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Portraits au pastel, Bustes -en terre cuite
par Georges GRIMAL
Les séances de pose ont lieu à Boulogne-sur-Seine 92,
4, quai de Stal ingrad pour les personnes habitant la région parisienne
et à leur domicile pour les personnes habitant la province
ou les pays étrangers voisins.

..

Eclairer correctement une peinture ou
une tapisserie implique que l'on rende
leur vraie valeur aux couleurs et notamment que l'on ne change pas au
moyen d'un éclairage électrique médiocre - les bleus ou les mauves tendres
en gris sale. Votre foyer peut être
transformé par un éclairage savant :
un projecteur sur un bouquet de fleurs
crée un enchantement.
Mais l'utilisation des projecteurs, des
lampes à iode en 12 volts et de leur
transformateur pose des problèmes. Ils
sont difficiles à placer, encombrants,
disgracieux souvent.
Nous avons donc été conduits à réaliser
des sculptures (en terre cuite) pour
porter ces appareils tout en les dissimulant. Rien ne vaut la glaise pour créer
une œuvre qui respecte un style tout en
respectant aussi de modestes servitudes. Elle est " malléable ..· par nature.
En fait, toutes les sources lumineuses
peuvent donner matière à de telles sculptures : Lampes, appliques, suspensions,
lampadaires, lampes de chevet mais
aussi bien : Dessus de porte, animations
murales, cheminées, portraits en relief ..
autant de points lumineux possibles au
foyer, autant de petites scènes apportant
quelque fantaisie, autant de sculptures
" dramatisées ,, par leur propre source
lumineuse. La lumière artificielle qui
exalte nos vieux monuments· exalte
aussi bien les sculptures d'intérieur et
notamment les œuvres en terre cuite
qui ont déjà par nature la vivacité du
croquis.
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Nos œuvres ne sont jamais réalisées qu'en œuvres
uniques et sur commande. Elles visent à résoudre les
cas particuliers que sont un lieu, un style et un goût,
en biscuit le plus souvent.

Par exemple ( 1), est un dessus de porte, haut relief en
biscuit d'après des dessins de G. Doré; 3 lampes
incorporées ; 90 x 40. cm. (2) est une animation murale; relief collé sur pierre; 80 x 60. (3) est une suspension ; ronde bosse creuse ; 50 x 50 x 30. A
l'intérieur se trouvent deux projecteurs éclairant l'un
vers le haut, l'autre vers le bas. Une formule analogue
est organisée en lampadaire, un projecteur 12 volts
éclaire à travers la chevelure, le transformateur est
dissimulé dans le pied.
Pour tous renseignements écrire ou téléphoner à
Georges GRIMAL (promo 29) 15, avenue des Acacias,
95160 Montmorency. Tél. 964.04.37. Visitez pendant
l'été l'exposition qu'il présente dans sa propriété de
Fayet, à Baigts de Béarn 64300.
3
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Lettre aux lecteurs
de La Jaune et la Rouge.
-~

Depuis quelques mois, de nombreux camarades ont écrit à l'A.X. pour l'assurer
de l'intérêt qu'ils portaient à notre bulletin et lui faire part de suggestions
diverses. Cette correspondance &f)porte à notre petite équipe de rédaction un
encouragement précieux et une orientation indispensable . Je remercie
chaleureusement ses auteurs.
Cependant, quelques dizaines de lettres reçues chaque mois ne suffisent pas à
nous informer des souhaits de l'ensemble de nos camarades. C'est pourquoi je
vais exposer les quelques principes dont nous avons cru devoir nous inspirer, afin
que nos lecteurs puissent nous dire si la voie choisie est la bonne, ou si nous
devons modifier, sur certains points, nos orientations.
Notre premier principe est que La Jaune et la Rouge doit demeurer
spécifiquement polytechnicienne : il serait absurde, à mon avis, de vouloir faire
de notre bulletin une revue scientifique, ou technologique, ou littéraire. Nous
n'en avons pas les moyens, et nous ne ferions que présenter à nos camarades la
caricature d'une de ces innombrables revues qu'ils reçoivent en abondance, à leur
bureau ou à leur domicile,' et qu'ils n'ont pas toujours le temps de lire.
Un bulletin spécifiquement polytechnicien qui rende compte de la vie de l'Ecole
et de notre communauté, et qui aborde tous les sujets, à la condition qu'ils aient
quelque lien avec l'X, soit par leur objet, soit par leurs auteurs. Cette attitude ne
procède évidemment pas d'un parti-pris orgueilleux : point de sujet d'intérêt hors
de l'X ! - mais au contraire d'une conviction modeste: c'est que la J. & R. n'a ni
les moyens ni la vocation d'une revue générale, mais qu'elle doit, tout
simplement, servir de véhicule à l'information de notre communauté, participer,
le cas échéant, à sa défense, et permettre l'expression des idées de quelques-uns
de ses membres.
C'est dans cet esprit que la bibliographie est limitée aux œuvres de nos
camarades. Cette limitation a permis de confier l'analyse des ouvrages à des
spécialistes du sujet traité, et d'obtenir, dans cette rubrique, des signatures
remarquées.
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Quant aux articles publiés dans la partie que nous avons baptisée - faute d'une
meilleure idée - « Libres Propos », nous essaierons, à la demande de lecteurs, de
nous évader quelquefois du domaine un peu sévère de la technologie pour
explorer les faubourgs polytechniciens : art, philosophie, littérature, biologie - où
quelques-uns de nos camarades ont apporté une riche contribution.
Dans le même esprit, nous traiterons, dans nos deux prochains numéros spéciaux,
des thèmes très différents de ceux qui avaient été abordés jusqu'ici : dans le
premier, la Tradition. La Tradition, parce que nous croyons - ou plutôt parce que
nous savons - que l'X a une âme, et que si elle perdait toutes ses traditions l'X
perdrait son âme. Cette conviction paraîtra naïve ou périmée à quelques esprits
forts, mais elle est partagée par la plupart d'entre nous, et en particulier par
beaucoup de nos très jeunes camarades, qui veulent retrouver une tradition
interrompue en 1975, une tradition dont ils sauront couper les branches mortes,
mais conserver les racines.
A la fin de l'année, nous consacrerons un autre numéro spécial à la
Parapsychologie. Nous avons choisi ce thème et ses périls parce qu'un certain
nombre de savant~ ont été conduits par leurs recherches à une réflexion sur des
phénomènes qui pàraissaient jusqu'ici échapper à l'analyse scientifique. Beaucoup
de nos lecteurs seront surpris d'apprendre que d'éminents camarades ont abordé
avec courage l'étude de ces difficiles problèmes; surpris aussi de constater
combien leurs points de départ et leur démarche sont différents de ceux de leurs
pittoresques devanciers. Une parascience est peut-être sur le point de devenir une
science ; nous avons jugé intéressant de vous annoncer cette mutation.
En 1978, si vous en êtes d'ac~cord, nous reviendrons à des sujets p~us classiques.
Voici, chers camarades et lecteurs, la voie sur laquelle nous nous sommes
engagés. Il est essentiel que vous nous disiez si elle est la bonne, car ce journal est
votre journal, et il n'a pas d'autre ambition que d'être cela. Mais pour atteindre
ce but, il est nécessaire que vous continuiez à nous écrire, à nous dire vos
souhaits ... et à nous fournir des articles. En tant que rédacteur en chef, je fèrai de
mon mieux pour qu'à travers la J.R. se fasse sentir la chaleur de l'amitié
polytechnicienne, et pour que notre bulletin vous apporte, à défaut d'ambitieuses
cogitations, quelques minutes de distraction.
J.P. Callot (31)
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Parce qu'une
nouvelle échelle était nécessaire

dtAX

avec une organisation rigoureuse

L'époque du traducteur isolé s'est achevée
avec les années 60. Comme l'a constaté
TRADUCTOR, plus de 20 langues sont
utilisées couramment dans la communication
internationale. En dix ans les échanges
commerciaux et les voyages à l'étranger se
sont multipliés par 7. Chaque contact crée une
nécessité de traduction.

Comment faire autrement quand il faut
organiser l'activité de 2 200 traducteurs
autour de 9 000 dossiers traités chaque année?
Comment faire autrement pour satisfaire plus
de 2 500 clients européens et plus de
1 000 firmes nord-américaines ?

dans un esprit global

pour traduire de 2 à 10 000 pages

Pour comprendre des clients
« internationalistes » une entreprise de
traduction doit avoir le même esprit.
C'est une des raisons qui nous ont poussé
à implanter Traductor aux U.S.A.
et au Canada· aussi bien qu'en France et en
Suisse et bientôt en Allemagne.

Un gouvernement vient de charger Traductor
d'un travail de plus de 10 000 pages.
C'est exceptionnel, mais des travaux de 500 à
5 000 pages sont courants, et des dizaines de
textes de 2 à 200 pages sont traduits chaque
jour. ,

Serge Raffet (X-50)
Jean-Marc Choukroun (X-63)
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COUBBllB
répondre précisément aux besoins
Le dernier numéro de notre journal de liaison a publié, à propos du . nouveaux et urgents d'un monde en
pleine transformation, était aussi un
nouvel Institut des sciences de l'action - qui, par parenthèse, repré" machin "• aux yeux des " anciens ,, imperméables à toute idée
sente la dernière et seule solution
nouvelle ? Faut-il lui rappeler justepropre à maintenir sur la Montagne
ment que ce premier machin, auSainte-Geneviève un rayonnement
jourd'hui vénérable, avait acquis dès
polytechnicien - des déclarations
l'origine un tel rayonnement qu'une
de deux de nos camarades qui apmission spéciale du Gouvernement
pellent, à mon sens, d 'assez sévères
des Etats-Unis fut envoyée à Paris,
remarques.
pour en pénétrer les mystères, et
Mon excellent et ancien collègue
qu'en conséquence les Universités
Pierre de Valroger, tout d'abord , préaméricaines , dont le prestige fut entend récuser l'objet même de cet
suite, lui aussi, si considérable, prit
institut, pour la raison fondamentale
comme
modèle
d'organisation
qu'il ne saurait exister de sciences
!'Ecole Polytechnique elle-même,
de l'action, tout comme il ne. peut y
comme l'a montré une étude à laavoir de sciences politiques et de
sciences humaines.
quelle j'ai participé moi-même à
l'instigation du Président de I' AcadéJe veux bien que la qualité de
mie des Sciences américaine, de qui
« science "• appliquée à ces disciplije me suis trouvé l'adjoint à ce mones traditionnelles, n'ait été, en fait,
ment-là?
essentiellement revendiquée que par
Jean Truelle (28)
certains professeurs attardés, prisonniers de l'univers clos des " humanités », et totalement imperméaLES X. ET L'ARMEE
bles au raisonnement scientifique,
mais persuadés, comme le médecin
Dès la fin de la guerre 1914-1918
de Molière, qu'il suffit d'affubler leur
la désaffection des X. pour !'Armée
activité d'un vocable approprié pour
prétendre posséder ces mêmes
commença à se faire sentir. La
vertus ésotériques qui ont valu aux
promo 1924 (la mienne) sur un effechommes de science de ce siècle un
tif de 222 élèves à la sortie, a tout de
prestige considérable, et d'ailleurs
même fourni 106 officiers dans la
mérité. Il faut bien dire aussi que le
troupe soit : 41 sapeurs - 35 artilleurs - 22 aviateurs - 7 marins - 1
souci de s'aligner su r les rémunérations privilégiées des personnels
fantassin colonial.
scientifiques, dont le monde moPuis, peu à peu, certains de ces
derne a le plus grand besoin , n'a pas
militaires trouveront des postes civils
été étranger aux manœuvres préciou quitteront la troupe pour d'autres
tées.
emplois dans !'Armée: Intendance,
Mais l'existence de telles motivaContrôle de I' Armée, Fabrication
tions sordides ne doit pas faire oud'armement.
Vers 1951, à proximité de leurreblier tout l'intérêt qui s'attache à introduire la rigueur scientifique là où
traite, il ne restait plus que 37 militaiil n'y avait bien souvent qu'élucubrares soit le 1/3 de l'effectif initial: 18
sapeurs, 11 + 3 artilleurs, 3 aviations incontrôlées et fallacieuse littérature. S'il n'y a de science que du
teurs et 2 marins. Parmi ces 37, 6
devinrent généraux (3 sapeurs et 3
" mesurable "• l'action, précisément,
artilleurs) auxquels on peut ajouter 4
dont les effets concrets sont si
Ingénieurs-généraux (2 sapeurs et 2
" sensibles », ne devrait-elle pas
pouvoir se prêter, mieux que tout
artilleurs) qui avaient quitté la
troupe.
autre concept, à une étude scientifique ? Et, en étudiant scientifiqueC'est après 1927 que fut créée
ment l'action, ne peut-on espérer la
une nouvelle catégorie de candidats
à l'X: les Surnombres qui s'ajouta
rendre plus efficace ?
Notre camarade J.M. Duperron, à
aux Surlimites, sous réserve d'avoir
pris un engagement de 6 ans de
son tour, avec un mépris souverain,
qualifie
irrévérencieusement
de
servir dans !'Armée (dans les Corps
« machin ,, ce même Institut, sans
ou dans les Services) A noter que
d'ailleurs toutefois nous dévoiler les
ces facilités n'étaient pas renforcées
ressorts de sa pensée et les rouages
par d'autres avantages et qu'il n'y
de sa machinerie. Mais oublie-t-il
avait aucune différence entre l'offique !'Ecole Polytechnique ellecier sortant de l'X. et ceux sortant de
même, lorsqu 'elle a été créée pour
St-Cyr ou du rang .

Aussi le nombre des vocations militaires à l'X continua-t-il à décroître
et finit par s'annuler, il y a quelques
années déjà.
Fallait-il réagir?
Si la France veut une Armée,
celle-ci doit être moderne c'est-àdire de plus en plus technique ;
donc l'Etat doit recruter des officiers
de haut niveau scientifique. De
même que !'Ecole Polytechnique
contribue à la formation de fonctionnaires de haute technicité (Mines,
Ponts et Chaussées, Télécom .) elle
doit pouvoir fournir à !'Armée de tels
officiers réputés indispensables.
Elle n'y arrive plus. Pourquoi ?
Parce que - sans doute - les responsables ont oublié qu'il existait
une loi de " l'offre et de la demande "· Si elle avait été appliquée,
il est probable que l'on eût trouvé
des X. volontaires pour servir dans la
troupe, du moins pendant quelques
années.
On sait que I' Armée a toujours
rencontré des difficultés pour recruter des sous-officiers. Aussi a-t-on
imaginé poU[ résoudre ce problème
le système des « emplois réservés ».
Les sous-officiers (à quelques exception près, ne dépassent pas le
grade d'adjudant-chef) reçoivent
ainsi l'assurance qu'au bout de 15
ans ils obtiendront un emploi dans le
civil.
Cette mesure n'a jamais été étendue aux officiers, et on peut se demander pourquoi. Or elle existait
dans !'Armée allemande déjà avant
1914. On aurait pu imiter nos voisins.
En effet dans toutes les armées, les
officiers subalternes ne peuvent tous
arriver aux grades supérieurs, il faut
donc prévoir un « dégagement des
cadres ,, en temps de paix.
Les Allemands emploieraient le
système des emplois réservés . On
offrait aux officiers qui acceptaient
de quitter !'Armée avant l'âge de la
retraite des postes de fonctionnaires
dans les diverses administrations civiles.
A la vérité, en France, il se produisait un certain dégagement automatique des cadres comme il est expliqué ci-dessus. Les X. qui estimaient
ne pouvoir obtenir un avancement
suffisant, démissionnaient « spontanément ,, pour des postes qu'ils
trouvaient eux-mêmes dans le secteur civil ou alors « bifurquaient »
dans un service de l'armée: intendance, contrôle, services du Génie,
service d'Artillerie, etc ... (1)

5

Ils avaient donc eu successivement une carrière militaire suivie
d'une autre carrière civile ou militaire. Cette espèce de " symbiose ,,
est à retenir. On peut la comparer
aux mesures prises à l'encontre des
élèves de l'E. N.A. lesquels - pour
obtenir certains grands corps de
l'Etat - doivent effectuer un service
effectif comme officier dans les
forces de manoeuvre (Terre, Air ou
Mer).
Il est certain que l'Armée a besoin
d'anciens X. aussi bien dans les services techniques que dans la troupe.
Ceux qui en auront la possibilité assumeront les hauts dommandements
continuant ainsi la lignée des FochJoffre-Fayolle et Maunoury. Mais réc iproquement, l' X doit beaucoup à
l'Armée .. . "C'est à son statut militaire que l'Ecole Polytechnique doit
avant tout ses vertus ; il est bien évident qu'il n 'est pas seul en jeu, mais
c'est lui qui a valorisé les autres facteurs qui ont fait de l'Ecole Polytechnique une grande institution ».
Ainsi débute l'article que notre reg retté camarade Flichy (32) a rédigé
dans la revue " l'Ordre français ,, en
mars 1970 (pages 22 / 30) et dont la
lecture est part iculièrement recommandée aux camarades qui s'intéressent à l'Ecole.
Enfin, en plus de l'intérêt général,
il faut reconnaître que la plupart des
X. qui ont fait une carrière militaire ,
ne le regrettent pas. Ils y ont trouvé
de nombreuses satisfactions dont
celle de servir le pays.

En conclusion", si les X. qui choisissent la troupe ont l'assurance s'ils n'y restent pas jusqu'à leur retraite - de recevoir un autre poste à
leu r départ prématuré de l'Armée, on
. doute qu'il se trouvera même avec
les mentalités actuelles des volontaires pour servir dans l'armée soit
comme mili-fanas, soit cnrnme surlimites, soit comme surnombres.
Au moment où l' X. est de nouveau
très attaquée, ces considérations
sont livrées à la réflexion des camarades car elles font ressortir :
- que l'X. est une Grande Ecole
" pas comme les autres ,, ;
- que ce serait une faute grave (qui
risquerait de la conduire à sa pe rte)
que de la rattache r à l'Université;
- que son statut militaire doit être
conservé;
- que des efforts doivent être entrepris pour " revaloriser ,, la condition
des X. dans l'Armée et pour provoquer des vocations dans les nouvelles promotions .
Donat Clerget (1924)
(1) Faut-il rappeler le rôle des Colonels :
Deport (1866), Sainte Claire Deville
(1876), Ri mail ho (1884 ), Filloux (1888) qui
ont conçu, expérimenté et fabriqué les
matériels de 75 et 155 GPF; ceux-ci ont
prouvé leur valeur lors de la guerre 19141918.

NOTE DE LA RÉDACTION
La J .R. a publié, dans son numéro
de janvier, un échange de correspondance avec Nicolas (14) qui a
suscité des réactions diverses et
parfois vives.

Le camarade Nicolas me reproche
d'avoir tronqué ma lettre. C 'est
exact, j'en ai supprimé six lignes;
cinq d 'entre elles reprenaien t le
texte de Nicolas, ce qui m'avait pa ru
superflu . Toutefois , pou r répondre
au désir que notre camarade exprime avec sa vigueur coutumière, je
restitue ces six lignes, dont la suppression aurait constitué une " prudente auto-censure » .
.. . et la Rouge .
Vous vous indignez du comportement de nos jeunes camarades et
jugez que la seule sanction efficace
serait " l'expulsion immédiate et défi nitive, laissée à la discrétion absol ue
des chefs, sans que leur décision
puisse en aucune manière être discutée, contestée ».·
Dieu merci, il n'en est pas ainsi ;
l'École Polytechnique n 'est pas un
Goulag .
Le comportement.. .. ·

Erratum :
Dans l 'a,ticle « Pierre Lion (19
Sp) » pa'u dans le numé'o de Janvie'
78, quelques erreu's de dates se
sont p'oduites que nous 'ectifions ci·
ap,ès :
En novemb'e 1942, il 'ejoint les
Fo,ces F'ançaises Lib,es.
En 1929, il quitte le se,vice de
l 'Éta t..•.
.... la ' osette de la Légion d 'honneu'
en 194 8, la c'avate en 1974.
Nous demandons à Madame Pierre
Lion, à l 'auteu' et à nos lecteu's de
bien vouloi' nous excuse' pou' ces
inexa cti tudes.

CIBllT PBOPISSIOlllL
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François Mialaret (33) a été
nommé président de Providence-Investissement.
Pierre Janneau (37) qui éta it président-directeur général de l' Etoile
Commerciale devient président-directeur général de la Société française d'Escompte.
Paul Henriot (40) directeur général
de la société " le Fer Blanc ,, devient
président de cette société.
Pierre Bertin (41) directeur de la
Société Chimique Routière et d'Entreprise générale (SCREG) assurera
la présidence de la filiale SCREG-lnformatique.
Gérard Pilé (41) a été nommé Président du Comité professionnel du
pétrole.
Daniel Coulmy (48) ingénieur général de " armement a été nommé
Chargé de Mission " Rayonnement ,,
à la OGA.

François Grandplerre (5f) directeur général de Pont-à-Mousson S.A.
est nommé directeur du Plan de
Saint-Gobain Pont-à-Mousson.
Gérard Pikett y (55) ingénieur des
Mines, directeur des Carburants au
Ministère
de
l'industrie,
du
Commerce et de !'Artisanat, a été
nommé président du CNEXO (Centre
National pour !'Exploitation de~
Océans).
Jean-Marie Butikofer (57) ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, devient Secrétaire général de
la Miss ion Interministérielle pour la
Qualité des constructions publiques.
Jean Pierre Souviron (57) directeur des affaires industrielles et internationales à la Direction générale
des Télécommunications a
été
nommé administrateur de la Compagnie des machines Bull.

Jean-Louis Deligny (59) chef du
centre d'études des tr<.insports u rbains au Ministère de l'Equipement
devient directeur départemental de
!'Equipement du Tarn-et-Ga ronne.
Jean-Louis Beffa (60) ingénieur
en chef des Mines, Directeur du Plan
de Saint-Gobain Pont-à-Mousson ,
devient directeur général de Pont-àMousson S.A. et directeur du département " canalisation ,, du groupe.
Cla ude Mandil (61) ingénieur en
chef des Mines, devient chef du service interdépartemen tal de l'i ndustrie
et des Mines des Pays de la Loi re.
François-Marie Valentin (63) a
été nommé directeur commercial au
" groupe grand public » de Th omson-Brandt (société de distribution
de la marque Vedette).
Jean-Paul Jacamon (66) ingénieur
des Mines, assurera à la DATAR la
coordination industrielle à la place
de Claude Mandil (61 ).

BIBLIOGB.&PBll
Les Bourguignons
et l' École Polytechnique
Communication faite à l'Académie
de Bourgogne par François Ja piot
(32).
En vingt pages attrayantes, François Japiot expose les liens puissants qui unissenf l'École Polytechnique à la Bourgogne ; liens si
puissants que l'on pourrait dire, sans
trop de chauvinisme provincial, que
I' École est une création bourguignonne, puisqu'elle doit en grande
partie son existence à la clairvoyance et à l'opiniâtreté de Mqnge,
Guyton-Morveau, Lazare Carnot et
Prieu r, to us quatre bourguignons.
Après avoi r présenté les biographies de ces quatre savants, agrémen tées de détails et anecdotes qui
m'ont pa ru inédits, l'auteur retrace
quelques-unes des péripéties qui accompagnèrent
la
fondation
de
l'École. On verra sans surprise que
l'hostilité et la jalousie qui animent
aujourd'hui
quelques
politiciens
contre l'X s' étaient manifestées dès
la création : Robespierre s'était opposé au projet, craignant de voir
dans cet étab lissement " une pépinière d'ari stocrates ,, ; les événements de 1830 et 1848 devaient
prouve r l'imbécillit é de cet argument.
Mais, pour satisfaire l' lncorrupti·
ble, il fallut c réer une sorte d'institution préparatoi re, l' École de Mars
dont les élèves étaient cho isis par le
Pouvoir en fo nction de critères purement politiques ; le résultat de cette
sélection d'un genre particulier ne
se fit pas attendre ; au bout de quelques mois, les 3 400 garçons recrutés durent être renvoyés chez eux.
J'espère que François Japiot
pou rra faire imprimer cette communication qui devrait intéresser de
nombreux cama rades .
J.P. Callot (31)

Comment économiser l'énergie
dans les transports.
par Pierre Merlin (32)
La Documentation Française.
Concilier la recherche d'un bien être mat ériel toujou rs plus grand
avec la capacité de notre économie

· Le grand mérite de l'ouvrage est
de montrer que des solutions existen t pour économiser l'énergie, sans
mettre en cause ni la qualité de
notre vie, rii le bien-être matériel, auquel, quoi qu'on en dise, nos concitoyens semblent profondément attachés. Mais la « croissance douce ,,
bouleversera beaucoup d'habitudes
et d'idées reçues.

Mécanique de la rupture fragile
à se procurer les ressources énergétiques nécessaires à ce bien-être est
par H.D. Bui (57)
un des défis de notre temps .
Editions Masson
Certains affinent leurs modèles
Cet ouvrage donne au lecteur une
pour prévoir avec le maximum de
vue d'ense mple des problèmes de
précision le jou r où, la dernière
goutte de pétrole ayant jailli du dermécanique soulevés par le phénonier derrick, arrivera la catastrophe
mène de la rupture fragile. Il est issu
finale. Des perspectives si sombres
des réflexions de l'auteur au cours
ont souvent le mérite de stimuler
de ses activités de recherches et
d'enseignements, tant à I' Électricité
d'auires chercheurs qui, se rappelant que l'homme a su au cours de
de France qu'à l'École Polytechnison histoire relever bien d'autres
que.
C'est une série de confére nces
défis, élaborent patiemmen t les soluprononcées au Centre Scientifique
tions pour se tirer de ce mauvais
Polytechnique de l' Université de
pas.
Paris-Nord qui ont été rassemblées
C'est dans la deuxième catégorie
de recherches que se situe l'ouvrage
pour constituer un ouvrage, initi alede Pierre Merlin, élabo ré à la dement conçu pour les Étudiants et
mande du Ministre de !'Économie et
Chercheurs, mais aussi destiné aux
Ingénieurs et à tous ceux qui s'occudes Finances et d u Secrétariat d'État
aux Transpo rts . Les divers moyens
pent des problèmes de la rupture.
Le sujet est traité de façon détail d'économiser l' énergie dans les
transports y sont passés en revue.
lée. Les résultats importants, depuis
La limitation des vitesses sur route,
les théories classiques jusqu'aux travaux récents, sont analysés avec rila conduite « en douceur '" les améliorations techniques des moteurs et
gueu r. Outre son caractère pédagogique, la démarche suivie permettra
de l'aérodynamisme des camions
au lecteur de mieux connaître le
peuvent, parmi bien d'autres possibibien-fondé de chaque théorie et
lités, apporter à court terme un répit
face à la pénurie énergétique. D'aud'apprécier lui-même la nature et la
tres solutions, plus ambitieuses, doivalidité des hypothèses physi q ues à
vent être étudiées et mises en
l'origine de chaque modèle.
Le premier chapitre donne un
œuvre, comme l'électrification des
lignes ferrov iaires, ou même le lanaperçu sur les bases physiques et
cement de navires à propulsion nu- · les critères de la rupture. Les principales théories sont examinées dans
cléaire . Mais le scientifique, s'il croit
le deuxième chapitre, sous les asaux possibilités de la technique et
pects éne rgétiques et géométriq ues.
sait que les voitu res mises en service
dans 1O ans pourront consommer
Le troisième chapitre est consacré à
l'étude des problèmes de la Mécani30 % de carburan t en moins à perque des solides fissurés, élastiques
fo rmances égales, ne peut ignore r
et élastoplastiques, pou r lesquels on
que la con trainte énergétique exige
à long terme des solutions plus radiétablit des solutions exactes. On apcales : c'est un mode de vie qu'il
préciera l'élégance et la puissance
de la méthode des fonctions analytifaut c hanger.
Pierre Merlin s'attache donc lonques, Le chapitre 4 est consacré à la
guement à défi nir l'urbanisme, l'améthéorie de l'intégrale J. de Rice et à
la théorie de l'intég rale duale 1, intronagement du temps et de l'espace,
la réorganisation des transports qui
duite par l'Auteur. C'est dans le chapermettront à long terme de s'adappitre cinq que sont rassemblées les
ter aux nouvelles con traintes .
méthodes pratiques de calcul des
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facteurs d'intensités des contraintes : méthodes analytiques, méthode
des éléments finis, méthodes expérimentales et analogiques. Le chapitre
six, consacré aux problèmes tridimensionnels, est la partie importante
de l'ouvrage, qui traite un sujet difficile. On y trouvera surtout le formalisme des équations intégrales.
Enfin, le chap itre sept traite des problèmes dynamiques, stationnaires et
transitoires.
A la fin de l'ouvrage, plusieurs annexes traitent des problèmes particuliers : therm oélasticité, théorie des
plaques, mécanique des roches et
paramètres de rupture en dynamique.

Logique de la négociation
et théorie des jeux
par Jean-Pierre Ponssard (66)
Les Éditions d'Organisation, 1977
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Négociation toujours présente et
presque toujours ignorée ...
Désarmement, paix, salaires, prix ;
derrière ces mots mitraillés sans relâche par les épisodes quotidiens
des rapports Est-Ouest, Nord-Sud
Gouvernement-Syndicats, Gouvernement-Entreprise, un maître mot se
cache : celui de négociation. Négociation permanente de l'enfant avec
les parents, " négociation " même
d'un virage aux 24 heures de
Mans .. . ; la négociation omniprésente sous-tend la vie et en a les attributs : rebondissement permanent,
protagonistes désarçonnés, équilibre
instable de satisfaction et d'amertume .. .
Omnip résente encore la négociation lors du rassemblement extraordinaire les 21 et 24 Novembre 1977,
à l'initiative de l'AFCET, des représentants de toutes les disciplines qui
s'efforcent d'apporter une réponse
nouvelle au fonctionnement des organisations (Congrès Modél isation et
Maîtrise des Systèmes).

"cœu r du jeu »); si l'on veut savoir
Lors des communications et disce que devient l'expression familière
cussions de ce congrès, le mot né« couper la poire en deux » lorsque
gociation surgissait souvent. Tantôt
l'entreprise, organisme vivant, se
les candidats à la poire sont plus de
deux, (valeur de Shapley), c'est à ce
présentait comme un ensemble de
niveaux en relation ... de négociation,
livre qu'il faut recourir.
- Simplic ité ensuite. On trouvera
tantôt la négociation était prise netici en deux cents pages un exposé
tement comme cible, par exemple
clair, dépouillé de toute arabesque
lors de !'Atelier "la négociation estmathématique pédante, des princielle un objet d'étude scientifique?"
paux théorèmes de la théorie des
auquel participait J.P. Ponssard .
jeux. Deux catégories de jeux sont
Né en 1946, J.P. Ponssard s'est
clairement distinguées selon que les
consacré notamment à l'étude de
joueurs peuvent ou non conclure
l'usage de l'information dans la théoentre eux des accords irrévocables.
rie des jeux, sujet de sa thèse de
Chacune de ces catégories permet
Ph.D. soutenue à l'Université de
d'éclairer les situations concrètes
Stanford sous la direction de Robert
qui sont un mélange des deux. La
Wilson. Ses recherches sur le sujet
formulation et la démonstration des
ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuthéorèmes sont toujours exposées
ses publications. Comme l'indique
Howard Raiffa, professeur à Harvard , avec simplicité et concision. L'algodans la préface de l'ouvrage, il s'agit
rithme de Lemke Howson conduit à
par exemple de mieux comprendre
la découverte d'un accord stable
dans le cas des jeux finis à deux
la logique du " bluff " et pour cela
discuter plus généralement la valeur
joueurs ... et aux frontières de la rede l'info rmation dans les situations
cherche actuelle, puisque la généralisation de cet algorithme au cas de
de c©ncurrence ou de négociation.
n joueurs reste à trouver.
On retrouve ce thème dans le livre
- Profondeur enfin ; caractéristide J.P. Ponssard ; le sujet traité est
que à ce titre est la démonstration
cependant plus large. Il vise à préfaite par l'auteur d'un phénomène
senter les principaux concepts de la
paradoxal qui, bien que fréquent
théorie des jeux pour développer un
dans la vie quotid ienne passe inacadre d'analyse des situ ations réelperçu et ensuite inexpliqué. li s'agit
les. Ce cadre ne doit pas être considu fait qu'une information peut fa ire
déré comme susceptible de fournir
des · modèles opérationnels prenant · " capoter " une négociation, mettre
fin aux chances de signature d'un
en compte l'intégralité des phénomècontrat. La valeu r de l'information
nes en cause mais plutôt comme un
est effectivement négative du fait
moyen d'articuler une réflexion et de
qu'elle rend impossible certains acl'orienter dans les domaines les plus
profitables.
cords tacites ou qu'on se trouve
Trois qualités évidentes caractéridans l'impossibilité d'être crédible en
sent l'ouvrage de J.P. Ponssard :
affi rmant certaines choses. Ainsi
- Richesse d'abord. Si l'on veut
l'ignorance a des vertus, lorsqu'il
commencer
à
comprendre
le
s'agit de concilier ou de réconcilier.
" bluff » et ses mécanismes proComment être une compagnie d'asfonds; si l'on veut comprendre l'utisurances si la compagnie - et le
lité des stratégies imprévisibles, des
client devaient négocier, en
menaces, des représailles ; si l'on
connaissance de cause, c'est-à-dire
avec sous les yeux les dates et l'amveut comprendre ce qui fait la stabipleur des accidents ? On retrouve
lité - ou l'instabilité - d'une coalicette profondeur tout au long de
tion (définitions et théorèmes sur le

l'ouvrage sous forme imagée de
sketches et scénarios, même lorsqu'il s'agit de corsaires qui se partagent le trésor de l'ile aux Requins,
mais aussi sur la répartition du nombre de sièges au Parlement Européen, en passant par l'étude des négociations menées par les Services
Achats des grandes administrations
que l'auteur connaît pour les avoir
•
pratiqués.
Un livre encourageant, mystifiant
même pour ceux qui sacrifient encore au snobisme de douter des Polytechniciens de trente ans ou de la
possibilité d'adopter une attitude
scientifique vis-à-vis du « vaste
chaos qui nous entoure » ... Toute la
vigueur de l'approche nouvelle du
Centre de Recherche en Gestion de
la Rue Descartes apparaît dans ce
livre, écrit par un membre de
l'équipe de Michel Berry.
Pour les négociateurs, une lecture
dont le caractère d'impérieuse nécessité m'apparaît comme non négociable. Car si le « coeur » d'un jeu
peut être vide, la tête du négoèl-a teur
ne peut l'être totalement; en tout
cas elle doit être bien faite et ce livre
montre qu'il peut en être ainsi.
G.Y. Kervern (55)

Introduction aux éléments finis
par Richard H. Gallagher
Préface de Georges Verchery (65)
dans une collection dirigée par
Jean-Louis Armand (64)
Diffusion Ophrys, 10 rue de Nesle,
75006 Paris.
La méthode des éléments finis est
aujourd'hui utilisée de manière courante dans l'industrie pour le calcul
des structures les plus variées, car
elle permet un degré de raffinement
que n'autorisent pas les seuls outils
de la résistance des matériaux .classiques. Son bon usage passe évidemment par une connaissance parfaite
des
principes
théoriques
fondamentaux.
INTRODUCTION AUX ELEMENTS
FINIS fournit à tous ceux qui sont
amenés à utiliser la méthode (techniciens et ingénieurs de bureaux
d'études, étudiants, chercheurs et
enseignants) une vue unifiée des

principes de base, et montre ses applications à la résolution des problèmes pratiques que rencontre l'ingénieur. L'ouvrage étudie la méthode
des rigidités, la plus utilisée aujourd'hui, mais aussi les méthodes
hybrides, dont le développement
plus récent apparaît prometteur, en
les
caractéristiques
dégageant
communes à toutes ces méthodes à
partir de principes énergétiques généraux.
Seule est requise du lecteur une
connaissance élémentaire des notions de base en mathématiques et
en résistance des matériaux. Plus
d'une centaine d'exercices et problèmes d'application, placés en fins
de chapitres, faciliteront l'assimilation des notions enseignées : l'ouvrage est ainsi un véritable manuel
d'enseignement, parfaitement adapté
à une étude personnelle .

Toit et moi
(Clefs pour la maison individuelle)
par Ivan Bruno-Petit (57)
Presses de la Cité-Solar
L'ère des tours, des barres et des
cubes est révolue.
Les Français ont choisi : la maison
individuelle. 67 % d'entre eux, selon
le plus récent sondage, en rêvent.
Mais quelle maison individuelle ?
_Ces maisons accolées « en bande »,
des « nouveaux villages »... Ces
« maisons superposées, des collectifs à l'horizontale » ? ... Non, répond
Bruno-Petit. La vraie maison individuelle ne 'peut être qu'une maison
libre sur un terrain libre. La maison
de son choix que l'on fait construire
sur le terrain de son choix.
« Mitage ,, du paysage, « laisserfaire » architectural. Bruno-Petit réfute .ces préjugés à la mode.
Malthusianisme foncier, rareté des
lotissements, spéculation sur les terrains : voilà de vrais obstacles.
Bruno-Petit démontre avec vigueur
que la propriété d'une maison « bien
à soi ,, est la réponse la plus satisfaisante au problème du logement en
France.
Un livre indispensable à ceux qui
souhaitent faire construire leur maison. Mais aussi à tous ceux, fonc-'

tionnaires, architectes, maires, urbanistes, journalistes, élus, dont le rôle
est fondamental pour que le rêve
des Français devienne une réalité
consciemment partagée.

Théorie et technique de la transmission des données par Jacques Clavier (53), Marcel Niquil
(57), Gérard Coffinet (57), Francis Behr (59).
Collection de /'E.N.S. T.A.

-

Cet ouvrage fut, lors de sa parution en 1972, l'un des premiers en
France à regrouper et à traiter d'une
man ière à peu près complète les
questions que pose la transmission
des données, c'est-à-dire le langag e
des machines.
Le succès qu'il a obtenu imméd iatement a rendu: nécessaire une
deuxième édition.
Cependant les auteurs devaient
tenir compte de l'évolution très rapide de ce domaine depuis 1972.
Ceci a été facilité par la structure qui
s'est révélée bien appropriée :
- Un premier volume comprenant
toute la partie permanente des transmissions de données et les notions
de base théoriques permettant de faciliter la compréhension des différents chapitres.
- Un deuxième volume faisant le
point de l'état des connaissances
dans la réalisation des matériels et
dans la conception des systèmes.
Pour. cette nouvelle édition, lé premier tome n'a donc reçu que des
modifications de détail d'ordre rédactionnel ; • en
revanche,
le
deuxième tome a été complètement
refondu et étoffé.
En particulier, l'orientation est
maintenant beaucoup plus nette vers
la combinaison « ordinateur et télécommunications "• d'où le choix du
sous-titre « Systèmes de Télé-informatique ».
Cet ouvrage de base dans le domaine des transm issions de données
et de télé~informatique, a non seulement bénéficié de l'expérience technique et pédagogique des quatre auteurs,
professeurs
à
I' « École
Nationale Supérieure de Techniques
Avancées », qui sont restés très
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mêlés à la vie industrielle dans ce
champ d'activité, mais encore de
l'aide apportée par des ingénieurs
spécialistes de l'industrie.
Il s'adresse à tous les ingènieurs
intéressés de près ou de loin aux
problèmes de télécommunications et
d'informatique et à leur combinaison, quelle que soit leur formation
technique d'origine.
Il doit cependant retenir l'attention
du lecteur scientifique cultivé qui ne
peut négliger de prendre une
connaissance solide et fondamentale
d'une théorie et d'une technique qui
ont. en quelques années, pris une
place prépondérante dans le domaine de l'échange d'informations.

L' Aérotrain
ou les difficultés
de l'innovation
par Jean Bertin (38)
et Raymond Marchal (29)
Bibliothèque Magazine Aviation International
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Raymond Marchal a rassemblé les notes de notre regretté càmarade Jean Bertin qui fut à l'origine
son élève à !'École Supérieure de
!'Aéronautique, puis son collaborateur à la S.N.E.C .M.A. avant de fonder sa propre Société. Il les présente
en tête d'un ouvrage où il donne, en
même temps, toutes les informations
techniques et historiques concernant
la découverte des possibilités du
coussin d'air et son application à
I' Aérotrain.
Dans ses notes, Jean Bertin
explique ce que doit être, selon lui,
le processus de l'invention , évoquant
d'abord les raisons pour lesquelles il
a créé, en 1955, la Société Bertin &
Cie en lui donnant pour objet « le
transfert inter-branches industrielles

des connaissances acquises ,, ; il tesur la ligne très courte de Gometz,
atteignait 345 km/h en 1967 et, sur
nait, en effet, avant tout, à éviter le
gaspillage des idées et pensait qu'il
la même ligne, le 02 dépassait
ne fallait pas " investir pour connaî420 km/h en 1969. De nombreux
tre ce que d'autres connaissent
essais du prototype Interurbain 1,80
sur la ligne de Chevilly (plus de
déjà "· Il explique modestement que
l'invention est une « construction
60 000 km parcourus) ont montré
progressive et raisonnée à laquelle
que des vitesses de l'ordre de
ont coopéré directement ou indirec400 km / h pouvaient être couramtement des dizaines de personnes ,,
ment atteintes dans les meilleures
et voit en particulier, dans ce proconditions. Les possibilités de I' Aécessus, la façon dont a été conçu
rotrain dans les domaines suburbain
d'abord le coussin d'air, puis !'Aéroet interurbain ont maintenant été lartrain, expliquant le développement
gement prouvées. Un certain nombre
expérimental du concept d'origine.
de pays étrangers ont marqué et
On en arrive ainsi à la création, en
marquent encore leur intérêt : il faut
1965, de la Société de !'Aérotrain,
leur montrer au préalable une ligne
puis à la mise en service de la voie
en exploitation en France.
expérimentale de Gometz (7 km) et
Jean Bertin nous a quittés
au premier projet de liaison Lyontrès peu de temps après la résiliation
Grenoble qui était prévu pour les
du contrat d'exécution de la ligne La
Jeux Olympiques de 1968 et n'a pu
Défense-Cergy, résiliation qui avait
porté un rude coup à son dynase réaliser par suite de certaines lenteurs administratives.
misme et à son enthousiasme.
Jean Bertin étant décédé
Mais il a lancé et mis au point
avant d'avoir pu rédiger la suite de
une innovation incontestable.
cette magnifique mais décevante
Raymond Marchal a écrit son
aventure, Raymond Marchal comouvrage sous l'impression de ce proplète alors ces notes. L'auteur
visoire échec et il termine sur cette
connaissant parfaitement le sujet, le
question : " devrons-nous, pour voir
lecteur peut se faire une idée sur les
s'épanouir une technique française,
avantages de I' Aérotrain qui allie la
attendre qu'elle nous revienne de
vitesse à la souplesse d'exploitation,
l'étranger, et la France est-elle à ce
à l'absence de vibration, à la sup- - point sclérosée que le conservatisme
pression de la fatigue, à la stabilité
l'emporte sur l'esprit d'innovation ? ,,
et au confort. Cet exposé technique
Heureusement. d'autres étuest suivi d'une comparaison technides se poursu ivent : liaison aéroport
que et économique avec d'autres
de Marignane - Marseille ; projet Eusystèmes de transport. Enfin, la derropole (Genève-Bruxelles pour la
nière partie du livre est consacrée
partie française à travers l'Alsace et
aux différents prototypes mis à l'esla Lorraine). li reste donc l'espoir
sai tant sur la voie de Gometz que
que ces projets seront pris en consisur celle de Chevilly (18 km) et aux
dération avant que nos concurrents
diverses liaisons étudiées et non réaallemands et russes, encore en relisées (Paris-Orléans, Orly-Roissy, La
tard mais très actifs, aient réussi à
Défense-Cergy). On voit bien là " les
imposer leurs tec hniques.
difficultés de l'innovation ,, qui constituent le sous-titre de cet ouvrage.
Jean Gautier (31)
Président
Et pourtant ! Les brevets de
de la Société de I' Aérotrain
base pris en 1962, I~ prototype 01,
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LISITISFll
AUSOMMAIREDUNUMÊRO DE MARS.
LA STRUCTURE TRIDIMENSIONNELLE
DE IJARNDE TRANSFERT.

COMMENTSECOLLENTLESBACI'ERIES.

Cet acide nucléique joue un rôle clé dans la
t r aduction du code génétique en une séquence
d'acides aminés formant une protéine. La détermination de sa structure permet de clarifier les
mécanismes de la synthèse protéique.

Dans les milieux naturelles, et non dans
les cultures artificielles en laboratoire, les bactéries sont recouvertes d' un "glycocalyx" de fibres
qui adhère à toutes surfaces, notamment celle
d'autres cellules. Cette adhérence reut être empêchée par une nouvelle variété d antibiotique.

LE PROBLEME DUGAz CARBONIQUE.

CARTHAGEAUTEMPSDESROMAINS.

Le développement des techniques industrielles fait que la concentration de l'atmosphère
en gaz carbonique augmente nettement; les forêts et les mers peuvent-elles fixer la quantité de
carbone correspondant à ce gaz carbonique?

Une campagne de fouilles pour la sauvegarde du site archéologique de Carthage nous
aévoile d'intéressants aspects sur la vie dans la
cité_punique, successivement colonie romaine,
fief Vandale et avant-poste de l'Empire byzantin.

IJANAIHSE DES DONNEES.

LE GENOUARTIFICIELCHEZIJHOMME.

Des méthodes mathématiques nouvelles,
font ressortir, à partir de grandes quantités de
données, les paramètres significatifs, sans a priori concernant la nature de ces paramètres.

Grâce aux prc>grès récents des modèles,
matériaux etméthodes chirurgicales, la prothèse
du genou soulage considérablement les malades
souffrant de rhumatismes graves.

IJEFFICACITE DES ALGORITHMES
DE CALCUL.

LA STRUCTURE DU MILIEU
INTERSTELLAIRE.

Même les ordinateurs les plus rapides ne
peuvent résoudre certains problèmes, tels que
le problème du voyageur de commerce au moyen
des algorithmes de calcul actuellement utilisés.
La question est de savoir si de meilleures méthodes existent.

On pensait jusqu'à présent que le gaz situé
entre les étoiles était sous forme de nuages. I.:analyse de photographies, obtenues à partir de
signaux radio, a révélé que ce gaz est pour l'essentiel réparti dans d'immenses bulles.

MARS- N° 5 - mensuel- En vente chez les marchands de journaux.

llFOBMITIOIS DIVIBSIS
Les grandes Écoles
et l 'Université.
Dans notre numéro de décembre ,
nous vous avons signalé un certain
nombre de textes, émanant de partis
politiques, et qui concernaient les
Grandes Écoles en général, et l'X en
particulier.
Dans le même souci d'information,
nous attirons votre attention sur l'un
des points du « Programme de
Blois » , défini par le Premier Ministre , M. Raymond Barre, dans son
discours du 7 janvier 1978 :
« Les grandes écoles ont joué un
rôle essentiel dans la formation des
cadres scientifiques et techniques
de notre pays. Il n'est question ni de
détruire leurs traditions ni de renoncer à leur contribution . Elles dev.rpnt,
au contraire, jouer un rôle nouveau
en s'ouvrant à davantage d'élèves et
en renforçant leurs activités dans le
domaine de la recherche appliquée.
Dans cette perspective, un plan de
croissance des grandes écoles sera
mis au point. En cinq ans leurs effec-

tifs d'élèves doubleront en moyenne.
Plus de la moitié des élèves continueront d'être recrutés parmi /es
élèves des lycées ; d'autres seront
recrutés après un diplôme universitaire (licence ou maîtrise) ;d 'autres
enfin y auront accès après plusieurs
années de vie professionnelle.
Parallèlement, les grandes écoles
développeront leurs enseignements
scientifiques et leurs centres de recherche pour pouvoir assurer un
rôle plus grand dans la recherche
appliquée.
Les universités et les grandes
écoles permettront ainsi de constituer les pôles de haut niveau scientifique et technologique dont le pays a
besoin.,,

Un
« trou
noir »
polytechnicien.
Trente années sans annuaire.
De la création de !'École (1794) à
1864, tous les Polytechniciens sont

répertoriés dans les annuaires de
Marielle (1794-1853) et de Prieur
(1854-1864 ). Mais, de 1865 à 1893,
nous ne disposons que des listes publiées dans les comptes rendus de la
S.A.S. qui ne faisaient mention que
des membres de cette Société. Nos
renseignements sur 29 promotions
sont donc incomplets et ce trou nuit
grandement aux recherches historiques faites sur I' École et sur certains
élèves.

Nous faisons donc appel
aux camarades disposant de
temps libre et qui accepteraient de
se rendre à la ·bibliothèque de
/'École, à Palaiseau, pour y consulter
/es registres matricules qui y sont
détenus et remplir les fiches qui leur
seraient remises par /'A.X.

Les camarades volontaires pour
participer à cette indispensable mise
à jour son priés de se faire connaître
à /'A.X. en écrivant ou en téléphonant (633. 74.25 ou 633.88.03) (complètement de /'annuaire).

DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE
CERCLE BLAISE PASCAL
L'un des modes d'action importants de l' ingénieur est, sans aucun doute, I' « écritu re », non pas tant par les
lettres diverses ou les procès-verbaux de réunions que connaissent bien d 'autres professions, mais par les rapports,
les articles, les communications, les notes de service par lesquels il exprime son action .
.
C'est dans le but de tenter de répondre à ce besoin que s'est constitué le Cercle Blaise Pascal groupant les
ingénieurs et scientifiques, membres de « Défense de la Langue Française ,, (D .L.F.).
L' Association D.L.F. a plus de 6 000 membres. Le cercle Blaise Pascal compte pour sa part 700 membres et
son comité d'animation compte nos camarades Cheradame (25) , Verret (31 ), Deubel (33) et Pinatelle (58). Pour réaliser son programme d'action , il a encore besoin d 'un grand nombre d 'ingénieu rs.
Si les activités de ce cercle sont susceptibles de vous intéresser, remplissez la demande ci-dessous et ad ressezlà à DLF . qui vous enverra un numéro de la revue et un petit dossier sur les activités de Blaise Pascal.
Désireux d'être informé sur D.L.F. et Blaise Pascal sans aucun engagement de ma part, je vous demande de m'adresser sans frais un
numéro de la revue D.L.F. et une information sur les activités du cercle.
NOM: ..
Prénom:
Ingénieur (1).
Promo:
Adresse :.
Code postal :
En activité (fonction et branche) : .
En retraite (ancienne branche d'activité) . . . . ... .
Adresser à D.L.F. - Blaise Pascal
8, rue Roquépine 75008 PARIS
(1) sigle d'école ou de formation
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A propos
de « La Main unicolore »
de Georges Vidal (J.R.
Janvier).

son partenai re. Il pense que des camarades des promos 20 et 21 se
souviennent de cette donne extraordinaire.

de

Notre camarade Yves Gilbert (21)
signale qu 'en 1922, au cours d' un
stage au camp de Mailly, il a, avec
des cartes normalement battues et
coupées , distribué treize trèfles à
,.--· - ····
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L'auteur de ce carré est M. Paul
Golay qui a accompli ce prodigieux
travail artisanalement - c'est-à-dire
sans ordinateu r.
Les .camarades qui s'intéressent
aux carrés magiques peuvent se
mettre en rapport avec l'éminent
spécialiste qu'est M. Paul Golay (Le
Clos-Fleuri , 73290 La Motte Servolex).

Carré magique.
Nous reproduisons ci-contre un
carré magique de côté 60, le plus
grand que nous ayons vu .
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Kès de la Promo 1976
Hubert Lauriot-Prevost
Pierre Balmer (relations avec les militaires)
Baudoin Roger } Trésoriers
Paul Molinier
Xavier Desjobert
Michel Ortoli
Animation-binets
François Momboisse
Bertrand Duval

l

PBll
DE
L'ICIDBl11B DES SCIBICBS
Géographie

Prix Généraux

PRIX GAY (4 000 F). Le prix est
décerné à M. André Roubertou (46)
ingénieur en chef de l'armement au
Service Hydrographie et
Océanographique de la Marine,
pour ses travaux de cartographie du
relief sous-marin au moyen des
techniques électromagnétiques de
mesure des distances.

PRIX HENRY WILDE (4 000 F).
Le prix est décerné à M. Henri
Montlin (37), chef de Département ·
au Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble, pour ses travaux sur
l'ébullition et les écoulements
diphasiques.

Fonds Généraux
de Recherche Scientifique
Navigation
PRIX PLUMEY (5 000 F). - Le
prix est décerné à M. Jean Deveaux
(64) ingénieur principal de
l'armement (Génie maritime), pour
l'étude et la réalisation d'un
système global de navigation.

FONDATION LOUTREUIL - Les
subventions suivantes sont
accordées:
... 8 000 F à l'Ecole Polytechnique,
pour l'acquisition d'éditions
anciennes ou de rééditions
destinées à enrichir sa bibliothèque.

Physiologie

Prix des Grandes Ecoles
et Universités

MEDAILLE WAKSMAN. - La
médaille d'or est décernée à M.
Maxime Schwartz (59), maître de
recherche au C.N.R.S., chef de
l'Unité de génétique moléculaire de
l'Institut Pasteur, pour ses travaux
sur le métabolisme du Maltose et
des maltodextrines, sur leur
transport à travers les membranes
et la structure de ces membranes.

Application de la Science
à !'Industrie
PRIX AYMÉ POIRSON.
(20 000 F). Le prix est décerné à M.
Henri Mermoz (41), directeur
scientifique du Laboratoire de
détection sous-marine du Brusc, à
Toulon, pour ses travaux sur le
traitement du signal et les progrès
fondamentaux qui lui sont dus en
détection sous-maririe.

PRIX LAPLACE - La médaille, en
vermeil, est décernée à M. Pierre
Ricaud (74) classé premier de la
promotion 1974 de l'Ecole
Polytechnique.
PRIX L.E.RIVOT - Les quatre
élèves dont les noms suivent, sortis
en 1977 de l'Ecole polytechnique et
entrés avec les numéros 1 ou 2 dans
les Corps des Mines et des Ponts et
Chaussées, reçoivent :
2 000 F à M. Pierre Ricaud entré
premier à l'Ecole nationale
supérieure des Mines ;
1 500 F à Michel Bénézit, entré
second à l'Ecole nationale
supérieure des Mines ;
2 000 F à M. Dominique Bureau,
entré premier à l'Ecole nationale
supérieure des Ponts et Chaussées ;
1 500 F à M. Philippe Vidal, entré
second à l'école nationale.
supérieure des Ponts et Chaussées
(tous quatre de la promotion 1974).

15

THESES
DE
DOCTORAT
André Menoux (42)

Sébastien Balibar (66)

Gilles Royer (66)

Étude clinique des radiolésions
provoquées par l'exposition localisée
accidente/le aux rayonnements ionisants.
Thèse pour le diplôme d' État de
doctorat en médecine, soutenue le
16 mai 1977, - Université René
Descartes, Faculté de Médecine Cochin - Port Royal de lAcadémie de
Paris - devant un jury présidé par le
Professeur Maurice Tubiana, Chef
du Département des Radiations à
l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Mention très honorable.

Contribution à l'étude de l'évaporation de l'hélium superfluide. Quelques expériences d'impulsions de
chaleur.
Thèse de doctorat soutenue à
l'École Normale Supérieure, le 5 novembre 1976, devant un jury
composé de M.J. Bok, président ;
MM. P. Nozières, E. Guyon , A. Libchaber, A. Landesman .

Étude de certaines mesures quasiinvariantes.
Thèse de doctorat soutenue à l'Université Pierre et Marie Curie , le 2
mars 1977, devant un jury composé
de MM . G. Choquet, président ; P.
Courrège, A. Badrikian , M. Berger,
P. Priouret, P. Renouard .
Résumé : Étude de l'unicité de mesures satisfaisant à des équations de
quasi-invariance ou de DobrushinLanford-Ruel/e ; /es mesures étudiées sont obtenues par simplification de modèles de la théorie quantique des champs.

-

Edgar Soulié (1964)
Étude de quelques composés à
électrons f non appariés.
Thèse soutenue à Orsay (université Paris-Sud) le 16 mars 1977, devant un jury composé de : M. Jacques Friedel, président ; MM . Paul
Caro, Olivier Kahn, Basil Kanellakopulos, Daniel Massignon, Paul Rigny.
Service central de Doc . du Centre
d'études nucléaires de Saclay (BP 2,
Gif s / Yvette).
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Jean-Louis Masson (66)
L'industrie lorraine du fer.
Thèse de doctorat es-sciences
économiques soutenue le 5 octobre
1977 à l'Université de Nancy Il, devant un jury composé de: MM . Vitry,
Président ; Gendarme, Ferrari, Halff,
Szwarc.

-

Jean-Pierre Ponssard (66)
Le rôle de /'information dans les
situations économiques de concurrence : aspects théoriques "·
Thèse de doctorat soutenue le 4
juillet 1977 à l'Université de Paris X,
devant un jury composé de MM. Babeau, président ; Desplas, Fourgeau ,
Munier, Collomb.

Robert Cohen (69)
Fiscalité des firmes multinationales
Thèse de doctorat ès-sciences en
gestion économique, soutenue le
16 décembre 1977, à Paris IX Dauphi ne, devant un jury composé de :
Pr Schmidt, président, Pr Bienaymé
(directeur de thèse), Pr P. Uri , suffragant.

-

Ces jeunes Polytechniciens du J8e siècle.
La loi du 7 Vendémiaire An III,
qui fonda l'Ecole Centrale des Travaux Publics - première version de
l'Ecole Polytechnique - avait prévu
que le recrutement serait ouvert
aux jeunes gens âgés de 16 à
20 ans. Mais !'Administration savait
à cette époque donner aux lois une
interprétation très extensive, er c'est
pourquoi furent recrutés, clans les
premières années, des concurrents
sortant largement de cette fourchette d'âge, beaucoup par défaut,
et quelques-uns par excès.

élève de la 98 entra à 26 ans, et un
élève de la 97 à 27 ! Dans l'ensemble, l'âge moyen des élèves de ces
premières promotions est un peu
inférieur à 19 ans. Ce n'est pas tellement éloigné de l'âge moyen actuel, ce qui peut surprendre lorsqu'on compare la somme des
connaissances exigées auj ourd'hui
des candidats au maigre bagage
culturel dont on se contentait
alors : " Une connaissance de
l'arithmétique et des éléments de
l'algèbre et de la géométrie ».
Encore les examinateurs devaient-ils prendre en compte moins
les connaissances des candidats que
leur aptitude naturelle à en accroître l'étendue. C'est en vertu de ce
principe qu'un candidat fut admis
bien que n'ayant aucune notion de
l'algèbre, mais après avoir donné sa
parole d'honneur qu'il l'apprendrait. Les résultats d'une méthode

Le plus jeune candidat interrogé
en 1794 avait 12 ans. Il ne fut pas
reçu. Mais plusieurs élèves entrèrent à l'Ecole à l'âge de 14 ans
(deux en 1794, deux en' 1795, un·en
1797, un en 1798) ou à l'âge de 15
ans (onze en 1794, un en 1795, trois
en 1796, trois en 1797, trois en
1798, deux en 1799). Par contre, un
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Arrivée de Jacques Petitpont à !'Ecole Polytechnique.

aussi « laxiste » ne furent pas ceux
que l'on pouvait craindre. De cette
première promotion sont issus Biot,
astronome et physicien, qui finit
doyen de l'Institut ; Malus, qui découvrit la polarisation de la lumière, fut académicien à 35 ans
mais qui mourut à 37 des suites de
la peste et dont les collègues s'écrièrent « Que n'aurait découvert ce
génie s'il avait vécu vingt ans de
plus ! » ; Poinsot, qui créa la dynamique des corps solides ; Chabrol;
grand ingénieur des Travaux Publics qui creusa : les canaux de
Paris ; De Chézy qui déchiffra les
textes cunéiformes d'Assyrie ; Choron qui fut directeur de l'Opéra et
réforma le Conservatoire ; Rohault
de Fleury, qui couvrit Paris de monuments; Walckenaer qui jeta une
vive lumière sur la géographie ancienne et demeure le premier
commentateur d'Horace ; Sédillot,
qui retrouva les données de l'astronomie arabe ; Saint-Aulaire, historien, qui fut académicien et l'un de
nos grands ambassadeurs, et bien
d'autres, dont les noms, sinon les
travaux ne sont pas parvenus jusqu'à nous.
J.P. Callot (31)
Un document qui vient de parvenir à
la J. & R. en toute dernière heure
me permet de réparer une regrettable
omission : le record des âges d'entrée
à !'Ecole Polytechnique-n'est pas 14,
mais bien 8 ans.
C'est huit ans en effet qu'avait Jac ques Petitpont, « colon-explorateur,
roi de Madagascar», lorsqu'il fran chit glorieusement le seuil de notre
Ecole.*
* Jacques Petipont au Collège, Gaston Chéreau,
J. Ferenczi, 1929.

Les Elèves de /'Ecole en 1830
Notre camarade Jean du Buit est mort en poussant le cri de
(07), au cours de recherches concer- «Vive la liberté ».
nant sa famille, a trouvé dans un
Or, nous ne connaissons qu'un
journal de Périgueux, l'Echo de Veélève tué dans cette journée du 29
sone, à la date du 1" août 1830,
juillet, V aneau, frappé d'une balle
l'information suivante :
lors de l'assaut de la caserne de Ba«Un élève de l'Ecole Polytechnique
bylone, et trois blessés graves, Lanommé Wiemer a été tué à l'atta-·
croix, d'Ouvrier et Baduel, ce derque du Louvre. Il marchait intrépinier au Louvre.
dement à la tête de ses compagnons
lorsqu'une balle royale l'a frappé. Il
Y aurait-il eu un deuxième mort,

ou l'Echo de Vesone a-t-il fait une
erreur ? Il n'y a pas de Wiemer
dans les promos 1828 et 1829 ; la
promo 29 compte bien un Widmer,
mais, d'après le Marielle, il ne serait mort qu'en 1844.
Nous serions reconnaissants aux
camarades qui possèderaient des informations sur ce sujet de bien vouloir nous les communiquer.
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DIVILOPPIMIRT
TICBRIQUI
Aux carrefours les feux dansent
Et brillent dans la nuit
Émeraudes et rubis
Mais que de bruit !
0 bienheureux Silence
Pourquoi nous as-tu fuis !
(Poèm e inspiré par la poésie coréenne).

par Pierre Ducreux (41)

Notre civilisation hypertechnique
est irriguée par le fleuve gigantesque de l' Énergie. Jadis faible ruisseau, il s'est enflé en moins de deux
siècles jusqu'à s'étendre à presque
toute la Terre.
Bien rares sont les hommes qui
ne se baignent jamais dans ce
Gange aux bras innombrables. Le
nomade des plateaux de l'Asie centrale emprunte l'autobus, et le chef
Papou l'avion.
Ce fleuve entraîne, de plus en
plus vite, le radeau de nos existences individuelles et collectives vers
un Océan inconnu qui sera, nous le
pressentons, mais à quel prix, celui
de l'Unité du Monde entier.
C'est en Occident, il y a bien peu
de siècles, que des savants, nouveaux Moïse, l'ont fait jaillir du ro-

cher de la Matière, sous les coups
répétés de la baguette des Sciences
mathématiques.
Auparavant, et depuis la révolution agraire survenue, il y a quelque six mille ans dans certaines régions privilégiées du Monde, dont
le « Croissant fertile >>, les sources
de l'Énergie étaient la force musculaire de l'Homme, prolongée par
quelques outils simples, celle des
animaux domestiques avec lesquels
il contracta, durant des millénaires,
une étroite alliance ; le Feu, bien
sûr, et le vent qui enflait les voiles
de ses navires.
Et parfois ce même vent, ou l'eau
de la rivière, faisaient tourner un
moulin.
Cela dura des millénaires durant
lesquels les progrès techniques fu-

rent très lents, quoique certains décisifs comme le fer à cheval ou le
collier d'attelage.
Au XV' siècle, l'Homme invente
l'imprimerie qui modifiera complètement la diffusion du savoir, se familiarise avec l'emploi de la boussole qui lui permettra de se diriger
sur toutes les mers du monde.
Au XVI°, il démontre que la
Terre tourne autour du Soleil.
Au XVIII° siècle, en Angleterre,
il construit la machine à vapeur qui
engendrera, par la suite, d'immenses manufactures et, avec elles, l'essor du capitalisme et la formation
du prolétariat.
.
Au XIXe siècle, il fait jaillir et
utilise le pétrole, produit l'électricité, capte et émet l'immense
gamme des ondes.
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Au XXe siècle il se tourne vers
l'Énergie de l'atome et projette
d'utiliser la chaleur du magma et
l'inépuisable énergie solaire.
Ivre de ses découvertes, l'Homme
Prométhée invente et fabrique d'innombrables machines, c'est-à-dire
essentiellement des systèmes mécaniques dans lesquels les filets du
Fleuve Énergie font tourner des
roues. Et si nous appelons « moulin » , au sens large, une roue mue
par une source d'énergie, nous
avons construit la civilisation des
milliards de moulins.

reau. Il s'entassa dans les villes,
abandonnant la communauté villageoise qui, malgré ses insuffisances
et ses limites, le soutenait tout au
.long de sa vie, le maintenant dans
un chaud tissu de traditions et de
relations pour se transformer en
atome d'une foule. Et l'école obligatoire, tout en apportant les bienfaits de l'instruction, a joué bien
souvent le rôle de pompe, dans ce
transfert vers la grande ville.
Le langage des machines étant la
mathématique, étude du substrat
numérique et spatial de l'univers,

peu différente de celle d'une ouvrière d'un tissage du Nord de la
France.
Il n'est évidemment pas question
de revenir en arrière, de réatteler
les bœufs et de retourner à la chaumière ; le bon vieux temps est, pour
une grande part, un mythe.
D 'ailleurs la roue n'est ni bonne
ni mauvaise. Ce qui importe, c'est
l'usage et l'abus que nous en faisons. Saurons-nous maîtriser le
temps au lieu d'être emporté par
lui ?
Aussi bien, l'homme de ce der-
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Progressivement, les moulins ont
été chargés de fabriquer tout ce
dont nous avions besoin et bien audelà, de nous transporter, d'intervenir et de nous aider dans notre vie
domestique, d'enregistrer et de
fournir sons et images, et, finalement, ils nous entraînent, de plus
en plus rapidement, dans un immense carrousel.
Ainsi, la roue en mouvement apparaît comme le dénominateur
commun aux manifestations qui caractérisent et ·différencient notre civilisation.
Au fur et à mesure que les roues
se multipliaient, l'Homme cessa de
vivre au rythme de la Nature, pour
adopter celui de l'invention de Maître Zacharius : l'Horloge devenue
montre ; ce métronome exigeant
murmure sans cesse : « depêche-toi,
va plus vite ! C'est l'instrument
d'adaptation au temps des machines dans lesquelles chaque rotation
est un multiple ou un sous-multiple
de la rotation de la Terre, ellemême entraînée dans la grande
ronde cosmique.
L'Homme rompit son alliance
avec les animaux qui lui communiquaient leur rythme vital et, tandis
que l'industrie se développait, il
quitta sa terre trop dure à travailler,
aux récoltes souvent décevantes, attiré par un mirage de facilité et
d'abondance, po1;1r l'usine, le bu-
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des milliards ...
celle-ci a été promue reine des
sciences, celle qui est enseignée en
priorité, au détriment de toute réflexion sur le mystère de l'homme
et de sa destinée.
La main désœuvrée cessa de façonner amoureusement les objets
utiles mais empreints de beauté qui
honorent, ennoblissent la vie domestique ; voué à des tâches parcellaires, mécaniques, le plus souvent
ennuyeuses, l'homme perdit une
grande part de ses facultés créatrices.
Il se sentit devenir un rouage ou
encore une sorte d'écureuil faisant
tourner de plus en plus vite une
cage immense.
Et les trois mots griffonnés sur
les murs de nos cités, en 1968 :
« métro, boulot, dodo » , sont la poignante expression de sa détresse.
Or, cette évolution des techniques et des conditions d'existence
qu'elles engendrent, s'est poursuivie
avec des fortunes, des options, des
aléas divers, mais globalement dans
le même sens dans les pays capita0listes et les pays communistes.
Indépendamment des idéologies
différentes, d'un côté matérialisme
pratique, de l'autre matérialisme
théorique et systématique, elle
aboutit à des difficultés comparabfes d'adaptation.
La vie professionnelle d'une ouvrière d'un tissa~e de Léningrad est

.. . de.

moulànt,

nier quart èiu xxe siècle est instamment appelé à infléchir la civilisation hypertechnique dans une
direction plus humaine, par un effort constant de Justice et d'Équité,
en lui adjoignant la dimension spirituelle dont elle est si démunie, ne
serait-ce que par le bon usage du
Loisir qu'elle permet de libérer.
Tout, d'ailleurs, est loin d' être
négatif dans ce Progrès. Tant de
bienfaits doivent, en toute objecti9ité, être portés à son crédit ! Les
acquisitions de l'hygiène, de la médecine, de l'agronomie sont immenses. Il a balayé, de la majeure partie de la terre, les famines, les
grandes épidémies, du moins en
temps de paix, lutté avec succès
contre les grands fléaux naturels. Il
a accru, dans les proportions que
!'_on sait, la durée moyenne de la
vie humaine et fait, pratiquement,
disparaître la mortalité infantile,
permis la diffusion du savoir, fait
reculer la crédulité et les superstitions. Il a raccourci les distances,
enserré la planète dans un réseau
dense de communications, procuré
à l'homme des possibilités de déplacement sans précédent, et, pour
ne citer que l'automobile, celle-ci
n'est-elle pas la partie mobile de
son habitat, la pièce à voyager ?
Mais l'homme a gagné en
connaissances ce qu'il a perdu en
savoir-faire, en mobilité ce qu'il a

perdu en enracinement, en mouvement perpétuel ce qu'il a perdu en
direction, et la distorsion entre le
temps des machines et la durée biologique, c'est-à-dire son rythme
vital, est de plus en plus douloureusement ressenti. La perception naturelle du temps et de l'espace celle par exemple, du jardinier ou
de l'artisan - s'est volatilisée.
L'homme est soumis à l'alternance des impulsions contraignantes du temps mécanique et de répits
découpés dans un temps atone. Envahi par la peur d'être en retard, il
perd la noblesse de son allure native qui le reliait au cosmos. Même
la marche est bien souvent refusée
dans la grande ville, et comment
peut-on espérer qu'un jour sa vie
puisse enfin en danse s'épanouir?
Le XX• siècle a vécu dans la foi
naïve en un progrès scientifique et
technique indéfiniment bénéfique.
Les deux guerres mondiales du XX•
siècle - paroxysmes monstrueux
de situations de conflits - ont
ébranlé cette croyance. Par son
éclair aveuglant, la bombe d'Hiroshima a achevé de révéler à
l'homme moderne les dangers
d'une science sans conscience et les
menaces qu'elle fait peser sur sa demeure terrestre.
Cependant des armes terrifiantes
continuent à se perfectionner et à
s'accumuler dans les arsenaux des
puissances industrielles, à être largement vendues dans le monde entier, à être entreposées et utilisées
aux points stratégiques d'un immense jeu de Go à l'échelle planétaire.
Et actuellement cette partie de
Go, si l'on regarde un planisphère,
est, sauf changements improbables,
pratiquement perdue pour le
monde dit libre.
On ne peut qu'évoquer devant
cette situation ces vers du Vieil Eschyle dans le Prométhée encharné :

Le pétrole, les minerais qui se
sont formés et déposés au cours des
millions d'années des temps géolo~
giques, seront, au rythme actuel,
consommés en quelques décades.
Il s'agit là d'un gaspillage insensé, d'une course à l'abîme, d'une
dilapidation injustifiée d'un patrimoine commun à l'humanité tout
entière, et qui ne saurait se poursuivre. Il ne faudrait pas oublier que
le pétrole, comme l'eau, l'air, etc.
est un don mis gratuitement à la
disposition de tous les hommes. Le
calcul de son prix tient-il compte de
ce fait?
Et une grande partie de la fortune des nations n'est-elle pas dissipée dans l'atmosphère, par le pot
d'échappement des automobiles?
Jusqu'en 1973, année de la
guerre de Kippour et de la crise du
pétrole, les puissances industrielles
doublaient tous les dix ans environ
leur consommation d'énergie, suivant un processus exponentiel dont
l'extrapolation donnait le cauchemar aux futurologues . Cette crise
du pétrole, le renchérissement brutal des matières premières, a joué
un rôle de frein, a modifié l'allure
de la courbe et cela est probablement un bien pour un mal. Mais le
choc subi par nos ·sociétés industrielles risque de se dissiper en
conflits sociaux et de provoquer
l'avènement de régimes politiques
ennemis de toute liberté, et inexorables.
En aval, de cette gigantesque
pompe, sortent les produits nécessaires ou superflus, facteurs d'encombrement. Nous sommes encombrés
de
bruits,
d'images,
d'informations, de véhicules, d'objets utiles ou inutiles, ce qui rend si
pénible la vie urbaine.
Ces produits engendrent un immense courant de consommation et
font de l'homme moderne un
convive jamais rassasié.

Il se prépare à Dieu un adversaire redoutable,
Un être prodigieux, Seigneur des batailles, invincible,
Inventeur d'un feu auprès duquel la foudre est risible
Et dont le fracas est assez fort pour couvrir le fracas du tonnerre
L'être devant qui le fléau marin qui ébranle la Terre
Le Trident qui est l'arme de /'Océan doit un jour voler en éclats,
Alors que la flamme dévorante soit à jamais lâchée contre moi !
Que votre Dieu confonde et bouleverse tout entier l'Univers
Sous l'aile blanche de la neige et au fracas des souterrains tonnerres
Rien, ah ! rien ne pourra me forcer à lui révéler le nom de celui qui
viendra jeter à bas sa domination. »
«

L'ensemble des machines constitue, à l'échelle de la Terre, une
seule et gigantesque pompe qui en
épuise rapidement les ressources.

Le fonctionnement de cette
Pompe exige la concentration des
producteurs et des distributeurs
dans les villes de plus en plus éten-

dues où l'habitat monotone se
compose de boîtes empilées, ellesmêmes fabriquées suivant des
normes industrielles. Aussi l'homme
moderne n'a-t-il plus de véritable
demeure et, dès qu'il le peut,
s'élance sur les rubans de béton
qu'il allonge sans cesse, à la recherche de la Nature perdue ou - qui
sait - de ses racines !
·
La grande pompe produit aussi
une multitude de déchets. La pollution de l'atmosphère des grandes
villes atteint ou dépasse, par endroits, les seuils critiques. Les forêts
meurent au voisinage des usines,
l'eau propre se raréfie, la mer, la
Vaste mer, la matrice immense de
la Vie est elle-même atteinte dans
son intégrité et sa fécondité.
Il était incroyable que la boîte de
Pandore contint tant de choses ;
nous laissera-t-elle !'Espérance ?
Les méfaits de la civisisation hypertechnique sur l'homme sont patents. Elle pulvérise les communautés naturelles, y compris, et
d'abord, les familles, par centrifugation. Elle fabrique de la foule.

La société, jadis à l'état solide,
est passée à l'état liquide, sinon à
l'état gazeux. Elle engendre de l'angoisse, isole l'individu qui fonctionne plutôt qu'il ne vit. Soumis à
la multitude des obligations sociales
qui le supportent, certes, dans sa
vie matérielle, mais l'empêtrent
dans une gigantesque toile d'araignée ; il est manipulé par les massmédia, proie toute désignée aux
id~ologies , ces mythologies dégradées qui, profitant de l'insatisfaction concière de l'homme moderne
privé de la vraie Vie lui disent :
« Viens, suis-moi, je te délivrerai de
ton âme».
Une telle civilisation est, en fait,
une barbarie, c'est-à-dire un état
des sociétés sans échelle de valeurs
unanimement reconnues.
Le citoyen moyen ne risque-t-il
pas de devenir « un nouveau Sisyphe, condamné à pousser, dans 8a
course au bien-être à travers des ·
besoins toujours plus étendus, un ·
fardeau toujours retombant»?
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Mars 1974, André Malraux
nous reçoit, un soir, dans le salon
bleu de Verrières-le-Buissons; Anne
Chopinet et moi sommes venus /'interroger, lui parler, avec l'intention
de l'inviter à s'adresser aux Polytechniciens et à dialoguer avec eux.
Rare privilège que d'être accueillis
avec chaleur et enthousiasme par un
homme si universellement et profondément admiré !
A force d'entendre Malraux
parler de la première civilisation
sans valeurs suprêmes (la nôtre), de
la responsabilité de la science dans
cet état de fait, à force de l'entendre
demander si ce grand sorcier aveugle à qui l'homme avait confié son
destin ne pouvait toutefois lui servir,
dans l'avenir, à découvrir de nouvelles valeurs, nous voulions en savoir
plus.
En
1975, André Malraux
est venu s'adresser aux X. sur le
thème « Science et formation de
l'homme » ; « Einstein et César, la
Science et /'Exemplarité ».
Malraux mort, il faut reprendre sans cesse ce débat, c'est un témoignage pour demain; et c'est aux
scientifiques qu'il s'adresse quand il
dit « Aujourd'hui les valeurs sont aux
mains des bavards et des politiciens.
Vous , vous avez appris à monter à
vélo, dans les journaux on apprend
aux autres à se casser la figure. ,,

fUJWfbŒWmm
à récole polytechnique
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la Science et la formation de l'Homme

Einstein affirmait dans une
phrase célèbre mais souvent mal interprétée : " Il est à peu près certain
que tout cela a un sens. ,, (qui signifiait en fait que si la Science joue aujourd'hui le rôle de valeur suprême,
elle ne fournit pas de modèle pour la
civil isation de demain).
Tout a changé autour des
années 1860-80. Ce sont les vingt
années planétaires. Disons que jusque vers 1850 le monde avait connu
les grands empires agraires. Au
fond , si Sésostris avait pu discuter
avec Napoléon, ça aurait assez bien
marché; ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes ministères. Mais
si Napoléon avait voulu parler réellement avec le Président Kennedy, il
n'aurait pas pu , non parce que la
pensée avait changé, mais bien
parce que les conditions de gouvernement étaient devenues complètement différentes.

- «

Pendant deux millénaires il y
eut une certaine unité humain~e ; et
puis, en 20 ans , se produisirent la
création de l'empire britannique, la
fin de l'empire ottoman, l'hégémonie
allemande sur le continent, l'entrée
du Japon dans l'histoire (le Meiji),
les États-Unis sortant de la guerre de
Sécession ... Parallèlement, dans le
domaine de l'esprit, la naissance de
la peinture moderne, la publication
généralisée de Darwin, le Capital, les
premiers Nietzche, et un livre dont
l'importance a été géante : la vie de
Jésus, de Rolland , enfin l'un des
faits les plus considérables de l'histoire : l'alphabétisation.
Pendant les millénaires qui
ont précédé cette révolution, la morale , quelle qu 'elle soit, a mêlé deux
domaines différents, celui des interdits et celui de la formation de
l'homme.»
Si le domaine des interdits
traduits en sociologie moderne, par
le terme « tabou » est connu de
tous, celui de la formation de
l'homme est pour Malraux bien spécifique.

- " D'abord il n'y a pas d'homme
sans
formation.
Ensuite,
nous
voyons s' instaurer une culture sans
précédent. Ensuite seulement, nous
pouvons dire que la formation de
l'homme est liée à un consensus
dont la dissolution n'est pas encore
étudiée.
Il y avait Rome et, à un moment, la force qui faisait Rome a
cessé. Nous savons très bien que
cela ne peut pas du tout s'expliquer
militairement. Il y a la grande explication par le fait qu'on avait créé
l'inflation sous forme de cuivre et
qu'on ne pouvait payer les Barbares
qu'avec de l'or véritable . Cela ne
tient plus puisque ça ne s'applique
pas à Marc Aurèle.
En réalité, il y a eu un moment où les Romains sont devenus
les romains, et un moment où ils ont
cessé d'exister. Cela ne tenait alors
plus que par le prestige. On le sent
très bien : quand Alaric entre à
Rome pour la première fois, il reste à
peu près 6 heures parce qu'il a

élaboré des types exemplaires d'une
supériorité reconnue , liés d'ordinaire
à l'aristocratie et à la religion ; mais
pas toujours (le Christ n'est pas un
aristocrate , le Romain n'est pas un
type religieux); dans les temps mo- :
dernes, certainement à la nation,
mais pas toujours . Et ces types humains sont très curieusement exprimés généralement par un mot national - l'anglais a inventé le mot
gentleman, l'espagnol caballero Par contre, dans les pays des anciens Empires, France , Italie, Allemagne, il n'y a pas de mot, mais il y a la
chose et l'élément que nous opposerions alors à la recherche scientifique c'est le personnage qui est dans
le placard .
La formation de l'homme
n'est pas démontrable, elle n'est pas
d'origine juridique, elle n'est pas du
domaine de l'esprit. C'est cette illusion-là qui a fait croire que ce problème ne se posait pas et que la formation de l'homme serait assurée
par la science, laquelle, à l'époque
n'y prétendait pas du tout.

l'idée obscure que le génie de la ville
Mais aujourd'hui, ces types
se cache quelque part. Il est vaind'hommes exemplaires ne sont plus
queur, mais elle va surgir, la déesse
la référence pour la formation huromaine. Mais la deuxième fois, il n'a
maine. La société capitaliste du 20•
plus la frousse du tout ; et alors il y a siècle ne reconnaît plus cette exemle geste tellement symbolique : il
plarité. Quelles sont donc ses vapasse le Tibre, il est habillé en généleurs? C'est la première qui n'en ait
ral romain et au milieu du pont, il se
pas. Tout se passe comme si le
fait apporter le casque barbare avec ·mythe social de la bourgeoisie était
les grandes cornes de taureau , et il
l'ambition . En fait l'occident a connu
jette dans le fleuve le casque ro ~
un mythe de la réussite exemplaire
main.
dont la dernière forme historique a
Donc, il y a un moment où
deux faces. Le grand mythe fasc iste
Rome a cessé d'être Rome. C'est un
a son chef politique ainsi que le
de nos problèmes véritablement très
grand mythe démocratique. D'un
importants. Le consensus dont on
côté il y a Hitler, il y a Staline et il y a
parle a été lié, le plus souvent, à la
aussi Churchill ou de Gaulle.
religion et dans les pays à faible religion , Rome, la Chine, à la famille et
Aujourd'hui
ces
grands .
probablement aux morts. C'est à peu
hommes ont disparu, ces grands
près tout ce que nous pouvons dire
hommes, vous voulez dire ces dinaupour l' instant. »
sores. Mais le 19• siècle a eu un
- Mais de quelle manière sentonsmythe bien plus profond : celui de
nous la présence de la formation de
l'individu. Mais faire de l'individu une
valeur suprême a créé une illusion
l'homme?
- " D'une façon très claire ; c'est à d'optique géante . Quelle valeur en
effet est individuelle dans l'histoire?
travers l'exemplarité. L'humanité a
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Le monde s'est passé dans un immense conflit
de valeurs
qui
n'étaient absolument pas individuelles.

Les valeurs ne sont pas
déduites rii élaborées rationnellement, elles ne sont pas
complètement saisissables par
la connaissance. Elles sont de
l'ordre de l'émotion et de l'imagination. Ce ne sont pas des opinions
qui ont réussi, car elles sont liées à
un caractère spécifique, ce sont des
concepts qui ont des ennemis.
Une valeur suprême, c'est
une valeur pour laquelle une collectivité accepte de mourir. On ne meurt
pas pour un conce~ .
C'est alors que Malraux reconnaît à la Science un rôle fondamental dans notre civilisation. Si, au
19• siècle, elle a été reconnue
comme une valeur, c'est en raison
de sa puissance et non de sa nature.

Le 19• siècle l'a tenue pour
toute puissante non dans son présent, mais dans son avenir. Son caractère de valeur suprême n'était
pas sa puissance connue, mais sa
puissance virtuelle. C'est par là
qu'elle a pu joue r un rôle que nous
appellerions rôle divin ; je veux dire
la science qui ne se définit pas par
ce qu 'elle dit.
« Il n'est plus possible de parler de la science comme d'un sorcier
aveugle. Elle n'est pas du tout un
sorcier; elle n'est pas du tout aveugle ; simplement l'homme a confié
son destin à une force qui ne se
soucie pas de lui, parce qu'elle ne
se soucie de rien. La science n'a pas
à se « soucier de, ,, elle est la
science . Or, il n 'est pas impossible
qu'elle soit à la veille de prendre
dans ses pinces un domaine complètement non étudié, de la même
façon qu ' à un moment on a conçu
l'électricité. ,,

Olivier FRAW;o1s (72)
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POLYTECHNIQUE
ET LA

OIS
'\

par J. Monge (31)
On naît poète et l'on est polytechnicien par accident ; ce dernier
terme ne veut aucunement exclure
goût, aptitude ou toute autre qualité innée mais qui ne paraissent
pas cependant liées à l'entrée à
!'Ecole par une nécessité aussi profonde que celle qui mène un jour à
l'expression poétique .
Ceci veut dire aussi que si rien
n'unit ces deux activités, rien ne les
sépare non plus. Ceci veut dire également que si quelque poète entre à
Polytechnique, il ne se sait poète
souvent que beaucoup plus tard .
Tout ceci veut dire encore qu'il n'y
a aucune raison pour qu'il n'y ait
pas parmi nous autant de poètes
qu'ailleurs, et des meilleurs. X-Littérature et La Jaune et la Rouge
vont tenter de le montrer et, pour
ce faire , éditer un recueil. Ils restent
persuadés, l'un comme l'autre, que

la chose est possible et qu'il y aura
matière.
Pour cela, ils demandent l'aide
des camarades, en premier lieu
pour augmenter leur documentation. Cette documentation doit
d'abord rassembler les œuvres des
camarades vivants. Pour ceux qui
sont inscrits au groupe X-Littérature, la question va de soi. Pour
tout autre, des questions de discrétion peuvent se présenter ; les pseudonymes seront évidemment respectés. Le désir d'anonymat peut
aller plus loin ; dans ce dernier cas,
il suffira qu'un de nos camarades
joue le rôle d'intermédiaire avec
toute la confiance qui y sera attachée.
La liste que nous avons des
poètes décédés peut présenter des
lacunes, et les camarades qui se jugent en possession de renseigne-

ments seront aim ables de nous
écrire. Il est possible également que
des Anciens, célèbres dans d'autres
domaines, - roman, histoire , ou
même sciences - aient laissé quelques poèmes.
La question financière devra être
examinée. Il semble que la souscription soit le moyen le plus simple. Nous demandons aux camarades qui. en auraient le temps de
prendre la plume pour donner un
« oui » sans engagement ; cela nous
permettraient de mieux situer le
futur prix de revient.
Enfin , tout lecteur posera la
question : comment choisir et qui
choisira ? Que nos camarades sachent que cela est aussi notre
souci ; nous mettons sur pied un
comité de lecture qui recueillera,
nous le pensons, l'assentiment de
tous.

Pour que notre projet d'« anthologie des poètes polytechniciens» (titre provisoire) puisse se concrétiser,
nous demandons donc à nos camarades :
1° de nous envoyer les noms des poètes polytechniciens décédés qu'ils connaissent. En effet, notre liste n'est pas
complète. Certains Antiques ont adopté des pseudonymes qui nous les dissimulent.
2° sans attendre que le projet soit entièrement précisé, de nous envoyer des textes (dix au maximum). Ces
textes peuvent être inédits, ou avoir été publiés. Dans ce dernier cas :
a) nous dire de quels ouvrages ils sont extraits ;
b) nous donner l'autorisation de les reproduire;
c) nous fournir la liste complète des oeuvres poétiques de l'auteur.
3° de nous dire, sans aucun engagement de leur part, s'ils seraient d'accord pour acheter par souscription l'ouvrage envisagé.
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LA SOCIETE

...

CENTRALE IMMOBILIERE
DE LA CAISSE DES DEPOTS
SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT PRIVÉ AU CAPITAL DE 25.000.000 DE FRANCS CRÉÉE LE 4 JUIN 1954

Orientations: Construction de logements sociaux et d'équipements collectifs - Créatiori d'un secteurpilote pour l'urbanisme - Animation d'un secteur-témoin de gestion immobilière.
Production : 351 000 logements depuis la création, 16 000 à 17 000 par an, soit 3,5 % de la production nationale dont, en 19Tl :
- locatifs (42 %) ou accession à la propriété (58 %) ;
- collectifs et semi-collectifs (73 %) ou individuels (27 %) ;
- en région parisienne (30 %) et en province (70 %) ;
- logements aidés par l'Etat 95 %, dont H.L.M. : 31,5 %.
Interventions diverses : Centres commerciaux, villages de vacances, centres socio-culturels, locaux
collectifs résidentiels, écoles, églises, stades et piscines. Maître d'ouvrage délégué pour hôpitaux, écoles
d'infirmières, bureaux, locaux administratifs, hôtel « Le Méridien » à Paris; ESSEC à Pontoise, hôtel de ville
de La Baule, etc.
Gestion : 155 000 logements dont 145 000 en gestion directe. 5 000 logements mis en location en

1977.
Promotion : 8 400 logements vendus en 1977, soit plus de 88 000 depuis l'origine.
Recherche: Innovation dans le domaine architectural technique et sociologique. Développement d' opérations-pilotes : logements évolutifs, parcs d'aventures, etc.
Réalisations sociales: Création de centres socio-culturels pour l'animation des nouveaux quartiers, de
foyers pour jeunes travailleurs et pour étudiants, de résidences pour personnes âgées, de foyers pour travailleurs migrants, de villages de vacances (V.V.F. et autres).
Investissements: Plus de 35 milliards de francs depuis sa création. En 1977 : 4 270 millions dont 870
au titre de maître d'ouvrage délégué.
Collecteur du 1 % patronal (G.l.C.) = 170 millions en 1977.

Une société à vocation sociale au service des collectivités
locales, pour le logement des familles aux ressources modestes.

SOCIÉTÉ CENTRALE IMMOBILIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
4, place Raoul-Dautry, 75015 PARIS - Téléphone 538.52.53.
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Durant des siècles, il exista des traités portant le nom de Capitulations, entre la France et
la Suisse.
Ils avaient pour · objet certains avantages
concédés en compensation d'un service militaire. On trouve dans les Capitulations du
27.9.1800, signées par le Maréchal Ney, l'article suivant :
Il pourra être admis, sur la présentation du
Landamman de Suisse, 20 jeunes gens de l'Helvétie à !'Ecole Polytechnique de France, après
avoir subi les examens prescrits par le règlement.
Cette clause a été reproduite en 1812 et 1816,
avec quelques modifications. La principale rédùisait à cinq le nombre des admissibles.
Le régime des capitulations prit fin en 1830,
lors du licenciement des régiments suisses.

par André Bouchet (1924)

L: ECOLE POLYTECHNIQUE ET

LA SUISSE

PENDANT LA PREMIERE MOITIE
DU xxe SIECLE
Malgré les efforts du gouvernement suisse, il n'obtint pas la continuation de la faveur accordée à ses
nationaux et ils durent se contenter
d'envoyer à l'Ecole un certain nombre d'auditeurs externes. Cependant, on peut citer quelques exceptions:
Louis-Philippe, en 1841, par
égard aux antécédents historiques
et à raison du bon voisinage, autorise chaque année l'entrée à l'Ecole
de trois élèves internes.
- Après la réforme de l'Ecole, en

1850, le droit est retiré définitivement aux Suisses, mais la loi dite·
de réintégration (loi du 9 et 25 décembre 1790) est toujours en vigueur.
Il suffit d'un arrêté du Préfet de
la Seine pour déclarer naturel français toute personne pouvant prouver qu'elle descend d'un Français
expatrié pour cause de religion.
C'est à ce titre qu'ont été reçus Galissard de Marignac (promotion
1835) et René de Saussure (1878).
Aussi ne faut-il ·pas s'étonner que

* voir les états I et II (états non exhaustifs) ci-contre

notre Ecole Polytechnique, dont la
réputation s'était rapidement affirmée hors de nos frontières, ait attiré à cette époque d'excellents candidats d'origine helvétique : les
promotions de 1804 à 1848 comptent, en effet, une bonne douzaine
d'élèves internes suisses, auxquels il
convient d'ajouter une douzaine
d'auditeurs externes.* Pour la plupart, ces anciens élèves de notre
Ecole ont rendu d'éminents services
dans leur pays natal grâce à l'enseignement de base dont ils avaient
27

École Polytechnique - 1796
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bénéficié sur la Montagne SainteGeneviève.
Le plus illustre d'entre eux est incontestablement le général Dufour,
de la promotion 1807, né en 1787
à Constance, d'une famille génevoise, et décédé en 1875. Ayant
choisi l'arme du Génie à sa sortie
de l'École, il fait bientôt preuve de
ses qualités militaires, comme lieutenant, dans la défense de Corfou
contre les Anglais. Pendant les Cent
Jours, il travaille à remettre en état
les ouvrages fortifiés de la place de
Lyon. Après avoir démissionné de
l'armée française, il est promu capitaine du Génie, en 1817. En 1819, il
crée l'Ecole militaire de Thoune
qu'il commande par la suite en
1831. En 1827, il est déjà colonel.
Une grande partie de sa carrière est
consacrée à l'établissement de la
carte topographique de la Suisse,
ouvrage
de
longue
haleine
commencé en 1833 et achevé en
1865. En 1841, il est nommé
commandant des milices genevoises. En 1847 c'est à lui que la Diète
fédérale fait appel, en qualité de
général commandant en chef de

l'armée suisse, pour réduire par la
force la dissidence des cantons minoritaires groupés dans la ligue du
Sunderbund. Il réussit parfaitement
dans la mission difficile qui lui a
été confiée ; son ascendant sur les
troupes et son habileté manoeuvrière lui valent d'obtenir la reddition complète des insurgés, en quelques semaines, après des combats
qui n'ont causé qu'un nombre infime de pertes humaines. C'est à la
considération qu'il a acquise pendant cette crise majeure qu'il dut
d'être à nouveau désigné trois fois
encore comme commandant en
chef des forces armées de son pays.
dans des circonstances qui risquaient de donner lieu à des interventions étrangères. Avant de démissionner de ses fonctions. en
1867, il préside le Conseil International de Genève, lors duquel est
fondée la Croix Rouge. sur l'initiative de son compatriote Henri
Dunant, pour venir en aide aux
blessés militaires.
Le Général Dufour a laissé plusieurs ouvrages appréciés, notamment sur les travaux de fortification
et sur la guerre du Sonderbund.
Parmi les autres X suisses de
cette époque, les noms suivants méritent d'être cités: Rieu (1806), capitaine d'artillerie dans l'armée
française, puis lieutenant-colonel
dans l'armée suisse, et premier syndic de Genève. - Frossard (1812)
colonel
d'artillerie ; Mercanton
(1813) Professeur de chimie à Lausanne; Pichard (1807) ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées, puis
ingénieur cantonal et inspecteur des
bâtiments de l'Etat de Vaud, qui
dressa les plans du Grand Pont de
Lausanne, ouvrage achevé après sa
mort, en 1844; de la Planche
(1821), ingénieur des mines, puis
professeur de mathématiques et
professeur de chimie et de minéralogie à l'Académie de Genève; Aubert (1833) inspecteur en chef du
Génie de l'armée suisse, fondateur
de la société d'assurances « La Genevoise » ; Galissard de Marignac
(1835) professeur de chimie' et de
minéralogie à la même Académie ;
Hegner (1807) ingénieur civil qui
construisit de nombreux ponts et
routes en Suisse, notamment le
pont Nydeck, à Berne, entre 184 1 et
1844.
De retour dans leurs ca .~tons
d'origine, les élèves-auditeurs suisses de notre Ecole se sont distingués
par leurs travaux dans les branches
les plus diverses : service militaire,
génie civil, enseignement, adminis-

tration. Tel a. été le cas, notamment,
des suivants : Mousson (1825) professeur de mathématiques et de
physique à l'Université de Zurich,
puis à l'Ecole Polytechnique de Zurich, et de plus géologue (auteur
d'un livre sur les glaciers) ; Ladame
(1824) professeur de chimie à l'Académie de N euchatel. Aubert (1831)
qui fit une belle carrière militaire,
jusqu'au grade de colonel, dans le
génie, collabora à Thoune avec le
Général Dufour, et construisit des
routes de montagne (Axenstrasse,
cols de la Furka et de l'Oberalp).
Après 1850, on ne trouve plus
que rarement, dans nos annuaires,
des noms d'auditeurs d'origine helvétique. Il convient cependant de
rendre ici hommage à Raoul Pierre
Pictet de Bock (1855), de famille
genevoise, physicien éminent qui
enseigna la physique industrielle à
l'Université de Genève, de 1879 à
1886, et procéda pour la première
fois, en 1877, à la liquéfaction de
l'oxygène ; ce savant a publié de
nombreux travaux, en particulier
sur l'acétylène, le chloroforme et la
purification des alcools.
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École Polytechnique - 1804-1815

Signalons enfin, pour illustrer les
liens tissés entre notre Ecole et la
Suisse de langue française, la carrière de notre antique Pierre-Joseph
. Marguet (1803 P. et C.)) qui se déroula en France, puis en Suisse où
il joua un rôle important, avec son
fils Jules Marguet, comme fondateur et animateur de l'Ecole spéciale d'ingénieurs de Lausanne (aujourd'hui
Ecole
Polytechnique
Fédérale de Lausanne).
1 -

État des Suisses ayant suivi les cours de I'École Polytechnique comme élèves internes,
depuis 1804
"'
Année
de sortie
de I'École

Nom et prénom

1808
1809
1809
1809
1814
1815
1820
1823
1828
1829
1831
1833
1835
1837
1845
1849
1861
1871

Jean Rieu
Guillaume Dufour
Marc Pichard
Kaspar Hegner*
Frossard de Saugy
Samuel Mercanton
Georges de Saussure
Benjamin Delaplanche
Frédéric de Sulzer-Wart
Guiguer de Prangins
Fischer de Reichenbach
Foltz
Aubert
Galissard de Marignac
James Ladame
Sara sin
Christian Schneebeli
Adrien Holliger

*

Note de la

R~action

Origines
et données
biographiques
Genève

Vaud
Schwyz
Vaud

Genève
Zurich
Vaud
Berne
Vaud
Genève

Neuchatel
Genève
Genève

1788-1868
1787-1870
1790-1841
1789
17%-1853
1794-1871
1800-1869
1800-1879
1836
1835
1813-1888
1807-1874
1823-1908
1823-1891
1823-1891

: ne se trouve pas dans le Marielle.

II - État des Suisses ayant suivi les cours de l'École Polytechnique comme auditeurs externes
au cours du 19' siècle
Année
de sortie
de l'École

Nom et prénom

1823
1824
1825
1826
1827
1827
1832
1832
1834
1838
1839
1840
1848
1857
1857
1868
1874

De Wurstemberg
Maurice Louis
De Raemy Joseph
Ladame Henri
Musson Albert
De Sury de Bussy
Schinz
Schehelin
Rumpf
Bouveret Constantin
Badrutt Pierre
Tobler
Lackenbauer Pierre
Sarazin Edmond
Pictet de Bock
De Montmollin
Soret Charles

Origine
et données
biographiques

1805-1854
Neuchatel

1807-1870
1805-1890

Grisons

Genève
Genève

1843-1890
1846-1929
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FONDATIONS
SPECIALES

l'écrou
de sécurité
c'est
simmonds

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

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

CO M PAGNIE FRANCAIS E
D' ENTREPRISES MÉTA LLIOUES
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5, rue Michelet, 92153 Suresnes
tél. 506.55.40

Téléphone : 524 46 92
Telex : Lonfer Paris 620 512
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bagues de flan ailles • grand choix de brillants
Remis e Soéciale aux Camarades -
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ISSUBllCl/I
Depuis le le' avril 1977, l'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer
à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un capital.
Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 321 de Juin-Juillet 1977, aux
pages 30 à 33.
Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront le
dossier médical à remplir. Le montant de la · prime leur sera indiqué après acceptation par la
compagnie d' Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette
prime. A titre indicatif, les camarades trouveront dans le numéro 326 le montant des primes
pour l'ensemble de l'année 1978
L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

------X- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

DEMANDE D 1'DHESION
AU CONT~T Dl\SSURANCE COLLECTIVE
EN CAS DE DECES
SOUSCRIT PAR IA SOCIETE AMI01LE
DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Prénoms................... .. ......... ........... .....................................................

NOM ............................................

Promotion

Date de naissance ......... .
Adresse...............................................
Le .capital garanti est fixé à : ............ ..... .................... ..... . ..........

.. .. ............. .......... ....................................................................................................................................... ................ ....

. ..... •

sera

(l) doublé en cas d'accident et triplé eri'cas d'âccident de la circulation

Ce capital
ne sera pas
( 1) Rayer la mention inutile

Bénéficiaire désigné en cas de décès :.......................................................... .
En cas de décès le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de
corps judiciairement ; à défaut aux enfants de l'assuré ; à défaut à ses héritiers ou à ses ayants-droit ou enfin, à défaut à la Caisse
de Secours de I' Association.

Fait à ... . ...... .

. . ... . . . .

. .

........ ...... ...

.······

·····

. , le ..... . ... . . .

Signature de l'assuré
précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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Il faut que les peuples se souviennent de ceux qui les ont aimés et sont morts pour eux.

Ceux qui connaissent ma vie
mouvementée ne s'étonneront pas
de ce que mon admiration pour le
Colonel Rossel (X 1862) puisse encore faire vibrer mon cœur d' octogénaire.
Son souvenir a été insuffisamment célébré, au moment du Centenaire de la Commune et de sa
mort, dans les milieux où il avait
vécu (la France d'abord, les milieux
protestant, l'Armée et spécialement
l'arme du Génie, le Collège de La
Flèche et l'Ecole Polytechnique).
Fils d'une mère écossaise et d'un
Commandant
d'infanterie,
qui
avait ostensiblement voté « mal ,,
au plébiscite de 1871, petit-fils
d'une grand-mère arrêtée pendant
la Terreur Blanche, Rossel a porté
l'empreinte d'une éducation huguenote (reçue dans une famille cévenole) qui ne permet pas de transiger avec la vérité ni avec sa
conscience ou le devoir.
A cette formation s'ajouta l'ap. port scientifique de l'Ecole Polytechnique et l'apport militaire de la
Flèche et de l'Ecole du Génie.

»

« Ce Rossel, qui avait reçu une
éducation d'honnête homme, qui
aurait dû lui interdire de devenir
un chef de gueux avait-il vraiment
des convictions ? ,, a osé demander
le Général de Galiffet, incapable de
comprendre qu'un homme épris de
vérité puisse vouloir toujours remonter aux causes de toutes choses
et soit ainsi amené à tout mettre en
question, à souvent contester, à
émonder les survivances et à agir à
l'inverse des idées les plus taboues.

par J ohn Nicolétis (13)
Son protestantisme était, certes,
moins de forme que d'esprit, car il
se dit peu assidu aux cultes : il réfute les aversions maternelles contre
les « mariages mixtes » ; il avouera
à sa sœur que sa dernière communion avant sa mort avait aussi été la
première, tout en ajoutant qu'il
était « reconnaissant à Jésus-Christ
d'avoir laissé ce symbole "· Aussi
n'est-il pas douteux que le sacrifice
du Christ ne fut pas étranger à son
refus de la grâce qui lui fut offerte.

Rossel contestait l'Empire et son
système prébendaire. Il contestait sa
classe dirigeante, qui, impavide,
« s'enrichissait par le travail et par
l'épargne ,, certes - mais à l'abri
d'une législation qui « prélevait sur
le nécessaire des uns et protégeait
le superflu des autres «sans souci
de ce que « les travailleurs avaient
de la peine à vivre , et demandaient
à accéder plus facilement à l'aisance et à la richesse "· Rossel ajoutait «ainsi ils auraient - ou au
moins leurs enfants - moins de
vices et plus d'instruction ».

Rossel contestait aussi - non pas
l'Armée, dont lui et son père
étaient issus et qu'il aimait profondément - mais l'armée de l'Empire, son haut commandement inca- ·
pable et ses chefs vieillis s'appuyant
sur des lauriers fanés, dénués d'esprit d'offensive, suspects d'objectifs
politiques passant même par la défaite de leur pays.
Rossel était un patriote et un résistant intransigeant qui refusait la
défaite.
En garnison à Metz il s'opposa
ardemment à la reddition de la
place en présentant des plans à Bazaine lui montrant la vulnérabilité
de l'armée prussienne, mais ce fut
en vain. Il quitta alors Metz et, via
le Luxembourg, la Belgique et l' Angleterre, rejoignit le Gouvernement
de la Défense Nationale à Tours,
voulant continuer la lutte en entraînant (par une manœuvre prévue
plus tard par Joffre avant la
Marne) l'ennemi au Sud de la
Loire et à une guerre de montagne
loin de ses bases. Mais ni Gambetta
ni Freycinet ne surent employer son
ardeur et ses compétences, sinon
par une vague mission dans le
Nord et par un poste sédentaire à
Nevers.
Mais on se battait à Paris : Rossel prit ses responsabilités : « Il y a
des jours où un soldat discipliné et
fidèle doit désobéir et peut le faire
sans se dégrader» écrit-il.
Aussi
Rossel
rejoignit-il
la
Commune de Paris. Il lui apporta
sa compétence militaire, son esprit
d'ordre et d'organisation, son courage et son dévouement. Il devait y
rencontrer un milieu réceptif par
ses idées républicaines et progressistes (souvent exprimées sous pseudonymes dans la presse et en particulier dans l'organe de la Ligue
Française de !'Enseignement). Il fut
accueilli avec empressement et
chargé de fonctions importantes
dont celle de Délégué à la Guerre.
Cependant. il se heurta vite aux
éléments troubles. aux lâches, aux
incapables
et
aux
profiteurs
(comme il s'en rencontre dans
toutes les guerres civiles où l'on
trouve toujours le meilleur et Je
pire) et ceux-ci prévalurent. Deux
fois Rossel fut décrété d'arrestaüon
et il dut enfin se résigner à démissionner.

Comme Marx. puis Lénine le diront plus tard , Rossel note avec regrets « l'incapacité de la classe ouvrière de son temps » - dénuée
comme elle l'était de cadres syndicaux et de compétences - « écrasée par l'ignorance et par la misère».
Il n'en conserve pas moins sa foi
dans l'adage latin «Vox Populi Vox
Dei » car entre Mégy (ce chef incapable et stupide qu'il avait fait destituer) et Galliffet, il dit qu'il voterait Mégy, «car au moins lui a des
excuses pour être inconscient ».
On peut se demander si la foi
dans la Victoire de Rossel pouvait
se justifier. Personnellement, je ne
le crois pas. En effet, sauf dans les
cas exceptionnels de la Révolution
Française et de la Révolution
Russe, l'expérience a montré que
tous les mouvements populaires in térieurs avaient besoin d'un appui
extérieur. Ce fut le cas de la Résistance Française pendant la Seconde
Guerre mondiale et celui de la
Guerre Civile Es pagnol~. Dans le
premier cas, « des forces immenses
devaient entrer en jeu » et dans le
deuxième elles aÙraient logiquement dû intervenir. L'expérience
Latino-américaine, Asiatique et
Africaine contemporaine conforte
encore cette assertion.
En 1870-1871 , la seule puissance
qui aurait pu intervenir était l' Angleterre, or, celle-ci, avec sa politique de «balance of power» en Eupouvait
voir
que
rope,
ne
favorablement la défaite de la
France. Cela n'empêche que moralement, l'action de Rossel a pour
elle la calviniste «justification par
la foi».

Bibliographie
Ouvrages de Gerspach. d'Isabelle
Rossel, d'Edith Thomas. de Roger
Stéphane .
art. du Christianisme au XXème
siècle et du « Christianisme Social ».

NB : Il manque un livre court de
grande vulgarisation qui serait à
écrire pour large diffusion.
Qui donc l'écrira ? Et l'éditera ?

Rossel fut arrêté par les Versaillais. Un Conseil de Guerre le
condamna à mort illégalement
d'après un paragraphe de l'art. 238
du Code de Justice Militaire, supprimé en 1948 en même temps que
la peine de mort en matière politique ou de troubles civils.
Durant sa détention. subie avec
une tranquille sérénité, il écrivit de
nombreuses notes et lettres à sa famille, qui montrent son élévation
d'âme, sa tendresse pour les siens et
pour le peuple et son amour pour
la vie.
Devant le Conseil de Guerre il
prit sans forfanterie ses responsabilités, manifestant en même temps
son amour pour !'Armée et son respect pour la loi, avec une attitude
digne comme celle qu'eut quelques
années plus tard Alfred Dreyfus (X
1878). Mais il refusa fermement la
grâce que lui fit offrir THIERS,
« contre la promesse de renoncer à
la France » car, dit-il « si je promets, je tiendrai. Je ne promettrai
,pas».
Il fut fusillé le 28 novembre 1871.
Le Poteau de Satory fut sa Croix.
Ainsi Socrate, à qui on offrit
l'évasion, voulut boire la cigüe par
respect pour la loi, même inique.
Ainsi John Brown dit, avant
d'être pendu : « il n'y aura pas
assez du poids du monde entier
pour maintenir le couvercle sur
mon cercueil ».
Ainsi dit Rossel ; écoutons-le :
«Ce n'est pas une chose vaine que
de se dévouer pour les hommes»
« s'ils me font mourir aujourd'hui
ils auront commis le meurtre le plus
dangereux pour eux, pour leur système et pour leurs enfants ..... » et
encore « Mourir jeune, d'une mort
rapide, d'une mort honorable, laisser un nom respecté et un courageux exemple, ce n'est pas un sort à
plaindre . Ma mort sera cent fois
plus utile que ma vie ou qu'aurait
été une longue carrière bien remplie. Je ne me plains pas ».
Rappelons Pour Lui son vœu ultime :
«Il faut que les peuples (après plusieurs siècles) se souviennent de
ceux qui les ont aimés et sont morts
pour eux.
22 avril 1977
J. Nicolétis (13)
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Marcel Ferrières (1916)
1897-1977
Le 31 juillet 1977 s'est éteint dans sa
belle demeure de Coulanges, près Blois.
et au moment où il allait atteindre sa
quatre-vingtième année, notre camarade Marcel Ferrières. Il était né à
Paris. d'une famille cévenole et ses origines devaient profondément marquer
son caractère et contribuer, sans doute,
à l'unité de sa vie et de ses attitudes ;
mais son intransigeance morale, son patriotisme sans faille , son austère
conception du devoir n'excluèrent
jamais, ni la générosité de cœur. ni le
dévouement à ses amis. ni un sens aigu
d u social dans un cadre d'ordre et de
justice.
· Au terme d'études secondaires poursuivies au Collège Chaptal, il fut admis
à l'X et à Normale Supérieure ; il opta
pour notre École ; ses goûts, sa vocation personnelle auràient pu l'attirer
vers la recherche pure : les études qu'il
poursuivit en spectroscopie. à l'époque
où il était jeune ingénieur à Marseille,
et la thèse qu'il prépara sous la direction du professeur Buisson, donnèrent
lieu à une communication à l'Académie
des Sciences.
Reçu au titre de la promotion 1916. il
fut immédiatement incorporé dans une
unité combattante : il reprit ses études
à Polytechnique après sa démobilisation. en 1918-19. Il sortit de !'École
dans le corps des Manufactures de
l'État et servit successivement comme
ingénieur, puis comme ingénieur en
chef, à Marseille , Orléans. Issy-lesMoulineaux, puis Nantes ; appelé en
1937 à la direction du Service des
Ventes de la Région parisienne, il succéda à Charles Amédée-Mannheim, fils
du célèbre Colonel-géomètre. li professa en même temps à !'École d'application des Tabacs.
Ingénieur ou Ingénieur en chef, pendant un temps secrétaire de !'Association des Ingénieurs des Manufactures
de l'État, notre ami était, pour les
jeunes, un professeur d' énergie. «Le
futur, leur disait-il volontiers, se construit par l'action permanente du présent ». S'agissait-il de redresser une injustice, d'effacer un passe-droit. ils ne
trouvaient pas d'avocat plus véhément,
ni plus batailleur.
Ce n'est pas qu'il ne connût, lui
aussi, ses heures de détente. En 1926, à
Orléans. Marcel Ferrières avait épousé
Mademoiselle Gabrielle Cavaillès. excellente musicienne dont il partageait
les goûts. Il suffisait de séjourner quelque peu à Coulanges pour apprécier la
34
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richesse de leur discothèque. Marcel ai"Une autre angoisse cependant fainiait aussi les grands espaces montasait battre mon cœur. Ce soir-là, mon
gnards ; comme sa vue était depuis
mari. à la demande de Jean, lui ava it
longtemps menacée. ses expéditions
apporté son dossier prêt à être codé,
souvent solitaires frisaient la témérité
pour lui permettre de prendre connaiset, avec le temps. inquiétaient son ensance de certaines activités allemandes
tourage.
importantes., Ce dossier qui contenait,
Après la guerre, Marcel Ferrières en particulier, tous les T.C.O. des chemins de fer de l'Est et du Nord , nous
avait quitté le sèrvice de l'État pour se
ca usait une inquiétude que nous lisions
consacrer, d'abord ,à de délicates mismutuellement dans nos yeux. C'est
sions d' études en Indochine, puis aux
alors que mon mari demanda. tout natâches de direction qui lui furent
confiées par la Banque de l'Union Eu- turellement, la perm.ission d'aller à la
ropéenne dans son service Participa- cuisine faire réchauffer le repas
contenu dans mon sac. Notre gardien y
tions où ses collègues l'appelaient amicalement, le " médecin des affaires consentit de mauvaise grâce et nous
suivit avec son révolver ; j'allumai le
enrhumées ».
gaz. mon mari posa vivement son dosMais la guerre, l'occupation ennemie
sier sur la flamme.
la Résistance avaient antérieurement
Je ne décrirai pas la scène qui suivit,
projeté Marcel Ferrières dans un uniles coups de fe u tirés, la lutte de mon
vers héroïque et, comme eût dit Malmari avec le policier affolé, la fureur de
raux, changé cette vie en destinée .
ses chefs, venus relever la souricière.
Dès sa démobilisa tion , au début
Pendant toute l'agitation de cette . bad'août 1940, Ma rcel avait regagné son
garre, notre dossier brûlait doucement
poste à Paris et y avait retrouvé son
sur le feu et quand les Allema nds eubeau-frère. Leur parfaite communion
rent enfin assez de présence d'esprit
d'idées fut un réconfort pour les deux
pour penser à l'en retirer. le dossier
hommes. Ce beau-frère . c'était Jean
était devenu inutilisable. »
Cavaillès, dont Ferrières avait épousé
«Mon mari offrait aux insultes et
la sœur. Ancien normalien, docteur en
aux menaces un front serein ; il venait
philosophie, auteur déjà célèbre de
de sauver ses camarades ».
deux ouvrages de philosophie mathéMadame Ferrières demeura prisonmatique, précurseur dont le livre posnière au secret à Fresnes pendant cinq
thume « Sur la logique et la théorie de
mois ; Marcel fut déporté à Buchenla science » fait encore autorité, Jean
wald dont il ne revint qu'au printemps
Cavaillès allait devenir l' un des fondade 1945. Son rôle moral au camp n'a
teurs des réseaux Libération Sud et
pas été oublié de ses compagnons :
Nord : en avril 1942, il allait créer le
groupe d'action « Cohors » dont les obcolis partagés, assistance aux mourants,
culte protestant clandestin. Toute céléjectifs furent le renseignement militaire
bration religieuse était punie de mort à
et le sabotage des installations enneBuchenwald ; notre ami avait pu rasmies. notamment en Bretagne. Arrêté
par la Gestapo à la fin d'août 1943, sembler les feuillets épars d' une Bible
Jean Cavaillès fut fusillé par les Allede Luther dont il lisait des passages à
mands au début de 1944. Marcel Ferceux qui le souhaitaient. Il assuma , discrètement un rôle bienfaisant au sein
rières était le chef du Service des
du comité directeur français du camp
renseignements
économiques
de
" Cahors » . Écoutons maintenant Ma- · mais n'eut jamais aucune ambition politiqu e ; lib éré et de retour en France, il
dame Ferrières nous dire. dans son adrentra dans le rang.
mirable ouvrage " Jean Cavaillés, phiMarce l Ferrières était commandeur
losophe et combattant 1903-1944 »,
de la Légion d'Honneur à titre milidans quelles conditions elle fut arrêtée
taire, titu laire de la Médaille de la Réavec son mari.
«Le 28 août (1943), nous frappions , sistance et de la Queen 's Medal for
Courage britannique.
mon mari et moi, à la porte de Jean ...
Heureux, oui, heureux ceux auxquels
Un inconnu vint nous ouvrir; au révolver qu'il dirigea sur nous je compris les violences de !'Histoire révèlent tout
que l'heure de l'épreuve attendue avait
à coup l'ampleur insoupçonnée de leur
sonné. L'appartement était calme et le
énergie spirituelle et qui se rangent
bureau de Jean ne révélait aucune trace
alors parmi ces grandes figure s morales
d'un drame qui se jouait probablement
qui, pour nous. deviennent so urce
ailleurs ... »
d'inspiration.
Louis Franck (1925)
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CRÉDIT X
CRÉDIT X vous permet d'obtenir des Prêts Personnels à 14,5 %
et Immobiliers à partir de 12 %
(7 ans), 13,5 % (20 ans) ... assurance
comprise .

A • CRÉDIT X :
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A .X. pour faciliter aux anciens élèves de I' École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins
de camarades, l'obtention de prêts
destinés à faciliter la résolution de
leur.s problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 4 organismes bancaires (mentionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées consen tent aux membres de
l'association un tarif préférentiel ,
unique pour les quatre banques,
dont les taux sont inférieurs à ceux
qu'elles pratiquent avec leurs clients
ordinaires.

B. PRÊTS CONSENTIS
1. Prêts à C.T. (durée maximum:
2 ans):
- achat de biens mobiliers : voitures
automobiles, équipement ménager,
bateaux de plaisance ...
- relais dans l'attente de la vente
d'un bien immobilier.

2 . Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels,
départ à la retraite, équipement immobilier.
3. Prêts immobiliers à M. T.
(3/7 ans) ou L.T. (10/20 ans):
- Pour le financement de terrains à
bâtir, résidence principale (ou de future retraite), résidences secondaires, travaux immobiliers importants
dans résidence principale.

C. RÈGLES GÉNÉRALES
APPLICABLES
A TOUS LES PRÊTS
- La garantie de Crédit X est uniquement délivrée pour le compte de ses
sociétaires : cotisation annuelle de F.
25, - à F. 1OO - selon la nature du
prêt.
- Fonds de Garantie - La caution
donnée aux banques est appuyée
sur un Fonds de Garantie constitué
par prélèvement sur les sommes empruntées (1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce prélèvement est restitué, à sa valeur
nominale, lorsque le prêt est amorti,
cette restitution ne pouvant intervenir que lorsque les comptes de l'année N pendant laquelle a eu lieu
l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximum des mensualités
- L'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur du

fait du , ou des prêts sollicités , ou
des éventuels prêts antérieurs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - Tous les prêts sont
assortis d' une assurance décès invalidité.

D • RENSEIGNEMENTS
ET ÉTABLISSEMENTS
DES DOSSIERS
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers, ainsi que la préparation de
ceux-ci peuvent être obtenus à :
- Secrétariat de CREDIT X, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, Tél.
222.76.27 , responsable: M. Baudrimont (35).
- Caisse Centrale des Banques Populaires (C.C.B .P.), 115, rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15,
responsable : Mlle Contri (poste
504). (On peut aussi s'adresser dans
chacune des (21) Banques Populaires).
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 58, boulevard Saint-Germain , 75005
Paris, Tél. : 633.02.30, responsable :
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à
chacune des Agences).
- Banque industrielle et Mobilière
Privée (B.l.M.P.) 37 / 39 , rue d'Anjou ,
75008 Pari s, Tél. : 266:91.52 , responsable : M. Fleurat.
- Banque de financement immobilier
Sovac, 75008 Paris. Tél. : 292.12.12,
responsable : M. Barret.

35

A.X. Secrétariat-général, 17, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 325.32.83. Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. C.C.P.
21.39 Paris. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). J.-P. Callot (31) Délégué général.
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12. rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41.94. Ouvert tous les jours (sauf samedi). Général Keim (33).
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.74.12. C.C.P. 13.31882 Paris.
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222.76.27. C.C.P. Paris 702.8.41.N. Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont
(35).
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.52.04. C.C.P. 21.66.36. Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41.66. C.C.P. 53.949. Paris.
Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, fauboùrg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62.12.31.
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ILICTIOIS
au Conseil d'administration de l' A.X.

LISTE DES POSTES A POURVOIR
Renouvellement par quart du Conseil.
La prochaine Assemblée générale de l'A.X. aura à élire 12 administrateurs, 9 mandats arrivant à terme en 1978 et trois
étant vacants par suite de démission .
« Rééligibles : Gasquét (29), d'Orso (33), Aubert (34), Mouchez (51 ), Moutton (53), Pélier (58), Gresse (61 ), Bréfort
(66), Naigeon (69),
- Démissionnaires: Vinçotte (28), Hüe de la Colombe (35), Jacques Dhellemmes (70); les mandats des remplaçants
des deux premiers administrateurs expireront en 1980 et celui du remplaçant du troisième, en 1979).

CANDIDATURES
Toute lettre individuelle ou collective portant présentation de candidats doit indiquer :
1° les noms, prénoms et promotions des candidats ;
2° leur position, soit dans le corps de l'État, en activité ou en retraite, soit dans la vie civile ;
3° l'acceptation préalable des candidats ;
4° éventuellement, les groupes et groupements polytechniciens auxquels appartiendraient les candidats ;
5° les noms, prénoms, promotions et signatures du ou des membres titulaires de qui émane la présentation.

Toutes les candidatures doivent parvenir au Secrétariat de l'A.X., B.P. 9005; 75223 Paris Cedex 05, avant le
15 avril 1978.
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Toutes les candidatures seront examinées par le Conseil qui établira en séance, au scrutin secret, une liste de candidats comprenant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
La liste des candidats non retenus, mais qui auront été proposés par au moins 40 membres titulaires, sera jointe au
bulletin de vote (article 2 du Règlement Intérieur).

GROUPES X

X-COOPÉRATION
AVEC LE TIERS-MONDE
Le groupe G.T.M .X. envisage,
avec l'accord de « La Jaune et la
Rouge », la responsabilité d'un numéro spécial de la Revue, sur le
thème général du Tiers-Monde, et
souhaite obtenir la collaboration
d'un certain nombre de camarades
particulièrement avertis.
Déjà une quinzaine d'entre eux
ont participé à la composition d'un
Numéro Spécial de la Revue " TiersMonde », publiée par l'l.E.D.E .S.,
l'Institut d'Études pour le Développement Économique et Social. C'est
dans la ligne de ce premier travail
que se situe la présente initiative :
· bien des camarades n'ont pas pu
s'exprimer et des sujets importants
n'ont pas été traités. En voici l'occasion.
Il est fait tout particulièrement
appel aux Camarades originaires des
pays de l'hémisphère sud, dans la
mesure où leur compétende particulière pourrait donner au numéro projeté un relief et une valeur exemplaires.
Le développement du Tiers-Monde
est sans doute le problème majeur
de notre temps et il commande l'avenir des nations fortement industrialisées. N'oublions pas que les Camarades des promos 50 et au-delà
forment la première génération au
monde qui aura vu la population de
la Terre tripler au cours de son existence, alors que leurs pères et
grands-pères ne l'auront pas vu seulement doubler. Un symptôme parmi
tant d'autres, mais combien significatif!
Que les Camarades désireux de
proposer des articles adressent leurs
projets de thèmes, avec quelques
lignes d'explication, au Secrétaire de
Rédaction de ce numéro spécial qui
devrait être prêt pour le tout début
de l'année prochaine. Que les lettres
parviennent, avant le 15 avril, à

Claude Laigle (53) 25 bis rue
du Château, 92200 Neuilly
sur seine.

X-MUSIQUE
(Les camarades intéressés par
le groupe peuvent se reporter
aux communiqués parus dans

les numéros d'octobre 1976, avril
77, juin, août et décembre 77, ou
s'adresser à J.F. Guilbert (66),
29, rue du
75016 Paris).

Général

Delestraint,

La réunion du 15 janvier 1978 a
rassemblé une vingtaine d'instrumentistes (3 violons, 3 altos, 4 violoncelles, 2 flûtes, 1 basson, 2 clarinettes, 3 pianistes), qui ont joué au
cours de l'après-midi les œuvres suivantes : sonate op. 2 n° 1 de Haendel (2 flûtes et basson); Beethoven :
5• quatuor à cordes, et allegro et
menuet pour 2 flûtes ; duos violoncelle-piano de J.S . Bach (Adagio),
Ravel (Habanera) et Von Paredis (Sicilienne); Mozart: divertimento K
563 (trio à cordes), 6• quintette (clarinette et quatuor à cordes), Adagio
et rondo K 617 (flûte, alto, basson,
violoncelle et piano); Couperin : les
goûts réunis, 5• concert (fi ûte, basson, piano); Stamitz: sonate à trois
op. 14 n° 1 (2 flûtes et basse continue); 1., quatuor à cordes de Schumann , 1er quatuor avec piano de
Fauré, trio en la mineur de Brahms
(clarinette, violoncelle et piano), Sonatine de Rivier (flûte et clarinette),
trio
piano-violon-clarinette),
trio
piano-violon-clarinette de Claude
Abadie.
Les prochaines réunions auront
lieu les dimanches 12 mars et

21 mai 1978, à 15 heures,
chez J.F. Guilbert (Apporter comme
d'habitude instruments, pupitres et
partitions variées).
Les camarades qui ne l'auraient
pas encore fait sont invités à renvoyer, le plus rapidement possible, le
bulletin accompagnant la circulaire
du 14 janvier, pour permettre, en
particulier, la mise au point du programme définitif du concert que le
groupe donnera le 8 juin 1978, à

la Maison des X.

X-Nucléaire
Le
prochain
dîner-débat
du
groupe aura lieu le mercredi 5 avril
1978. à 19 h 30, à la Maison des X,
12. rue de Poitiers (7É)
M. Robert Gibrat (22), ancien Président du Comité scientifique et
technique d'Euratom et ancien Président de la Sté Fse de Météorologie,

traitera le sujet suivant : " Influence
du développement économique sur
le climat».
Les frais de participation sont
fixés à 60 F par personne.
Boussard (33)
Secrétaire général du groupe.

G.X.M.
L'assemblée générale annuelle des membres du groupe XMontagne-Ste Geneviève se tiendra,
à 17 h45, le mardi 21 mars 1978,
à la Maison des X, 12 rue de Poitiers, Paris (75007).
L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral ;
2. Rapport du Trésorier ;
3. Élections au Conseil d'administration.
Cet avis tient lieu de convocation.

X • Brevets & Licences
La
dernière
réunion
du
Groupe a réuni le 9 novembre 1977
une vingtaine de participants sur le
thème « Pratique et tendances nouvelles du Licensing ». Ce thème a
été présenté par M. Jacques Gaudin,
Président du L E S - France, Directeur des Accords et de la Propriété
Industrielle à la Compagnie Générale
d'Électricité, et a été suivi d'un débat
très animé.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 26 avril à
17 h 30 à la Maison des X - 12, rue
. de Poitiers - 75007, sur le thème :
ÉVALUATION DES INVENTIONS
L'exposé introductif sera présenté par nos camarades :
R. Larguier (42) - Président-Directeur
général de Marc Wood SA et
A. Adamsbaum (52), Directeur-Gérant de SORBIL.
Au cours de la réunion et
conformément à la tradition et à nos
statuts, se déroulera l'~lection du
nouveau Président de notre Groupe.
Pour
toutes
questions,
s'adresser
à
Zimmern
(49).
775.07.73.
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RALLVE X · ECP :
On chuchote dans les milieu x bien informés que de mystérieux organisateurs mijotent un rallye qui se promet d'être fantastique. Celui-ci aurait lieu sous le signe
des Gémeaux, le 4' jour du 6' mois. Les
augures consultés ont jugé la période
comme particulièrement faste . Et ni Jupiter ni Neptune ne pourront conjurer l'effet
bénéfique du Soleil qui doit apporter aux
participants détente et chance dans tout
ce qu 'ils entreprendront.
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Bowling X-ECP :
La Finale des Coupes de Bowling aura
lieu le vendredi 28 avril. Inscription
auprès du secrétariat du G.P.X. qui transmettra tous renseignements complémentaires.

Rencontre de natation X·ECP-HEC,
fin mai:
Cette première rencontre peut avoir lieu
grâce à la collaboration de !'Ecole. Il est
prévu des épreuves de brasse , crawl,
nage sur le dos ... et un relais . Les catégories seront déterminées suivant le nombre de participants : 20-30 ans, 30-40, 4050, 50 et plus, dames et... enfants. Venez
très nombreux défendre nos couleurs.
Les heureux vainqueurs seront récompensés. (informations complémentaires
dans le numéro d'avril).

Les sports à l'Ecole :
Se renseigner auprès du secrétariat sur
les possibilités offertes à Palaiseau au x
Membres du G.P .X .
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Soirée dansante le 7 mars de
20 h 30 à minuit, au Styx, 12 rue de
Poitiers :
Thème de ta soirée : Jaune et Rouge.
Distinguez-vous par un accessoire vestimentaire original.. Trouvez ou composez
la breloque, le chapeau, la ceinture ...
Laissez aller votre imagination... Nous
vous faisons confiance, nous allons encore passer une joyeuse soirée. Et que le
meilleur remporte le prix !
Cours de danse :
Nous vous rappelons que nos cours de
danse ont lieu . le mercredi. Se renseigner
auprès du Secrétariat.
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DINER-DEBAT:
Pierre Salinger ne pourra participer à
notre Diner-Débat d'avril. Une mission
auprès de la Télévision américaine ne lui
permet plus d'être notre invité en avril.
Jeudi 9 mars : nous accueillerons
Pierre Cardin. Ce grand Couturier nous
parlera du monde merveilleux de la Haute
Couture et de ses nombreu x projets personnels.
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Exposition de peinture :
Lorsque ce numéro paraîtra, des informations seront certainement au secrétariat
sur cette exposition tant réclamée par
nos adhérents qui , si nous en jugeons
par les photos de leurs œuvres qui nous
sont parvenues, semblent être extrêmement doués pour cet Art.
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Promenade : Samedi 15 avril avec
Boyrie (35) :
« A la découverte du massif de Coquibus ,,
Double remarque préalable :
1- nécessité de prendre sa voiture
pour se rendre au rendez-vous
2- la promenade a lieu un samedi (et non
un dimanche) pour éviter un retour trop
pénible sur Paris.
- Rendez-vous des voitures à 9 h 30 devant la grille du château de Courances.
- Itinéraire : Autoroute du sud , branche
Lyon, sortie Corbeil sud - la N.448 pendant 13 km vers le sud (direction Milly-laForêt) - la D 90 vers Dannemois, puis
dans Dannemois la D 90 E qui passe devant la grille du château de Courances.
- marche de 5 heures environ dans le
massif de Coquibus.
- au retour, pot de l'amitié offert par les
Boyrie dans leur propriété de Janville-su rJuine . (Les camarades disposant de
places dans leurs voitures voudront bien
le signaler au Secrétariat dans les jours
précédant la promenade. Il les mettra
éventuellement en rapport avec les camarades non motorisés qui se seraient signalés au Secrétariat comme désireux de
faire la promenade).
Prochaine promenade :
dimanche 7 mai

.,,
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Cours de bridge :
Est-il besoin de vous rappeler nos cours
. de bridge des mardis (14 h 30) et mercredis (20 h 30) à la Maison des X ?
Tournoi de bridge :
Le tournoi d'avril aura certainement lieu
le samedi 8 avril. Se renseigner de la date
auprès du secrétariat.
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V isite technique : A Calais le mercredi
29 Mars:
La Direction des Télécommunications du
réseau international vous invite à visiter
son Navire Cablier le plus moderne : le
Vercors.
Celui-ci , mis en service en 1974, a une
capacité de pose de 1330 miles nautiques (environ 2400 km) de câbles téléphoniques. Il est doté d' équipements
électroniques très perfectionnés tant
pour la navigation que pou r la pose au
fond de !'Océan.

La visite se déroulera à Calais où nous
pourrons assister à l'opération spectaculaire de chargement du navire.
Inscription auprès du Secrétariat du
G.P.X. qui transmettra toutes informations
nécessaires.

Visites commentées :
Des visites ont lieu régulièrement les mercredis et jeudis (expositions temporaires
et expositions permanentes dans les
Musées Nationaux). Avec le retour du
printemps, des visites de Paris seront de
nouveau à notre programme.

Voyage s :
" 24-27 mars : week-end de Pâques à
Munich
- 30 mars-1er avril : le week-end dans le
Bordelais est reporté à l'année prochaine
en raison d' un problème de calendrier.
- 28 avril-8 mai : Voyage en AndalousieMaroc
- 22 avril-8 mai : Voyage en Chine
- 14-22 avril : Voyage aux Canaries
- 11 -22 mai: Voyages en Turquie Orientale et Istanbul
- 26-29 mai : Week-end à Stockholm .

Le secrétariat du GPX est ouvert du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h., et de 14 à
17 h. 12, rue de Poitiers 75007 - PARIS
tél. : 548 52 04.

GPI &Pl IPI &Pl IPI GPI &Pl
MAISON DES X
Pour
vos réceptions « grand style ,,
ou
vos cocktails « décontractés ,,
Faites confiance
à un chef réputé
et au « Magnan ,, de la
MAISON DES X
12, rue de Poitiers, 75007
Téléphone 548 41 66
ANC I EN HOl E L D E POU LPRY . 17 6 6
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PROMOTIONS

RBSIDBICB DB JOIGIY

1909 . 1910
Déjeuner le mardi 7 mars, Maison
des X, 12 h 30.
Prévenir Larnaudie de Ferrand, à Ornano 04 22, et Renaud, 70 rue Madame.

1919 Sp
Prochain déjeuner trimestriel avec
épouses, le samedi 11 mars, à
l'École Polytechnique à Palaiseau,
11 h 45.
En envoyant adhésion à Babinet, 41
rue de Villiers, 92202 Neuilly. Tél.
758.11 .62 - indiquer si l'on peut offrir
des possibi lités de transport ou si
l'on est, au contraire, demandeur
éventuel d'une ou deux places dans
la voiture d'un camarade .

1923
Déjeuner, le 14 mars 1978, 12 h
30-13 h, Maison des X.

1941
Magnan de promotion avec épouses,
le jeudi 27 avril, 19 h 30, au STYX,
Maison des X. Les convocations seront envoyées individuellement par
Vieillard .

1932
Le prochain « Dîner Promo-Ménages X 32 » aura lieu le Jeudi 13
Avril 1978, à partir de 19 h 30, à la
Maison des X , 12, rue de Poitiers à
Paris.
Les camarades célibataires y sont
cordialement invités. Les veuves de
nos camarades y seront nos invitées.
Les invitations habituelles seront
adressées uniquement aux camarades qui ont eu la courtoisie de répondre aux précédentes invitations
reçues.
Les autres camarades pourront
s'inscrire directement, avant le jeudi
6 avril, terme de rigueur, auprès de
Roth Meyer (2, rue Vauban, Esc . D,
78000 Versailles) .
Le déjeuner de Promotion est,
dès à présent, prévu le samedi 14
octobre 1978, vers 13 heures, à la
Maison des X.

1955

40

Retenir la date du jeudi
27 avril pour un dîner à l'École, à
Palaiseau, sans épouses.
Précisions par lettre à suivre .

Le 21 janvier, la fête annuelle de la
Résidence de Joigny a réuni, autour
des pensionnaires : MM . Giraud, Président du Conseil d'Administration
de l'Ecole, d'O rso , Président de
I' A.X., Dhellemmes, Président du
Comité de Joigny, Callot, Délégué
général, Bono et Buisson,. Président
et ex-président du growpe X-Yonne,
et leurs épouses, d'autres camarades et des notabilités locales, en
parti culier M. Auberger (61) maire de
Joigny.
Le Président de la République
avait manifest é sa sympathie à ses
camarades anciens de notre Rési-

dence, en leur envoyant du champagne qui a été bu lors de toasts particulièrement chaleureux : en effet, au
cours de cette fête, M. André Giraud
a remis à Mademoiselle Haquin, directrice de la Résidence, les insignes de Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite. Toutes les personnes
présentes ont manifesté .la joie qu 'elles éprouvaient à voi r ainsi honorée
une amie dont nous admirons,
depuis quato rze ans, la compétence
et le dévouement, et à laquelle nous
adressons, en même temps que nos
félicitations, nos remerciemen ts affectue ux.

MAISO N DES X
Pour
vos réceptio ns " grand style ,,
ou
vos cocktails « décontract és ,,
Faites confiance
à un chef réputé
et au « Magnan ,, de la
MAISONS DES X
12, rue de Poitiers, 75007
Téléphone 548 41 66.
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GABIET POLYTICBllClll
1898
Décès : 22.12.77, Georges Bellenger, Lt Colonel breveté E.P. doyen
des aviateurs militaires

1899
...

Décès : 10.1. 78, Maurice Copin, intendant général de 1'• classe.

Décès : 24.1. 78, Lucien Chadenson, ingénieu r en chef des Ponts et
Chaussées.

- 5.1. 78, Madame Huet, veuve d' And ré Huet.

1923

Naissance: 14.12.77, Lenoir f.p . de
la naiss. de son 15• petit-enfant,
Maud Lenoir, à Sallanches.
Mariage : 22.12.77, Adolphe Gom·
bert f.p . de son mariage avec Madame Nelly Texier.
Décès: 24.12.77, Alexandre Delapierre , Président directeur général
de Sofral.

Naissance : 23.1. 78, Guy Joset f.p.
de la naiss., chez so n fils Michel, de
Bérengère, sœur d' Arn aud.

1907

1925

Décès : 4.3. 76, Franklin Maurice,
anc . Ingénieur-Conseil de la Cie des
Machines Bull.

Décès : 2.1. 78, Georges Rouiller
• Veyssière f .p . du décès de sa
mëre' survenu dans sa centième
année , le 4.1 .78.

1911
Naissance : 6.1 .78, .Jacques Laùrent
f.p. de la naiss. de son 48•. arrièrepetit-enfant : Alice Rouilleaul t , fille
de Michel Rouilleault (70) et de Ségolène Laurent. Ancêtres : Théodore
Laurent (1883) et Georges Defrance (1886).
Décès : 3.1. 78, Joseph Rey-Herme ,
Président hon. Manuf. réunies de· St
Chamond.

1919 Sp
Décès: 6.8.75, Maxime Levisalles ,
Industriel , père de Levisalles (49)
Décès : 30.12.77, Albert Mallevialle,
directeur hon . de la Société Générale .
Décès : 26.12. 77, Fernand Marnet,
L. Col. hon. A antiaér. , Direct. hon.
de la Fabric. des bill. de la Banque
de l'Algérie et de la Tunisie.

1919 N
Décès : 20.1.78, André Colin , président d'hon. des Ets GantQis.

1920 Sp
Naissances : René Bouffard f. p. de
la naiss. de son 60• petit-enfant, Lorraine Bouffard, le 10.1. 78
- Decaux f .p. de la naiss. de ses 2•
et 3• arrière-petit-fils, Xavier Jacolot
et Matthieu Pupat.

1921
Naissance : Neukomm f.p. de la
naiss. de son 3• petit-enfant, Anne,
chez Bernard et Marie-Christine
Gamblin .
Décès : 7.1 .78, Jean Lamberton ,
anc. directeur à la Sté Ugine-Kuhlmann , grand-père de Damien (77)

1922
Décès :
10.1.78,
Jean-Jacques
Barré, ingénieur général des Fabrications d'Armement (CR)

1926
Naissance: 9.1. 78, Roussilhe f.p.
de la naiss. de son 26• petit-enfant,
Romain d'Hérouel, à Clermont-Ferrand .
Mariages : 24.12.77, Fréitncis Besnard f. p. du mariage de son fils
Jean-Pierre avec Mlle Cécilia Marshall , à Los Angeles.
Mariage: 17.12.77, Daget f.p. du ·
mariage de son fils Michel avec Mlle
Colette Devos, sœu r de Devos (70)
Décès : 6.8.77, Pierre Jonte, ingénieu r général des Po nts et Chaussées en retr.
- Souloumiac a la douleu r de f.p.
d u d écès de so n épouse née Simone
Pag noud.

1927
Décès: 18. 12.77, Franc is Penin , in génieur général 1è cl. de I' Ai r (2è S),
oncle de Menoux (42)

1928
Naissance : 29.12.77, Soubeyrand
f.p. de la naiss. de sa petite-fille, Hélène Gaillet, sœu r d'Agnès.
Décès : 6.12.77 , Henri Marre, Médecin .

1929

1930
Naissances : Voinier f.p. de la naiss.
de ses 5è et 6è petits-enfants :
Marie-Alix Voinier (7.8 .77) et Vincent
Légaut (5.12. 77).

1931
Décès : 8.1. 78, Louis Beaulieu , général de brigade 2è S.

1932
Naissances : Moyon f. p. de la naiss.
de ses 6• 7• et 8• petits-enfants :
Agnès Moyon le 20.1O.76, Stéphanie
Segaud ; le 18.4. 77, Matthieu Wattiez
le 20.10.77.
Décès: 6.9.76, Jean Léon Gobert,
ingénieur général des P.C. Inspection gén . des Parcs et Ateliers des
P.C.

1933
Naissances : Cadilhac f.p. de la
naiss. de ses petits-enfants : AnneSophie Cadilhac (20.4.77) et Christèle Legros (3.12.77).

1934
Naissance: 7.12.77, Gordien f.p. de
la naiss. de son 6• petit-enfant,
Marie-Estelle, chez son fils Bernàrd.
Décès : 24.1. 78, Jean Billionnet, ingénieur général de !'Armement (2• S)

1936
Naissance : 19.11 . 77, Gaudel f.p . de
la naiss. de sa petite-fille, Pascale
Gaude!, fille de François Gaudel
(66)

1937
Naissance : 2.1.78, Salesse f.p. de
la naiss. de son 2• petit-enfant,
Amaury Trémeau .
Décès : 5.1.78, Salesse a la douleur
de f.p. du décès de sa mère, veuve
de Salesse (94)

41

1940
Mariage : 18.1. 78, Maurice Frey f .p.
de son mariage avec Arlette Kron .

1943
Décès : 12.1. 78, Jacques Leclerc a
la douleur dA f.p . du décès de son
épouse.

1944
Décès : Bousquet f.p . du décès de
sa mère survenu le 19.1 .78

1945
Mariage : 5.11. 77, André f.p. du mariage de son fils Jean-Denis avec
Christiane Oswald , à Strasbourg.
Décès : Pontvianne a la douleur de
f.p. du décès de son père, le
17.12.77

phaël , frère de Stéphane, Florent,
Ghislain et Grégoire .
- 18.10.77, François Péccoud f.p.
de la naiss. de Denis, frère de Jean ;
Véronique et Emmanuel.

1966
Naissance : 18.1. 78, Monod-Broca
f.p. de la naiss. d'Alexandre , frère de
Alain, Marie-Armelle, David et Aurore.

1962

1968

Décès : Cadoret f.p. d u décès de
son beau-père survenu le 30.11. 77.
Daniel Huet a la douleur de f.p . du
décès de sa mère (5.1 .78) Simone
Huet, veuve d'And ré Huet (1928)

Naissances : 5.12.77, François Chavaudret f.p. de la naiss. de son fils
Rémi.
- 22.12.77, Olivier Guibout f.p . de la
naiss. de Vincent, frère de Laure .
- Bruno Tabarié f.p. de la naiss. de
Cédric , petit-fils de Tabarié (43)
Mariage : 21 .12.77, François Gérin
f. p. de son mariage avec Martine
Datcharry.

1964
Naissance : 29.9.77, Joël Quancard
f.p. de la naiss. de sa fi lle Aude,
sœur de Muriel et Anne-Sylvie .

1965
Naissance : 19.11.'77, Grassin f.p.
de la naiss. de Florence, sœur de
Lionel.

1955
Naissance : 16.12. 77, Jacques de
Longueville f.p. de la naiss. de sa
fille Anne, sœur de Sylvie et Nicolas.

1956
Naissance : 7.1 .78, Georges Janton
f .p. de la naiss. de Sylvia

1972
Naissances : 1.1 .78, Patrick Bel·
louard f.p . de la naiss. de sa fille
Laure , sœur de Rémi.
- 26.12.77, Michel Chaboud f .p. de
la naiss. de sa fille Marion.
- 13.9. 77, Olivier Rast f.p. de la
naiss. de son fils Louis-Didier, petitf ils de Pierre Pécoux (44)
Mariage : 21 .1. 78, Max Rochef.p. de
son mar. avec Mlle Bertille Apaire .

1973
Naissance : 19.1. 78, Pascal Lupo
f .p. de la naiss. de son fils Christophe .
Décès : Jean-Louis Rabilloud a la
douleur de f.p. des décès de sa
mère, Madame Marie-Aline Rabilloud
su rvenu le 10.1. 78, trois mois après
celui de son père Jean Rabilloud.

1958
Décès : Téménidès f. p. du décès de
son père survenu le 4.12.77

1961
Naissances : 16.1.78, Olivier Goullet
de Rugy f.p. de la naiss. de Ra-

Un
second
polytechnicien
centenaire
Joseph
Dhavernas (97)
Notre camarade Dhavernas (97) a
fêté, le 28 janvier, son centième anniversaire, au cours d 'une émouvante réunion qui, commencée par
une messe dite par Mgr Le Bourgeois, évêque d'Autun, très ancien
ami de la famille , a réuni ses nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et amis.
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Un
groupe
de
camarades
composé de Séré de Rivières (21),
Roth-Meyer (32) auxquels· s'était
joint de Metz (33), est allé le saluer
et lui a transmis les félicitations et
les vœux de santé de /'A.X. tout entière.

Au cours de la · réunion qui suivit,
Dhavernas a évoqué certains épisodes de son activité aux Etats-Unis
pendant la Première Guerre mondiale, où il était chargé par le gouvernement d'assurer une mission de
liaison. Il a également évoqué le
voyage assez mouvementé de sa
femme et de ses enfants quand ils
sont venus le rejoindre , en 1916, en
pleine période d'activité des sousmarins ennemis.
Il a enfin raconté qu 'il se distrayait
en résolvant des problèmes de mathématiques et qu 'il contrôlait sa mémoire en se récitant des vers de Victor Hugo.

Lm51PTI1PŒ~ ill~~®~ŒŒ~
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes, Paris (5'). Tél. : 325.32.83,
poste 434). Adresse postale: B.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 , 548.41.94). 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 ponctuations compris.· Mode de versement: par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X.
(C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'A .X. joindre , à la demande d'insertion , des timbres pour les retransmissions. 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 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion dans la rubrique.

bureau
des earrieres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser /es polytechniciens.
Les camarades à la recherche d 'une situation, même si cela n'a pas un caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se
faire connanre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir direc
tement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.

Offres de situation
Tarif : 15 F la ligne
Le Bureau d'information sur les Carrières
est parfois sollicité par des organismes
désintéressés recherchant la èollaboration bénévole de camarades, en principe
retraités. Se faire connaître à lui.
L'Association Échanges et Consultations
Techniques Internationales (E.C.T.I.) recherche, dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, des Ingénieurs experts bépouvant
névoles, en principe retraités,
exécuter des missions, non rémunérées, mais
défrayées des Irais de voyage et de séjour sur
place. Les camarades intéressés peuvent obtenir tous renseignements en s'adressant à
BOREL (26) ECTI, 23, rue de La Sourdière,
75001 Paris. Tél. 261.18.80 et 03.79 (n• AX
5983).
1° PARIS ET SES ENVIRONS
N° 3646 - Serti. Soc. de Conseil en inlorm. de
gestion, rech . jeunes cam. débutants ou qq.
ann. d'expér. protes., désirant se former ou se
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi
de syst., temps réel, etc. Écrire Schlumberger
(48). Serti , 49, av . de l'Opéra Paris (2' ).
S'adres. Bureau des Carrières.
N° 5279 - Cie Générale d'Informatique recrute
ing. confirmés ou déb. Formation ass. (2 mois).
Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou env.
C.V. et photo à Mme JAMET, C.G .1. , 84, rue de
Grenelle, 75007 Paris.
N° 6047 - Soc. de Conseil en organ. rech.
jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans

d'exp. pour plusieurs postes lng . Conseil - Travail en Équipe - Possibilité d'acquérir rapidement de larges responsabilités - Formation permanente (cours et séminaires en France et aux
U.S.A.). Anglais. S'adresser Bur. des Car.
N° 6196 - Saint-Gobain Industries recherche
lng. physique mathématique, connaissant l'informatique - Débutant ou moins de 30 ans.
S'adresser Bur. des Car.
N° 6197 - Le Laboratoire de Métrologie du
Centre de Recherches de St Gobain Industries
rech. un lng., débutant ou moins de 30 ans.
S'adresser Bur. des Car.
N° 6203 - Société d'études et de développement de matériels de haute technicité, rech. un
GESTIONNAIRE TECHNIQUE pour PROJETS
SPATIAUX. Exp. nécessaire d'au moins 3 ans
en électronique . Envoyer CV à SODERN Service du Personnel , 1, av. Descartes 94450 LIMEIL BREVANNES.
N° 6206 - L'École Nat. des Ponts et Chaussées rech.
1) Professeur pour la chaire d'initiation à !'Économie : cet enseignement comporte une quinzaine de séances. (3 h) ; il est professé sous
forme de petites classes par groupes d'une
quinzaine d' élèves et vise à donner aux futurs
lng. une connais. gle. du contexte économique
dans lequel ils évolueront à leur sortie de
!'École.
2) Professeur pour la chaire d'introduction à la
connaissance des systèmes vivants: enseignement comportant une dizaine de séances (3 h)
et visera à donner aux élèves une connais. des
sytèmes vivants par une approche scientifique
moderne des phénomènes biologique et écolo-

gique et une approche plus pratique des phénomènes naturels concernés par les techniques de l'aménagement. S'adresser Bur. des
Car.
N° 6207 - GROUPE GAMMA - Paris 8' , l'un
des premiers groupes de Conseil français rech .
lng. Gde École, pour les intégrer à des équipes
pluridisciplinaires chargées de missions d'organisation (secteur informatique).
Adressez C.V. détaillé (photo + prétentions)
sous réf. : 3635 D à L. de Castilla - GAMMA SÉLECTION - 6, place d'Estienne d'Orves, 75009
PARIS.
N° 6208 - lmp. Soc., Services en Informatique
rech. lng. pour contrôles industriels à base
d 'informatique. S'adresser Bur. des Car.

· N• 6210 - FERODO rech. 2 lng. de recherche
et développement (échangeurs thermiques et
embrayages) débutants ou 1'" exp . S'adresser
Bur. des Car.
N• 6211 - lmp. Caisse de retraites complémentaires cherche son futur Secrétaire-général 3035 ans, exp. gestion et sens du contact.
S'adresser Bur. des Car.
N• 6212 - ASSOR CONSEIL propose l'intégration dans son équipe de consultants , d'un ingénieur en organisation. Cet ingénieur devra avoir
acquis une expérience de 3 ans env. en organisation industrielle (gestion de production et
gestion administrative) avec applications informatiques menées en relation avec des informaticiens. Une expérience partielle dans ces différents domaines sera prise en considération.
Adresser lettre manuscrite, C.V. , photo à
ASSOR 85, rue La Fayette, 75009 Paris.
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N° 6213 - SERI rech. responsable Affaires Export, anglais courant, exp. mécanique demandée. S'adresser Bur. des Car.
N° 6214 - lmp. Soc. de Constr. d'instruments
de précision taisant appel à des techniques
avancées rech. jeune Camarade débutant pour
formation dans l'un de ces domaines techniques les plus importants en vue d'occuper
fonction à responsabilités rapidement croissantes. Lieu de travail : Dir. technique-Paris.
S'adresser Bur. des Car.
N° 6216 - X Promotion 72 à 75 GMV Conseil
recherche des X (promotions 72 à 75) pour accroître son équipe de conseils en organisation,
marketing et relations humaines.
Formation au métier de conseil assurée. Sens
pratique et qualités de contact exigés sur des
missions réalisées en étroite collaboration avec
nos clients, ainsi que disponibilité pour déplacements.
Voir activités de GMV Conseil dans rapport
Carrières.
Voir J. GIROIRE, Président-Directeur Général,
GMV Conseil, 15 avenue d'Eylau, 75116 PARIS.
Tél. 553.84.73.

2 ° PROVINCE
N• 6199 - Gr. Soc. de Transports rech . Dir.
Gal. Adjoint, exp. Dir. unités autonomes et exp.
commerciale
dans
secteur
comparable.
S'adresser Bur. des Car.
N• 6200 - lmp. Soc. Industrielle rech. reg1on
Sud Ouest, Dir. technique, 34-43 ans, anglais
courant. S'adresser Bur. des Car.
N° 6204 - Gr. multinational rech. pour région
Rhône-Alpes, Dir. des filiales industrielles en
Europe, 40-45 ans, anglais courant, espagnol
'ou allemand souhaité, exp. industrielle de 15
ans secteurs mécanique, électrique, ou électronique.
S'adresser Bur. des Car.
N• 6220 - SNECMA rech. pour usine Hispano
Suiza du Havre un chargé de la division armement. S'adresser BUREAU DES CARRIÈRES.

3"ÉTRANGER
N • 6217 - Entr. française fabriquant équipements légers destinés au moyen de transports
en commun rech. Dir. Commercial, environ
35 ans, anglais nécessaire, allemand souhaité.
S'adresser Bur. des Car.
N• 6218 - Soc. néerlandaise de commerce
(pièces et petits équipements industriels de
consommation courante) rech. dir. gén. pour
créer et organiser sa filiale franç. 35-40 ans ,
anglais courant. S'adresser BUREAU DES
CARRIÈRES.
N• 6219 - Soc. courtage d'assurances rech .
ing. 28-35 ans, anglais courant, expérience industrielle de quelques années, formé à l'ass.
S'adresser au BUREAU DES CARRIÈRES.
N• 6221 - Importante soc. de crédit rech. ing.
système débutant, env. un an exp. ou de stages
successifs dans la fonction système. S'adresser
BUREAU DES CARRIÈRES.
N° 6222 - Cie d'ass. rech. ing. système
confirmé resp. exp!. 4 ans minimum d'expérience dans une fonction ing. système ou
exp!. + système. S'adresser BUREAU DES
.
CARRIÈRES.
N° 6223 - Soc. d'engineering rech. ing.
confirmé ayant une expérience de plusieurs
années bureau des méthodes et fabrication
pour être responsable d'att. Une langue étrang.
indisp. ainsi que la pratique des études diagnostiques (production et main d'œuvre).
S'adresser BUREAU DES CARRIÈRES.
N° 6224 - Sté Trav. P. Bât rech pr sucession
Pdg c Promo 45 à 55 résid. Paris activité nationale. S'ad. BUREAU DES CARRIÈRES.

N° 6201 - Fil. suisse gr. chimique européen ,
sec!. biens de consommation et équipement
ménager rech. Dir. de Développement Nouveaux Produits (Europe, Afrique), 30-45 ans,
exp. du marketing à l'américaine. S'adresser
Bu r. des Car.
N• 6202 - Soc. Fr. second œuvre du Bâtiment
rech. Dir. Territorial pour développer activité
secteurs Émirats, Koweit, Arabie, 30-35 ans,
anglais indispensable, exp. dans le domaine.
S'adresser Bur. des Car.
N° 6205 - Banque d'affaires française rech.
pour Extrême-Orient, Adjoint au Dir. Gal. 3538 ans, exp. bancaire internationale. S'adresser
Bur. des Car.
N• 6215 - Banque de développement Inter État
Africain rech. lng. Conseiller du Président pour
les Affaires énergétiques , au moins 5 ans
d'exp. technique et formé ensuite à l'analyse
économique et financière. S'adresser Bur. des
Car.

N° 2613 - X 48 - Dir. Gal. Industrie privée
depuis 8 ans - Carrière: 22 ans ds gr. multinnational produits de Gde consommation et 4
ans ds gdes. Entr. françaises constr. mécanique, ingénierie et T.P. Exp. et compétence
d'abord administr. et financières, élargies à lies
les gdes, fonctions et surtout à la dir. d'entr.
Points forts ; contrôle de gestion et planification stratégique. Anglais courant. Rech. poste
de respons. globale très élevée, région parisienne ou Sud-Est de préférence. S'adresser
Bur. des Car.
N • 2614 - Cam. 58 ans, longue pratique secteurs chimie et second œuvre du Bâti. recherche poste respons. entreprise moyenne, domaine indifférent, préférence région parisienne.
-Allemand courant. S'adresser Bur. des Car.
N° 2616 - X. 37 ans, 14 ans d'exp. études et
conseil maîtrise parfaite de l'informatique (lies
applic. , matériels) colT]pétences affirmées ds
plusieurs secteurs d'ingénierie et études économiques, cherche ds grosse ou moyenne société préoccupée par nouveaux moyens de la
technologie ; soit poste dans Dir. technique et
développement, soit Dir. de l'informatique.
S'ad resser Bur. des Car.
N• 2617 - Cam. 52 ans - lng . des Ponts et
Chaussées ESE, 23 ans d'exp. industr. dont 4
ans aux États-Unis, Dir. technique d'une imp.
Soc. de construction de matériels d'équipement électrique puis Dir. Gal d'une Entr. d'installation électrique, rech. poste de respons.
gale en direction fonctionnelle. Parle cou ramment anglais et a beaucoup pratiqué relations
avec les États-Unis. S'adresser Bur. des Car.
N • 2618 - Cam. 57 ans , solide exp. technique
électronique, engineering et marketing, anglais
courant, cherche poste à responsabilité. Région parisienne ou Sud du 46" parallèle.
N• 2619 - X 42 - 13 ans industrie - 13 ans expertise et Conseil de Dir. - 7 ans Dir. Gle. examinerait toutes propositions de missions exigeant compétences de management et sens
des respons. S'adresser Bur. des Car.
N • 2620 - X, 35 ans, dynamique 11 ans exp.
conseil (organisation, informatique) très diversifiée dont 3 ans prof. libérale. Cherche poste à
respons. élevée, de pré!. opérationnel en région parisienne. S'adresser Bur. des Car.

Demandes de situations
Insertions gratuites
N• 2605 - Cam. 43 ans, dipl. univers. USA, solides connaiss. techn. financ. et gestion, large
exp. des aff. internationales, rech. poste à respons. élevée, ds groupe à activité internat. secteur industr. ou bancaire. S'adresser Bur. des
Car.
N° 2609 - Cam. retraité, âgé de 60 ans, spécialiste des questions de bâtiment et travaux publics, désirerait trouver activité à mi-temps ou à
temps complet. S'adresser Bur. des Car.
N• 2610 - Cam . ayant conn., exp. et réalisations dans les domaines techniques, créatifs,
commerciaux souhaite élargir ses activités, par
exemple : conseils, interventions, interim haut
niveau. France et étranger. Écrire à ClaudeRoger ISMAN - B.P. 4 - 94490 ORMESSON.
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N • 2612 - Cam. lng. civil Ponts, ayant tait carrière 30 ans des entreprises T.P. et Bâtiment et
bureau d'ingénierie recherche situation Dir. ds
Soc. similaires ou Di r. travaux chez promoteurs. S'adresser Bur. des Car.

N• 2611 - Cam. 52 ans - 18 ans Dir. Gle souhaiterait mettre son exp. multiple à disposition
dirigeant d'entreprise, plus particulièrement
type PME. Possède conn. approfondie secteur
matières plastiques. Est particulièrement rôdé
aux contacts commerciaux domaine sous-traitance. S'adresser Bur. des Car.

N • 2621 - X 35, lng. en Chef des Ponts et
Chaussées en retraite , ayant travaillé 20 ans
outre-mer et exercé ensuite pendant 15 ans, les
fonctions de Dir. général d' un bureau d'ingénie rie orienté vers l'exportation, rech. travail à
temps partiel. S'adresser Bur. des Car.
N° 2622 - Cam (47) universitaire, établi U.S.A.
depuis 20 ans, bien introduit milieux scientifiques, rech. pour 1978 activité de complément
(région New York ou coté Est USA). S'adresser
Sur.des Car.
N• 2623 - X, 37 ans, INSEAD, solide exp. informatique, vente de bien d'équipement, contrôle
de gestion, rech. poste respons. fonctionnelle
ou opérationnelle, basé Paris de préférence.
S'adresser Bur. des Car.
N• 2624 - X 71, X 73 - MBA Standford 1978 Quatre cam. veulent poste respons. dans entrepr. dynam. à leur retour des États-Unis , en
sept. 78. Le recrutement commence à la Business School. Contactez-nous dès maintenant
en Californie en joignant lies inform. sur l'entreprise et ses opportunités de carrières. Des
entretiens pourront ètre arrangés en France ,
vers Pâques. CV et adresses dispon. au Bureau
Car.

N• 2625 - Cam. G.M., 43 ans, Exp. approfondie
chantiers
constr.,
organisation
et
commerce international, connaiss. financières,
administrateur sociétés, rech. Dir. Gale, D.G.
Adjt ou niveau équivalent ds industr., organisation, banque ou organisme international - Ville
universitaire. S'adresser Bur. des Car.
N• 2626 - X 35 ans, ayant assez large expérience de l'entreprise ; profil de direction et
goût du devpt pouvant éventuellement disposer
de quelques capitaux étudiera toute proposition. S'adresser BUREAU DES CARRIÈRES.
N° 2628 - 33 ans, X. Bonne culture générale
Agrégé de l' Université. A l'étroit dans sa chaire
de Math . Spéciales, étudierait toute reconversion vers poste respons. où son dynamisme et
son goût des contacts humains trouveraient à
s'exprimer. Écrire: Jeanbrau - 18, rue d'Orléans - 64000 Pau.
N° 2629 - X - GM , 34 ans, CPA, parlant anglais, exp. chantiers et bureau d'études: mécanique et électricité, coopération avec I' étranger, cherche poste de responsabilité dans
entreprise située en province de préférence.
S'adresser Bur. des Car.
N• 2630 - Camarade 38 ans, civil Ponts, architecte DPLG, grande exp . Dir. technique et
commerciale, BTP, France et étranger, recherche situation dans société dynamique. S'adresser Bur. des Car.
N• 2631 - Cam. 45 ans - Armement - Solide
exp. 12 années industrie lourde rech. région
Parisienne ou Sud-Est poste de responsabilité
globale dans entreprise moyenne. S'adresser
Bur. des Car.
N• 2632 - Cam . 51 ans : 4 ans B.E. dans T.P.,
14 ans: fabrication et gestion haut niveau, 2
ans : formation et reclassement de personnel, 7
ans : marchés nouveaux, marketing et ventes,
dans lndustr. caoutchouc et matières plastiques. Disponible pour missions même lointaines de durée moyenne ou poste de contact.
S'adresser Bur. des Car.
N• 2633 - X 65, Stanford MBA. lng. pendant 2
ans à Washington, 4 ans d'exp. bancaire en
France. Anglais courant, rech. poste de responsabilité aux États-Unis préférence Côte
Ouest dans filiale de société française. S'adresser Bur. des Car.
N• 2634 - Cam. 35 ans, imp. exp. bureau
d'études T.P. rech. poste Dir. des études dans
Entreprise T.P. ou poste important dans Soc.
d'ingénierie. S'adresser Bur. des Car.
N• 2635 - X 73, MBA (Harvard 1978), 24 ans,
rech . poste lng . technico-commercial ou fonctionnel (marketing ou finance) dans groupe industriel à activité internationale. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2636 - Cam. 57 ans - ICC - anglais courant.
Exp. biens équip. et fabr. mécanique série. Excellente réf. gestion industrielle, rech. Dir.
usine imp. ou filiale . Région parisienne ou limitroph e. S'adresser Bur. des Car.
N° 2637 - X GM, 43 ans - 17 ans exp. lndustr.
variées en Fr. et en Afr. dont 7 ans comme Dir.
Entr. plus 1 000 pers. et 2 ans Dir. Dept. plus
3 000 pers. Exp. respons. niveau Dir. Gle. gde
Entr. - Gestionnaire efficace, meneur d'hommes, bonnes relations humaines, dynamique,
goût des respons. , esprit d'organisation et de
prospective. Cherche poste respons. élevée niveau Dir. Gle. S'adresser Bur. des Car.
N° 2638 - X 38 ans, 13 ans d'exp. études économiques, organisation, informatique de gestion. Cherche poste responsable , privé ou public , en région Parisienne . S'adresser Bur. des
Car.

autres
annonces

Locations (17 Fla ligne)

Secrétariat général de I' A.X.
1 7, rue Descartes,
B.P. 9005
75223 PARIS Cédex 05
Tél : 325.32.83 • Poste : 434

6N° 1576 - TOULON MOURILLON 2 pièces
ent., cuis. équipée s. de b., w.c ., imm. rée. gd
luxe, b. meublé linge de mais. gde terr. pl. sud,
store, meubles jardin, tél. 50 m. plage. A louer
meublé au mois : avril, mai, juin, août, sept. oct.
Tél. 637.44.20 ou écr. AX
N• 1577 - Fils cam. loue MENTON tte saison
stud. et app. meublés Tél. Versailles 950.97.47.

Demandes de situations
non X (8 Fla ligne)

pour

N • 720 - Frère cam . 36 ans, ingénieur EFR
(électronique) spécialiste problèmes mesure et
régulation, cherche situation, de préfér. région
parisienne. Écr. AX qui transmettra.
N° 721 - Fille cam. 18 ans , bac orient. métiers
d'arts, cherche emploi déb. chez artisan ou Galerie ou antiquaire. Maréchal 34, R. Broca,
75005 ou tél. 661.28.96.
N• 722 - Fern. cam. licence anglais, dipl. documentaliste bibliothécaire, espagnol courant,
dactylog. Séjour plus. années en Angleterre,
cherche travail mi-temps, Paris. Tél. 544.75.34.
N° 723 - Cam . recom. j. fille 29 ans, licenciée
espagnol , diplômée études comm. et économiques du Centre d'Études Ibériques et LatinoAméricaines, marketing et gestion , pour emploi
débutante correspondant à ses connaissances.
Écr. Hélie, 70, bd Ménilmontant PARIS 20' ou
Tél. 366.65.10.
N• 724 - Mère cam. divorcée 55 ans, ex-pianiste concertiste , recherche , après 20 ans cessation d'activité, tout emploi sans formation
spéciale : standardiste, hôtesse, etc. Possibilité
de jouer du piano pour accompagnements.
Mme Janine Richard 1, rue Marie-Jeanne Basset 92300 Levallois. 757.90.29. Urgent.

N • 725-Veuve cam. 29 ans, Infirmière Dipl.
État, cherche emploi le matin, sauf samedi, si
possible 12' arr. ou limitrophe. Téléphoner
340.41.74.
N• 726 - X.41 recom. vivem. beau-frère 54 ans
large expér. de la gde export, anglais écrit et
parlé couramm . qui rech. poste respons. ds société d'exportation. Voyages longue durée acceptés. Ecr. A.X .
N• 727 - Femme cam., médecin, CES méd. du
travail, cherche poste médecin du travail Paris
ou banlieue , temps complet ou part. Tél. 580 48
08

Offres de situation pour non. X
17 Fla ligne
N° 414 - TRADUCTOR première organisation
mondiale de traductions pour le commerce et
l'industrie, recherche en permanence excellents traducteurs et réviseurs salariés ou à la
pige. ·Traductor, service recrutement, 12, r. Lincoln, 75008 Paris.

N° 1578 - SAINTE MAXIME (Var) Villa bord
mer, grand jardin clos à louer août Tél.
957.23.23.
N° 1580 - Cam . loue lux. et vaste app. tt conf.
Paris quartier Rennes-Raspail. Tél. après 20 h à
222.43.57.
N• 1581 - ALPE D'HUEZ studios 6 pers. et 4
pers. vue, sol. après pistes et commerçants.
Tél. 966.42.57.
N° 1582 - DEUX ALPES (1 650-3 500 m) ski
été hiver tt cft 4-5 p. garage. T. 969.17.85
N• 1583 - PANTHÉON app. 2 p. tt cf, tél. libre
15 mars. Rens. 033.00.51 après 19 h.
N• ·1584 - SERRE CHEVALIER, vacances d'hiver et été, appts tt conf. à la semaine, au mois,
à la saison , pour 3 à 9 pers. Tél. heures de bureau 225. 73.90.
N• 1585 - Cam . loue vide studio belle alcôve,
cuisine, s. de bains, tél. moquette 38 m'dans
cité verdure 17' - 1 050 F. S'adresser A.X. ou
tél. 555. 15. 67.
N• 1586 - LA PLAGNE loue stud . 4 lits et stud.
2/ 3 lits libres mars-avr. 647.91 .14.
N° 1587 -· MENUIRES (Savoie) à louer stud.
3/ 4 pers. tt cft, gf balcon sud, centre station,
départ pistes Tél. 604.36.55.
N° 1588 - DEUX ALPES loue 3 pièces, 5 lits,
toutes périodes plein sud . Tél. 970.40.50.
N° 1589 - CAVALIÈRE, loue avril , mai, juin,
sept. villa meublée 6 lits, conf. Prox. plage. Tél.
532.64.24 ou A.X.
N° 1590 - A louer juillet MORBIHAN maison
moderne gd séjour, 3 ch. plein pied, gd jardin,
vu() magnifique sur rivière. Tél. 955.08.37.
N° 1591 - Offre BRETAGNE Sud , pieds ds
l'eau, vue impren. très grande maison pays
conf. jard. clos, gds arbres : 954. 79.41
N° 1592 - BANYULS, cam. loue vacances été,
app. 4 / 5 pers . vue sur mer, terr. s.o. barbecue.
Tél. 930.27.38.
N° 1593 - STE MARIE SI MER - PORNtC , loue
maison neuve très confort 1O lits. Septembre et
octobre. Tél. 222.57.99
N° 1594 - SUPERTIGNES, - Le Lavachet, loue
sem. hiver appt duplex 6/ 8 pers. 2 ch . 2 s. b.
Tél. JAS 34 90 ou NICE : 01 31 02
N• 1595 - AUVERGNE, ait. 850 ri, cam. loue
manoir 6 ch . s. bains et s. douche eau ch tt cft,
frig. congé!. mach. à laver, lave-vaiss., gd jardin
ombragé avec vue splend. Ecr. A.X.
N• 1596 - PANTHEON, app . 2 p. tt cft, téléphone. Libre 15 mars. Rens. 033 OO 51 ap.
19 h.
N° 1597 - VOSGES - Juin , Août, chalet gd cft,
salon, s.à.m. 5 ch. s. bains, garage. Dehen, 19
r. St Guillaume , 75007 Paris T 548 52 22
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N• 1598 - Golfe ST TROPEZ, Marines Cogolin,
Ttes périodes, 2p. 4 pers. neuf, tt ctt, loggia, 4'
ét. ascens. Frey, 5 r. de Silly, 921 OO Boulogne.

N" 1599 - Cam. loue île de PORQUEROLLES,
Juin, Août et Sept., appart. 3 p. tt confort 6 personnes. Tél. 722 71 64
N" 1600 - CARNAC, cam. loue duplex 6-7
pers. bord mer, vue splend. Juillet par quinz. et
Août T 723 84 96
N° 1601 - LA PLAGNE , studio 6 lits, front
neige , vac. Pâques, 548 96 24 ou (61) 52 10 60

N" 1602 - 06 LA NAPOULE - Cam . loue grande
villa 9 pers. , jardin tél. , vue magnifique sur mer.
Mai, Juin 1' r au 21 août. - Et villa 4 pers. jardin,
très belle vue sur mer. Juillet, Août, Septembre.
Tél. 727 05 08.

Recherche
d 'appartements
et échanges
17 F. la ligne

N• 1213 - SUPERDEVOLUY vend multipropr.
séj. Pâques, studio 4 lits + ministudio 2 lits,
en-dessous prix public. T 642 45 99

N • 817 - Cam. ch. 3 p. mariage juin 78 5', 6',
7•, 13'. Tél. 874.72.15 ou 331 .52.12.

N• 1214 - NICE, Cam. vd app. tt cft 4' ét.
expos. except. ds résidence Hauts de Cimiez
31 av. Cap de Croix : entrée, living, chamb.
sdb, cuis. balcon circ. revêt. sol marbre . Sup.
totale 73 m', cave park. Prix 260 000 F. Tél.
Stehlin : bureau 266 09 09, appt : 224 95 68

N• 818 - X. 46 cherche à louer pour tout ou
partie de l'année mais. de camp . 150 km de
Paris maxim. 566.67.76 apr. 20 h.

N• 1215 - VILLEBON S IYVETTE (91) cam .
vend app. 4 p. bains, cuis (91 m ') petite résid .
état impec. t. bonne ex pos. 903 79 91 ap . 21 h.

N° 819 - Fille X. étud. médecin , ch. chambre
indép. avec poss . cuisine pré!. 1o•, 6', 2'. Tél.
976.67.43.
N " 820 - Couple X. 74 rech . juin 2/3 p. clair
min. 60 M' max . 1 800 F dans 13', 14', 6', 7'
prox. Denfert si possible. 344. 70.65.

N• 1603 - DEAUVILLE, cam . loue juillet et 1"
quinzaine août, gde marina (6-8 pers.) décor
élég. plein soleil, vue imp. mer, 11 cft, 3 ch. séjour, 2 bains , terrasse , garage. Tél. 727.93.34 h
repas.

N• 821 - J.F. enseign. ch. studio ou 2 p.
30 m'env. bains ,
chi. cent. dans 5', 14' préfér. 6' , 1". Px mod. Ecr. Medina, 13 rue Dareau ,
75014 Paris .

N• 1604 - SUPERTIGNES-LE LAVACHET, loue
sem. printemps Pâques duplex 6-8 pers. 2ch.
2 s. de b. Garage Tél. 527 34 90

N" 822 - Cam. rech . PARIS studio meublé tt
cft, loy. mens. max. 800 F, à part. 1" avril. Préf.
5, 6, 4, 15, 16' ar. 520 92 70 soir.

wc,

N" 1216 - Cam vend ST ENOGAT (35) villa
100 m plage , vue sur mer, 10 pièces , bains,
chauff. centr. garage, jardin 600 m '. 550 000 F.
Tél. 969.25.33, après 20 h.
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N° 1217 - DUROC, Partie. vend appt 4'
réceptions , 4 chambres, lingerie , 3 ch. service,
2 caves, 2 park. Soleil et calme. Libre au gré de
l'acheteur. Tél. heures des repas: 734 03 20

N• 1218 - Cam. vend coteau EVRY, 150 m
SNCF futur RER , app . 4 p. gd stand .
93 m-' + terr. 3' ét. garage , 300 000 F. Rousselle Prado-Parc 411 , av, du Prado 13008 Marseille. Tél. soir (91) 76 09 29
N" 1219 - CHATENAY-MALABRY, cam. vend
app . 5 p. 105 m' cave, s. de jeux, box, 300 m.
RER, parfait état. Téle. 702.13.74 après 19 h.
ou bureau 540.16.83

N• 1605 - CHANTEMERLE-SERRE CHEVALIER cam . loue app. 2 p. log. sud , 4 / 6 p. mars,
vac. Pâques, juillet, août. Tél. 350 60 69

s- o_v .
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N• 1606 • A louer juin (et ou) juillet 78 belle
propriété située Gironde ds parc 2 ha, tennis,
très belle vue sur forêt des Landes, piscine à
6 kms, mer à 1 h 15 en voiture. Ecr. LI Col
Favin-Lévêque
SP.
69409.
Tél.
19.49. 7222.35521
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N• 1607 ·LA PLAGNE à louer Pâques et vac.
printemps, app. tt cft 3 p. 6 lits, plein sud pied
remontées . Tél. 924.57.75
N• 1608 • Cam. loue AUTEUIL 6 p. 150 m' pi.
sol. , park. 3 500 F + ch. T. 828.36.68

Achats
ligne)
Ventes d 'appartements et de
propriétés
Tarif : 17 F la ligne

N" 1203 - Vends FONTENAY AUX ROSES
dans résid . calme F 3, 60 m'. 4' ét. box , tél.
sud, vue dégagée. Tél. 350.54.89.
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N• 207 • X.13 ach. app. 5/ 6 p., calme, PARIS
ou banl. ouest. Tél . 702.83.92.

~~
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N• 1204 - Vends PARIS 13' beau 3 p. cft,
75 m'. balcon , imm. rée. près métro.
380 000 F. + park. Tél. 976.66.87.
N• 1205 - Fils cam. vend ou loue VERSAILLES
app. 4/5 p. 104 m 2 communiquant avec studio
45 m' imm. rée. Tél. 950.97.47.
N " 1206 - LA PLAGNE , app. 2 p. + cuisine
50 m'. gde terrasse , double exposition. Tél.
(Mégève) 21.33.12.
N• 1208 - TROUVILLE résident, vds impec. gd
studio tt conf. s / plage ds villa caractère , terr.
park . Écrire A. X.
N° 1209 - Cam. vend app . F 3, 67 m'. ds imm .
récent (74) PARIS 13', cave , park. 380 000 F.
Tél. 580.05.94 ap. 19 h ou écr. Navès 107, r.
Bobillot 75013.

N • 1211 - LES MENUIRES (Savoie) vends app.
2 p. + terrasses situa!. excep. vue, sud, meublé, conf. Tél. 661.07.52.
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N • 1212 - A vendre ds banl. ouest 60 km Paris ,
maison 8 p., s. de b., cab. toil. garage , chaut.
cent. gaz ville · + grande constituant dépend .
Terrain 1 300 m'. Tél. 637.15.35 ou écr. AX qui
transm.

Achats et ventes divers
Tarif : 1 7 F la ligne

N " 439 - Fils d'X . achète collection timbres
poste France , Europe , Outre-Mer et cartes postales anciennes ; paiement comptant Ducassé .
Tél. 969.39.09 après 20 h.

N° 440 - L'A. X. recherc he les deu x
ouvrages suivants :
A. Fourcy - Histoire de !'École Polytechnique Paris 1882.
A. Lévy et G. Pinet - L'argot de l'X
Paris 1894
Faires offres à I' A.X.

N° 441 - Fille cam. vend piano ERARD 1 / 2
queue acajou verni. Tél. matin 870.01.45 .

N• 442 - lgonet (X.27) achèterait dérive ur OPTIMIST occasion équipé, destiné lac Hossegor
40150 Landes Tél. Paris 288 25 38

Divers
17 Fla ligne
N° 4 3 7 - Femme cam. diplomée Sté franc. gra- ·
phologie et mo rpho-psychologue, peut vous
aider à résoudre vos problèmes de relations
prof. et persan. Tél. 848.51.32.
N° 438 - Institutrice Hattemer, longue exp.
cherche dans famill e leçons toutes matières
jusqu ' à second e. Tél. A.X.
N° 439 - Vacances pour JEUNES (mi xtes) ski(tennis probable). l\LPE D'HUEZ. Association
" A l'École d u Sport"· 027 .12.88, mardi, jeudi
matin ou 17 à 19 h.

Annonces
industrielles
et commerciales
28 Fla ligne
N° 376 - Cam (45) recom. vvt tapissier profession. Fg St Antoine tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thora et
Demanche 20, R. St Nicolas Paris Dar. 49.49.
Cond. spéc. aux X.

N• 381 - Cam . (58) ayant créé société - Créneau très intéressant - propose comptes d'associé par tranches de 10 000 F, en vue du rachat d'éléments d' un fonds de comme rce .
Placement rendement optimum . Conditions de
mobilisation à débattre. Tél. 566 73 41

N • 382 - Pour votre liste de mariage ,
LA GALERIE DES ARTISANS, poterie , tissage,
verrerie, papiers peints, tis. ameub. qq bibelots
et meubles 19' s. - 13, rue de Tournon , Paris 6' ,
Tél. 326 84 98 , de 14 à 19 h. Conditions aux X.

N ° 377 - Cannes : Villas, terrains, appartements Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ;
murs commerciaux loués 8 % brut. Résid.
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56.

N• 378 - Silvy (31) Direc. Gal Monvoisin et Vincent peut traiter tous vos problèmes d'assurances : auto (réduction spéciale accordée aux
cam.) incendie, responsabilité civile ,. vie, risques industriels, 101, bd Haussmann Paris 8' .
T. 265.84.20 (20 lignes).
N• 379 - Décoratrice aménag . appart. décoration intérieure. Devis gratuit. 504.47.96.

Importante entreprise de T. P.
(Travaux d'hydraulique et
Génie Civil) C.A . 1 Milliard Effectif 5 400 recherche pour
son Bureau d 'Études à PARIS

.

,

N° 380 - X. 65 cherche à acquérir majorité ou
totalité P.M .E. :
Marché en pleine expansion ;
Fort potentiel de développement ;
Forte valeur ajoutée ;
- Paris, prov ince.
Investissement : 500 000 F à 2 000 000 F André
Harari Cie Financière du Scribe 17 Av. Georges
V Paris 8' Tél. 720.58.09.

.

1ngen1eur.

d'études
DE HA UT NIVEAU
âgé environ de 35 ans, diplômé
d'une Grande École (Poly technique - Ponts - Mines ou
équivalent), possédan t plusieurs années d'expérience
acquise dans une entreprise de
T.P., soit sur d'importants
chantiers, soit en Bureau
d'Études.
Dans un premier temps, il
devra étudier différents projets
tout en découvrant l'entreprise
et en s y intégrant ; des perspectives réelles d 'évolution
peuvent être envisagées dans
un stade ultérieur.
La connaissance .de l'anglais
est également très souhaitée.
Envoyer C.V.,
photo et prétentions
sous réf 41 7 JR au :
Cabinet J.C. MAURICE
42, rue Legendre
750FPARIS
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EUROPLASTIQUE-EUROCAOUTCHOUC 78
EUROPLASTIOUE / EUROCAOUTCHOUC 78 sera la 1re manifestation internationale à bénéficier du double patron age d'EUROMAP (Comité Européen des Constructeurs de Machines pou r Plastiques et Caoutchoucs) et d'EUROPLAST (Comité des Associations Professionnelles des Transformateurs de Matières
Plastiques d'Europe Occidentale).
Ap rès KUNSTSTOFFE qui s'est tenu à Düsseldorf en 1975. EUROPLASTIOUE / EUROCAOUTCHOUC 78,
2
avec 51 000 m de stands au 7 novembre 1977 s'annonce d'ores et déjà comme la plus importante exposition internationale intéressant l'industrie des plastiques et du caoutchouc.
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DIBlllBI BIUBI
L'Assemblée générale de I' A.X. aura lieu le
jeudi 15 juin
(l'heure et le lieu seront précisés ultérieurement)

Psychotronique

-~

Notre camarade Crussard
(35), ingénieur en chef au corps des
Mines (R) fera au mois de mars, à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers,
une causerie, illustrée de documents, sur les possibilités de modification des métaux par voie psychique.
Tous les camarades intéressés sont. priés de téléphoner à l'A.X.
(633 74 25 ou 633 88 03) où leur seront précisés la date et l'heure de
cette réunion.

Avis important aux lecteur
Vous avez reçu, dans le courant du mois de février, une brochure de la FASFID : Partis politiques et Grandes
Ecoles, numéro spécial ID 73.
Ce document résume les entretiens qui viennent d'avoir lieu entre les responsables « Enseignement supérieur »
des grands partis politiques français et une commission du «Comité National pour le Développement des Grandes Ecoles» (G.N.G.E.) à laquelle a participé l'A.X.
Si vous vous intéressez à la survie et au devenir de votre École, vous devez tous lire cette brochure.

Directeur de la publication: Louis d'Orso (33) • Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31 • Rédacteur en
chef adjoint: Frédéric Sichler (72) • Comité de rédaction : Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62)
Jean Chevrier (20 S), Dominique Couffin (72), François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon
(69), Jean Peynaud (29), Marcel Sala (35), Jacques Szmaragd (66), Christian Stoffaës (66), François de Witt
(64) • Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pourcelet (63) • Mise en page : Annie
Huart • Secrétariat de rédaction : Jacqueline Ducrètet.
17, rue Descartes, Paris yc - adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05 - Téléphone 633 74 25
Abonnement 50 F. Prix du numéro 5 F. Numéro spécial 20 F
Fabrication : SOGEPLO, 6, place de la Madeleine, 75008 Paris - Photocomposition Marchand. 75014 Paris.
- Imprimerie de la Mayenne. 53000 Laval.
Commission Paritaire : 26 757 - Tirage : 12 800
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informatique :

!es pièces légères ·
Jouent et gagnent •••

ALSPA • ALVAN •
BENSON • CAMP • CROUZET •
C.S.E.E. • CYBCO • EMD •
l.E.R. • INTERTECHNIQUE •
LOGABAX • M.I.S. •MATRA•
P.A. INFORMATIQUE •
PYRAL • R2E •
SAGEM • SECRE •
S.E.M.S. • SFENA DSI •
SINTRA • TRANSAC • TRINDEL •
THOMSON-CSF-D.A. P. •
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club de la péri-informatique
française

~
des spécialistes qui ne prétendent pas tout faire
mais qui ont les moyens de bien faire
et d'innover
6, rue Galilée 75116 Paris - téléphone 723.72.52
brochure envoyée gratuitement sur demande

