;
Ferdistchenko, locataire des lvolguine.

thèses de doctorat
Jean•Claude Tolédano (GO)

Etude de la transition de phases
dans les matériaux ferroélastiques ».
Thèse soutenue le 27 juin 1975, à
«

l'Université Pierre-et-Marie-Curie, devant un jury composé de M. le Professeur Daudel, président; MM. Authier,
Baccara, de Gennes, Jerphagnon et
Lajzérovyicz.
Phiilippe Quentin (63)
« Description self-consistante de propriétés statiques de déformation nucléaire à partir d'interactions eff ectives nucléon-nucléon ».
Thèse soutenue le 20 mars 1975 à

l'Institut de Physique nucléaire d'Orsay, devant un jury composé de : M.
R. Arvieu, président; MM. G. Riska,
M. Veneroni, M. Lefort, S.-G. Nilsson
et J. Yoccoz.
« Les déformations c o l l e c t i v e s
d'équilibre du noyau engendrées à

partir des interactions individuelles
entre nucléons, sont étudiées à l'approximation de Hartree-Fock. Les résultats théoriques obtenus sont en
excellent accord avec les données expérimentales disponibles. Des courbes
d'énergie potentielle de déformation
ont été calculées, telles que, par exemple, la barrière de fission d'un noyau
de la région des actinides. Les approches théoriques précédentes de ce
problème reposaient sur une approximation semi-classique dont la validité
a été explicitement démontrée par ce
travail».

dologie statistique appropriée, illustrée par une application chez le lapin).
Thèse soutenue le 6 mai 1975, à
l'Université de Paris-Sud, Centre d'Orsay, devant un jury composé de M .
Y. Demarly, président; MM.' Pernès,
Genermont, Goux et Gillois, examinateurs .
Alain Poquérusse (1965)

Etude s p e c t r os c op i q u e d'un
plasma produit par laser ».
(Un plasma dense et chaud est obtenu en focalisant, sur un solide placé
sous vide, le faisceau d'un laser à rubis
déclenché; la spectroscopie dans l'ultra-violet extrême permet d'en décrire
plusieurs caractères importants et de
les confronter à une étude appropriée).
«

Thèse soutenue le 6 octobre 1975,

à l'Université de Paris-Sud, Centre
d'Orsay, devant un jury composé de
M. J.-L. Delcroix, président; MM . J.
Ducuing, P. Jaeglé, C. Deutsch, E.
Fabre.
Jean-P·i·e r.r e Bourguignon (1966)

«L'espace des structures riemanniennes d'une variété compacte ».
Thèse soutenue le 27 mai 1974, à
l'Université de Paris VII, · devant un
jury composé de: Mlle P. Libermann,
présidente ; MM. Berger, J.-M. Bony,
A. Douady, examinateurs.
Françoi's Caron (66)

«Etude par la technique des marqueurs de spin des mouvements des
Al1ain Goe1rgen (1964)
chaînes des lipides dans des phases
Thèse complémentaire d'analyse ré- . de système lipide-eau et protéinelipide-eau ».
trospective de l'œuvre de Sir William
Petty.
Thèse soutenue le 16 juin 1975 à
Thèse soutenue le 11 février 1975,

à l'Université de Paris 1, devant un
jury composée de : M. Jean Weyller,
président ; MM. Henri Guitton, membre de l'Institut ; Bernard Ducros .
Claude Chevalet (1965)

Génétique statistique des petites
populations. Application au lapin domestique».
(Etude théorique de · la variabilité
génétique des caractères quantitatifs
héritables dans les populations consanguines; et mise au point d'une métho«
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l'Université de Paris-Sud, Centre d'Orsay, devant un jury composé de: M.
de Gennes, président; MM. Buc, Devaux, Luzzati, Rigny, Shechter.
Miche'I Duneau (66)

«Equations de récurrence et fonctions de corrélation en mécanique statistique classique. (Etude des fonctions
de corrélation par une méthode rigoureuse permettant de lier des propriétés géométriques à des pr,opriétés de
régularité par rapport aux paramètres)».

Thèse soutenue le 4 décembre 1975
à l'Université de Paris-Sud, à Orsay,
devant un jury composé de : M . David
Ruelle, président; MM. Jean Ginibre,
Daniel lagolnitzer (X 59), Bernard
Jancovici, Derek, W. Robinson, examiAlain Mathiot (1966)

«Etude par topographies aux rayons X
des défauts et des domaines magnétiques dans des grenats de terres rares »,
(La méthode des topographies aux
rayons X permet la mise en évidence
simultanée, dans des monocristaux,
des défauts cristallins et des parois
de domaines magnétiques. Les grenats
ferrimagnétiques comme Tb 3 , Fe 5 , 0 12
ont des propriétés magnétiques fortement dépendantes de la température.
L'évolution de la texture, en domaines
magnétiques de tels composés, a été
étudiée entre 4.2 K et 300 K) .
Thèse soutenue le 9 juin 1975 à
! 'Université Pierre-et-Marie-Curie, devant un jury composé de M. Curien,
président; MM. L. Néel, F. Bertaut,
A. Authier, J.-F. Petroff et J. Blin, examinateurs.

Miche·I V'iHard (1970)
« Les conditions de la réussite de
l'innovation dans l'entreprise».
( « A partir de l'étude de dix cas de
petites entreprises en innovation, l'auteur décrit les différentes étapes du
processus de l'innovation: l'environnement, la genèse de l'idée, le développement, l'industrialisation .e t fa commercialisation. Le principal intérêt de
ce travail est de présenter, d'une part,
une synthèse de la pratique des entreprises dans le domaine très particulier de la gestion de l'innovation, et,
d'autre part, une série de recommandations d'ordre méthodologique sur
les différents aspects de l'innovation :
techniques, juridiques, financières, économiques et commerciaux, organisationnels et humains»).

Thèse de doctorat 3e cycle en Sciences Economiques, soutenue le 23 janvier 1976 à l'Université de Lyon. devant un jury composé de M. A. Bonnafous, président; MM. J.-P. Algoud,
Barthalon (X 44), C.-F. Bédouet, J.-R.
Fayette, examinateurs.
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une activité trop peu connue en france:

les licences de brevets
et les tranferts techilologiques
LE BICENTENAIRE
DES ETATS UNIS
D~MERIQUE
par Jacques Gaudin (ECP 53)"

Président de l'Association L.E.S.

Dans les pays industrialisés, les licences de
brevets et les échanges de techniques ne représentent guère qu'un ou deux pour cent de la
valeur des éohanges commerciaux.
Mais ces transferts jouent un rôle de catalyseur sur de nombreuses ventes de biens. d'équipements et de produits, et ils accompagnent
fréquemment des implantations industrielles
ou commerciales à l'étranger. Ils permettent
de surmonter un certain nombre de barrières
à l'exportation et de réduire les investissements.
et les risques du donneur. Ils sont un facteur
incontestable du développement industriel.
Ces transferts se sont considérablement
accrus depuis 10 à 15 ans ; leur développement
a été proportionnellement plus. rapide que celui
du commerce international en génénl'l. Les statistiques françaises, par exemple, font ressortir, entre 1968 et 1974, un triplement du volume
des échanges de techniques; les achats ont été
multipliés par 2,5 et les ventes par 4. Même si
l'on tient compte de la dépréciation de la monnaie, il y a donc eu une augmentation très sensible des mouvements.
Par contre, 'l'évolution n'est pas encore très
sensible sur l'origine et la destination des techniques transférées : en France, elles proviennent
pour la moitié des Etats-Unis et pour l'autre
moitié de l'Europe occidentale, elles sont destinées pour les trois quarts aux pays industrialisés et pour un quart seulement aux pays en
voie de développement.

Conseils en « Uceinsing »

Les échanges de techniques sont très anciens,
mais '1a technique de ces échanges est une discipline moderne que l'on possède mieux, d'une
manière générale, aux Etats-Unis qu'en France,
tant sur :le plan de la politique à suivre que sur
celui de la négociation et de la rédaction des
contrats.
Aux Etats-Unis, la plupart des entreprises ont
une !politique de propriété industrielle très active. Leurs innovations sont très soigneusement
protégées par des brevets. Un corps d'experts.,
ayant le plus souvent une double formation
juridique et scientifique, s'est constitué dans
les entreprises pour assurer '1a coordination
des négociations de licence qui effectuent nécess.airement une synthèse entre les exigences de
plusieurs disciplines et qui s'intègrent de plus
en plus souvent dans des accords industrie1s
importants. A côté des agents de brevet traditionnels s'est créée une véritable profession de
consei'ls en « licensing », et en particulier de
juristes conseils en contrats de licence, car si
la connaissance du droit des brevets est nécessaire à la rédaction d'un contrat, elle es.t loin
d'être suffisante. Il est au moins aussi important de connaître le droit des contrats, le droit
fiscal ou celui des lois antitrust. On trouve aux
Etats-Unis des centaines, voire des milliers d'experts qualifiés en cette matière et les chefs
d'entreprises n'o:pèrent jamais sans leur concours.

(*) Chef .du Service des Accords Techniques de la C.G.E.
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Si la grande industrie française est aujourd'hui très ouverte à ces problèmes et s'est
dotée de moyens suffisants pour les résoudre,
les petites et moyennes entreprises n'y viennent
que très progressivement, malgré certains succès retentissants.. De nombreux industriels
français se trouvent désarmés en face d'interlocuteurs étrangers rompus à ces négociations et
à la mise au point de ces contrats d'un type très
particulier; ils ont parfois des difficultés à rencontrer les ingénieurs conseils ou les avocats
expérimentés qui pourraient les . ·c onseiller et
les aider en cette matière, mais qui sont encore
trop peu nombreux en France.

Associ ation
1

LE ~S.

:

plus de 2.000 membrie s
1

~

Lorsqu'aux Etats-Unis, en 1965, Ies différentes
catégories professionnelles · ayant des responsabilités dans les licences de brevets et les transferts technologiques créèrent la « Licensing
Executivcs Society» (L.E.S.), des praticiens
français et britanniques reconnurent l'intérêt
d'une telle association, sans but lucratif, destinée en premier lieu à créer un lieu privilégié
d'échanges d'expériences ~ professionnelles dans
un domaine en plein développement.
L'Association L.E.S. «Licences et Savoir
Faire» a été créée en France en 1970, peu après
!'Association britannique. Elle s'efforce de toucher toutes les personnes - cadres ou chefs
d 'entreprises, petites ou grandes, avocats 1
conseils en licences ou en brevets., chercheurs,
universitaires, fonctionnaires, etc. - qui sont
engagées, d'une façon ou d'une autre, dans Ie
domaine des licences et des transferts technologiques.
Les buts de cette Association, comme ceux
des Associations semblables qui ont été créées
depuis moins de dix ans en Australie, au Benelux, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie,
au Japon, au Mexique, en Scandinavie, en
Suisse, sont de contribuer au perfectionnement
professionnel de ses membres et à l'échange
d'expériences, et d'informer le monde des affaires et les organismes publics sur l'importance

économique des transferts technologiques et
des licences, ainsi que sur les qualifications
professionnelles et déontologiques requises des
personnes engagées dans ces activités.
Dans le monde, ·l 'ensemble des Associations
L.E.S. dépasse aujourd'hui deux mille membres..
Près de la moitié sont aux Etats-Unis. •L a
France, qui achète aux Etats-Unis des licences
de brevets et du savoir faire technique pour un
montant trois ou quatre fois supérieur à celui
de ses ventes, n'en compte encore qu'une centaine.
Il faut bien constater que les efforts faits en
France en vue d'intensifier les licences de b revets et les échanges de techniques se heurtent
encore à de grandes difficultés, par manque
de formation notamment. Cependant, cette
prise de conscience a suscité bien des études et
des créatiOI!S intéressantes, en particulier des
colloques et des séminaires en nombre croissant, et plus récemment des enseignements
universitaires, notamment depuis l'an dernier
un enseignement européen du transfert des
techniques et du « licensing ,, au Centre: d'Etudes Internationales de fa Propriété Industrielle,
à Strasbourg, en considération de la nécessité
de donner à un tel enseignement un caractère
international et pour le moins étendu à l'ensemble des membres de la Communauté Economique Européenne qui sont tous soumis en la
matière aux mêmes règles du Traité de Rome.
Il est indispensable que la France se forge
dans .le domaine des "licences et des transferts
technologiques un corps d'experts comparable
à celui dont peuvent bénéficier ses principaux
concurrents. Cette nécessité vaut dès aujourd'hui pour le développement de ses capacités en
matière d'échanges techniques. avec les pays
industrialisés, principalement les Etats-Unis,
et d'une façon croissante avec les autres pays
de la C.E.E. Elle vaut aussi pour demain en
direction des pays en voie de développement
si l'on considère qu'il ne sera 'plus. possib"le
d'exporter de produits dans un certain nombre
d'entre eux sans y exporter simultanément des
techniques et de la formation.
Jacques Gaudin (ECP 53) .
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schlumberger
et les états·unis

par Maurice Martin (26)

Si nombreuses que soient les affaires françaises ayant créé des établissements, parfois
considérables, aux Etats-Unis, surtout depuis la
dernière guerre, il y en a peu, toutefois, qui,
comme Schlumberger, ont trouvé dans ce pays
la source principale de leur réussite. Fondée à
Paris en 1919, limitée à une dizaine de personnes pendant plus d'une décennie, l'affaire
Schlumberger, par 'l'introduction aux 'EtatsUnis d'une invention faite en France, a connu
depuis les années 30 une expansion industrielle
extraordinairement rapide.
Cette a:ffaire doit son origine aux essais de
méthodes originales de reconnaissance du
sous-sol effectuées en France avant 1914 par
Conrad Schlumberger, X 98, alors ingénieur en
chef des mines et professeur à !'Ecole des
Mines de Paris. Ces essais, qui mettaient en
jeu des mesures éiectriques faites à la surface,
se plaçaient à l'avant-garde de la prospection
géophysique, par ailleurs encore balbutiante.
En 1919, Conrad Schlumberger, associé à son
frère cadet Marcel, ingénieur centralien (promo
1907), entreprit de fournir le ·service de ses
procédés à l'industrie minière. Ils purent en
trouver rapidement le champ d'application en
France et à I'étranger, notamment au Canada
et aux Etats-Unis où, dès 1921, ils eurent 'à leur
actif quelques découvertes de gisements cuprifères. En juillet 1925, fort de l'expérience de
deux années de recherches pétrolières en Roumanie, Marcel Schlumberger tentait près de
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Houston, ·pour le compte d'une filiale de ila
Royal-Dutch, la prospection électrique des
domes de sel, structures favorables à l'accumulation du pétrole. Malgré l'incertitude des résultats, due surtout à une technique encore
trop e~périmenta1e, ce fut le début de plusieurs
années de travaux au Texas, en Louisiane, au
Mid Continent et en Californie, sous la direction
de E.G. Léonardon (X 1910).
Toutefois, !l'affaire pendant ces. années n'avait
pu beaucoup grossir, du fait surtout de la
concurrence des méthodes gravimétrique et
sismique, apparemment beaucoup mieux adaptées à la recherche pétrolière, laquel'le tendait
à absorber l'essentiel de l'activité géophysique
mondiale. Jusqu'en 1930, le personnel spécialisé
ne dépassa guère une trentaine d'ingénieurs et
techniciens., parmi lesquels une demi-douzaine
d'X et autant de centraliens. Enfin, ila crise
économique, très sévère pour les industries
extractives, amena l'arrêt quasi-complet des
activités Schlumberger aux E tats-Unis en 1931.
L'invention en 1927 du «carottage électrique»,
méthode consistant à mesurer les résistivités
des terrains traversés par les sondages, devait
marquer un tournant décisif pour Schlumberger. Ces mesures, effectuées d'une façon continue sur toute la hauteur non tubée, et transcrites sous forme de courbes de résistivités en
fonction de la profondeur, permettaient de
différerrcier clairement les multiples couches
géoJogiques, d'en déterminer exactement les. li-

mites, souvent même de les identifier, apportant ainsi, par des opérations rapides et pour
un coût modique, un comp'lément précieux aux
modes conventionnels de reconnaissance ( esc
sentiellement prises d'échantillons ou « carottes »), encombrants et onéréux, souvent trop
imprécis et incomplets. Applicable à tous les
sondages forés au rotary, aussi bien d'exploration que d'exploitation, qui se chiffraient !par
dizaines de milliers par an dans l'industrie
pétrolière, le nouveau procédé apparaissait
extrêmement fécond. Néanmoins, bien qu'il
apportât en temps voulu la réponse à un besoin
industriel certain, il fallut à Schlumberger
quelques années avant de connaître le plein
succès.
La première opération de carottage électrique
a été exécutée le 5 septembre 1927 dans le
petit champ pétrolifère de Péchelbronn (Alsace)
le seul existant alors en France. Les essais, aux
Etats-Unis, effectués en septembre 1929 par
Gilbert Deschatre (centra'lien, promo 1924) dans,
les puits de la Shell, en Californie, restèrent
sans 'lendemain, à cause du scepticisme des,
pétroliers locaux devant un procédé par trop
différent, et aussi des déficiences d'un équipement mal adapté aux conditions des sondages
américains. D'autres essais, poursuivis, en 1930
au Kansas, en Oklahoma et dans la Gulf-Coast
n'eurent pas plus de suite, et pour 'les mêmes
raisons, auxquelles s'était ajouté l'effet de la
crise économique.
Pendant ce temps, toutefois, le carottage
électrique s'était implanté au Venezuela, où
les conditions d'application se trouvaient être
plus favorab'les, jusqu'à ce qu'à la fin de 1931,
la crise arrête pratiquement tout forage. En
U.R.S.S, d 'autre part, l'industrie pétrolière, à
l'abri de la récession et, au contraire, en plein
essor, avait soumis le carottage électrique à
une large épreuve industrielle, permettant de
parfaire ses techniques et de mettre au point
des méthodes complémentaires qui devaient
accroître sensiblement son efficacité - notamment, en 1931, l'enregistrement des potentiels
spontanés, grâce à qui peuvent être localisés
les horizons poreux et perméables, donc réservoirs possiblf;s d'hydrocarbures. L'action de
Schlumberger en U.R.S.S. se réduisit cependant,
après peu d'années, à un rôle de simple
conseiller.
Ainsi complété et auréolé des références
acquises dans ces pays, le carottage électrique
- ou plutôt le « logging >>, terme pratiquement
imposé par l'industrie américaine pour désigner
la méthode - reparut en Californie en été 1932
et dans la Gulf Coast au début de 1933. II ne
tardait pas à prouver sa valeur et, dès 1934,
se répandait à travers les régions pétrolières
des Etats-Unis. L'exemple américain fut pour
beaucoup dans le développement du .Jogging de
nouveau au Venezuela ainsi qu'à Trinidad, en
Colombie, Argentine, Canada, Roumanie, Indonésie, etc., mais l'activité chiffrée en nombre
d'opérations resta de beaucoup prédominante
aux Etats-Unis, siège de près de 90 % du forage
mondial.
En 1934, fut créée, à Houston, une société de
droit américain, la Schlumberger Well Surveying
Corporation, liée à 1a maison de Paris par un
contrat d'assistance technique et dirigée 'localement par E.G. Léonardon, qu'assistait un
personnel administratif et financier américain.
Dès sa création, la S.W.S.C. remplit ses cadres
avec un nombre croissant d'ingénieurs diplômés
de grandes universités américaines, qui bientôt

dépasseront en nombre leurs collègues français.
Dans cette organisation des années 30, le
centre des recherches, les bureaux d'études et
les fabrications étaient à Paris, Houston se
limitant à acheter sur place les camions et les
équiper avec le matériel provenant de France.
Aidés par un groupe d'ingénieurs et de techniciens de valeur, les frères Schlumberger et
H.G. Doll (X 1921), gendre de Conrad, étaient
les animateurs essentiels des recherches et développements. Au cours d'une longue carrière,
par sa clairvoyance et son remarquable esprit
créateur, Doll jouera dans l'évolution de l'entreprise un rôle prépondérant.
Le domaine des services de logging ne cessera
de s'étendre d'année en année, tout en gagnant
en précision et en rendement - notamment
par l'introduction de l'enregistrement photographique des mesures, de la détermination de
l'inclinaison ·ou pendage dans les parois des
puits, de la perforation des colonnes de cuvelage
( casings) pour la mise en production des
couches... Pour être effectuées à Paris, il es
études n'en étaient pas moins inspirées et
soutenues avant tout par l'immense champ d'expériences des Etats-Unis, site de l'essentiel du
ohiffre d'affaires.
Si cette rapide expansion a été supportée par
des techniques de haute qualité, on ne peut
sous-estimer la contribution considérable du
dévouement, de l'énergie et du savoir-faire de
la plupart des jeunes ingénieurs français
chargés des opérations qui, dans les débuts, où
la demande débordait largement les moyens
disponibles pour les satisfaire normalement,
surent accomplir une lourde tâche, de jour et
· de nuit, s'adaptant aux conditions de vie et de
travail des Etats-Unis, joignant à !leur agressivité commerciale des aptitudes artisanales très
utiles pourr la mise en œuvre d'appareillages
spéciaux, variés et complexes, à des milliers
de kilomètres des centres d'approvisionnement.
Leurs camarades américains surent se plier à
ces façons de faire, au demeurant peu conformes aux usages industriels de leur pays, mais
dont ils reconnaissaient la nécessité.
Pendant 'la guerre, Paris se trouvant coupé
de l'étranger, la direction d'ensemble de l'affaire fut reprise à Houston, devenu par 'la
force des choses le siège des études, des fabrications et des approvisionnements indispensables pour assurer au mieux la marche des
opérations aux Etats-Unis et à l'extérieur, dans
des conditions rendues très difficiles par les
restrictions de l'époque et le manque de personnel. La guerre terminée, Houston conserva
ces fonctions et la recherche s'installa à Ridgefield (Conn.) en 1948. Cependant, avec 'la
convalescence de l'Europe et le démarrage de
l'exploration et de · l'exploitation pétrolières en
Amérique Latine et dans rancien continent, la
gestion de cette partie du monde revint à Paris.
Un nouveau centre de recherches, développement et fabrications, fut établi à Clamart en
1959.
Dès 1935, le succès de Schlurnberger n'avait
pas manqué de susciter une concurrence active,
principalement aux Etats"Unis. Néanmoins,
cette firme a su garder dans ce pays, une position de premier plan, beaucoup 'plus par la qualité de ses services que par la protection de ses
brevets, au demeurant très nombreux. Dans le
reste du monde, son organisation, qui associe
standardisation et ajustement aux conditions
géographiques les plus diverses sur terre et
sur mer,· lui assure une part largement prédominante du marché.
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Il y a aujourd'hui aux Etats-Unis, où le personnel de toutes catégories affecté ·au fogging
est de plusieurs milliers de personnes, .quelques
ingénieurs français dont deux centraliens et
cinq X. IL a position des Français demeure cependant très importante dans le reste du monde
parmi des ingénieurs provenant surtout des
pays voisins de la France. Caractéristique de 1a
politique de personnel de l'affaire est le fait
qu'un Français est actuellement pTésident à
Houston de la Corporation américaine, alors
que des postes de direction sont occupés à
Paris par des Américains.
Suivant la politique de diversification entreprise depuis 1950, •l es activités de Schlumberger
ont débordé largement le domaine du logging
pour s'étendre aux services de forage et mise
en prod1iction (acquisition ou prise de contrôle
de Johnston Testers aux Etats-Unis, de ForexNeptune et de Flopétrol en France ... ) et au
domaine de la mesure et de Ia régulation
(Electro-Mechanical Research, Weston, Sangamo ... aux Etats-Unis, Compagnie des Compteurs
en France ...).
Le groupe est régenté par une société holding
dont le centre d'opération est à New-York ; la
direction et la coordination s'effectuent aussi
à partir de PaTis, le prés,i dent directeur général
Jean Riboud et les principaux dirigeants partageant leur temps entre les deux villes. L'affaire

comporte actuellement environ quarante mille
employés, rattachés à une vingtaine de sociétés
dans plus de soixante dix pays et compte dixhuit centres de recherche et de fabrication,
dont les trois plus importants sont consacrés
au Jogging. La collaboration entre les centres
français et américains, bien coordonnée et
non exempte d'émulation, assure l'étude et la
mise au point de techniques aux multiples
facettes qui, aujourd'hui, font appel à des disciplines auss.i diverses que l'électronique et
l'informatique, jusqu'aux derniers développements de 'l'acoustique et de la physique nucléaire.
En reconnaissance de l'œuvre résumée cidessus, Conrad Schlumberger (à titre posthume), Marcel Schlumberger en 1941 et H.G.
Doll en 1970, ont été choisis pour recevoir
l' « Antony- Lucas Medal », distinction décernée
annuellement par l'American Institude of
Mining and Metallurgical Engineers aux personnes ayant apporté une insigne contribution
à l'industrie pétrolière aux Etats-Unis. :

Note : Antony Lucas était le promoteur qui,
en 1901, découvrit le fameux gisement de
Spindle Top au Texas, origine du prodigieux
essor de la production pétrolière dans cet Etat.
Maurice Martin (26).

Camion Schlumberger nwderne en station devant un derrick
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west·point
et polytechnique
par 1.-P. Callot ( 31)

le Général Bernard

Extrait de «Statistique historique de l'arrondissement de Dole», de Ma rquiset. Gravure
bibliothèque municipale Dole (Cote 1921).
Mon ambition n'est pas d'éc11ire ici une his"
toire résumée de West Point. Une école aussi
prestigieuse, qui a joué un si grand rôle dans
l'évolution de l'armée et de 'la technologie
américaines, ne saurait être présentée en
quelques pages. Je voudrais seulement évoquer
quelques-uns des traits. qui apparentent cette
Ecole à !'Ecole Polytechnique, et qui font que
ces deux institutions, se ressemblant, ne ressemblent à aucune autre.
L'Ecole Polytechnique a été fondée en 1794.
C'est huit ans plus tard que le président
Thomas Jefferson concrétise un projet que le
général Washington avait conçu, mais qu'il
n'avait pas eu le temps de réaliser, en fondant
l'Académie militaire américaine.
Etablie sur un site déjà prestigieux dans
la jeune histoire des Etats confédérés, !'Ecole
eut un début modeste. Commandée par un
ingénieur militaire du rang de commandant,
assisté de deux capitaines et de quatre lieutenants, elle ne compta à l'origine que dix cadets.
Elle en forme aujourd'hui 4.200, répartis en
quatre promotions.

L'un des caractères essentiels de l'Ecole fut
qu'eHe reçut pour m ission de donner à ses
élèves une double formation d'ingénieurs et
d'officiers. En fait, West Point fut, jusqu'en
1837, la seule école d'ingénieurs des Etats-Unis,
et erre demeura très longtemps la principale.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que les hommes
qu'elle avait formés aient joué, dans le développement industriel du pays, au XIX• siècle,
un rôle très comparable à celui des polytechniciens. Comme les polytechniciens, les anciens
de West Point construisirent la quasi-totalité
du réseau ferré national (1) : ils exportèrent
ensuite leur expérience ferroviaire au Canada,
au Mexique, à Cuba, à Panama et même en
Russie, George Whistler, de la promotion 1919,
ayant dirigé l'édification de la ligne Moscou Saint-Pétersbourg ; lors de l'expansion économique du début du siècle passé, ce furent eux,
encore, qui dirigèrent la construction des
routes, des canaux, des phares, qui dressèrent
des cartes, qui é'difièrent les réseaux de distribution d'eau et de gaz.
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Plusieurs polytechniciens jouèrent un rôle
important dans la formation technique et militaire des cadets : en particulier Simon Bernard
(1794), surnommé le «Vauban du Nouveau
Monde» et Claude Crozet (1805). Ce dernier
introduisit à West Point des méthodes françaises (dont l'usage du tableau noir), la géométrie descriptive, et un certain nombre
d'ouvrages enseignés à l'X. : son propre « Traité
des machines», le «Traité sur l'Art de la guerre
et des fortifications.» de Gay de Vernon
(X 1807), 1e «Cours de construction» de Sganzin (X 1819), etc. Il écrivit à l'usage des cadets
le premier traité de géométrie descriptive
rédigé en langue anglaise (2).

places est mise au concours parmi les candidats désignés par l'Armée, le Président des
Etats-Unis, les fils de vétérans décédés, ce
nombre de candidats étant le quadruple de
celui des postes à pourvoir ; l'autre partie, la
plus importante, est attrfüuée, après examen,
aux jeunes gens présentés par les députés au
Congrès, les sénateurs, le vice-président, les
«Honour Schools » militaires, et que'lques
autres instances.

*
**
Je n'ai pas encore parlé de la vocation essentielle de West Point, qui est de former des
officiers et des ingénieurs militaires.
Lors de 'leur admission à l'Ecdle, les cadets
signent un engagement de 9 ans, qui recouvre
les quatre années d'étude et cinq années de
carrière militaire; au terme de ces cinq dernières années, un certain nombre d'anciens
élèves « pantouflent » et on les trouve dans
tous les secteurs de l'économie américaine ;
beaucoup d'autres restant dans l'armée, qui
leur offre des débouchés techniques extrêmement variés, des soldes confortab'les, et un
avancement privilégié. West Point fournit environ 10 % des officiers de l'armée américaine
(9 % dans l'armée de terre, 17 % dans la
marine, 9 % dans l'aviation), mais 43 % des
généraux et 56 % des amiraux. La valeur militaire des « cadets » eut, pour la première fois.,
l'occasion de se manifester lors de la guerre du
Mexique. Le commandant en chef, qui ne sortait pas de l'Eco1e, déclara après la victoire :
« Sans West Point, mon armée, l'eût-on quadruplée, n'aurait pas mis le pied à Mexico. »
E'lle se confirma, dans les deux camps, au
cours de la malheureuse guerre de Sécess.ion,
en la personne des généraux Grant, Lee, Beauregard et du fameux « Stonewafü » Jackson.
West Point fournit le commandant en chef
de l'armée américaine au cours de la première
guerre mondiale (John J. Pershing) et de la
seconde (Dwight D. Eisenhower). La plupart
des grands généraux américains lors du dernier
conflit furent d'ailleurs des W.P. : Douglas
Mac Arthur (1903), commandant des. forces
al'liées du Pacifique, Les'lie Mc Nair (1904), commandant des forces aériennes et Bradley, Patton, Clark, Eiche!lberger, Simpson, Backner, etc.
Quant à l'ingénieur mfütaire Leslie R. Graves
(1918), i'l dirigea le programme militaire atomique qui apporta à la panoplie guerrière son
arme la plus redoutable.

***
Le lecteur aura entrevu, à travers les lignes
qui précèdent, nombre d'analogies entre West
Point et l'X. Je voudrais maintenant en préciser quelques"unes, mais aussi signaler une différence fondamentale. Cette dernière réside
dans le mode de recrutement, qui peut paraître
étrange à nos esprits cartésiens.
Ce recrutement est double : une partie des
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Cette méthode pourrait conduire à un choix
antidémocratique. L'expérience montre qu'il
n'en est rien : on trouve à West Point des fils
de grands bourgeois et des fils de paysans,
des protestants, des catholiques et des juifs,
des blancs et des noirs.
Parmi les. analogies précises, je citerai l'esprit
de l'enseignement, qui vise à donner aux élèves
non une formation spécialisée, qu'ils devront
acquérir à la sortie de l'Ecole, mais une large
culture généra'le, à base de sciences et d'humanités (et aussi une formation morale, ce qui
n'est pas au progmmme de l'X.). Tous les
cadets reçoivent le même enseignement, corres.pondant au « tronc commun » de l'X. ; la
partie optionnelle n'existe pas, mais les cadets
ont la possibilité de suivre certains cours particuliers dans les Universités.
Je faisais allusion à la formation morale;
autrefois existait à l'Ecole Polytechnique un
«code X». Wes.t Point a son « Honor Code»
qui traduit en artidles la devise de l'Académie
« Duty, Honour, Country». La différence entre
les deux codes est que celui de West Point
a reçu une consécration sinon juridique, du
moins administrative et que sa violation
entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à
l'exclusion; celle-ci n'est pas rare.
Enfin, la sévère Académie de West Point n'a
pas. résisté beaucoup plus longtemps que l'Ecole
Polytechnique à l'attrait du recrutement féminin. E'lle a ouvert ses portes aux jeunes fi]les
au mois de juillet dernier.

« ... Quoique citoyens de pays différents, un
« même esprit nous anime tous et c'est avec
« joie que nous vous nommons nos frères
« d'armes».
En 1918, trois cents cadets américains rendirent visite à l'X. Après qu'un polytechnicien
eut his.sé le drapeau américain sur le paratonnerre du belvédère, suivi d'un officier américain qui hissa le drapeau français, le secrétaire d'Etat à la guerre Baker, ancien de W.P.,
déclara :
« Quelles que puissent être les fluctuations
« de la politique, la France peut compter qu'au
« jour du danger elle trouvera les Etats-Unis
« debout à ses côtés.» Et elle les trouva, en
effet.
En 1919, cinq élèves de l'X se rendent à
West Point pour offrir une statue du « Polytechnicien de 1814 ». Celle-ci est inaugurée dans la
cour d'honneur de l'Académie.
En 1944, le 150' anniversaire de l'X. fut fêté
le 11 décembre par un repas 'de 1.200 couverts
à l'hôtel Waldorf As.toria; puis le 12 décembre
par une visite de West Point par les anciens
élèves de l'Ecdle Poiytechnique habitant les
U.S.A.
En 1948, une délégation de dix élèves de 1'X
fut invitée aux Etats-Unis. Ils firent un voyage
d'un mois, dont une semaine à West Point.
Les cadets rendirent cette visite en 1950.

***

« Pour la Patrie, 'les Sciences et la Gloire»,
« Devoir, Honneur, Patrie ». Ces devises solennelles font neut-être sourire aujou!'d'hui, mais
etles expriment pourtant le génie des deux
écoles et leur génie commun, la même vdlonté
ae servir une cause, pourvu que nous la croyons
bonne, qui nous anime, frères d'armes de West
Point et de Poil ytechnique.

De si grandes ressemblances et des destins
si convergents devaient provoquer des contacts
entre les deux grandes Ecoles scientifiques et
militaires.
L'un des premiers eut lieu après l'héroïque
conduite des polytechniciens pendant les journées de juillet 1830. Les élèves de West Point
écrivirent à leurs camarades français :

***

J.-P. CALLOT (31).

N.D.L.R.

(1) Voir ci-après l'article V.M.I. qui fait ressortir le rôle de Crozet (X 1805) en Virginie et en Lousiane
dans les Travaux Publics et les Chemins de Fer.
(2) Crozet fut l'élève de Monge.
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institut militaire
de virginie

V.M.I.

Edwin L. Dooley
Lieutenant-colonel de la Milice
de Virginie.

L'Institut Militaire de Virginie fut créé le
11-11-1839 à Lexington, petite ville située dans
la partie occidentale de l'Etat de Virginie.
A l'origine, le but de cet institut d'enseignement
supérieur fut la formation de «soldatscitoyens » (citizen-soldiers) dans les domaines
suivants : mathématiques, art de l'ingénieur,
études mifüaires, langues étrangères, Beaux
Arts.
Le Colonel John Thomas Lewis Preston,
avocat, originaire de Lexington conçut cette
idée d'un Institut 'lorsqu'il proposa la transformation d'un ancien arsenal en étab'lissement
d'enseignement supérieur. Le plan de Pres.ton
fut adopté par l'Assemblée générale de Virginie. Ainsi la Virginie fut le premier Etat des
Etats-Unis ayant sa propre Ecole Militaire.
Preston songea, pour son Institut, à West
Point mais il ne voulut pas imiter exactement
ce modèle. Il insista surtout pour que
«L'es.prit militaire, quoique essentiel à la
« discipline, ne soit pas mis au premier p'lan
« pour l'éducation.»
Si Preston fut l'homme qui conçut l'idée de
l'Institut Militaire de Virginie, ce fut le colonel
Claude Crozet, ancien élève de l'Ecole Pdlytechnique qui en fut le réalisateur. Pouvait-il faire
autrement que de se reporter à ce qu'i'l avait
vécu en France, dans son école déjà prestigieuse à cette époque (1) ?
1837 fut en effet pour Crozet l'occasion de
créer en Virginie une Ecole sur le modèle de
l'Ecole Polytechnique ; cel'le-ci avait pour mission (comme celle de Paris) de fournir à

l'Etat, à l'Armée et au secteur civil des ingénieurs de haute qualité. Ce fut Crozet qui
assura le fonctionnement de i'Institut, avec les
membres du « Board of Visitors ». Ceux-<:i
choisirent Francis H. Smith, ancien élève de
West Point (1833) comme surintendant du
V.M.I., poste qu'il - occupa pendant 50 ans.
Smith, Général de Brigade pendant la Guerre
de Sécession (1860-1865), fut à fa fois un soldat,
un professeur et un mathématicien doué. Parmi
s.es œuvres, on peut citer une traduction de
la Géométrie Analytique de J.-B. Biot qu'il
rencontra lorsqu'il visita l'Ecole Polytechnique (2).
Pendant les premières années de V.M.I. on
doit aussi citer 'le Major Thomas Jonathan
Jackson (1807-1891), ancien élève de West Point
(1846) qui fut professeur de Physique (18511861) . Au début de la Guerre de Sécession, il
quitta le V.M.I. pour devenir rapidement un
chef renommé : le général « StonewaH » Jackson, général de Corps d'Armée chez les
Sudis.tes.
Au cours de la Guerre de Sécession, les
Cadets de V.M.I. prirent part (le 15 mai 1864)
à la bataille de New Market en Virginie. I'ls
remportèrent la victoire sur le Corps du Général nordiste Franz Sigel. Dix cadets tombèrent
sur le champ de bataille. Leur mémoire es.t
rappelée au Musée de New Market et par une
statue commémorative. Celle-ci est due à Sir
Moses Ezekiel, artiste renommé du dernier
siècle ; lui-même ayant participé comme cadet
à la bataille de New Market.

(1) Cf « Monument historique dédié à tous les élèves de /'Ecole Polytechnique, depuis sa fondation
jusqu'à nos jours>> (21-3-1795 à 21-3-1827). Tableau historique et chronologique (Bibliothèque Nationale).

(2) Jean-Baptiste Biot (1779-1862) fut reçu à l'X en 1794 (première promotion) où il exerça comme
élève le rôle de « chef de Brigade >>. Savant remarquable, il fit (cas unique probablement) partie de trois
Académies de l'Institut de France: Sciences en 1803 {à 26 ans)," Inscriptions et Belles Lettres en 1841 et
Académie Française en 1856.
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Malgré cette victoire, un désastre : l'Armée
des Nordistes détruisit l'Institut. Aussitôt la
fin de la guerre, le Général Smith et les autres
professeurs le reconstruisirent et on se remit
au travail.
L'Institut devint un Etablissement moderne
dont les. disciplines essentielles furent : les
mathématiques, les sciences, le Génie civil,
l'électricité, les études militaires, sans oublier
l'anglais, les langues modernes, l'histoire et la
philosophie.
De toute façon et sans discussion, l'Institut
demeure une Ecole Militaire. Les élèves portent
tous l'uniforme et ïls en sont fiers.
Pendant quatre ans tous les élèves reçoivent
une instruction militaire et en plus une forde la Milice de Virginie (3 ).
Sur 1.200 cadets. (300 par année), 15 % d'entre
eux embrassent la carrière militaire active.
La plupart des autres reçoivent le grade
d'officier de réserve en quittant l'institut.

NOTE SUR LE COLONEL CROZET
Claude, Benoît Crozet, fut reçu à l'X
en 1805, au moment où Napoléon ! •"
décida de militariser l'Eco'l e et de «l'encaserner» sur la Montagne Sainte-Geneviève, dans les locaux de l'ancien Collège
de Navarre.
Après la chute de Napoléon vaincu par
l'Europe coalisée et prisonnier à SainteHélène, Crozet, contrairement aux demisoldes désœvrés, embarque pour l'Amérique et y exerce l'emploi à West Point
de professeur pour les arts de l'ingénieur.
Professeur de grande renommée dans
l'art de l'ingénieur, Crozet quitta West
Point en 1823 pour devenir " Principal
Ingeneer and Surveyor of Public Works »
pour l'Etat de Virginie.
A cette époque où le monde moderne
naissait, Crozet était en admiration
devant 'l es possibilités de la machine à
vapeur au sujet de laquelle Sadi Carnot
avait publié en 1824 un mémoire devenu
célèbre. Crozet vit en cette découverte
le moyen de transformer la société.
Ses idées trop avancées pour l'époque
ne furent pas retenues.. On en était à
l'âge des grands travaux publics : on
insistait sur les routes, canaux et bientôt
les chemins de fer.
Il faut cependant rappeler sa nomination d'ingénieur principal chargé de la
réalisation du projet de chemin de fer
avec tunnels et ouvrages d'art dans la
partie occidentale de la Virginie, à travers les « Blue Ridge Mountains ». Le
tunnel dit «Blue Ridge» fut alors le
plus. long des Etats-Unis (4.273 feet de
long : environ 1.300 m).
La ville de « Crozet» située le long de
la ligne de chemin de fer en question
existe toujours. Elle conserve Ie souvenir
d'un ingénieur de grande valeur.

L'Institut a donc bien conservé sa mission
initiale de formation de « soldats-citoyens »
d'officiers et d'ingénieurs.
Le héros de l'Institut est le Général George
Catlett Marshall, grande figure à la fois civile
et militaire. Il prodigua ses talents à l'armée,
à la nation et à l'humanité. Il reste un exemple
pour les jeunes qui l'ont suivi à l'Institut et
pour ceux de l'avenir.
Au moment où l'on commémore le bicentenaire de la fondation des Etats-Unis, l'Institut
Militaire de Virginie n'oublie ni l'aide de la
France pendant la Révolution américaine, ni
les rapports qui le lient à l'Ecdle Polytechnique.
Déjà en 1971 quelques cadets V.M.I. sont
venus à Paris rendre vis.ite à l'Ecole Polytechnique. Ils étaient accompagnés par le Colonel
Herbert Dillard (décédé en 1976) et par le
Major Edwin Dooley (4). Ils furent reçus
par le Général Buttner (X 37) qui commandait
!'Ecole à cette époque.
H .L. Donat Clerget,
Colonel honoraire du Génie.
et
Edwin L. Dooley.
· - ·-1

(3) Les officiers de cette Milice reçoivent leur Brevet du Gouverneur de Virginie. Ils n'ont aucun
rapport avec l'année régulière. Seule la Virginie possède une Milice. Elle date du XVII· siècle.

( 4) Bibliographie : Il existe sur le V.M.I. un ouvrage en 4 volumes à la Bibliothèque de l'Ecole :
«One hundred years at V .M.l. n, by Colonel William Couper (published 1939). Préface du Général Marshall.
De plus, le Lieutenant-Colonel Dooley prépare un ouvrage sur · les rapports entre le V.M.I. et l'Ecole
Polytechnique.
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coopération technique
franco·americaine::
de borda à schlumberger
par Michel Brochon (ECP 51)

Conseil en Brevets et Licences
Ancien Vice-Président International
de la Licensing Executives Society.

Avec l'Indépendance Américaine devait commencer une longue coopération technique,
scientifique, industrielle et commerciale qui, si eZ.Ze est présente aujourd'hui dans tous les
esprits, reste assez ignorée quant à ses débuts. Or, de Schlumberger à Dupont de Nemours,
de grandes industries américaines sont nées de cet apport français.

L'un des besoins impérieux que les insurgés
des treize colonies devaient satisfaire était la
nécessité de recruter, au plus vite, des techniciens au sens large du terme, c'est-à-dire, au
départ, des militaires (génie, artil'lerie, armement, marine, médecine, etc.) qui devaient ensuite constituer le noyau initial des activités
civiles (urbanisme, travaux publi:cs., mines,
métallurgie, agriculture, médecine, etc.). Dès
les premiers contacts établis avec fa France,
les Américains demandèrent des spécialistes
expérimentés et, bien entendu, les moyens matériels dont ils devaient disposer, c'es.t"à-d~re
essentiellement de ;l 'argent et de l'armement.
On oublie souvent qu'après un grand siècle
dominé par Vauban, le XVIIIe siècle français
bénéficia d'une élite d'ingénieurs militaires. On
peut citer Coulomb (construction du fort de
Bourbon de la Martinique), Borda (Cercle répétiteur à réflexion de marine), Pitot (manœuvre
des vaisseaux, tube de mesure de vitesse), Jouffroy d'Albans. (propulsion à vapeur), Cugnot
(fusil de cavalerie, planchette à alidade), De
Saxe (touage par câble des navires fluviaux,
carabine, canon léger, dit «amusette»), Vaquette de Gribeauval (fabrication de canon et
normalisation de l'armement assurant l'interchangeabilité), Périer (fonderie de matériel
d'artillerie), Régnier (armes portatives). Si
Borda participa directement à 'l a guerre de
l'Indépendance, les insurgés américains bénéficièrent indirectement et largement de cette prodigieuse accumulation de savoir faire (1). C'est
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ainsi que, quand Silas Deane vint en France, il
s'en fut visiter la fabrique d'armes. d'Angoulême, avant même d'aller à Versailles et à Paris.
8 eaumarchais
1

II serait difficile d'aborder cette coopération
technique sans mentionner Ie nom d'un personnage à multiples facettes qui joua un rôle
considérable dans les coulisses de l'Indépendance en décidant le Roi et ses ministres. à soutenir :ies insurgés. Cette décision, en plus de
l'aide financière et militaire, présentait un
aspect totalement nouveau : fa reconnaissance
diplomatique d'une nation se proclamant indépendante, anticipant ainsi sur le droit à l'autodétermination. Tout ceci était le résultat de
la débordante activité de Beaumarchais. On
sait qu'il avait commencé à faire parler de lui
quand, travail'l ant encore dans l'atelier de l'horlogerie paternelle, il intenta et gagna un procès
contre Lepaute (2), horloger du Roi et membre de ·l 'Académie des Sciences, qui s'était
attribué la paternité du système d'échappement
créé par le jeune Caron. Beaumarchais devait,
sa vie durant, rester un ardent défenseur de la
propriété intellectuelle, tant industrielle qu'artistique, puisqu'il créa la Société des Auteurs.
C'est, en effet, au cours de ses fructueuses
missions à Londres. qu'il rédigea ces rapports
qui convainquirent Louis XVI et Vergennes.
A propos des insurgés, i'l écrivait : «Les colonies triompheront de l'Angleterre, mais la
guerre qu'elle 'l eur fait n'est rien auprès de celle

qui se prépare dans son propre sein, la fin de
la crise amènera la guerre contre la France».
Et Vergennes de conclure: «La connexité que
la guerre formerait entre 1a France et l'Amérique s.eptentrionale ne serait . pas une de ces
liaisons passagères que le besoin fait naître et
évanouir. Nul intérêt ne pouvant diviser deux
peuples qui ne communiquent entre eux qu'à
, travers de vastes espaces de mers, 'les rapports
nécessaires de commerce qui s'établiraient
entre eux formeraient une chaîne, s.inon éternelle, du moins de très 'longue durée. »
Beaumarchais, affairiste aux succès financiers
incertains, assurait aux Américains d'importantes fournitures, grâce à sa compagnie de
navigation. Il essaya de leur ass urer une solide
assistance technique en encourageant de nombreux spécialistes français à voler à leur
secours. L'économiste Dupont de Nemours, en
dépit de ses brouilles périodiques avec Beaumarchais, devait participer à Ia rédaction du
« Traité d'amitié et de commerce» conclu entre
le Roi et les Etats Unis de l'Amérique septentrionale. Il finit par franchir l'océan et créa
dans ce pays une dynas.tie qui ne passa pas
inaperçue.
Plan d'urbanisme de Washington

Il convient de souligner · que les Français
n'attendirent ni Lafayette, ni le père de Figaro
pour tenter la grande aventure.
En 1775, Penet et De Piarme; en 1776, Davin,
Favely et de Kermorvan arrivèrent aux 'Etats
Unis. Ce dernier fut agréé comme ingénieur
par les autorités américaines, le jour même
de la déclaration de l'Indépendance. De Lomont
et De Baldivia devaient arriver plus tard.
Quand Lafayette partit, de son propre chef
et à ses propres frais, il encouragea, lui aussi,
les spécialistes et les techniciens militaires à
laccompagner.
On trouve, ainsi, dès le début, dans son
équipe : de Gimat, de Mauroy, de Pontgiraud,
Ri'l lieux et des étrangers comme de Kalb ou
Kosciusko (ancêtre de notre actuel ambassadeur à Washington). On citera, entre autres,
Lenfant, ingénieur du Génie, qui devait dessiner le plan d'urbanisme de Washington, plan
que l'on retrouve sur la da11e .funèbre au cimetière d'Arlington, à quelques mètres de cel'le
de Kennedy. De ce s.ite admirable on découvre,
à perte de vue, cette ville majestueuse au dessin
si caractéristique du XVIII' siècle français.
C'était le plus bel hommage à rendre à ce
technicien si peu connu chez nous.
Avec de Rochambeau, de Grasse et d'Estaing,
l'assistance technique se développe. On peut
citer, entre autres, Borda, l'ingénieur déj à
nommé plus haut ; Lacordaire, pionnier de la
médecine mi'litaire et père du célèbre prédicateur. Certains. étaient déjà aux Antilles où était
passé Coulomb : par exemple Poissonnier, méde1

cin de l'armée qui avait inventé un procédé
pour dessaler l'eau de mer.
Une fois finie la guerre de !'Indépendance
(qui n'avait fait, en 1776, que commencer),
'l'attrait du nouveau monde amena nombre de
techniciens apportant une assistance technique
directe. D'autres, après l'étctblissement de la
loi américaine des brevets en 1792, se lancèrent
dans l'aventure des licences. et transferts
technologiques.
Licenc•es et transferts technofogiques

En 1793, Blanchard lançait les premières fabrications américaines d'aérostats. Vers la
m ême époque, Brunel créait une usine de !fab rication de machines-outils à bois. Vers 1800,
Calla construisait les machines de l'américain
Fu'lton. L'une des premières. licences ayant
laissé un nom fut celle concédée, vers le milieu
du XIXe siècle, par Palmer, pour son fameux
calibre qui ne fut adopté par 1a France qu'une
vingtaine d'années après Ies Etats Unis. Vers
la même époque, Lallemant construisait, en
Amérique, ses premiers vélocipèdes à pédales ;
après des. résultats financiers décevants, il revenait en France sans succès pour, enfin, exploiter son brevet américain en 1870. Sauvage avait,
de son côté, inventé, en 1832, une hé'lice de propulsion navale. Les essais, en France, furent
satisfaisants mais des Américains «prouvèrent »
l'inefficacité totale ·de l'hélice. Il ne fut pas le
seul à rencontrer, aux Etats Unis, un échec
assez cuisant. Les X-E.C.P. passèrent par 1à.
Martin (E.C.P.) inventa, en 1860, des freins pour
chemins de fer et s'y ruina, en dépit du succès
technique. En 1882, Westinghouse introduisait
ces mêmes freins en France. Martin fut décoré.
Leblanc (X) se fit acheter ses brevets américains sur les moteurs à courants alternatifs,
pour s'apercevoir qu'il s'agissait uniquement
d'empêcher leur exploitation. Il ne fut même
pas décoré. Mais à côté de ces échecs, on mentionnera que ce Ril'lieux, qui avait accompagné
Lafayette, avait envoyé son fils étudier à Centrale. Il devait revenir exploiter, à La Nouvelle
Orléans, son procédé de concentration des jus.
de sucrerie, toujours utilisé dans de nombreuses industries.
Et nous finirons sur les frères Schlumberger (X et E.C.P.) dont le nom est omniprésent
dans toute l'industrie pétrolière mondiale.
On trouvera, dans les autres articles, des
aspects plus actuels de cette coopération. ·Puissent-ils susciter, à nouveau, cet élan de coopération chez les nouvelles générations, car rien
n'est plus exaltant qu'apprendre tout en apportant ses propres connaissances, ce qui me
donne I'envie de juxtapos.er, ironiquement, deux
phrases aussi contradictoires que concordantes: l'une de •L afayette, à Washington, «Je suis
venu ici pour apprendre et non pour enseigner » ; 'l'autre de Figaro, « le savoir-faire vaut
mieux que le savoir ».
1
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HISTORIQUE SUCCINCT
DE l!ECOLE ROYALE MILITAIRE
DEBflGIQUE

Vous avez peut-être remarqué au Bal de l'X, ces dernières années, de jeunes officiers
en uniforme gris, et v ous vous êtes demandé qui ils étaient... Le texte ci-dessous, envoyé par
l'Ecole Royale de B elgique elle-même, vous renseignera sur cette Ecole et son histoire.
«Le passé se continue dans le présent»
P. Gaxotte.

Au <lendemain de la Révolution de 1830, le
Gouvernement Be1lge, devant les dangers qui
menaçaient le jeune Etat, se trouva confronté
avec la tâche urgente d'organiser l'Armée.
Des cadres numériques insuffisants, sans
cohésion dans leur hétérogénéité, exigeaient la
constitution d'un établissement militaire d'enseignement supérieur.
En conséquence, dès février 1834, est créée, à
Bruxelles. 'l'Ecole Militaire destinée à fournir
des officiers pour les Armes, le Corps d'EtatMajor et ;la Marine. Son organisation, après
quatre ans d'expérience, sera sanctionnée par
une 'loi, Œaquelle est aujourd'hui toujours en
vigueur.
Le Roi Léopold confia le commandement de
la nouveTle Ecole au !lieutenant-colonel Ohapelié,
officier français, ancien élève de !'Ecole Polytechnique (X 1812).
D'emblée, celui-ci organise son établissement
sur il e modèle de la célèbre école française, attachant une importance primordiale à la formation intellectuelle des élèves ( 1).
Dès 1837, il recevait à ce sujet les plus vifs
éloges du célèbre phys.icien Arago qui, après
une visite 'à l'Ecole, comparait celle-ci à 1'Eco1e
Polytechnique.
Cherchant tout d'abord à combler la pénurie
en officiers d'Arti11erie et du Génie, Chapelié
concentre «en une seule écdle l'enseignement
théorique analysé à '!'Ecole Polytechnique et les
cours d'application, à l'instar de ceux qui sont
professés à Metz pour '! 'Artillerie et le Génie».
Ainsi fut instauré le régime des études à
l'Ecole Militaire, lequel imposait aux élèves des~
tinés aux armes dénommées à l'époque «Armes
Spécia'les », un cycle d'études de quatre ans et
demi, comparable à celui des Ecoles spéciales
d'ingénieurs attachés aux Universités.
1

A dater de 1841, '!'Ecole Militaire forma en
outre des ofificiers pour .l'Infanterie et 1a Cavalerie, d'après un programme d'études distinct,
réparti sur deux ans.
La section de Marine, supprimée en 1862
parce que devenue sans objet, et celle d'EtatMajor, dissoute en 1869 par suite de 'la création
de I'Ecole de Guerre, l'Ecole Militaire ne comprit p'lus dès lors que deux divisions' : « Artillerie-Génie» et « Infanterie-Cavalerie», assez sensfülement inspirées. dans 'l eur organisation, la
première de '!'Ecole Polytechnique prolongée
par :l 'Ecole d'Application; la seconde de !"Ecole
de Saint-Cyr.
Jusqu'en 1940, cette organisation ne subit
guère de modifications. Bien entendu, l'enseignement, fidèle à 1a recherche d'une solide formation scientifique des élèves, fut sans cesse
adapté 'pour suivre les rprogrès réalisés dans 'les
sciences pures ou dans qeurs applications à
l'art de la guerre et à 'l 'art de l'ingénieur.
Le Général Chapelié resta à la tête de
l'Ecdle Militaire de 1834 à 1864. Son œuvre
magistrale impose 'l'admiration et légitime 'la
gratitude de nombreuses générations d'officiers. E'lle mérite largement cel'l e du Pays tout
entier à qui ces officiers purent apporter,
grâce à 1a formation reçue à 'l 'Ecole, les. multiples ressources de leur savoir et le fécond
exem:Pie de leurs vertus.
1

:~:~:

L'Eco'le, après avoir été installée dans un
hôtel, rue de Namur, .fut transférée en 1874 dans
'les bâtiments de l'ancienne abbaye de La Cambre. Elle devait y rester trente,cinq années,
laissant dans la mémoire de ceux qui y vécurent, la vision charmante de 1a Cour aux Ti'l-

(1) Parmi les professeurs il faut rappeler les noms du colonel Dandelin (X 1813) bien connu de tous les
taupins, et de Guillery (X 1814) , qui présida à la fondation de l'Université libre de Bruxelles.
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leuls et de la Mare aux Canards, dont le souvenir resta longtemps vivace dans l'histoire et 'les
coutumes de !'Ecole.
En 1909, icelle-ci vint occuper 'les vastes bâtiments érigés à son intentiol) en ,bordure du
Parc du Cinquantenaire. C'est de là que, par
deux fois, en 1914 et en 1940, l'encadrement et
les élèves, dans 'l 'enthousiasme de leur jeunesse,
rejoignirent l'armée mobilisée où, en 1914-1918
notamment, :près de vingt-cinq pour œnt d'entre
eux allaient tomber à l'ennemi.
Le monument aux morts de l'Ecdle rappelle
ces lourds sacrifices aux nouvelles générations
d'élèves.
Aussitôt libérée d'une occupation qui, chaque
fois, avait annihilé le fruit de p1usieurs années
de travail ou irrémédiablement détruit certaines de ses richesses - entre autres les souvenirs de son Musée -1'Ecole s'est avec acharnement remise à la tâche, réparant ses locaux et
ses laboratoires, ~es adaptant aux exigences
accrues de la science et aux besoins provoqués
par l'augmentation du nombre des élèves.
Ce nombre subit de notables accroissements
du fait du prolongement de la durée des études,
portées en 1946 à cinq années pour 'la division
Po'lytechnique l'ancienne « Artillerie-Génie » - et, plus récemment, à trois années pour
la division Toutes Armes - l'ancienne « lrrfanterie-Cavalerie » - chacune des divisions étant
depuis 1935 linguistiquement dédoub'lée.
Les effectifs totalisent, à l'heure actuelle, de
l'ordre de 550 élèves en période normale, p'lus
de 600 pendant trois mois de l'année.

Pour entrer à l'Ecole Roya'l e
Militaire, le candidat officier
doit être classé en ordre uti,ze à
une épreuve éliminatoire.
La formation comporte plusieurs branches :
- une formation scientifique,
semblab'le à celle de toute
formation universitaire;
- une formation physique ;
- une formation mititaire et
caractérielle.
Les études de la division
«Polytechnique» ont une durée
de cinq ans et quatre mois ; elles
conduisent l'élève au titre d'ingénièur civil. Pendant les deux
premières années, les élèves suivent le programme <légal des candidatures d'ingénieur civil et acquièrent de ce fait le titre 'légal.de candidat ingénieur civil. La
formation commune se poursuit
durant les 3" et 4' années. En
dernière année, les élèves ont le
choix entre quatre spécialisations:
- armement - balistique;
- génie civil et militaire ;
- mécanique - transport ;
- télécommunications.
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Château BONNET

Château CLOS DU ROY

Carton de 1•2 b.ou.teliUes

CartO'll de 12 b.cmte.nlies

Entre-deux-Mers Blanc sec 1975
Bordeaux Rouge
1973

87 F
113 F

Graves Blanc sec 1973
Graves Rouge
1973

89 F
134 F

Château LA LOUVIERE
Oa·r ton de 12 'boUJùe i11es

Graves Rouge 1970

265 F

Château COUHINS Grand Cru Classé de

Château CLOS FOURTET 1°" Grand Cru classé

Carton de 1'2 b.o.ulte•illes

Graves Blanc sec 1973
Graves Blanc sec 1974

Carto•n die Hl houteûtlie.s

171 F
162 F

Saint-Emilion 1971
Saint-Emilion 1972

404 F
344 F

Ces prix s 'ent-e>1JcLe.n.t T.T JC. fr-a·rnco P a.ris et R égron p,a,roisienne, de p.ort et d 'embailila:ge.
iPOUR VOS CADEAUX tPERIS!ONINELS, POUR VOS CA.DEAUX D'ENTREPRISE
nous somm•e s à vot re entière d'Sposition p 1011-r vous ·conseiMer.

BON DE COMMANDE à retourner à Claude MOREAU et Michel GUILLOU
1 à 11, rue de la Gironde - 94220 CHARENTON - 368.31 .30
Château BONNET

0 Blanc 75 0 Rouge 73

Château CLOS DU ROY

Château LA LOUVIERE
Château COUHINS

O Blanc 73 O Rouge 74

0

0 Blanc 73 0 Rouge 73

Rouge 70

Château CLOS FOURTET

0 Rouge 71

0 Rouge 72

NOM .... .... . . ... .... .... . .. . .. . .. . Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . .. ...... ............ .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paiement comptant
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Code Postal . ... .. ..... Ville .. .. .... .. ... . .. . ........ . .

Paiement à réception de facture

Date et Signature . .. .. . . . . .. . ... . ... .. ..... . .

IATION
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, Paris-5°. Tél. 325-32-8:3 Adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. C.C.P . 21-39
Paris . Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (s auf samedi). J.-P. Callot (31) délégué général.

A.X. Bureuu d'information sur l es 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 /'X, 12, rue de Poitie rs, 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 (s auf 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 Elè ves à /'Ecole, 5, rue Descartes, 75005 Paris . Tél. 326-38-2 9. C.C.P. 5860-34 Paris.
Résidence polytec hnicien ne de Joigny (Yonne}, 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62-12-31.

COMPTE

RENDU

DE

L'ASSEMBLEE

GENERALE

DE

L'A.X.

DU

22 JUIN

1976

AU PALAIS DE LA MUTUALITE
Note de la rédaction. - Il n'a pas été
possible de reproduire in extenso un
débat qui a duré plus de trois heures.
N'ayant pu citer textuellement les
interventions des différents camarades,
nous n'avons pas indiqué leurs noms;
il n'a été fait exception à cette règle
que pour le Président Giraud et le
Général Augier, parce qu'ils ont parlé
non seulement en tant que camarades,
mais encore et surtout en tant que
responsab les de la direction de l'Ecole.
Le Prési dent d'Orso ouvre la séance à
21 heures. li rappe ll e les questions inscrites à l'ordre du jour : exposé du rapport moral, vote des quatre rés olutions
proposées aux su ffrages de l'Ass emb lée,
à savo ir :
1. Le s comptes et le bilan 1975 so nt
approuvés , ainsi que le budget 1976. Cette
approbatio n vise en particulier :
- d'effectuer su r le fonds de réserve
« Autres activités " un prélèvement de
230.894,54 F en vue de couvrir le déficit de l'année 1975 pour le compte
" Autres activités " ;
- d'effectuer su r le fonds de ré se rve
" Ca isse de Secours " un ve rsement
de 269.106,58 F correspondant à l'excédent des ress ources du compte
" Caisse de Secours "·
2. Le Conseil pourra emp loyer les fonds
des dotations en tout placement autorisé
par les statuts . JI pourra effectuer tous
arbitrages entre les différe ntes sort es de
placements au torisés. Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Com ité de Pl acement de trois
memb res désignés par ses soins.
3. Le Conseil pourra emp loyer les fonds
de réserve et pratiquer tous arbi t rages
entre les espèces disponibles et les valeurs mobilières , à la seu le cond iti on qu' il

s'ag isse de titres figurant au portefeuille
actuel ou de valeurs mobilières cotées à
un marché officiel. Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de Pl acement de trois
membres désignés par ses soins.
4. L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades , fa milles de camarades et autres pe rsonnes , auteurs de
libéralités ou de dons enve rs la société
au cours de l'année 1975 . Elle exprime
éga lement ses remerciements aux membres de la Commission du Bal dont l'activité et le dévoue ment ont apporté au
budget de notre Caisse de Secours une
ressource des plus préc ieuses.
L'Assemblée dé:::ide que le rapport moral, publié dan s " La Jaune et la Rouge'"
ne sera pas lu .
L'Assemblée vote ensu ite, à main levée , les quatre réso luti ons, les deux paragraphes de la résolution 1 donnant lieu
à des votes séparés.
Un camarade déclare qu'à son sens les
votes des deux paragraphes de la résolutio n 1 ne co uvrent pas to ute la résolution et, qu'en conséq uence, ni les comptes, ni le bud get ne sont approuvés.
Le Président demande alors à l'Assemblée si elle veut procéder à de nouveaux
votes su r les points évoqués. La réponse
est négative.
Le Président explique ensuite la raison pour laquelle l 'Asse mbl ée siège au
Palais de la Mutualité et non à l'X; c'est
que l 'accès à !'Eco le lui a été refusé.
Il an nnonce que les probl èmes de
« La Jau ne et la Rouge" et l'affaire Gauthi er-Vill ars sont réglés; que le Con seil,
poursuiva nt l'action en trepris e sous la
présidence de Loygue a augmenté les
moyens mis à la disposition de la Caisse
de Secours.
Il expose la façon dont a été éta blie la

liste des ca ndidats au Conseil d'administration soumise œ.1 vote par correspondance prévu par los statuts : consultation
très large.• en particulier des présidents
des groupes régi onaux et des présidents
des groupes professionnels .
li rappelle les votes émis par les jeunes promotions sur la question du transfert à Palaiseau :
- 73 : 86 % co ntre (l e transfert) .
- 74: 85 % contre.
- 75 : 76 % contre.
Les élèves de la 75 ont été co nsultés
par lettres personnell es adressées à
leur domi cile et ont répondu par lettres
personnelles au domici le du Président.
Cette procédure n'est en rien contradictoire avec le stntut militaire de l'Ecole .
li fait savoir que le Président de la
République a exprimé officiellement le
sou hait de rec evo ir des renseignements
app rofondi s sur le projet de rénovation
de !'Ecole sur son site actuel.
li indique qu 'un sondage de la SOFRES
dans la population parisienne a fait apparaître un e majorité de 65 % en faveur du
maintien de !'Ecole sur la Montagne
Sainte-Geneviève.
Il rend compte c'o s actions menées par
la voie officielle et par la vo ie des relations perso nnell es en faveur du réexamen
du projet de transfe rt de l'Ecole .
Le Prés ident annonce enfin qu 'il va
donner la parole nux camarades, en commençant par ceux qui se sont inscrits .
Le Général Au gier. directeur général de
!'Eco le , insistant pour parler le premier,
le Général Cazell es lui cède son tour.
Augier (42) do nne lecture de la lettre
qu'il a ad ressée le 24 mai au Prés ident de
l'A.X., dans laquelle il proteste contre cert aines informations données par « La
Jaune et la Rouge " et " pouvant incitar
à des actes coll ectifs ·ou individuels de
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désobéissance "· Puis d'une seconde lettre estimant que les positions actuelles
du Bureau de l'A.X. l'amenaient à refuser
aux membres de !'Association l'accès de
!'Ecole.
Le Président fait remarquer que si le
Général Augier n'avait pas lu ces lettres,
elles auraient été publiées dans " La
Jaune et la Rouge"·
Un camarade désapprouve l'action du
Conseil actuel et exprime le vœu qu'il
démissionne si la promotion 75 entre à
Palaiseau .
Un camarade rend hommage à la gestion du Conseil mais s'associe aux critiques qui viennent d'être faites au sujet
de certains moyens d'action employés .
Un camarade attire l'attention sur les
menaces qui pèsent sur l'Ecole par suite
de l'opposition de l'Université et, à un
moindre degré, de l'E .N.A. Or les laboratoires de Palaiseau (13.400 m' ) devraient
normalement recevoir 1.200 chercheurs.
Ces chercheurs ne seront évidemment
pas des élèves, ce seront rarement des X,
mais en presque totalité des universitaires. Ne peut-on penser que la présence
de ces chercheurs et leur action préparerait l'absorption de l'Ecole par l'Université ?
Il critique l'éventualité d'un enseignement nouveau distribué au ·cours d'une
troisième année.
Il souhaite enfin que les statuts soient
modifiés afin qu'il n'y ait plus au Conseil
de camarades cooptés.
Un camarade regrette la publication
dans " La Jaune et la Rouge " d'une circulaire du commandant de la promotion
75 et d'un commentaire de Panié.
Giraud (44), président du Conseil d'administration de l'Ecole, déclare qu'il ne
plaidera ni pour ni contre Palaiseau. La
question est dépassée puisque le gouvernement a pris une décision . Il estime
d'ailleurs que l'Assemblée est mal informée sur ce problème : il n'a pas trouvé
de personnalité favorable au maintien de
!'Ecole sur son site actuel. Le Président
de la République a confirmé le transfert
dans une phrase prononcée à l'issue de
sa conférence à l'X . Il donne ensuite lecture d'une lettre adressée par le Ministre
de la Guerre à d'Orso .
D'Orso déclare alors que cette lettre
lui ayant été adressée nommément et à
son domicile, il s'étonne que Giraud en
ait eu connaissance et il ne lui reconnaît
pas le droit d'en faire usage.
Un camarade fait part de l'admiration
qu'il a ressentie lors de la visite du chantier de la nouvelle Ecole.

a permis à tous de s'exprimer, y compris
Ensuite un architecte de !'Atelier de
ceux qui sont opposés à sa politique .
M . de la Tour d'Auvergne expose le résulDans !l'action menée il y a du bon et
tat des études de rénovation en commendu moins bon. mais ·il considère comme
tant une série de diapositives des plans
très positif le fait que la Jaune et ·la
remis au Président de la République.
Rouge ait -e nfin publié une étude de la
L'Ecole pourrait continuer à fonctionner
rénovation sur 'la Montagne.
pendant les cinq ans de la Rénovation .
Il ne comprend pas comment on peut
Coût : 85 à 90 millions . Surfaces de
dire que ·la chose est jugée ailors qu'applanchers disponibles : un peu plus granparemment ·les autorités n'ont jamais
des qu'à Palaiseau .
étudié que le transfert. Il se demande si
Un camarade fait remarquer à Augier
le plateau de Palaiseau " dont la vocaque vouloir faire passer les membres de
tion agric<>'le et forestière a été claire·
la communauté pol ytechnicienne pour des
ment définie " convient bien ·à I'implantaincitateurs à la révolte de militaires n'est
tion de l'X. Il pense que fo Consei'I de
pas sérieux. Il regrette qu 'un effort ne
l'A.X. a fait ce 1qu '- i1I pouvait par l es
soit pas entrepris en haut lieu pour incivoi·es traditionneHes et qu"il appartient
ter les X à servir plus nombreux dans
maintenant à la communauté de prolonl'armée.
ger son action.
Il insiste sur le sérieux du projet de
Il s'inquiète en outre de .1a suppression
rénovation de l'Ecole sur son site actuel.
de tout enseignement culturel au 4• triIl fait part de l'avïs des architectes estimestre.
mant que la surface de 35.000 ni' au sol,
Un camarade estimant lui aussi que
avec quatre niveaux. offrait un espace
le Consei'I a mené toutes ·les actions
pléthorique pour 600 élèves.
et qu 'aucune
concertation
possibles,
Enfin, en tant que membre de " S.O.S.
n'avait eu lieu sur le problème du transParis"• il souligne le poids que repréfert, suggère que .le Médiateur, M . Pasente l'opinion publique lorsque sont évoquet, soit auss·i de l'affaire·.
quées les considérations électorales.
Un camarade demande quellle a été
Un camarade estime que l'action du
l'utilisation des 400 .000 F obtenus de
Conseil en faveur du maintien de !'Ecole
certains membres de l 'A.X. pour .le paiesur son site n'a pas été suffisamment viment ·des études de rénovation ; ·queil a
goureuse. Il demande " où sont la démoété le coût ·des pages de publicité insécratie et la concertation '» alors que pas
rées dans ·le Monde et •le Figaro ; si ces
un moment n'ont été prises en considéradépenses sont conformes aux statuts.
tion les opinions exprimées . à une très
Giraud, 1reprenant 1la parole, .fait état
large majorité, par la communauté polyde ila décisfon prise par ·le Gouvernement
technicienne, les jeunes promotions, la
le 25 octobre 1974 " non seulement de
population parisienne.
transférer l'X à Palaiseau , mais égaleUn camarade déc'lare que le problème
ment ·de ne pas forcer à s'installer à
essentie•I ·est non ceilui du trans1fert,
Palaiseau les Ecoles qui ne voudraient pas
mais celui du placement des X à ·la ·s ortie
y aller "·
de 1l'EcO'le.
Le Président prend acte de cette déc'laUn camarade souHgne le refus pers-israHon faite, sem'ble-t--il par Girnud au
tant du Gouvernement d'·entendre .les
nom du Gouvernement. M propose -e nsuite
thèses des partisans ide la Montagne.
le vote d'une motion. ·dont i1I est d'ailUn camarade profondément attaché au
leurs prêt à modifier les termes en foncrégime militaite de l'X. estime que lia
tion ·des avis exprimés.
communauté a le droit de juger les
Un camarade estime 1que fa motion ·est,
cadres lors·que ceux-c'i .donnent aux élèà l'image du Conseil, r.idicule .
ves une image de 1l'Armée propre à oies
Ill est donné lecture de fa motion
détourner de la vocation mil·itaire. Il est
amendée après discussion sur un certain
·s urpris de voir ila susceptibHité montrée
nombre de points.
par ·les autor.ités ·à propos d'un :incident
L'Assemblée Générale :
modeste, alors qu'e.U.es demeur·e nt indif·
1. ApQrouve l'action menée par le Conseil
férentes au fait que ·l es .Polytechniciens
d'aaministration de l'A.X. depuis l'Asne vont plus dans ·l'Armée .
semblée Générale de juin 1975 ;
Un camarade ·estime que fo véritable
2. Décide de confirmer le mandat donné
problème est ·la défense ·du ·ràle de
au Conseil pour poursuivre son action
'!'Ecole dans 'la Nation.
pour le maintien de l'X à Paris.
Un camarade se félicite de ce que •le
La motion est votée à bulletins secrets
Bureau, pour ·la première fois depuis
par 232 voix contre 87 et 8 abstentions.
qu'il as·s iste aux Assemblées générales,
Le Président lève la séance à minuit.

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES, RECEPTIONS

MAISON
DES
POLYTECHNICIENS

DINERS-DEBATS - JOURNEES D'ETUDES
... se succèdent à un rythme très soutenu
12,
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rue

de

Poitiers

(7")

Téléphone

548 .41.66

GROUPES/X
X • DEVELOPPEMENT
Robert Wirth (37), fondateur de
X - Déve loppement (à l'origine X -Afrique). prépare pour 1977 plusieurs
voyages de groupes vers les pays
neufs. Ces voyages comprendront des
contacts économiques brefs et une
partie touristique importante. Toutes
suggestions sont bienvenues (à Robert Wirth, 12, villa Croix-Nivert,
75015 Paris).
La première opération prévue est
un voyage d'une semaine en Egypte
(Le Caire, Louxor), le 30 janvier 1977,
avec une ligne aérienne régulière.
Prix tout compris : 2.750 F. Les épouses et les compagnons non-X sont les
bienvenus. Inscriptions closes à vingt
personnes. Ecrivez rapidement.

X - LYONNAIS
Le Groupe Lyonnais des Anciens X
tiendra son Assemblée Générale le
mardi' 14 déc.e mbre 1976, à 19 heures,
à la Maison des Ingénieurs, 14, rue
E.-Rochet, 69006 Lyon.
Les membres des groupes voisins
ou les camarades de passage à Lyon
sont, bien entendu, cordialement invités.
Inscription auprès de Jacques Marchal (48) c/ o SOLEP, 23, avenue JeanJaurès, 69007 Lyon (Tél.: 72-14-95) .

par Rurosoy, à 11 h 30, 98, rue de
l'Université .
Des convocations individuelles seront envoyées comme d 'usage.

X-B'RE·VET S ET LICENIC~ES
La prochaine réunion aura lieu à
l'l.N .P.I., 26 bis . rue de Lén ingrad , à
l 'occasion d'un déjeuner, le mardi
7 décembre, à 12 heures, sous la présidence de Teissi,e r (49).
Au cours de la réunion, M. SaintGall, directeur général de l'Union des
Fabricants, et M . Maynial, chef de la
Division des Marques à l'Institut National de la Propriété Industrielle,
feront un exposé, qui sera suivi d'un
débat, sur d'importants aspects de la
marque.
Les camarades désirant partici pe r
à ce déjeuner contactero nt Mme Guérin, à l'l.N.P.I. (522-52-90).
1

X· INNOVAT'10N
ET X • ORG•ANISA 1110N
J'ai été prié par Barthalon (44) d'organiser des réunions communes pour
la saison 1976-77, de novembre à
mars . Les réunions seront è dîner
(55 F environ) à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers, de 19 h 45 à 23 heures, les troisièmes mercredis (sans
réunion en décembre) .
Adhésion au Groupe Parisien (LIT
52-04) avant la veille de chaque réunion.

19 janvi er 1977
M. Dominique Weygan.d, Docteur de
l'Université de Clermont et ingénieur
au C.N.A.M ., aveugle. exposera la
promotion de l'aveugle à l 'égalité de
l'emp loi dans un laboratoire de
recherches appliquées à l 'é lectronique. Des diapositives et un film
montreront les résulta ts obte nus par
le Conservatoire Nationa l des Arts
et Métiers (C.N.AJv1. ). avec l'aide
de la Fondation de France .
MM . Gitt i, directeur du C.N.A.M. ;
Avan, directeur du laboratoire de recherche pour la réinsertion professionnelle des handicapés ; Dontot
(35). directeur de la Fondation de
France, prendront part à la discussion.
16 février 1977
M. Bernard Zimmern (49 ) exposera
sur des exemples (France et Japon
notamment) les conditions de stabi1ité et de succès des accords entre
donneur de 1icences et 1icenciés .
16 mars 1977
M. Marcel D.emorrdion, directeur de
l'Office National d'immigration, et
moi-même, exposerons la grande innovation socia le 1950-2000 : la relève
dans les pays riches des travailleurs
nationaux O.S. de l 'indu strie, du bâtiment et de l 'agriculture, pa r les immigrés d'Europe pauvre et d 'Afrique et
les réfugiés de l'Asie du Sud-Est.
Roland Ziege1I (18).

CONVOŒIONS
DE
PROMOTIONS
1927
Dîner de Promo, sans épouses, le
mercY<ed~ 8 décembre 1976, à 19 h 30 ,
à la Maison des X, 12, rue de Poitie rs,
Paris (7e).
Ecrire à Cibié-Projecteurs, 17, rue
Henri-Gautier, 93012 Bobigny.

1956
Réunion de Promotion pour le 2oe
anniversaire de l 'entrée à l'Ecoltl .
Dîner avec épouse, le 6 janvie•r 1977.
à 19 h 30 , Maison des Polyter.rniciens,
12, rue de Poitiers , Paris (7e).
Le Général de Guillebon et le Général Hublot honoreront de leur présence cette réunion .
Confirmer les inscriptions à Nicolas
Thiéry, 31, rue de Miromesnil, Par is (Be) . Tél. : 265-03-52 .
1920 Sp
Déjeuner annuel de promotion :
samedi 15 janvi1er 1977, à 12 h 30,
Maison des X.
Messe pour les camarades décédés

La Maison de Joigny
L·e paviMon orindpal de la Résîd ence vu des jardins sur l'Yonne
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L·E MOT DU PRE SIDENT
1

Le Général Augier, commandant ! 'Ecole Polytechnique, et le Président de
l'A.X., M. d'Orso, nous ont fait le plaisir de participer à notre soirée de rentrée
au Pré Catelan.
Le succès de cette soirée de rentrée augure bien d'une nouvelle saisori
particulièrement active et dont le programme, au fil des mois, se complète
comme vous le constatez, à la lecture de " La Jaune et la Rouge .. et de nos
circulaires.
Mais déjà d:intéressantes possibilités nouvelles sont à l'étude:
- Le Général Augier a proposé au G.P.X., l'utilisation des magnifiques
installations sportives de l'Ecole à Palaiseau (piscines, tennis, salles de
gymnastique, lac artificiel. .. ). Des précisions vous seront fournies dans l'une
de nos prochaines circulaires.
- M . Dhellemmes, successeur du Général Brisac à la tête de la Maison
des X, envisage d'y réaliser de nouveaux aménagements. Le G.P.X. trouvera là,
peut-être, la possibilité d'ouvrir ce club qu'un bon nombre d'adhérents semble
souhaiter. C'est une question dont nous aurons l'occasion de débattre.
Espérant votre présence à l'une de nos prochaines manifestations et me
souvenant de Caton l'Ancien terminant tous ses discours par " delinda
Carthago '" je vous répète " Ne tardez pas à vous inscrire au G.P.X. '"
Jean-René Fourtou

{i~i~

Mais c'est aussi :
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Voyages
A
ends
-

la liste des voyages et weekdéjà proposés :
La Russie (23 au 30 avril).
Extrême - Orient : Corée, Formose, Philippines (26 juin 17 juillet).
Venise (19-22 mai).
Corse (25-28 mars) .
Amsterdam (27-31 mai) .
Le Bordelais (4-6 juin) .

S'ajoutent :
- Ski de fond en Norvège ( 16-22
janvier).
- Un séjour en mars à Katmandu.

La possiblité de contempler notre
planète sous un angle original ;
Le sentiment de liberté qui nous
envahit au cours de ces voyages.
La vision globale des régions survolées et simultanément l 'observation des détails géographiques,
géologiques ou humains.

Si vous n'êtes pas d'accord ou si
vous voulez en savoir plus, venez à
la Maison des X, vers 20 h 45, le
(voir les circulaires GPX).
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'~
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0

,
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Exposition de peintur1e
en automne
Touri1sme aérien
C'est. dit le dictionnaire: "l'action
de voyager en avion pour l 'agrément ...
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Les artistes intéressés sont pries
de faire parvenir au secrétariat, avant
le 1er janvier, photos ou diapositives
de leurs œuvres .

(60) .

VOYAGE EN ISHAEIL
par A. Lesage (38)

Nous avons quitté Orly, le 23 avril,

à 13 heures, sur un boeing d'EI Al ,
après une fouille con·sciencieuse de
nos valises, sacs et vêtements . Un
peu plus de quatre heures après, nous
débarquions près de Tel Aviv, la grande
ville industrielle et commerciale d'Israël qui , avec les cités qui l'e ntourent,
retient près de la moitié de la population de l'Etat.
Notre tour s'est décompo'sé en trois
parties : un circuit de trois jours de
Tel Aviv à Jérusalem qui nous a permis de sillonner en tous sens le nord
d' Israël ; un séjour de trois jours et
demi à Jérusalem à partir de laquelle
nous avons pu visiter de's· sites voisins : Hébron, Bethléem, Jéricho, la
Mer Morte ; la fin du séjour à Eilat,
sur les bords de la Mer Rouge.
La période choisie étant, du point
de vue climatique, la plus agréable ;
si nous avons eu chaud certains
jours, notamment dans la cuvette de
la mer morte, la nuit était très fraîche
sur les hauteurs et ceux qui ont assisté
au spectacle " son et lumière ,, dans
la citadelle de Jérusalem ont dû re-

courir aux vêteme nts chauds et même
aux couvertures . La fin avril est préférable à septembre car, en Israël,
l'heure légale est la même qu 'en
France, et le soleil se couche tôt.
Nous avons bénéficié d'hôtels très
bien situés . A Haïfa, de l'hôtel Nof
(Nof signifie en hébreu panorama) ,
nous dominio ns la ville basse, le port
où s'abritaient les " Vedettes de Cherbourg ,, et la côte qui s'étirait vers
Saint-Jean-d'Acre et le Liban. Au kib·boutz Ayelet Hashahar, nous étions
logés dans de petits bâtiments au milieu de jardins parsemés de roses et
de jasmin. A Jérusalem, notre hôtel
était situé au sommet du Mont des
Olivie rs ; de la salle à manger, des
jardins et de certaines chambres, nous
dominions la vieille ville . A Eilat, dans
la douceur de la nuit et à travers les
palmiers, nous voyions scintiller, par
dessus le golfe, les lumières d'Akaba.
Nous avons bénéficié, de bout en
bout, des ser vices d' un guide remarquable. Albert était né en France. Son
père avait été t ué pendant la campagne de 1940. Il avait, après la guerre,
rejoint Israël avec sa mère. Il était
connu de tous ceux qui touchaient de
près ou de loin au tourisme en 'Israël,
connaissait parfaitement les moindres
détails de notre circuit, possédait la Bible et toute l'hi stoire de la région de·puis l'antiqu ité et se révélait débrouillard en diable pour glisser ses quarante-cin q ouailles aux endroits les
plus intéressants - quelquefois à travers une foule dense en évitant
pre's que toujours les attentes. S'il lui
arrivait d'exposer avec conviction le
point de vue des lsraëliens, quoi de
plus naturel ? Dans ce pays, l'indifférence n'est pas possible.
Israël est un petit pays . De Jérusalem, pa r temps clair, on aperçoit, :à
l'est, la Transjordanie, à l'ouest, la
Méditerranée. Mais que d'a'spects variés se sont ouverts à nous !
D'abord, l'évocation de l'Ancien Testament : Jéricho et sa vaste oasis,
Hébron et le tableau des Patriarches,
Jérusalem et le Mur des Lamentations ...
et puis quelques lieux qui marquent
l'histoire des Juifs : Qumran où vivaient les Esséniens et où furent découverts les manuscrits de la mer
morte. Massada, ville extraordinaire,
bâtie sur un piton dominant la mer
morte où Hérode le Grand fit construire un palais et une énorme forte resse qui permit aux Juifs de résister
pendant troi's ans aux légions romaines, après quoi les derniers survivants
se suicidèrent.
Mais c'était les lieux où était passé
le Christ qui retenaient le plus l'attention de la plupart d'entre nous.

Quelques déceptions : Nazareth, avec
sa moderne basil ique de !'Annonciatio n et sa non moins moderne Fontaine de la Vierge, ne rappelle que
fort peu le petit village troglodytique
qui existai t il y a vingt siècles ; le
Saint-Sépulcre avec ses chapelles orthodoxe et catholique imb ri quées, et
la bousculade des groupes de pélerins, multipliés par la pâque orthodoxe ; le pope qui gardait le tombeau
du Christ paraissait plus soucieux
d'augmenter les ressources de son
église que de favoriser le recueillement
et la prière . Combien ont paru plus
émouvants la grotte de Bethléem , les
bords du lac de Tibériade avec Capharnaum et le Mont des Béatitudes,
l'ascension du Mont Tabor, le Mont
de la Quarantaine au bord du désert
de Judée dominant l'oasi's de Jéricho, la
voie romaine que Jésus emprunta vraisemblablement pour se rendre de Caïphe chez Pilate, le Lithostrotos où
Jésus fut jugé et, surtout, les jardins
de Gethsemani avec leurs oliviers énormes que le Christ a peut-être contemplés !
Des fouilles récentes ont permis de
dégager une partie de Césarée , capitale de la province romaine où nous
remarquâmes surtout l'inscription de
Ponce-Pilate et son théâtre antique
dominant la mer.
De très nombreuses constructions
portent témoignage du passage des
Croisés : Saint-Jean-d'Acre, rempart .
du royaume latin pendant près de
deux siècles ; des églises transformées
en mosquées, notamment la mosquée
d'Aksa, sur l'esplanade du Temple, la
plus vaste de la région . Et même, dans
le ·sud, tandis que la majorité du groupe
visitait le monastère de Sainte-Catherine, au centre du Sinaï, d'autres navi·
guaient autour d'une petite île du golfe
d'Eilat où Renaud de Chatillon érigea
une forte resse d'où il organisait des
incursions dans le pays des Infidèles .
L'un d'entre elles parvint à une journée de marche de La Mecque.
Les monuments les plus imposants
sont les deux mosquées situées sur
l'esplanade du Temple : face à la mosquée d'Aksa, le dôme du Rocher étincelle sous le soleil.
Dans ce pays, berceau des religions
monothéistes , nous avons eu aussi
l'occasion de visite.r, à Haïfa, sur les
pentes du Mont Carmel, le mausolée
du Bab, d'un luxe inouï, au milieu de
jardins quf m'ont plus impressionné
que les jardins du Generalife à Grenade . La foi baha'ie enseigne que la
vérité religieuse est progressive et
reconnaît comme prophètes Moïse,
Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mahomet et
Baha'u'llah, dernier prédicateur divin
qui ·1écut au dix-neuvième siècle.

Les plaisi rs de la nature ne nous
furent pas refusés : les pente's d u
Mont Hermon avec, au pied, Banyas
(Césarée de Philippe) où les eaux cou lent à flot au milieu de la verdure, le
bain dans les eaux saturées de sel de
la mer morte, les Piliers de Salomon
et la faune et la flore extraordinairement variées et colorées de golfe d'Eilat que l'on observe soit dans un aquarium , soit d'une " cloche '" tour munie
de hublots plongée dans le golfe
même.
Cependant, les problèmes qui se posent à Israël aujourd'hui ont constitué
aussi un des pôles d'intérêt de notre
voyage. L'économie de l'Etat est écrasée par les charges d'équipement et
surtout par les dépense's militaires.
Quelques équipements que nous
avons particulièrement remarqués : les
nouveaux quartiers de Jérusalem, aérés
et avenants, avec leur revêtement de
pierre locale ; une " ville de développement ", Arad, bâtie il y a quelques
années sur les hauteurs désertique·s
dominant la mer morte ; les nouvelles
routes , les réseaux d'eau et d'électri·cité dans les territoires " administrés ,,
depuis 1967, là où rien de tel n'existait auparavant.
Mais, surtout, l'sraël est un pays en
lutte pour son existence. Pour les
hommes, le service militaire y dure
trois ans et chaque lsraëlien, jusqu'à
cinquante-cinq ans, est astreint, chaque année, à une période de trois semaine's à un mois. Le camarade
Goldberg (55), qui avait l'intention de
nous faire visiter quelques laboratoires de l'Université d'Haifa, en fut empêché par un appel sous les drapeaux.
L'armée israëlienne est bien présente
dans !es territoires " administrés "·
C'est sous sa protection que nous
avons pénétré à Hébron dans le tombeau des Patriarches. L'itinéraire primitif à travers la Samarie (Naplouse et
le Puits de Jacob) fut détourné par la
vallée du Jourdain, moins peuplée.
Nous avons eu la surprise de voir notre car circuler sur le Golan, au milieu
d'installations militaires (ne pa's photographier) le long de la zone contrôlée
par l'O.N.U., à quelques centaines de
mètres de Kuneitra, ville détruite et déserte . Les lsraëliens voulaient nous
montrer l'intérêt stratégique de ces
hauteurs d'où l'on domine la partie
septentrionale d' Israël.
Le spectacle de ces tension's, ainsi
que la visite aux monuments érigés à
la mémoire des six millions de Juifs
morts dans les camps de déportation,
ont aoporté quelques notes sérieuse·s
dans un voyage détendu et svmoathia!Je, derrière un auide dont le caractère et la comoétence resteront
longtemps dans Je s;uvenir de chacun.
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carnet polytechnicien
CARiNiE'T POLnECHNilCIEN

teur han. Office Chérifien des Phosphates.

1893

1918

Décès : Mme veuve Raymond Rougé.

Décès : Jean Lebert a la douleur de
f. p. du décès de son épouse, née
Jeanne Raoulx, le 25-9-76.

1898
Naissance: 14-7-76, Mme Albert Fitte
f. p. de la naissance de son arrièrepetite-fille, Stéphanie Usunier, fille
d'LI:suni er (72), petite-fille d'Usunli:er (42) et de Fauconnet (42).
1

1899
Décè's: 30-9-76, Charles Le Joindre,
Général de brigade 2e sect.

1900
Décès: 1-10-76, Jean Peti't, colonel 'QU
Génie en retraite.
-

1903
Mariage : Mme Henri Noël f. p. ·du mariage de sa petite-fille, Anne Muron,
arrière-petite-fille de Bonafous (1876)
avec le vicomte Patrick des Courtils,
le 6-10-76.

1919 Sp
Mariage : 25-9-76, W . Bol"'e I f. p. du
mariage de son petit-fils, Olivier
Scala, avec Mlle Isabelle du Roscoat.
Décès: 24-10-76, Georges Girard, inspecteur gén. P.C. retr.
2-8-76, René MiHet, colonel Génie hon.
brth.
9-3-76, Raphaël Ségurie1
t , ing. pp h. cl.
hon . S.N.C .F.
1

1919 N
Décès: 2-10-76, Daniel
gén. 2e cl. G.M., 2e sect.

Narcy,

ing .

1927
Décès : Gaitlilard a la douleur de f. p.
du décès de sa femme, le 18-10-76.

1928
Naissance : 25-9-76, Vavass•eur f. p. de
la naissance de sa petite-fille , Clémentine.
Mariages : Jean Coutu11e f. p. du mariage de ses deux fils : Bruno avec
Chantal Aubiet, fi He d'Aublet (33), et
Philippe avec Catherine Fichaux, les
31-7 et 2-10-76.

1929
Mariage : 25-9-76, Lor1ifeme f . p. du
mariage de son fils Dominique avec
Mlle Marie-Hélène Gouachon.
Décès : 8-9-76, Jean-René Dutillh, conseiller financier .

1920 Sp

1930
Naissances : Dumas f. p. de la naissance de son 18e petit-enfant, Sylvie,
fille de Michel Dumas et Thérèse
Delahoutre.
N·i~e1ry f. p. de la naissance de son 2°
petit-enfant, Damien Haffner, le 7-5-76,
arr.-petit-fils d'Emile Jougue't (1889)
et d'André Nizery (1896).
Raphaël Panerai f. p. de la naissance
de son 5e petit-enfant, Fanny Morquin ,
fi lie de Jacques et Anne-Françoise, le

1904

Décès: 12-10-76, Georges Boumier,
inspecteur général l.N.S.E.E. retr.
10-76, François Turquet, inspecteur
général des Finances retr., délégué de
la promotion.

Naissances : Mme Etienne Geniiss,ieu f. p. de la naiss. de ses 19e, 2oe,
21e et 22e arrière-petits-enfants
Mathieu Gélinet (14-2-76), et Olivier
Roehrich (28-2-76), arr. petit-fils de
Roehrich (89), et Renaud Jonquoy
(7-11-76) et Jacques Barbi.e r (8-11-76).

Naissance: 10-9-76, Renoux f. p. de fa
naissance de son 9e petit-enfant, Hélène, fille du Docteur Marc Renoux.
Décès : 7-9-76, Henri Babine t, inspecteur général P.C.

1907

1921

1932

Naissance : 22-7-76, Marty f. p. de la
naissance de son premier arrière-petit-fils, Guillaume Nazarian.

Naissance: 10-8-76, Des v:ignes 'f. p. de
la naissance de son 7e petit-enfant,
Antoine Jouanneaux.
Décès : W~ntl"'ebe.rt f. p. du décès de
sa belle-mère, Mme Borde, veuve de
l 'ingénieur général Borde (1912).

Naissances : 20-9-76, Fould f. p. de fa
naissance de son 5e petit-enfant, Gabrielle, fille d'Alain .
Japiot f. p. de la naissance de ses 17e,
18e, 19e et 2oe petits-enfants : Corentin
Eloy (5-12-75), Marie-Noëlle Jap'iot
(21-4-76), Alix Laviron (25-5-76) et
Aurélie Japiot (16-8-76).
Décès : 22-9-76, Feuiit:liet a la douleur
de f . p. du décès de sa mère, veuve
d'Alexandre FeuiHet (1907) .

1923

1933

Décès: 14-10-76, Henri Chandèze, intendant général 2e sect.
22-9-76, Mme Alexandre Feuillet, mère
de Fe1uiUet (32).
12-10-76, Emile Verdin, ing. en chef
hon . de la S.N.C.F.

1909
Mariage : 2-10-76, MasHn f. p. du mariage de son petit-fils, Hervé Meslin,
avec Mlle Sandrine Bouchet.
Décès: 17-8-76, Louis JuH!1en, directeur hon. de Péchiney.

1920 N
1

1

1922
1

23-6-76.

Noces d'or : Raymond V ieux et son · Mariage : Régis Mouton f. p. du maépouse Claire, née Vandevoir, entouriage de sa fille, Marie-Bernard, avec
rés de leurs enfants et petits-enfants,
Pierre-Pascal Regnault, fils de Georges Re.gnault (22) décédé.
ont eu la joie de fêter leurs noces
d'or à BuMion, le 5 septembre 1976.
Décès : 25-8-76, Lucien Prévost, ing .
1935
mil. gén . 1 '" cl., 2e sect.
Décès : 11-10-76, Jean Lebuy, anc. il'lgénieur des P.T.T., inspecteur général
1925
du Crédit National.
Décès : Rougé f. p. du décès de sa
Petkovsek a '1a douleur de f. p. du démère, veuve de Rougé ( 1893), dans
cès de son père, le 23-9-76 .
sa 97e année .
1

1912
Mariage: 11-9-76, Marcel Barbie.r f. p.
du mariage de sa petite-fille, Marianne
Arnion, docteur en médecine, avec M.
Jérôme Djian.
Décès:
11-10-76,
Mme
Raymond
Borde, veuve de Borde, ing. gén. du
G.M., mère de Borde (47), belle-mère
de Wintriebert (22) et de Verri1er· (46).

1913
Décès : 20-9-76, Paul De1stoum1i1eux,
ing. pp A.N . rés., Président hon. Ets
Ducellier.
1914 Sp
Décès: 4-10-76, Paul Lemoine, direc-
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1

1926

1936

Naissance : 17-10-76, Rouot f . p. de la
naissance de son 2e arrière-petit-enfant, Amélie Miguet.
Décès : 19-10-76, Maurice Brachet.

Mariage : 24-9-76, Maxime Spr:eux f. p.
du mariage de son fris Thierry, interne
des hôpitaux de Nantes , avec Anne
Husquin, médecin.

1937

1953

1971

Naissances: 3-10-76, Legendr;e f. p. de
la naissance de sa petite-fille, Vannina, fille d'Henri Legendre (71).
29-6-76, Sal1e1sse f. p. de la naissance
de sa petite-fille, Agnès Trémeau .

Décès : 6-9-76, Pierre Coutens, lng .
des Télec. dét. à Lyon.

Naissance: 3-10-76, Legendre f. p. de
la naissance de sa fille, Vannina, petite-fille d'André Legendre (37).

1938
Mariage : 25-9-76, Jean Werquii n f. p.
du mariage de sa fille Claire avec
Francis Vérillaud.

1955
Naissance : 9-9-76, Jacques de Lon•
guevil!le f. p. de la naissance de son
fils, Nicolas, frère de Sylvie.

1

1956
Décès : 20-8-76 , Jean Pannet, ingénieur civil des Mines.

1941
Naissance : 2-6-76, Gri'Uat f. p. de la
naissance de son 4e petit-enfant, Mathieu.
Mariage: 30-10-76, Gr,ill111i1a t f. p. du mariage de sa fille, Florence, avec M.
Philippe du Bouays de Coësbouc.
Décès : Cordelil1e a la douleur de f . p.
du décès de sa femme, le 5-7-76 .

1958
Naissance: 14-9-76, René Mar~ache
f. p. de la naissance de Frédéric.

1960
r\aissance: 10-1-76, Fourtou f. p. de la
naissance de Julien , frère de Xavier
et de Jean-François.

1942

1961

Naissance : Fauconniet et Usurl·i er
font part de la naissance de leur petite-fille, Stéphanie, fille d'Usuni'e r
(72), arrière-petite-fille de f 1i1tte (98)
décédé.

Naissances : 9-9-76, BagueHn f. p. de
la naissance de Nicolas.
22-9-76, Dethoor f. p de la naissance
de Xavier, frère de Sybille et MarcAlexandre.

Mariage : 28-8-76, Alphonse Bl'a ive
f. p. du mariage de sa fille Anne avec
M. Bernard Bitot.

1962

Décès: 18-8-76, Claude Legrain, directeur général de la Cellulose d'Aquitaine, Cellulose d'Alizay, de Strasbourg et des Ardennes et de leurs filiales, décédé accidentellement.
Charles Vi'gnieir a la douleur de f. p.
du décès de son fils Jean, survenu à
l'âge de 19 ans, le 30 septembre 1976.

Naissances: 2-10-76, Philippe De·liava!Jlée f. p. de la naissance de Vincent ,
frère de Anne, Jean-Marc, Claire, Cécile et Etienne.
7-10-76, Paul Louit f . p. de fa naissance
de sa fille, Sabine.

1967
Naissances: 12-9-76, Couvert f. p. de
la naissance de Jean-Christophe.
26-9-76, S1eys f. p. de la naissance de
Catherine, sœur d'Elisabeth.
Mariage : 24-2-76 , Elie 1Skaff f . p. de
son mariage avec Mlle Josyan Madi,
à Beyrouth.

1946
Décès : Jacques Dufour f. p. du décès
de son père.
V enie1r f. p. du décès de sa bellemère, Mme Borde, veuve de l'ingénieur général Bo'r de (1912).
1

Mariages : 4-9-76, Jean-Pierre Buchoud
f. p. de son mariage avec Mlle MariePierre Faure.
24-7-76, Georges Le Gall f. p. de son
mariage avec Mlle Marie-Thérèse Polis, psychologue .

1973
Naissances: 11-10-76 , Didier Ott f. p.
de la naissance de sa fille , Mélanie.
13-10-76, Marc R1everchon f . p. de la
naissance de sa fille, Sylvie .

1975
Mariage : 7-8-76, Patrick Gandi1I f . p.
de son mariage avec Florence Thore
(H.E.C . 78) .

1965

Naissance : Georges Lacroi~ f. p . de
la naissance, le 30-7-76 , de son 2e petit-fils , Nicolas Musq .

1944

Naissances : 24-9-76, Thierry Bonne.t
f . p. de la naissance de Stanislas .
Usunier f. p. de la naissance de sa
fille, Stéphanie , petite-fille d'Usunier
(42) et de Fauconnet (42) , arrière-petite-fille de Fitte (98) décédé .

Naissance : 24-8-76, Michel Joindot
f. p. de la naissance de son fils, Thomas .

1943

Naissance : 23-9-76, Dupir.e f. p. de la
naissance de son 2e petit-fils, Frédéric
Dupire.

1972

FONDATIONS
SPECIALES

1968
Naissances: 20-1-76, Jacques Bongrand f. p. de la naissance d'Aude.
17-9-76, Jean-Pierre ChevaHier f. p. de
la naissance de François, frère de Cécile.
Mariage: 13-11-76, Antoine Rousse•
lin f. p. de son mariage avec Mlle
Marie-Christine Darré.

1947
Décès : Bord1e f. p. du décès de sa
mère, veuve de l'ingénieur général
Borde (1912).

1950
Naissance : 4-9-76, Claude CapeHe,r
f. p. de la naissance de son petit-fils ,
Nicolas, fils de Patrick et Glaire Planchard.

1969
Naissance: 14-10-76, Médevi·elil;e f. p.
de la naissance de Jean-Baptiste,
frère de François et de Nicolas et
neveu de Coudreus:e (69).
Mariage: 20-11-76, Xavier Juvanon du
V:achat f . p. de son mariage avec Mlle
Monique Chappelon .

1952

1970

Ma r-iage : 30-10-76 , Gailly f. p du mariage de . sa fille, Perrine, avec Jean
Hagenmuller.

Naissance : 30-7-76 , Gérard Pfauwadel
f. p. de fa naissance de son fils, Guillaume-Alexanc:lre.
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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.
Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue
de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222-76-27).
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponciuations compris. Mode de versement :par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de /'A.X. (C.C.P. 21-39 Paris).
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions.
Dans le cas oi.r le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de
rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes.
Les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 5 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus
garantir une insertion dans la rubrique.

BURUU
DES rARRIERES
12, rue d e Poitiers, 75007 PARIS
Tél. 222-76-27 / Ouve'1l de 10 h à 12 h
('sauf samedi ) e•t sur ·re111.dez-v01US

Fonctionnement
du Bureau des Carrières
Ba.udrimoin.t (35) est à la disposition dies
emplioyeurs pour ;toute offre piouvtant dnté:resse>r les p.olyte·ohn"ioiens.
Les c·a maœdes à la ireche111che d 'rune .si,tJuation, même si cella n'a pas un caractère
d 'urgence, on,t touj.ou•rn i111téroêt à se faire
conna.îbre, en éc:riv>ant ou en Mliéphona!llt au
Bureau des Carrières . S'ils le solllhairl:ent, iJls
p euven.t recevoir dJi.reotemellllt, e·t sans tenir
compte des délais die publication, la 1'.st..e d es
offres •r écentes d isponibles a.u Bureau d e s
Car:rières.

Offres de situation
Tarif: 15 F la ligne
Le bl.IJ!'ea.u d' information sur les Oamrière s
est parflois sO<lliici.té par des organismes d és:ntére·s sés recherchant la co·1Jlab.ora1li.on hénévo>
le
de cama.rades, en principe :relbraités. Se füire
oonnaî1're à >ui.

1° PARIS ET SES ENVIRONS
ACTIVITES BENEVOLES. Un oamal'ade
qui 1a dJu temps Libre à donne,r , ne 1semtt-ce
que deux he'l.llre.s pair quinzaine, ou d-OlllJt la
femme d les ·enfants ont du te mps de libre,
est souvent embar.r assé pcrur choisir : personnes âgées, aveugles , handicapés, prisonnie.rs?
L'Association ZACHEE, 3, :rue Mollifor (16'),
s'est proposée de l'O!rieil1Jte·r . Appeler ZIEGEL
(18) 525-79-26, même adre.s se .
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N° 3.646. - SERTI, ~oc . de 1D001seüœ e1t1J dnform.
de gestion , rech. je·unes cam. débutants ou
qq. ann. d'expér. profes., désirant se former
ou se perf€cticmne·i; dans 1es te chn. liées à
l'emploi de sy st., temps réel, etc. Ecrire
Schlumberger (48). Serti, 49, av. de !'Op éra.
Paris (2•) . S'ad. Bureau des Carrières. ·
N° 4.846. - Vecte-ur. Organisation intégrale des
Entrepr., 78, av. Raymond-Poincar·é, 75116
Pants, .re.ch. cam. très ·iJn"!J:O!dluiirl; sedeurs priJvé
et public capable par son haut nive·a u et
son entregent, d·e particirper personnellement
au dévelopt de 'la S'l é. Ecr. avec C.V. détaillé
et .photo, 7•8 , av. R.-Poincaré, 7'5.116 Paris.
N° 5.694. L'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest, <lésineuse d'améliorer, à
haut niveau, ses relations industrielles dans
la région parisienne, souhaite établir un contrat, 1à temps part iel, avec u n X cretraité, susoeptible de la représenter. S'.a drerner Bur. des
Car.
N° 5.739. - ST·E RIA, Soc. d e Serv. et Consei:I
en Informat ique gr oupant plus d.e 500 pers .
ayant t ravamé en 1975 d s 15 .p a•ys, rech. cam.
ayant exp. de conduite de projets informaE ques ds les a dm. publiques, les banques
ou l'ind., en F·r ance ou à l'étra.ng·er, Conn .
anglais .appréciée. Contacter CantegreH '(X 54),
26, av. de l'Europe, 78140 Veliey. Tél. 94697-97.
N° 5.780. - CREDLT NATIONAL ·r ech. pour
exerner 1es fonctions d'Ing. Conseil chargé
de l'étude de prêts à long terme aux entreprises industrielles, Ing., 30-35 ans, ayant
exp . indust rielle. S'adresser Bur. des Car.
N° 5.796. - -MATRA, -r ech. JNGENiIEUR, responsable d'Afilaires, chargé de négocier d 'imp .
contrats de ·coop . avec les .f ournisseurs et
d'en assurer 1le sui·v i des -études à Ja prod.
Qqs années d'exp. dans la négociation de
contrats soit au se.in d'une .imp. adm. techn .
ou militaire, soit ds le cadre d'une gde
entr. électronique ou aéronautique. Anglais
courant indisp . S'adresser Bur. des Car.
N° 5.798. Cie lnt . Wagons-Lits rech.
Ing. 28-3-0 ans, chargé de missions d'appro visionnement, de gestion, et commerciale s.
S'adresser Bur. des Car.
N° 5.800. - Imp . Soc. En.g ineering rech. Ing.
die projet, 28-35 anis, eX!ip. de ·conception et
réalisation ouvrages ou appareillages ·relevant
des activités iindustr. et scientifLques du secte ur nucléaire . S'adre sser Bur . des Car.

N° 5.801. - Imp. Soc. Eng:neer.ing reoh. Ing.
responsable secteur télécommunicat ions, 3035 ans, X t élécom., exp. concept ion e t réalisation ouvrag·es relewmt de 'l'industrie des
Télécom ., chargé de déve lopper ce secte·u r,
France e t export., avec responsabilités .\e chn. ,
commericales et g·estion . S'adresser Bur. des
Car.
N° 5.803. - SPER;RY-UNTVAC, 2' constr . mondia·l d 'ordinate urs , rech. Ing. d ébutant ou
2 ans d'e xp. pour assister le chef de p r ojet
lors du déma r rage d'un système d'importance
naü onale. · Possibilit<é d'évolution vers un
poste d'a vant-centre. Adr<=sser C.V. et prétentions sous R ef. MG au Service du Pe r sonnel, 3, rue Bellini, 92806 Puteau x.
N° 5.804. Imp. Soc. Engin·eering rech.
2 ing. spécialistes du Génie climatique, 3040 ans. Anglais souhaité. S'adresser Bur. des
Car .
N° 5.810. - Pour grande direction administrat>ve PARTS, recherchons Directe ur administratif. Le candidat .retenu pour ce poste
de haute responsabilité devra assurer ou
superviser :
- la di re ction du personne'! ;
- la gestion financière ;
- le.s problèmes juridiques et immobiliers ;
- l'organisation des .s·ervic€s.
Agé de 45-50 ans, le candidat doit avoir
une grande e:iopérienoe de ces problèmes et
pouvoir justLfLer d'une ·réussite complète
dans des fonctions similaires. La rémunération se·r a fonction de la vale·u r .p er.s onnelle
et des responsabilités offertes.
Une d :i>&crétion absolue e sb wa~antie . S ':a.d'resser Bur. des Car.
N° 5.811. Sociét é Ohimique P·aris Nord
re ch. jeunes ingénieurs-chimistes avec exp .
de la .synthèse organique en atelier. S 'adresser Bur. des Car.
N° 5.812. - On rech. pour restructurer e;t animer Soc. 500 p., vendant et distribuant produits touchant à la culture et aux loisirs un
Dir. Gal., 40-55 ans. Anglais courant . S'adre sser Bur. des Ca·r.
N° 5.813. - Imp. Groupe Français développant ses activités sidérurgi•ques, notamment
en association à !'·ét ranger, rech. un « Dir.
des Participations Indust r. Int . ., 3·5 -55 ans,
an.g lais courant, ex·p . opérationnelle de la
sidérurgie, 30 % du temps en déplacements .
S'adresser Bur. des Car.

N° 5.814. - AiUROC, de.pt. Aide à la Décision de CEGOS MANAGEMIENT, l!'edh. ieam.
intéressés par activi1té conseil d'entr. ds
équipe en déve'lpt. Plusieurs opportunités
soit je unes sortant école ( + évent . Univers>té U.S.), soit avec 2 à 3 années exp. •études
R.O., a·i de à la décrsion (notam. gestion s·t ock,
programmation product., distrib . e•t logist.iJque ... ) . Ec:rire COMiElS (.:'J4) .AUIRIO.C , 33,
quai Gallien!, 92152 SlJIRESiNES CEDEX .
N° 5.817. - On rech. Ing. Conseil , 26-32 ans,
anglais courant, exp. gestion et informatique.
S'adre sser Bur. des Car.
N° 5.819. - Imp. Soc. Trav . .Pub . Bât., re ch.
un Ing . en Chef, respons. du Mat ériel des
Chantiers. Anglais souhaité , exp. de l'utilisation d·e e>es matériels . S'ad.r esser iBur . des
Car .
N° 5.820. - Imp. Soc. Trav. Pub. Bât., rech.
un Ing. en Chef, respons. des Etudes de Prix,
p1us d e· 35 aons, angba·is soulb.a.lué, eX1P· :d e· Pir.
d' .A!gence ou de chanti€rs importants. S'adresS€r Bur. des Car.
N° 5.822. Imp't. groupe d'affaires, siège
à Paris, comprenant notam. des Entr. de
Transports routiers d.e voyageurs, ch. cadre
supérieur qualifié pour assumer rôle g€stion,
co ntacts
avec
administrations
plus
haut
n:ve au. S'adresse r Bur. des Car .
N° 5.823. - Imp. gr . fraruçais T.P. Bât . rech.
un resp. commercial, De.pt. E tranger, ·secte·u r
T.P., 35-45 ans, anglais indispe nsable, exp.
de la profession et du traitement d'affaires
dans le.s pays en voie de devpt . S'adresser
Bur . des Car .
Ecole Violet re.oh. de•s rprofesN° 5.825. seurs de Physique , Chimie, Ca1cuŒ 111umér>que, pour q.qs heures de cours par se maine·. S "ad·resser Bur. des Car .
N° 5.826. - Soc. E't·udes et .péa1i\5a•tions dom a·:ne mécan.ique et .cryogénie, re•oh. jeun.e s
ing. moins de 28 ans d'éga:gés d 'oblilg . trn.il.
S' adressel!' Bur. des Car.
N° 5.828. DlT. Gal. X 51 , En:glneering
Inbrn. ch. Aidj. exip. cln,q ans c011Jtrafts ét>rnnger.s et anglnis parlé nêce.ssaire . S'adresse·r
Bur. des Car.
N° 5.830. - Soc. :rn.g. CanseH re•ch. •spécialiste ·m a.l'lk:eting, 30-35 ans, exp. 5 ·a ns de
market ing industrie<!. S'adre·ssell' ·B ur. de•s CM.

2° PROVINCE
N° 5.797. ESSO S.A.F., re ch. .p our se s
raffineries de Port-Jérôme (76), iFos-su r Mer . (l(l) et Bordeaux (33), Ing. débutants
Gdes Ecoles, Option Génie Chimique de préf.
formation compl. t )'pe E.N.S .P.M., M.B.A.,
appréciée. Bonne conn. d'anglais parlé et
écrit. af.fectation de début au Dept. 't echnique .
Perspectives de carrières polyvalen>te sous
rérerve de mobilité géographique et professionnelle. Ecrire avec C.V. 1à ESSO S.A.F.,
Dir. des Relations Sociales, Ser·v ice effe ct>fs, Recrutement Carrières, ·6 , avenue An dréProthin, 92 Courbevoie.
N° 5.799. Soc. fabricant matérie l pour
m ines souterraines, rech . pour 'les filiales
Ang~o-Saxonnes du .groupe, Ing. cha r gé de
la mise en place du service apr ès ve nte et
du recueil de tous renseignements techniques
ou C·ommerciaux ·p e.rmettan•t d'améliorer les
presta tions. Anglais courant, exp. T.P. ou
min~ère .souhaHée. Bonnes conn. en hydrau'l;que, ,élJed,riJcH•é, mécanique· g.éinéralle. S'ad:re·s ser Bur. des Car.

tact, amb ition évolu tion dans association vers
poste à respons. Esprit vi·f, souriant, dynamique , ayan.t foi dans Archibe"ture et ingenierie, compéte nc·e dans la Maîtrise d"Œuvre.
Situation d'avenir si capacités. S'adresser Bur.
d·Es Car.
N° 5.815. - Groupe des Mutuelles du Mans,
C.A . .2,5 M, 1.100 agences en France, ·r ecrute
pour son Dept « Informatique et Or.g·anisation » utfüs ant : un or dinateur IBiM 3170-165,
dévepts T e!eprocessing, Débutan~. d Lp.lômé
Gd.es Ecoles (Ing. ou comm.) en vue d'exercer .après formation à l'In.formatique et à
!'O r ganisation assur ée p ar l'Entr., les fonctions · de Che f de Projets . QuaMé requise
goût des respons . L ieu de travail : Le Mans.
S'adresser Bur. des C ar.
N° 5.818. - La S.A. du Ferodo rech. pour
Metz, un Ing. resp. commercial ·r égional,
26-32 lns, alleman d souha>té, ex;p. des affaires
domaine
biens
d'équipe ment
industriel.
S'adl'esse.r Bur. des Ca.r.
N° 5.821. Imp. soc. T ransports 'rouU.ers,
par citern,s.s, siège Mon télimar, rech. jeune
au
Dir.
Technique.
ingénieur
adjoint
S 'adresser Bur. des Car.
N° 5.829. On re•ch . pour Soc. aipp. éle•ctro-.doonest.i.que, Dir . Gal. (dominante produclian) plus .d e 15 ans d '.e>0p. tndustr., r<ésideTIJCe
g;d.e vrnle moi tié Su'd F ran.ce . S'adresse·r Biur.
des Ca•r .
N° 5.831. - S.A. du FEROiDO rech. pour sa
Div . Sofka , à Noge.n t-!e·-Rotmu. Ing. gestion, d·ébutant , resp . Op ér . provLsion, modificiation, .é:!iabora1t1oin d e.s prix ide· .c-essions d'.unre
im'p. unité de pTod·u otion. S'ad•re•sse-r Bur.
des Car.

3° ETRANGER

n istrations, ou dans un
S'adresser Bur. des Car.

centre

de

.c a·lcul.

N° 2.548. - Cam. 38 ans. Exp . Dir. moyeitme
entreprise, rech. poste .responsabilité de .p etite
ou moyenne entr. au poste fonctionnel grande
entr. S'adresser Bur. des Car.
N° 2.549. X 61. Psych. Donnerait cours
Math. Physique . Spécialiste difficultés :scolaires. Prix raisonnal>les . A. LAiS.CAiR, 1·8 , rue
du Petit Musc., 75004 PARIS ou tél. 2(}2-65-54,
le soir.
N° 2.550. - X 62, 34 ans, formation· I.C .G.,
4 ans exp. in.f.ormatique scier>tifique, 5 ans
exp. Dir . Gestion et Finances dans moyenne
entrep-rise (.compt·ab. gle et a n alytique, budgets, t résorerie) che.r che iposte Contrôle·u r de
Gestion. ·R ésidence Centre souhaitée . S'a dresser ·B ur. des Car.
N° 2.553. - Cam. 38 ans, D lr. JG énéralle .de
Société excellente exp. variée e n partie· secteur mécanique ayant eu des ré&ult.ats .rapi<ies
notammeni\ ·s ur rentabilité, ch. responsabil1té
globa>le ou Dk. générale Soc. 100 à 300 M Fr.
S'adre sser Bur. des ·Car.
N° 2.554. - Oamara,d€ 50 ans, .sipéc.iJal i>Stie- planification socio-économ ~que et aménagement
te rritoire dans toute Amérique Latine de.puis
20 ans, tPRPlant Espagnol, Angla·is et Por tugais ,
cherche Société ou Organisat ion d ésireuse .profiter son expérience comme Ing. délégué en
poste au Ohili dans d•omaines TechnLco-commercial, études ou travaux. Accepter·ait quelques voyages par an hors sièg·e. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2.555. X 68, ENSAE anglais, 3 ans
ex;périence dans Di·re.ction Ec-onomLque et
F inancières : préparation des décisions d'engagement à long berme cherche ,p oste responsabilité dans organisme ipub.lic ou p rivé.
S '.adresser Bur. des Car.

N° 4.775. Le &· "· Genèv€. continue à
offrir des postes d'·ing. physiciens , mécaniciens, >élect r iciens de n iveaux div. ainsi que
des postes de progrnmmeurs d e syst . et programmeurs scien1if. ·E cr. Div . du Pers. t.21'1
Genève 23, Suisse.

N° 2.559. X 64 ans, spécialiste en brevets, ch. tous travaux de rédaction te·chnique
à domicile, ou également des .fr.av. d e trad.
technique ·A nglais-Français ou .F rançais-Anglais. S 'adresser Bur. des Car.

N° 5.795. - Soc. promotion hôtelière et village.s de vacances, rech. assistant (ou associé)
ayant fait des études d'architecture, je·u ne, ou
troisième âge , ayant peu de charges de
famille. Résidence Dakar. S'adresser Bur. des
Car.

N° 2.561. - X 37, 18 ans au .serviœ de .l'Etat,
20 ans d'aclirvité industrielle, branche TéléCIC>m. éle>ctranilque, ;rncfu. :poste (}.' a~rt·a,cll]é de
Dir. gle pour rela.tions à haut niveau, ave.c
les administrations publiques (nég·ociation et
rédaction de contra et) et ,les organisations
patronales. S 'adresser Bur. des Car.

N° 5.802. - On rech. pour m 1ss1an 1-2 ans,
Ing. 28-32 ans, an.g'.ais courant , de préf. célibata'.Pe, chargé de l'organisation informat ique et d e la re fonte de s applicat ions informa tiques de g·estion , conn. les mat ériels
NCR 399 e.t lBM 370 - 135. Résidence Bagdad
(Irnk). S'adresser Bur. des Car .
N° 5.805. Imp . Soc. Const r. Automobiles
rech. Dir. filiale €n Tun isie , plus de 32 ans,
nationalité tunisie nne . S'adresser Bur. des
Car.
N° 5.816. Imp. Soc. Transports .routiers
créant ·et déve.I oppan t d·e·S filiales en Af.rique
e t au Moy•en-Orien, re ch. Dir . pour ces
futul'E·s filia•l es, 33-45 ans, anglais courant,
exp. t ransports routie rs à l'étranger ou ds
important chantier de T ,P. dans pays en
voie de déve loppement, de prêf. A.fr.ique
Noire . S' ad,resser Bur. des Car.
N° 5.824. - Imp . ,gr. fr.anç.a.is se'<>Om-œuv·re
du bât. "limatisation, ,m aintenaince ensembles
industr., rech. « DiT. Gal. •Moyen-Orient »,
anglais néDessaire et e>0p. inte rn. S'adresser
Bur. id<es Ca•r.

N° 5.806. On rech . pour usine 1.000 p.
située en Bretagne , un Dir ., 35-45 ans, ayant
exp. du miJi.su breton. S'adresser Bur . de s
Car.

Demandes de situations

N° 5.808. Groupe arch1te ctes-in·g énieurs,
région Ouest. ch. jeune architecte ou Ing.
ayant qq. années d'exp. pour animer e>t déve loppe•r age1t1Jce exiistant e Sud-iBreibagne . Présen tat ion agréable , qualités humaine s et de con-

N° 2.535. - Cam. 34 a ns, exp. d·e Dir . In.formatiq.u e ( cal"ul s cie n tifique et informatique
de g€stian)
conce ption, étudoes, systèmes,
program·mation, exploitat . .rech . emplol .r espons . service informatique· entre.p rise ou admi-

Insertions gratuites

N° 2.562. X 65 , fo"ma tion économique
compl. 7 ans exp. préparation des décisions
pub!. (Eva1uations de proJets, .études de· programma.Uon ... ), dans les doma>ne.s d e l'aménagement, du :!og·ement et des t ransp·orts, reche;cohe poste ehargé de mission dans organisme .p ublic ou pr'.vé. R éside nce p r ovince
souhaitée. S'adre ss·er Bur. des Car.
N° 2.565. - Camarade, 4-0 ans, Télécom . C .P .A .
Anglai·s, Allemand. Ex.p. commercialisation de
produits industriels et Dir. filia.le .g.roupe
internat:onal. Chnche responsa.b ilité Niveau
D.G. S 'a dr·esser Bur. d€s Car.
· N° 2.566. X 54, intéœssé par problèmes
d'analyse ma thématique e t d 'analyse numérique, .che rche sit uation dans organisme de
r€cher·che public, parapublic ou :privé (C.N.
R.S ., I.R.I.A., D.R.A.E ., etc) . S'adresser Bur.
des ·Ca.r .
Camarad•e, 49 ans, e xpérience
N° 2.567. appr. Dir. Dépt. V€ntes et .réalisa.Uons Equipements éiectromécan:ques et électroniques
pour Ind . et Bât. p'.·u s:eu.rs années dans Sté
multinationale ameLcaine, :pra.tiquant couramment !'·anglais, conn. allemand, 'Cherche
situatio.n comporta·nt contac ts et négociations
permet tant valoriser son e:iop. industrielle et
huma1ne. S'adll'esser Bur. des Car.
N° 2.569. X 69, n at:onalités ,française et
brit annique , :bilingue français-angl'ais ip1us
allemand, 17 ans en Angle terre, 3 .ans aux
E ta ts-Unis. Diplômé M.I.T., Master of Science
et Engineer in Aeronautics and A.stronauti-cs.
Membre de S;gma x; e t de l'AIAA. Assistant

45

de recherche au MIT pendant 2 ans, 16 mois
d'exp. da,ns une Sté aéronautique, cr-e ch. poste
Dir. technique ou Jng. Conseil, !France ou
étranger. S'adresser Bur. de,s Car .
N° 2.570. - Ing. Gal. G.M. envisage devancer
retraite, ch€rche situation. S'adresser Bur. des
Car .
N ° 2.571. Camarade, 3·5 ans, forma t ion
Schlumber,g er, aimant mise en p}aœ et entre tie n d-e systèmes, cherche emploi .temporaire
pour jarJJVie r et février 1'97·7. Ecrire à Guy
Pl'GNOLET (61). B :P. 844, 97447 Sai:nt -Denis
(La R éunion).
N ° 2.572. Camarade 57 ans, e·x p. für. Sté
d ''E ngineering et Biens d'Equipement , recheo-che .situa.tion de responsabHi·t és en F ,rance ou
à l'étranger.
N° 2.573. - X 43, Adj. Dir. Gal. dans Sté
d'un groupe multinational. ,E xp. d e gestion
amér icaine , .rech. poste :responsabi1Iiité, nive'a!u
D.G. S'adresser Bur. des Car.
N ° 2.574. - X 55, 39 ans, 8 années de lDil-. de
service de métallurgie a·p pliquée à la propulsion nav,a1e (G.M.), 8 ,années d·e Di:r. Techniqu e ds le secteur él€ctrochimie , ch€rche
post€ d e dire"tion ,t echniqu e ou d e d i.r€ction
·d€ recherch es ou d'adàoint à la Dir. Gale.
S'adr€SS€r Bur. d€s Car.
N° 2.577. Camarade 54 ans, €xpérie•nce
confirmée de Dir. d'ensembl€ industr. important fabricant de biens d'équipements 1ourds
anglais courant ,rech . DG ou DT
moyenne entreprise, préférence trégion Nord
(Paris inclus). S'adresser (B,u r. des Car.
N ° 2.578. - X Ponts, 46 ans, ayant fait carrière Outre·-Mer et dans société d ' aména.g ement s, ,re,s ponsable import ant s chant ie·r s, "herche poste de responsabilité secteur privé ou
parapublic domaine 'bât iment, travaux publics, promot ion immobilière. S'adresser Bur.
des Car.
N ° 2.579. Large eX\p. de conseil d'ent r.
dans domaines d'intervention et se·cteurs
d'activité variées, re.c hNches, négocfations <'t
mise en forme, ,conduite d'équipes de ,r éalisation du ,changement. Cam., 33 ans, :&~$•AIE,
quaintés d'animation et goût du dérvelopt.,
cherche -responsabilités de direction, Pari:s ·ou
Province indifférent . S'adresser Bur. des Car.
N° 2.580. - X. GM . 50 ans. 1'3 ans d'm<l>ustrie. Exp. diversif.iée - technique , commNcial
et gestion dans le domaine des biens
d'équipeme nt électromécaniques et électronique s, ch. poste .responsabilité, globa•le qu
poste fonct ionnel grande ent reprise . : · s'adr.; ~ r
Bur. des Car.
N° 2.581. - . Cam. 55 a.ns, a.ng1ais, espa.gnol,
20 ans Dir . 1Sté. Conseils en Orga·n isation et
Formation, 30 a.ns exp. Organisation et Ges tion Ind., Engine.ering, P éve1pt technique et
commercial Management, Logistrque, Formation ,Cadres et 'J:e.chniciens, Réduction des
coûts, Redressement d'enti., Systèmes de contrôle de gestion efficaces , lnformatique « opéra ti onnHe '" ayant eu résultats -raipides sur
re n.t abHité, dévelpt et climat social, rompu
N égoc. à haut n>veau et pilotage d'équipe s
multidisciP'linai•res, ch. iposte respons. DG ou
ConseH - Résidence P a ris
déplace ments accepte sit. te mps partiel. S'adresser Bur. des
Car .

+

N° 2.582. - X
Marketing et
courant, russe,
su..d- ouest ou
Ca~ .

65, 8 ans d'exp. Se ct . Public,
Contrôle de ge stion. Anglais
,r ech. si1uaition régions ouest,
sud-est . S'adresse,r Bur. des

N° 2.583 . - X 36 ans , LNS;EIAID, 1so1i~ exp.
com~·e,r'ciale, in-f·ormaJique et fi·n ancière·, !étud.ieroa,it t te piroposiition situ1atlion b'a sée à P aris.
S '1ad·re,sse r B_ur._ d·es Car.

AUTRES
'ANNONCES

Tarif : 15 F la ligne (minimum 3 lignes)
N°

1.314. ORiOIERES llVl!ElR1JE'I1TIE loue
9 pers. sur pistes, .avec terrasse. Tél.
749-72-23.

Secrétariat général de 1'A.X.
17, rue Descartes
BP 9005, 75223 Paris Cédex 05
Tél. ·: 325.32.83 - Poste 320

'"P'.P·

N ° 1.036. SEJRRE-CHiEV!AILI:ER, :vaicanices
d'!hilve,r et été, 2L.1>Ptls tt '"°nf. à l1a. sema.kre,
a·u mois, à :la saMion, :pour 3 à 9 JP€l1&0<!1llle5.
T él. ilreUres de ibiureau 225-:73-,90 .

Demandes
de situations

N ° 1.310. CHAMONIX, Majestic, a.ppa.rt.
meuhlé 2 pièces plus 1 petite, 5-6 pers.
Location à la semaine, quinzaine. Tél. 28871<-27.

8 F la ligne
N° 613. Gendre cam. (31), 29 ans, J:ng.
Instit. Polyte,ch. Grenoble, docteur ès-sciences
(phiys . nue!.), che1rche poste iRecherches,
E tudes, T€chn. ,c omm ... (·p hysique, inf.ormatique, etc ... ) , Roussn1e, 113, rue d'Alembert,
33000 Grenoble.
Cam. (34) ·r ec. viv. Secrétaire
N° 614. bil. Allemand (bonnes not. Ang~a.is, Itail.)
cherch. emploi prox. domkile Versailles ou
proche Pa.ris Saint -Lazare. Lo·u ise GuéJi.n, 1.6,
allée Gabriel-Fauré, Vr. T. 025-38-05. Aimer.ait part. See· Soc\al. S ér. réf. 10 ans Aérospatiale.
N° 615. - Traductrice Inte.rprète ~uadril1ngue
Français, N éel'ra.n dais, langue materne me Angfüis A!llemand, rech. poste stable Relat. publiques, service P re sse ou autre. Tél. 637,-00-30
ou 9&3 -13-94 (Neuilly).
N° 616. Cam. recom. p rof. 1Piano et solfège résid. MEUDON, !Premier Prix Conse.r vatoire , part. e.fficac€ ,a vec kunes et d'ébutant s. 'lié'!. !Mme Lmno ïs : 0>27-35-.38.
N ° 617. - Belle-fille cam. assis!. soc . dipl. 75,
cherche sit. Toulouse. 'Ecr. .RouiHy, Le Tign,et , 0:6.530 P eymeinad <'.

N ° 1.330. SAINT-GER'VA•I S loue appart.
2 !Pièces ds immeuble neuf près pistes, par
sem. ou au mois. Tél. 350-35-25, de préf . le
soir .
N° 1.331. - LA PLAGNE, Joue séjour 1 chambre 6 pers. Noël 1.800 .F , Mardi-Gras 1.•200 F,
la. sema;ne (9 jours) 900 F. Tél. 783-36-84.
N° 1.332. exp. Sud,
607 - 1,3 -49.

LA PLAGNE, appart. gd 2 !Pièces,
vac. Noël, février, Pâques. Tél.

ALPE-D'HUEZ : pl. Sud, gd
N ° 1.333. confort, studios 4 1. et 6 lits. Tél. 966-42-57.
N ° 730. Garn . .cheTche locations à 1'.année
maison de campagne environs de Pa.ris (max .
1 heure) . Tél. 524~25-93 .
N° 1.334. Lac de TIGNIES, ,fanm. Bec
RoUJge, loue 3 ·P .. 7•-8 pe·r s., sem. O'U quinz .
Noël, semaine janvier. T·él. 966-'56-13.
N° 1.335. A Jouer .AU'l'RiANS (1.100 m)
Ve r co.rs, 30 km Grendbile, ski' de fond, gd
dhalet moderne, séjour :1:1 'lli11s, 2 s. bain,
2 w.-.c., ga,rage. Semaine, quinz., moÎIS. Tél.
95-31-21.

N° 618. - Cousin cam. peintre-grarve,u r sort.
Bea.ux-Arts cherche trarv. décoration, illustration, restaur. tableaux . Tél. a.près 119 h 30 :
533-018-53.

N ° 1.336. - Oam. loue N]OE : bas ibd Gaimb-ett>a (proclhe me.r-.centre) ,SU!r ·r ue caltrne,
,aipp. 103 mi'
40 mi' terrasse, gld séjour
2 chamlbres, 2 ent11ées, ouis. 'équip. 8' et de·rnie·r é't. imm. neuf gd ~tg. loy. meiliS. 2.000 F
ch. 1comp. Tél. (118-'20 h) : 204-24-'6'5.

N° 619. - P etit-fi.ls X , 22ans, dégagé obHg.
milit., anc. élève de !'IDA (InstLtut Techn.
sup. prive de l' Audio-Visue1) cherche sit.
Yves Mich-e<l-Dalès, 3, villa p ,arc Montsouris,
7'5014 Paris. T.éJ. 589-7.6 -46.

V1ARS 1.850 Hte·-Alipes, appairt.
N ° 1.337. m eUJMé ipaI'f. ét1aJt, constmict. 7'3, 7-'8 'P'E"rs.,
du vendir€di 5 au 13 février inc!Jus (2.000 iF) ;
vruca·ruce.s die prLntemp.s 15 jm~rs (2.800 F) .
T él. 222-46-67 1e soi:r.

N° 620. - Cam. (35) recom. J. H. 25 a. bH.
Angl. Ali. Licen. Hist .-Géo. équiv. Sc. Hum.
goût gesti= adminis. ou financ. intéres. par
offre sit . ou stage form. administ. ou ba.nq.
avec emb'au. fin stage. Ecr. A.X .

N• 1.338. -

0

N° 621. Bea.u-fLLs ·"aim., par1aint Angil~i!S
couram, ,Sipécial. en Ing,énie.rie Pétro1e-C!himiie, ch. 1trafV!ai1l it emps pa·ritieil en, i1:n;sfu:1u.m en-fation, étaJbrLss. d e sipéc. te•chnlques, comparaison d'o>fd're s, e·tlc. M. de ùa Oha,pe11e, 26,
c'he.min de -la Source, 78590 Noisy-le-Roi.
N ° 622. Fils cam . 26 •ans, ing. ESWP,
bran,che M écan. E le ctrieit é, eing:ldbant Eleic-trote chnique , E '.ecit ronique , Automatiq1Ue, Informatique , ohe,r èhe premier emiplo'L Ecr.
DanL0'11, 3, rue Pie rre-Fondn, 750!20 IParLs.
Tél. 63'6-07-17.
N° 623. J ..F. 25 ans eXJpér. sec:r1éba:11i1at un
an, A"1Jglai·s niv ..lice,n œ, Espa•gno.1, Te•c!h. sit.
secrét'aire, é<v'en~. teml:>s pa1rtiel. Mme Graign;c, 4, rue· iBausset (15°). Tél!. •533 -m·-90.
FHle ca,m. docum€nta1iste dLpl.
N° 624. IN:TiD, b'oinnes 1conna-i,s. angla!1s, e~ag.nol,
che!'.clhe emploi. Tél. 551-33-'92.
N° 625. - Fi1s "am.
Li11e €'t Ins't. adm.
ob-~ig. m:rnt. chevche
ou rech. ·ou ,gesfüm
Ecrire A.X.
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Locations

l rug. Ecole
ent reprises
poste ing.
rég. Pa,ris

Sup. Chimie
IPa r'i~. ùbbre
dêbut. :l\aJb.
ou province.

+

+

SERRE-OHEVAII.JJiEJR, aippaI1t. 'chalet neuif 6 pe.rs., ~>vi•l'g 3 ch. très •Confort.
vac. fé<vrie·r, zone C. Pel~ié, 14, 'impasse des
P>ruvillons, 69300 Calnüre.
N° 1.339. •SUPERTIGNES, [,oue appa·rt.
5-6 pers., gd 1ccmfort, p!1ein su!d, pied cr-emontées méoaniqwes. Tél. 885-04-97.
N° 1.340. Vve cam. J.oœ c'hamb.re m e,uJb.
ind. pos. 1cuis. ;près TRQOA!DERO . Tél. 52510,-11.

N° 1.341. - Cam. (55) loue : 1) 12 !Pièces J:;A
DEJFENSIE, étaige ,éJeiV'é, vue splien'<i . tb cft,
,l!élé'ph. 1.300 F
chairges ; 2) 5 !Pièœs a.v.
vrcrroR-HUGO, itt Cliit, asc., <>haJUf. in\iiv.,
tél., 3.101) F
ch. Têl. 7123- 84-96.

+·

+

N° 1.342. - PUY ST- VlNiOENT ,lJ4000 iBD>ançonnadsi janvier, mars, Pâque,s, étlé, appart.
sur pistes, 4 pièces, 10-l!l pe<rs. T. 718-'24-·68-55.
N ° 1.343. - I.JES MiENUmES, cam. 1owe appi<0rtement 8 personnes. Télêp'honer 288-03-47.
N° 1.344. - Ventur a (35) loue aip:p<0rt. 66 m',
tt 1ollt., près Maiison O.R.T.F. (16°), T,éJ. burealll 70·4-:U:-()5 ou dom. 527-15-.SO.
ViARS 1.850 Hte-A}pes, appa•rt.
N° 1.345. meu.Mé, par'f. ét at , oonJstrUlotion 73, 7-'8 pers.,
5 au Hl :f1év. inclus, 2.000 F ; vac. !PTintem'ps
15 j.ours, 2.800 F. T . 222-46-67 s oir.

N° 1.346. - LE BETTEX, c:haliei tt ofit 9 p ers. ,
1'• sem. Noëb; 1-15 janv. ; ·5-lf.! f.évr. ;
2• quirnz. maTs. Tél. 602-63-.56.

N° 984. - Parent cam. vend bel appart. 4 rp.
dans .-ésiden.ce La For êt Mont morency (95).
Tél. après 20 h à 958-13-71.

XI•, me ST-AiM:BROiDSE, 2 p.
N° 1.347. neUJf, 417 m2, pa·r1k . .1.300 F
250 F charges.
E1cr. Ml1e Re>Tuault, 48, rue de ViaiugWlird 6'.

N° 985. Vve cam. vend. beau 2 piècies
50 .m 2 , cuis. s. ba.ins. cave, terrasse, n.euf,
parking, piscine, tt conf. 2 kim mer, p•r ès
V•ENCIE. V€rdoyant , c:a·1m€, enisole1il]1é. Ec·r .
lVJime De s cla.ux, 20, •rue du C001.g;rès, Nice.

+

N° 986. - Cam . vend CHJiLiLIY- MAJZAlRiiN (91),
3-4 pièœs, 78 m2, dans ;résidence avec rpiscine
e t t ennis, t t confort, 'b on état , cuis . équipée ,
or ient é ple Ln s ud, rprox. ga re (train direct
pour · Paris), bus, écoles et c ommercies . iE'rix
17·5.000 F Libre .r apidement. Tél. jusqu'là
10 h au 909-68-13, ou a près 17 h.

Recherche
d'appartements
et échanges
Tarif : 15 F la ligne
N° 730. - Cam. .cJhencthe locartion•s à U"am.née
ma1ison die ·camp:agne· env.irons Ide· Pa1rus (max.
1 !heure). Tél. 524-25--93.
N° 731. Ch. studio 15• ou .6• •arr. 900 F
ch. comprises . Cret1n (73) , 8, r ue Huysmans,
7·5006. Tél . 544-64-72 le soi•r .
Che rcihe 1oue.r été 77, juill. ou
N° 733. août , 3 p . ou p lus, bord m e r ou prac:he,
Sainb-Je.an-de-'.lVfont s, Salhles-d'Ol'onne ou prox.
X 57. Tél. 3'33-07-69.
N° 734. - J.F. fj1Je et niècie X 1C'he œ:he pom
L-12-76 ou l-1-77 s t<Udio ca•1 me , douche , 1cursine, téteph. 850 F/mois max, 5°, 6' , 7' , 1'3•,
14° p·r éf. Tél. 326-39-00.
X 51 haibit. p'nov. re·cih. rpied-àN° 735. te rre à PARIS, "'hambre m e•u blée ou rpe tit
studio, à .com,pt. 1" j•anv. 77 . Ec.r . A.X.

N° 987. - Cam. vend 4 p ., 87 m", cuis. , s.
bains, w.-c ., meublé, téléphone, 150 m plag€ ,
vue mer. AiLMUNEC:AR (Œ!spa•gne). Tél. après
Hl h : 927-95 -22.
Cam . vea:>d FOURQUEUX, près
N° 988. R.E.R. Saint-Germain, luxue ux appart'. 95 m 2 ,
5 pièces, 2 bains, 2 park. cuis. aménagée,
téléph. ja,rdin, amb. calme . Tél. 973-27-42
(ou 963-59-10).
N° 989. PARIS 17°, cam. vend a pp.
2-3 pièces, 60 m 2, t él. chauff. ind tv. ,1er ét age .
1'80.000 F . Tél. 229-47-85 à rpa.l'tir de ·1 4 h.
N° 990. - 15° arr . •cam . venld agl'éaib1e awt
87 m', immeuble 197.1, livingd dO'Uib1e
2 c:hamlbœs
2 sailles d 'ea•u, bakons, park.
Ubre jum 77. 'I1él. 842-55-99 <:>U 250'-.115-94 .

+

+

14• a l'r . R êsld. Brune, :füJlle· X
N° 991. V1d Hbre 4 p. tt dt, 90 m 2 , .calme, sole.il,
bd gale . 425.000 F . T êl. 797 - 91-!57 ou 5399".t-22.

N° 992. - Vds F 3 ~ALAiISœlAU , pet'He .ré.sid.
Les Godet s, près r é.s. Eaux Vwes, 600 m
métro , constr . 197•2 . 'l\raiutm.ann X û6, ·~él.
bur. : (67) 58-·21·-63 ·ou -( 67) 58-69-.85.

Ventes
d'appartements
et de prop.riétés

J.VliON'I1GERON {E ssonne) , 15 kim
N° 993. Paris-Lyon, 5 mn gare, prox. forêt d€ Sén'a r.t,
maison tt eft; eXlceI. ét at s ur 2.000 m', gd .
séjour avie.c 1c he·mLnée, .6 1cihamlbr€s, 1cuisine
équipée, s ous-s ol ·a m énagé, gara.g•e sé<paré
remise . Moraux, 12, rue Ron•sa•l'd, -911230 l!VLontgeron . Tél. 903-56- 28.

+

Tarif : 15 F la ligne
N° 961. ViAL-D'ISERE. Résidein,ce de· la
Balme, vends app. meublé 2 p. , 30 m 2, garage.
Dr K;pfer, 20, qua,i d'Orléans, Paris 4'. Tél.
633-·56-05 ou 288-71-27 .
N° 967. - CANNES aprp. plein sud, vue mer
impre n. a,Clcès plage par ohe min prw•é , 50 m 2
14 m " .terrasse. Lwin,g, chambre, s. b., cuis.
Tél. 54·8 -14-·79 heures repas ; 970-'7·5 -21 poste
316 bureau .

N° 994. - Ve!lllds LA PLA!GiNiE <d s ilmhl. Mont
Bl anc, ·aipp. m€ UJblé 84 m 2
.2 ,c•a,siern à
ski<S
.rése rve . P<e•rsuy : 97•6-6•7·-20.

+

+

URGENT

4 p . XVI• :arr. T . 583-98-0il.

+

N° 970. VaUée de l'Eure, dans hameau,
maison •c aract. tuile anciienne., pierres apparentes, 3 pièces, w .-.c., grenier a.ménage·able ,
garage, dépendances. Terra.in 1.100 m 2 • Tél.
548-·1 4-79 heures repas ; 970-75- 21 poste 216
bureau.
1

Achats et ventes
divers
Tarif : 15 F la ligne
N° 459. - Cam. venid ·EncY'c.\op>édi•a Uni'Vle•l'sa•\.is 20 VO'l. neufa av. suppl. T. 326-70-&5.

N° 979. - Vends chalet meublé sta t . ski a lt .
1.700 m, so1e il, max. (66) : 2 a pp. 50 e t
65 m2, terrain 700 m 2 , garage. 250.000 F. Tél.
325- 36-Ll.

N° 469. - .cause d épart , cam . ·à cam. vendons manteau A str akan B l'eit swant z ;g riffé 76,
t ai!lle 40 . 4.000 F . Ga rde -robe, b>joux:, argenterie e t divers . Ne uilly. 747-04-55.

N° 980. Viage.r occupé une tête, be~le
maison ancienne meulière 4 chambres confort , b e aux arbres, calme, 2.800 m • , 25 ·kim
Ra11Ls-Suld. Ec-r. ~.X .

N° 470. - Ven d s t rès beUe ét ole vison, état
neuf. Tél. 661- 06-21.

N• 981. RTES-Alp€s, cha let n euf 100 m2
sur te r.radn 900 m 2, à •v endre. Tél. iP·aris
527 -24-24.

N° 440. Cam. ve·Il'd. occasion par'f. é t ait
ROBOII' ména1g e·r P € ug>inliix UTIJive•11se~ .(mixeiur,
batteur , presse :firullt ) , 750 F. IA!sp. ,b ala<L HOOVER, 1'50 F . Gd Larousse eTIJcyiclorp'ed'i.que en
10 vo1I., 2.500 F . T·@l. 603-96-·69.

N° 982. Cam. vend à V~LLiElRS-.S.-MEIR
(7 km Deauville), appart. 2 pièces ·60 m 2 ,
dans petite ·r ésidence •v ue sur mer . Cuis . aména.gée, s . bains . iParf. état. 180.000 F . T . 9731:5-46 a,près ~8 h.

N° 475. - Ven.ds voi1ie;r 'Draprpe·r, M!otte 74,
8,60 m , coq'l.l!e plastique , ·a ména1g. 1b ois, p'ont
teck, 2' .catég. Visiible Che11be>ur.g. Vale·ur
actuelle 90.000 F , à 1brade•r ra•ison d'in.an.c.
Fa.ir e ,ofü're. Tél. Nadot : 928-.m-·28.

N° 983. Père cam . ve nd dans Domai!lle
de s Rfaux, 45 km Sud, Paris, véslldein-ce
3• âge multi-services, par.c .20 lla., appa.r t.
2 pièœs tt eonf.or t . 'LO'cat. .éve n1ueHe . Tél.
548-96-1•5 .

N° 476. - Ve nds mante•au .breitsclhwantz ;noi.r,
t a1lle 44, •Lo<ng . 1.10, impe•c . 4.000 F. 527-78-26.
N° 477. - Geo nge•s CHAN (19116) silg!na~e. que
queilques exemrplaiJres d e son a;l 'bum " Sur la

montagne Sainte-Geneviève '" pla·m.l en 1966
e t [)'re&J.l\.lle 1éjp'l.l!Lsé, sOOlt en venJ!.e, là 1a LfüTaJirie .Sa1not-1Mlic!he1, 8, pil'aœ d€ .la so,rl!Jonne
(.60 F) .
N° 478. V:ds hll!fiflet .su1:.51s2 a1s-1s ez aniciiien,
solliide, vernis, 2 corp'S, jo1i€ \Cfü!t'irue., t . .bon
état, .e t sa ·taiblie
2 •ralrong•e•s (à reve•rltlJir,
bots clair ; les deiux : l.OOO· F . Tél. 525-21•94.
1

+

Divers
Tarif : 15 F la ligne
N° 357. - Instit utrke Ha.ttemer , lon.gue e X1Périen ce che rche da,ns famill€ leçons toutes
matières jusqu'à .Seconde . Tél. A.X. poste 320.
N° 471. - X 73, ingén. élève aux Téléc. donne·r ais cours MATH et BHYSIQUE. S'adr. A .X.
N° 472. - Epouse cam. do n ne cours Re!Lure
artisanale, groupe de 4. Bourg- la-Re 1ne, 26,
av. des Cottage·s. Sa-intier : 350 -31-10.
N° 473. - VACANCES ; spécial j<eunes : ski.,
tennis, voi<Je. Du 20 .au -27 février : Aut riche ,
Innsbruck-Igls ; 2 au 16 avril : ·F.ran c-e, Alpesd'Huez ou Arcachon. « A •! 'Ecole du Sport» .
027-12-88. Pxé:f. mardi, jeudi rn h à midi.
Mercredi arprès 16 h.
1

N° 474. Epouse cam. 7•2, pre m ier Pri.x
die Oo·nJse·rv(a taire, 1i;cience conc€rt, maîttis-e
mus]co!Olgie, donne .l eçons de piano. T él. .sohr :
8412-30-.95.

Annonces
industrielles
et commerciales
Tarif : 25 F fa ligne
N° 348. ......: Cam. ( 45) recom . vvt tapissie•r
;prof€ ssion. fg Sainit -Anto:ne, tr. rdOl!lJscDendeux,
tous trav. anc. e•t mod. pr. partLcul. et enJtrepr .
THERA ET DEMANCHE, 20, rue ·S aint-Nicolas, Paris . Dor. 49-49. Con!d. spéc . aux X .
N° 307. - Villas , terra:ns, •a,ppart. YVŒlS PELLOUX les vend. Souv. t r. 1b onne aff . Cannies,
45 Cr oise'tte . Résidenc-e Gd Hôte•!. Tél. 3·8- 5.6 -56
(frère cam.).
N° 308. - Silvy (31) , Direc . .gal 'MONiVOISIN
ET VINOENT p eut t raiter tous .v os <problèmes
d 'assuranœ
auto, incendie, .r esponsabilité
civile , vie, risques industriels, 101, bd Haussmann., !Paris 8°. ANJ. 84-20 (-24 lignes) .
N° 373. - Décoratrice : rénovat ion d'appart .
anciens, décoration intérieure, restauration de
d·emeures anciennes e't maisons d e campagne.
De·v is gratuits. Cor:di.\ions spécial€s •a ux X.
Tél. 052-57-5•2.
N° 434. X 57, cherche à acheter pet ite
· société en totalité ou e n association . F aire
offre s à !'A.X. qui transmettra.
N° 448. - X 22 ,re,com. v&v. Jaciq'll€.S .C.M1l'AIAIN,
spécialiste confi.rmé en matière de syst èmes
électroniques de PiROTECTION contre le VOL
(hype r fréquence , .u èt rasons , V.H .F.,
t rans.
'I1ph). Se d·éplace Francie e ntière , dispose
or ganisa·! . av . bur.rnux et pers. P .a.ris - Marseille . Discrétion assurée. Cond. spéc. aux
cam. Tél. dom. (91) 64-11-57.
Pagézy (33) 'Le Martinet, 3·4170
N° 454. Ca1Sbe1ma'lli-le·-Lez, pwpo.:;e ld'eX!Piédiier e:>0ce~
lent vin rouge ,grenache .12°, 19o73, « ŒJOlVJiArNE
DE VlVŒERS » franco, emba;JJage s pe.rdus, en
cubitaine rs de 22 ou 32 lit res, au prix de :
5,50 F le lit re jusqu' à 50 ·~ ; •5 F de 50 à 90 :1;
4,50 Œ' au- delà, de 90 1, expédiés là la même
adresse . En boute illes de 73 cl : 1<2 bout.
85 ·F ; à partir de 3 caisses d€ 1<2 'bout. 66 F
(5,50 F la· bout. ) Paieme nt pa.r chèque à
réœpt ion. R éd.u ct. 10 % pour 8 caisses et
plus.
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Le Conseil d'administration de !'A.X. a nommé Délégué général de !'A .X., à
compter du 1-12-1976, Jean-Pierre Ca!Hot (31).
Le Général Augiier, Directeur général de ! 'Ecole, a décidé de créer à ! 'Ecole
un musée des Polytechniciens.
L'A.X. salue cette intéressante intiative et fait appel à tous les camarades
qui possèdent des documents, des manuscrits, des souvenirs divers pouvant
enrichir ce musée. S'ils ne veulent pas se démunir de ces objets, ceux-ci pourraient être photographiés.
L'A.X. compte sur l'aide de tous. li lui paraît en effet essentiel d'instruire
les jeunes camarades du passé de leur Ecole.

BAL DE L'X
Le Bal de l'X a eu lieu, avec son succès habituel, le 30 novembre 1976 à
!'Opéra. Le Gouvernement était représenté par notre camarade Beullac (43),
Ministre du Travail, accompagné de notre camarade le Général Demottes-Mainard (39) , Inspecteur Général de !'Artillerie, qui représentait le Ministre de la
Défense.
Les personnalités qui ont assisté au spectacle de ballets ont longuement
applaudi deux suites romantiques et le premier acte de la récente et très brillante création d'Yvan Le Terrible sur la musique de Prokofiev .

VIAGERS

Y. PELIER (X 58)

F. CRUZ

UN
GRAND BORDEAUX
ROUGE

8, rue La Boétie, PARIS 8'

tél. 266.19.00 - 265.68.90
Métro

Saint-Augustin

rech. pour sa clientèle
acquéreurs de placements
VIAGERS toutes affaires
petites et importantes
Rente indexée garantie
par acte devant notaire.
Estimation gratuite discrète

vous recommande

CHATEAU MAYNE-VIEIL
FRONSAC
La bouteille départ T.T.C .
en ca isse de 12 bouteilles

1970
1971
1973
1974

: 14
: 11
: 8,50
: 7,50

F
F
F

F

BORDEAUX ROUGE
QUOTIDIEN
5 F le litre
Départ T.T.C. en cubit. de 32 litres

Consultez-nous.

Spécialiste conseil

Prix dégressifs

par quantité

•
R. SÈZE
tngénieur agricole, Propriétaire
33133 GALGON

Directeur de la p ubl>ication : Lo.uis d'ORSO
Commission paritaire 26 757 - Imp rimerie d e Persan - Beaumont
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le Personnel :
Fini les
pinces à linge,
on respire !
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le Cariste : l
Enfin j'y vois, 1
et sans effort ! 1
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l'ÉQ\Jipe
1
d' en t re t"1en:
1
Un moteur
1 toujours propre.
\ .s:a change la vie.
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l'lnspecteur "du travail : \
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... Enfin ... tout le monde d'accord

.

Oui, tout le monde est d'accord quand on voit apparaître un chariot Salev
fonctionnant au gaz liquifié, car ce type d'appareil, le meilleur marché de tous,
ne présente que des avantages par son prix d'achat, son coût d'exploitation,
l'excellente combustion du gaz qui supprime les fumées et réduit la toxicité
de l'échappement, sa facilité d'entretien et la longévité du moteur qui reste
toujours propre. Enfin avec un chariot Salev, le cariste jouit du maximum de
confort et du " mât à visibilité totale " à partir de la capacité de 2000 kg.
- - --- --- --- --- --- --Nom
Firme
Activité
Adresse_,_

Tél.
Bon. pour une documentation, à retourner à Salev.

1

1

Que sont devenues
les civilisations
qui ont et ssé d'innover?
Inexorablemeni ;s siècles, sans pitié, les ont effacées .
En dist lissant, elles nous ont laissé
leurs œuv . d'art mais surtout une leçon :
1over ou disparaître.
Notre civil'
En praticLMT 1

industrielle ne devrait pas l'oublier.
\;n est toujours souvenu.
mgtemps déjà une politique d' innovation,
· dans ses préoccupations permanentes.

LHT

Dieu de la pluie - Civilisation précolombienne
,,LMT 755-73 photo Giraudon
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