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Risquez-vous ·. 
rïnnnobilisation de vos 
services i11fottttatiql!~ ? 

Si oui, sachez que l~ contr~t "relais" d~ N atel peut garantir ~ydFre! 
entreprise la continuité de ses traitell1èl1ts informatique~, C'ë.s~ une 
garantie. essentielle dans la mesure· oûle service informatiqtJ.e'. •....... · ...... 

. intégré est un point névralgique de l'entreprise, dont r1mmobilisation 
a toujours des conséquences graves. 

Les arrêts peuvent être dûsàdifférentes causes: panne, destructi()n. 
partielle ou totale du çentre, spitlémie de grippe, etc. . 

N atel prend alors le rèhUs .. · . . .· .. ·. 
Spécialiste du traitement informatique pour le compte de tiers, .•· 
le groupe. N atel a mis au point une formule de contrat assurant· 
la prise en charge sur un autre site d'une ou plusieurs applications 
.données. · 

Ce relais peut êtreclêdenché. à tout moment avec préavis. de 
24 heùres ouvrables, sur des équipements et systèmes compatibles . 

. L'entreprise ne risque donc plus d'être paralysée par l'immobilisation: 
. de ses services informatiques. · 

Natel : une décentralisation efficace. 
Avec 25 centres répartissur rensemble du territoire, uneffectifcle 
près de 1000 personnes, plus de 25 ordinateurs et 2500 clients, 
la dimension, r expérien:çe ét la puissance. du groupe N atellui . . . 
permettent d'assurer le relais des services iriformatiques d'entreprises . 
de toutes tailles. · · · 

Informez-vous en téléphonant à Mme Abel, n° (i) 946.9630 . 
ou en lui adressant votre carte de visite à NA TEL S.A.., . · 
4, rue Nieuport - 78140 Vélizy. Et n'oubliez pas de vous référer à 

. "LaJauneetLaRouge". 

' ' ' ' ' '', ' ' ' ' ,' ' ,' 
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Les ingénieurs responsables de la sécurité 
des véhicules, en discussion près 
du modèle 911. De gauche à droite : 
M. Hermann Burst, chef des essais de 
carrosserie, M. Harry Dieter Bergst, 
équipe de sécurité "études", M. Guido 
Laschet, équipe de sécurité "essais de 
carrosserie", M. Rainer Srock, direction 
"études de carrosserie" 

la 
porsche 

est 
plus sûre. 

L'ingénieur, Guido Laschet, est le chef des 
essais de carrosserie «Sécurité» chez 
Porsche. Entré chez Porsche en 1966, il 
s'occupait d'abord des problèmes de 
résistance de la carrosserie, puis s'est 
spécialisé dans les études de sécurité. 

La sécurité 
dans le domaine automobile 
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé 
quelle sécurité vous offrirait votre voiture en 
cas de choc? Et pourtant, vous n'avez pas 
posé la question en l'achetant ; vous avez 
fait confiance à la norme Porsche : adoption 
systématique de toute mesure de sécurité 
efficace. C'est notre principe, et nous n'en 
parlons pas à tout moment. 

Nous vous certifions que votre voiture est, 
non seulement à la hauteur des dernières 
possibilités techniques en matière de 
sécurité, mais bien plus, en avance sur son 
temps. 
Voilà pourquoi, nous ne sommes pas 
contraints de toujours parler de la sécurité. 
Nous avons mis beaucoup plus dans le 
véhicule que vous ne pouvez vous l'imaginer. 
Oui dit «beaucoup plus>> doit pouvoir fournir 
les preuves, ce que je fais avec plaisir et 
dans un double but : sachez tout sur votre 
véhicule du point de vue sécurité, et, si vous 
rouliez jusqu'ici en toute confiance, faites-le 
dorénavant en toute conscience. 

La sécurité 
extérieure et visible 
En faisant le tour du véhicule, vous consta
terez certainement que l'esthétique classi
que et élégante rassure par l'absence de 
tout saillant agressif ou bord vif. Ses lignes 
arrondies ne présentent pas de risques de 
blessures. Lors de la conception de l'exté
rieur de la voiture, nous avons soigneusement 
veillé à ce que les risques, pour les autres 
usagers de la route, de se blesse~ lors d'un 
accident, en particulier moto-cyclistes, 
cyclistes et piétons soient réduits au 
minimum. 
Si vous avez déjà regardé de plus près une 
Porsche Targa, vous avez sans doute vu la 
robustesse de l'arceau de sécurité, car le 
mot Targa signifie «bouclieP>, et l'arceau a 
été construit par Porsche en 1966, bien 
avant qu'il n'y eût des dispositions de 
sécurité. Mais nous reparlerons plus tard de 
l'effet protecteur. La lunette AR, tant de la 
Targa que du modèle Coupé est équipée en 
série de filaments de chauffage qui évitent 
la formation de givre et de buée, même si 
les conditions atmosphériques sont extrêmes. 
Vous savez bien que la sécurité de conduite 
diminue à mesure que la visibilité vers 
l'arrière se détériore. La lunette AR est 
munie, en option, d'un essuie-glace qui 
améliore la visibilité par temps de pluie. 
Contrairement à d'autres voitures, la Porsche 
possède un pare-brise en verre à couches 
multiples désigné par l'abréviation VSG. Ce 
pare-brise se compose d'un verre extérieur 
de 2,6 mm d'épaisseur, d'une feuille inter
médiaire élastique de 0,8 mm d'épaisseur 
et d'un verre intérieur de 1,8 mm d'épaisseur. 
Son but essentiel est de réduire, lors d'une 
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collision, le danger de blessure à l'intérieur 
de la voiture. Pour cette raison, nous avons 
choisi pour la face intérieure un verre aussi 
mince que possible. 
Les conducteurs de voitures avec pare-brise 
en verre de sécurité (à une seule couche) 
vendu à un prix meilleur marché, savent 
bien ce qui se passe quand une pierre rend 
le pare-brise opaque, sans parler des éclats 
de verre qui peuvent tomber dans la voiture. 
Tandis que lorsqu'une pierre est projetée 
sur un pare-brise en verre feuîlleté, des 
fissures radiales se forment en partant du 
point d'impact, sans que la transparence du 
verre soit sensiblement réduite. C'est pour 
cette raison que tous les modèles Porsche, 
depuis leur lancement il y a 25 ans, sont 
équipés de pare-brise en verre feuilleté. 
Ce qui frappe encore ce sont les robustes 
pare-chocs intégrés dans la ligne de la 
carrosserie. Un soufflet élastique est monté 
latéralement entre le pare-chocs et la carros
serie. Les pare-chocs se composent d'un 
profil en aluminium d'une épaisseur d'envi
ron 4-5 mm. Pour assurer leur bon fonc
tionnement, on les soumet à de nombreux 
essais. On fait heurter un pendule d'un 
poids de 1 200 kg, à une vitesse de 5 km/h, 
et cela en haut, en bas, à gauche et à droite. 
Ensuite, les angles sont soumis au même 
test, également en haut et en bas et à une 
vitesse de 3 km/n. Mais ce n'est pas tout: 
la voiture est lancée à 5 km/h contre un bloc 
en béton. Ce programme d'essais terminé, 
ni le pare-chocs, ni aucune autre pièce de la 
carrosserie ne sont endommagés. Si l'on 
augmente la vitesse d'impact du pendule à 
10 km/h pour le heurt longitudinal et à 
5 km/h pour le support de pare-chocs 
(conçu spécialement comme élément 
déformable) : cet élément 
est bien entendu interchangeable. 
Dans le cas des pare-chocs amortisseurs (à 
absorption d'énergie au lieu d'éléments 
déformables), vous pouvez être sûr 
qu'aucune détérioration ne se produit sur le 
véhicule jusqu'aux vitesses indiquées; ci
dessus. Vous voyez que vous n'avez rien à 
craindre lorsqu'un autre usager pour garer 
sa voiture, s'approche trop près de la vôtre. 
Un éclairage convenable est un autre facteur 
de sécurité. Les phares encrassés peuvent 
perdre 70 % et plus de leur luminosité en 
raison de la réflexion de la couche de 
crasse. Pour éviter cela, nous avons conçu 
le lave-glace, spécial pour les phares. 

La sécurité 
à l'intérieur de la voiture 
En ouvrant la portière, votre regard se porte 
sur les sièges avant avec appuis-tête incor
porés. Quand les appuis-tête, sont réglables, ils 
est fréquent de les voir mal ajustés à la 
grandeur de la personne. Pour éviter ce 
mauvais réglage, nous avons choisi de les 
intégrer dans le dossier du siège. En cas de 
collision, l'absence ou le mauvais réglage 
des appuis-tête peut provoquer de graves 
blessures au niveau des vertèbres cervi
cales (le coup du lapin). Notre conception du 
siège en fonction de l'anatomie du corps, de 
la construction de la voiture et des condi
tions routières, tient aussi compte du fait 
qu'il faut éviter la «plongée» du corps quand 
la voiture heurte un obstacle et que le 
conducteur a attaché sa ceinture à trois 
points de fixation. Cette «plongée», que les 
experts appellent l<SUbmarining», ferait 
remonter la sangle au-dessus du bassin et 
pourrait provoquer des hémorragies internes. 

A côté de chaque siège est montée en série 
la ceinture à enrouleur automatique. Cette 
ceinture à trois points de fixation procure 
une grande protection (contre le peu de 
liberté qu'elle vous enlève). Un dispositif 
automatique d'enroulement, permet d'en
rouler et de dérouler la sangle, offrant ainsi 
une grande aisance de mouvements aux 
voyageurs. Le dispositif automatique ver
rouille la sangle en cas de décélération de la 
sangle et du véhicule. 
Pour le déroulement de la sangle, le seuil de 
réaction est réglé de manière à entrer en 
action relativement tard (1 g), pour que les 
passagers puissent attacher plus facilement 
la ceinture. La réaction à une décélération 
du véhicule prend effet dans tous les sens à 
partir d'environ 0,4 g. Cette valeur est déjà 
atteinte lors d'un freinage normal (freinage 
à fond 1,0 g). Si, donc vous voulez contrôler 
le fonctionnement de votre ceinture auto
matique, ne vous étonnez pas si le dispositif 
automatique ne verrouille pas lorsque vous 
déroulez la ceinture. Ceci est dû au fait que 
vous n'avez pas encore atteint le seuil de 
réaction de 1 g. Pour mieux contrôler le 
fonctionnement, il faut effectuer un freinage 
à intensité moyenne. En prenant les virages 
dans lesquels on peut atteindre des 
vitesses élevées, vous pouvez également 
percevoir un verrouillage de la ceinture. 
A ce sujet, j'aimerais vous donner encore un 
bon conseil. Pour augmenter votre sécurité 
lors d'une collision, il faut que la ceinture de 
sécurité soit correctement attachée. Veillez 
à ce que la ceinture de sécurité ne présente 
pas de relâchement de sa tension. Pour 
atténuer la formation de ce relâchement 
dans la partie de la sangle entourant le 
bassin, il faut tirer sur la sangle entourant la 
partie supérieure du corps, ta ceinture' de 
sécurité étant attachée. Le relâchement de 
la partie entourant la partie supérieure du 
corps est atténué par le dispositif automa
tique d'enroulement. 
Mais quels sont les dangers du relâchement 
de la tension de la ceinture? Je vais essayer 
de vous l'expliquer à l'aide de quelques 
exemples. Lors d'une collision frontale, le 
véhicule est freiné tandis que l'occupant 
continue son mouvement à une vitesse 
correspondant approximativement à celle à 
laquelle le véhicule roulait avant la collision. 
Le corps se déplaçant vers l'avant exerce 
une pression sur la ceinture de sécurité. 
Comme, toutefois, le vêtement, la peau et 
le tissu de votre corps n'absorbent presque 
pas de forces, l'occupant se déplace vers 
l'avant jusqu'à ce que des structures osseu
ses portantes absorbent les forces de rete
nue. On désigne par relâchement la 
distance que parcourt l'occupant à partir de 
l'état de repos jusqu'au moment où il 
absorbe des forces de retenue. On peut 
donc bien influencer la distance de dépla
cement par une ceinture très bien tendue et 
De plus, nous avons rehaussé le rembour
rage latéral des coussins et dossiers afin de 
donner au voyageur la sensation d'être blotti 
dans un <<siège baquet douxn. Bien calé, les 
routes sinueuses ne vous font pas peur de 
«déraper)) sur votre siège. t\~ais ceci n'est 
qu'un aspect du domaine de la sécurité. Le 
siège doit surtout envelopper le corps pour 
le préserver du choc d'une collision et c'est 
la raison pour laquelle les sièges de la 
Porsche résistent à des charges triples des 
charges normales, conformément aux 
normes américaines d'ailleurs. 
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Les deux ingénieurs responsables de 
la mise au point de châssis, M. Manfred 
Bantle, (à gauche), chef des essais 
de châssis, et M. Wolfhelm Gorissen, 
(à droite), direction "études de châssis", 
lors de la discussion devant la 
planche à desst't1. 

Pour le contrôle des instruments, l'attention 
du conducteur ne doit être détournée du 
trafic qu'un très court instant. Pour 
satisfaire à cet impératif, il faut que les 
différents instruments indicateurs soient 
décentralisés. Il convient donc de n'utiliser 
pour chaque instrument que 3 unités d'indi
cation. Ce principe a été réalisé de façon 
conséquente dans la Porsche qui, de ce fait, 
est munie de 5 instruments circulaires dis
posés d'une manière claire et nette. Tous 
les instruments ont été placés dans le 
champ visuel du conducteur selon l'impor
tance de leur fonction et de manière à ce 
qu'ils n'éblouissent pas. 
Tous les organes de commande ont été 
disposés à portée de la main du conducteur, 
et les interrupteurs à actionner le plus fré
quemment se trouvent autour du volant de 
direction. 
Pour avoir une bonne visibilité quand il pleut, 
l'essuie-gjace est à 3 vitesses. La disposi
tion des raclettes évite, quand il est à l'arrêt. 
que le vent ne projette des gouttes d'eau 
dans le champ visuel du conducteur. Les 
bras sont conçus de manière à ce que la 
raclette ne se soulève pas, même quand 
on roule à des vitesses élevées. 

La sécurité 
«invisible» 
Grâce à tout ce qui vient d'être dit, vous 
connaissez déjà assez bien votre voiture. 
f\.1ais, savez-vous comment elle se compor
tera en cas d'accident? 
Saviez-vous que les voitures Porsche lors 
des tests sont chargées au total du poids 
admis bien que selon les statistiques, la 
charge utile ne soit utilisée qu'à 30 o/o dans 
la circulation routière. Dans le crash-test, le 
véhicule est lancé à 50 km/h contre un bloc 
en béton ancré, d'un poids de 90 tonnes. 
Pendant cet.essai, on mesure aussi bien les 
critères de blessures sur des mannequins 
que l'étanchéité du système d'alimentation 
et la pénétration du volant à l'intérieur de 
l'habitacle. Car il faut considérer que lors de 
vrais accidents de la circulation routière, la 
vitesse de 50 km/h à laquelle on projette le 
véhicule contre un obstacle rigide, corres
pond pour les parties non fixées impliquées 
dans cet accident à une vitesse d'impact 
beaucoup plus élevée, de sorte que la 
sécurité des passagers est largement assu
rée. Dès la mise au point du modèle911, au 
début des années 60, quand personne ne 
parlait, encore de sécurité. nous avons tenu 
compte de ces aspects de sécurité pour la 
conception du mécanisme de direction et 
du système d'alimentation et ces aspects 
correspondent de nos jours encore aux 

prescriptions correspondantes. Le pignon 
de direction et la tête de direction avec le 
volant sont placés sur différents plans et 
sont reliés par un arbre intermédiaire dont 
les deux extrémités sont équipées de joints 
de cardans (voirfig. 1). Si lors d'un accident, 
lessieu AV et le mécanisme de direction 
sont refoulés vers l'arrière, l'arbre intermé
diaire peut éviter en faisant un mouvement 
oscillant ou un mouvement de rotation. Ceci 
signifie que le volant de direction ne se 
déplace guère à l'intérieur de la voiture. 
Bien que la Porsche 911 soit construite 
depuis plus de 11 ans déjà, elle satisfait de 
nos jours encore à toutes tes exigences 
relatives au maintien de I' «espace vitah> de 
ses passagers. La figure 5 montre le 
modèle Coupé 911 après un essai de colli
sion effectué à environ 50 km/h et en poids 
total autorisé. L'essai terminé, les deux 
portières peuvent s'ouvrir sans difficulté, ce 
qui dénote la bonne conception deJ'habi
tacle. 
La solidité du toit est examinée ensuite. 
Deux types d'essais répondent particuliè
rement aux conditions réelles. Première
ment, l'essai statique d'enfoncement et 
deuxièmement, l'essai dynamique dit «de 
tonneaux)). Lors de l'essai statique, une 
grande plaque inclinée descend et enfonce 
le toit dans la zone du pare-brise pour 
simuler le point d'impact en cas de tonneau. 
Lors de l'essai dynamique, le véhicule est 
placé en travers sur un chariot incliné qui est 
lancé à une vitesse de 50 km/h. Le blocage 
brusque du chariot projette le véhicule à la 
même vitesse. Nous avons représenté ici 
un tel processus. Vous voyez le véhicule 
faire trois tonneaux, puis s'arrêter 24 m plus 
loin sur ses roues ! La Porsche doit ce bon 
comportement en cas de tonneaux, à sa 
forme adroitement choisie, (l'idéal serait 
cependant un simple roulement pendant 
lequel le véhicule serait constamment en 
contact avec le sol). Dans les deux essais de 
résistance de la construction du toit, la 
T arga ne cède rien au modèle Coupé en 
raison de son arceau de sécurité. 
Il va de soi que lors du test «ro!l-over>>, tel 
qu'il vous a été décrit, les deux portières de 
la Porsche restent fermées et retiennent 
ainsi les passagers à l'intérieur de l'habi
tacle, protégés. Avec cette restriction 
toutefois que toute personne non attachée 
est à la merci des forces centrifuges, donc 
exposée à un plus grand risque. 
Ces tests ne constituent qu'une part du 
vaste programme d'examens au profit de la 
sécurité des personnes à bord. J'espère 
avoir réussi à asseoir sur des bases 
concrètes votre confiance dans la sécurité 
de votre Porsche et vous souhaite bonne 
route. 

Guido Laschet 

sonoutD PORSCHE+MITSUBISHI 
Magasin d'exposition et ateliers 

53/57, rue Marjolin - 92300 Levallois - tél.: (1) 739-97-40 

Centre de Distribution du Sud-Est 
Zone Industrielle - 84700 Sorgues - tél.: (90) 39-90-40 
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Le Bal de /'X aura lieu le 24 NOVEMBRE à L'Opéra comme annoncé dans nos numéros 
de septembre et d'octobre. 
Les camarades qui n'ont pas encore renvoyé au Secrétariat du Bal leur fiche-réponse avec 
leurs com1nandes voudront bien le faire sans tarder. 
Le programn1e de la soirée a été modifié par !'Opéra, pour des questions techniques, par 
·rapport tJ ce que nous avions indiqué précédemment. Il sera le suivant : 
- Spectacle offert traditionnellement aux Bienfaiteurs de la Société Amicale qui débutera 
à 20 h 15 pour se terminer à 22 h : 

Les Quatre Saisons (Verdi) 
Les Métaboles (Henri Dutilleux) 

Ce deuxième ballet est une création 1nondiale; nous aurons la prifneur de le voir en se
conde représentation. 

Quelques places resteront disponibles. Les camarades désirant les obtenir voudront bien 
s'adresser san8 tarder au Secrétariat du Bal (prix variables selon les places). 

- A 22 h 30, le divertissement chorégraphique débutera dans la salle de /'Opéra : 
Le Chant de la Terre (Mahler) 

Les places pour ce divertissement étant attribuées au fur et à mesure de l'arrivée des 
commandes, il est urgent de s'inscrire pour obtenir les meilleurs sièges. 

Le Bal lui-même débutera à 22 h 30 au Grand Foyer puis, après la fin du divertissement, 
vers 23 h 15, à la Rotonde des Abonnés et aux 3' Galeries. 
Le souper traditionnel sera servi à la Rotonde du Glacier dès 22 h 30 au fur et à mesure 
des arrivées. Les tickets de réservation devront être demandés au Secrétariat avant le 
15 novembre. 
La collation froide prévue cette année ( chaudfroid de volailles - salade exotique - pâtisse
rie) sera servie autour des pistes de danse. Les tickets seront à retirer à l'avance au Secré
tariat, également avant le 15 novembre. 
Des places de parking à proxinzité de !'Opéra pourront être réservées auprès du Secréta
riat. 
N'oubliez pas la To1nbola qui sera tirée le 9 décembre et qui est dotée cette année d'un 
nombre in1portant de lots. Vos chances de gagner seront largement accrues. 
Ne manquez pas d'acheter vos billets jusqu'au 8 décembre. Il est instamment demandé aux 
camarades ne désirant pas garder les billets reçus de les renvoyer dans l'enveloppe-réponse 
afin qu'ils puissent servir à honorer de nouvelles commandes. 
Les diverses ventes et locations peuvent s'effectuer par correspondance, par téléphone ou 
sur place au Secrétariat du Bal - 12, rue de Poitiers - Paris (7') Tél. 548.74.12. - de 9 h 
30 à 12 h et de 14 h à 18 h même le samedi. 
Les co1nmandes seront honorées après réception d'un titre de paiement (chèque à établir à 
l'ordre de A.X. Commission du Bal de /'X). 

Carte d'entrée: 
proniotions avant 1971 
promotions I97I à I975 

RAPPEL DES CONDITIONS 
DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS 

élèves I976 à I978 (pour l'élève et sa cavalière) 
Billet de tombola : 
Divertissement chorégraphique de 22 h 30: 
Progran1111e avec eau de toilette Guerlain : 
Souper avec detni-houteille de champagne: 
Collation froide (boissons non comprises) : 

- Place de parking : 10 F. 

140F 
40F 

gratuit 
20F 
50F 
20F 

250F 
50F 



Courrier 

Compliments pour la mutation de 
« la Jaune et la Rouge», dont on lit 
maintenant toutes les pages -et par
fois à la loupe. 

Et comme une des odieuses ca
ractéristiques de l'X est d'être per
fectionniste: 

1. L'auteur du remarquable article 
sur les Tradis n'est pas informé (1 ), 
semble-t-il, entre autres, du fait qu'il 
y a bien eu un disque laissé par les 
40 en un point difficile à atteindre de 
!'Ecole de Santé Militaire de Lyon. 

Quelqu'un que le soussigné 
connaît bien (et qui a été, par la 
suite, " automatiquement • krypté) a 
eu du mal à faire l'escalade, puis à 
bâcler la peinture en Jône (chic à). 
La peinture était, d'ailleurs, en cet 
automne de 1941, d'assez piètre 
qualité: on l'avait échangée contre 
des tickets d'alimentation militaires 
épargnés. 

Depuis, je ne sais plus, car il y a 
eu l'hiatus de 1943-1944. Que je 
sache, la petite poignée de cocons 
de la 41 qui a sauvé (2) les Tradis (y 
compris celles réservées à un cercle 
restreint...) notamment en bahutant 
les conscrits -retour du maquis et 
d'autres lieux-après la Libération, 
n'a pas eu le temps de s'occuper du 
Disque. Mais je peux me tromper. 

11. Félicitations à Nicolas (14) sur 
sa communication sur le « Destin 
d'une Route » dans la dernière livrai
son. J'y ai appris bien des choses. 

Mais je lui ferais respectueuse
ment remarquer que 
- Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd, et 
Astrakhan (3) (bravo pour \'étymolo
gie) sont deux villes différentes. 
- Dans l'économie générale de ce 
texte important pour l'histoire de 
l'Europe, l'on peut s'étonner du fait 
que (p.30, premier § dans la 
deuxième colonne) l'on pose que 
)'on parlera de Normands et de Vi
kings (point de Varègues-terme 
slave) et que, par contre, la topony
mie - surtout à la P.32 - est pres
qu'exc\usivement slave linguistique
ment parlant et que le mot « slave • 
n'apparaît nulle part. Cela pose le 
problème difficile -qui a fasciné bien 
des hommes de talent, de Pouchkine 
à V. Nabokov-de l'origine des slaves. 
On pourrait en reparler avec Nico
las, s'il veut bien. tout comme, par 
exemple, des présumés descendants 
des Khazars dans l'Afghanistan ac
tuel. 

En tout cas, tous les manuels 
classiques d'histoire russe parlent 
d'abondance de la route « depuis 
les Varègues jusqu'aux Grecs», 
avec Novgorod comme plaque tour
nante, expression plus que consa
crée. Et « wolok • est un substantif 
lié au verbe volotchit (traîner). 

Il y aurait encore beaucoup à dire 
sur ce sujet. 

Encore une fois merci à mon 
grand Aîné de l'avoir soulevé! 

Ill. Bravo à Rajfus-Raffet (50) pour 
sa lettre sur les aspects économi
ques et autres, du recrutement de 
l'X. 

De neufs promos plus ancien, je 
pourrais souscrire à chaque mot de 
ce qu'il écrit. Et je ne suis devenu 
français (par déclaration, étant né en 
France de parents russes) qu'en 
1936. 

Je crois aussi que la gratuité du 
secondaire (plus bourses d'entre
tien) avec le régime pécuniaire des 
Grandes Ecoles françaises permet à 
ceux, comme le dit Rajfus-Raffet, qui 
veulent se donner du mal, de faire 
des études très solides sans rien 
coûter à leurs parents. Et ceci 
depuis longtemps. D'autres pays y 
viennent, mais avec au moins une 
génération de retard. 

Je vous laisse libres de publier 
telles parties de cette longue lettre 
que vous estimerez suffisamment in
téressantes pour nos camarades (et 
autres lecteurs de la Jaune et la 
Rouge). 

IV. Bravo pour les deux excellen
tes et émouvantes nécrologies de 
Julia, que ma promotion estimait 
beaucoup. 
Mais pourquoi ne pas avoir évoqué 
ce qui caractérisait le plus ses 
amphis. 

Après avoir couvert le tableau 
d'équations (heureusement dispo
sées) et écrites avec une rapidité 
étonnante, il s'arrêtait, prenait quel
que recul, et disait quelque chose 

comme « et maintenant, prenons le 
temps de regarder ... • Superbe, 
comme on dit en 1978. 

P.S. 
1. L'initiative du Père Chevallier, 

que j'ai rencontré il y a dix ans, 
m'intéresse. Mais quel vaste do
maine ... 

2. Plus encore, peut-être, celle de 
Charvet (20N). Comment peut-on le 
soutenir ? Je tiens à sa disposition 
quelques dizaines de pages de mau
vais vers. Parlons-en. 

(1) N~ 331, P. 80: «Après 1,937, le disque fut 
oublié"· 

(2) Provisoirement -car maintenant-... 
(3) Les transcriptions du cyrillique en latin 

sont laissées à la fantaisie des uns et des 
autres. Mais Zarizyn est ur1e des moins heu
reuses -tout au moins en phonétique française. 

A. Stakhovitch (41) 

• A propos de la tradition. 

Je m'associe, bien sûr, à tous les 
compliments que reçoit La Jaune et 
la Rouge. J'en ajouterai un très par
ticulier, celui d'avoir reçu le texte du 
Professeur Robert Jaulin sur les tra
ditions. 

J'ai d'abord relu le texte d'Abellio 
sur le même sujet. Deux textes très 
difficiles. A garder et à relire sérieu
sement. 

Assez curieusement, je voudrais 
dire ici quelques mots de la culture. 
Je n'insisterai pas sur le ou les siè
c\es·d'inculture qui nous ont précé
dés,, la musique .et la poésie servant 
d'ailleurs de contre-exemples à cette 
assertion. Abellio a suffisamment 
écrit sur ce sujet. Entre l'X et la cul
ture de la civilisation qui la contient, 
il faut s'en tenir à la phrase remar
quable de Robert Jaulin : « Bien que 
liées, on ne peut, en termes descrip
tifs, confondre \'histoire d'une civili
sation et de son modèle. » 

Revenons à la culture qui reste, a 
minima, la connaissance par un 
homme des fondements de toutes 
les disciplines de son temps. J'ai été 
« émerveillé » de trouver, sous la 
plume de Robert Jaulin, cette allu
sion : « ... ne constitue pas plus une 
unité de sens pertinente que l'en
semble des ensembles des logiciens 
ne constitue un ensemble». Quels 
sont aujourd'hui les logiciens et les 
mathématiciens qui pourraient pro
noncer une telle phrase tellement le 7 



chemin a été long pour y parvenir. Il 
y a seulement dix ans, personne 
n'aurait pu l'énoncer. 

Culture toujours, le style de Ro
bert Jaulin n'est pas sans se souve
nir, il m'a semblé, du nouveau 
roman de l'époque 1965. Que nos 
scientifiques prêtent attention à 
cette nécessité du jour qui, par elle
même, est importante ; la forme des 
travaux difficiles est de plus en plus 
soignée, et pourquoi dédaigner la 
mode si elle aide à signifier ? Mais je 
crois que nos jeunes polytechni
ciens n'ont pas besoin de ces 
conseils, ils me paraissent parfaite
ment avertis. 

C'est en évoquant les jeunes que 
nous revenons à Abellio. Peut-être 
est-ce par ce qu'il a osé dire autre
fois qu'il peut se permettre d'indi
quer aujourd'hui un chemin. Robert 
Jaulin décrit les précipices qui le 
bordent. Il est rare de voir si bien 
dites des choses aussi difficiles. 

Peut-on ajouter un post-scriptum 
sur le titre de l'Institut des Sciences 
de l'Action. S'il y a une chose à la
quelle l'Action ne ressortit pas, c'est 
bien à la Science. Nul n'en doute, je 
pense, mais comment trouver meil
leur titre? Que l'action ressortisse à 
la culture, cela ne fait nul doute, 
mais ne suffit pas. Et l'on voit l'horri
ble quiproquo que contiendrait l'ex
pression <<culture de l'action», J'ai 
employé tout à l'heure le mot 
connaissance ; c'était bien à regret, 
car, je crois, il faut réserver ce beau 
mot à l'indéfinissable. 

Reste que, peut-être peu à peu, 
les sciences signifient culture. Il fau
drait y admettre les Arts et les Let
tres (ces choses qui ne. rapportent 
rien, comme disait Cicéron). Voire 
d'abord. Et puis ce serait faire place 
à l'impondérable. N'y est-il pas déjà 
en fait depuis longtemps ? Et ne se
rait-ce pas aussi bien ? Cela évoque
rait te savoir et le savoir-faire, les
quels se rapprochent l'un de l'autre 
par l'Art (ou par l'expérience, ce qui 
est dire la même chose). 

J. Monge (31) 

• 
L'utopie des migrations 
extra-terrestres. 

Dans le dernier numéro de la 
Jaune et la Rouge, on lit un appel 
signé notamment de Pigno let (61) en 
faveur d'une Association qui préco
nise l'industrialisation de J'espace 

. rendue possible par des migrations 
extra-terrestres. 

Bien des gens estiment en effet 
que l'humanité, pour subsister au
delà de quelques décennies, ne 
trouvera rien de mieux que d'essai-

s mer sur d'autres planètes que la 

Terre (sous-entendu hors du sys
tème solaire); mais il semble qu'ils 
ne se soient pas demandé si, a 
priori, de telles performances sont à 
l'intérieur des possibilités physique
ment offertes à l'homme. 

Or, c'est là un sujet facile à traiter. 
Depuis Archimède, on sait bien qu'il 
faudrait un point d'appui pour soule
ver le monde. Pour une raison simi
laire, on devrait savoir qu'il en fau
drait aussi pour qu'un véhicule se 
propulse dans son entier à travers 
l'espace isotrope; sinon, on ne peut 
que recourir à l'effet de recul produit 
par l'éjection d'une partie de sa 
masse. 

Le calcul des possibilités limites 
procurées par ce procédé est immé
diat. Sachant que même la fusion 
nucléaire ne permettrait pas de 
transformer en énergie plus du mil
lième de la masse fusionnante, on 
trouve, pour la vitesse d'éjection de 
celle-ci, 13 500 km/sec., ce qui est 
encore loin des vitesses dites relati
vistes ; en outre, il faudrait larguer 
les récipients et appareils ayant 
servi, avec la masse fusionnée ; on 
ne pourrait donc compter, tout au 
plus, que sur une vitesse moyenne 
d'éjection de 1 500 km/sec. 
= 0,005c. 

Ceci admis, supposons qu'on 
veuille simplement pousser une re
connaissance dans la banlieue de 
l'étoile Proxima du Centaure, la plus 
proche (4,25 années-lumière) de 
nous. Supposons aussi qu'on fasse 
le sacrifice de construire un engin 
pesant 1 000 000 t au départ, dont 
une bonne part de deuterium ou 
autre substance rare, pour 1 t au re
tour. Il serait alors possible de modi
fier de 0,01725 c la vitesse de l'engin 
au cours de chacune des quatre pé
riodes d'accélération (vers Proxima 
ou vers la Terre) qu'il doit subir dans 
son voyage ; chaque fois, il perdrait 
près des 97 centièmes de son poids 
antérieur. 

Or, avec une vitesse de croisière 
égale à 0,01725c, l'aller et retour de 
l'engin d'exploration demanderait 
près de cinq siècles. Est-il raisonna
ble de l'envisager? 

Il faut voir les choses comme elles 
sont: l'humanité n'aura jamais d'au
tre habitacle que la Terre, et ses 
seuls efforts devraient tendre à y 
subsister le plus longtemps possible. 

Plutôt que de bercer les esprits 
d'illusions, mieux vaut chercher à 
leur faire prendre conscience de la 
précarité de la situation présente de 
l'humanité. Dans ce sens, avant de 
se complaire dans l'évocation de mi
gration en dehors de notre planète, 
il faudrait apporter la preuve qu'une 
telle conjecture n'est pas du do
maine exclusif de la science-fiction. 

Robert Lévi (1914) 

• 
Numéro sur les Traditions, page 49 

Rectificatif de la légende : 
Lire : La prison militaire rue du Cher
che-Midi (en face de la rue du Re
gard, au coin du boulevard Raspail). 

Remarque. 
De 1794 à 1853, la prison militaire 

occupait les locaux de l'ex-Collège 
de Montaigu. Ce collège où Erasme 
fut élève, était réputé pour son in
confort et l'extrême sévérité de son 
régime. Il était situé en haut et à 
droite de la rue des Sept Voies, de
venue la rue Valette. 

La prison disparut lors de la cons
truction de la Bibliothèque Ste Ge
neviève. Transportée rue du Cher
che-Midi, elle fut démolie il y a 
quelques années pour être rempla
cée par la ({ Maison des Sciences de 
l'Homme » (angle boulevard Raspail
Rue du Cherche-Midi). 

BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 

D. Cierge! (24) 

• 

JEAN DULAU 1944 ET 
FONDATIONS 
• ETUDES DE SOLS 
•SONDAGES 
• LABORATOIRE DE 
MECANIQUE DU SOL 

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL : 909.14.51 

'''''''''''' ''''' " .1 



Carnet professionnel 

Henri de Roubin (40), Directeur 
des agences de province du Crédit 
Lyonnais, a été nommé président de 
la Slibail. 

Henri Cortlal (41), contrôleur gé
néral à la Direction de la Distribu
tion, a été nommé directeur adjoint 
de la Distribution d'E.D.F.-G.D.F. 

Franqois Lévy (41), ingénieur gé
néral des Ponts-et-Chaussées, 
chargé de contrôle des « villes nou
velles », a été nommé administrateur 
de la R.A.T.P. 

Frédéric Denizet (42), Directeur 
industriel de la Société Générale de 
Fonderie, a été nommé Directeur de 
la Prospective Industrielle de cette 
société. 

Robert Molle (44). L'information 
parue dans notre numéro de sep
tembre 1978, concernant nos cama
rades Molle et Guitonneau (42) 
doit être rédigée de la façon sui
vante: 

Robert Molle (44), P.D.G. de Soly
vent-Ventec, a été nommé Adminis
trateur et Président de la Société de 
Développement régional du Sud
Est ; il succède à ce poste à Ray
mond Guitonneau ( 42), démission
naire. Il est rappelé que Raymond 
Guitonneau.(42) est Président Direc
teur général de Campenon Bernard. 

Michel Thibierge (47), ingénieur 
des Mines, a été nommé Contrôleur 
général de !'Électricité de France. 

Claude Destival (49), ingénieur en 
chef des Mines, a été nommé chargé 
de mission auprès du Directeur de 
!'Équipement d'E.D.F. 

Bruno Mlchouller (49), ingénieur 
du Génie Maritime, a été nommé Di
recteur Industriel de la Société Gé
nérale de Fonderie. 

Bernard Sève (50), ingénieur des 
Mines, a été nommé Directeur géné
ral de la Société Sanders. 

Maurice Thlreau (53), administra
teur directeur général adjoint d'AM
REP et d'UIE, a été nommé Prési
dent Directeur général de 
Technigaz. 

Jean Salmons (56), Administrateur 
hors classe à l'INSEE, a été nommé 
Directeur du Centre d'Études et 
d'Expérimentation des Systèmes 
d'information, organisme interminis
tériel nouvellement créé sous la tu
telle conjointe du Ministère de l'in
dustrie et du Ministère de 
!'Économie. 

Jean-Pierre Souvlron (57), ingé
nieur en chef des Mines, Directeur 
des Affaires Industrielles et Interna
tionales à la Direction générale des 
Télécommunications, a été nommé 
Directeur général de l'industrie. 

Pierre Amouyel (60), ingénieur en 
chef des Mines, a été nommé chef 
du Service des Activités tertiaires au 
Commissariat général au Plan. 

Michel Didier (60), administrateur 
de l'INSEE, a été nommé Sous-Di
recteur aux Ministères de !'Écono
mie et du Budget, et a été chargé du 
Service de l'information de ces mi
nistères. 

Bernard lsautier (61), ingénieur 
des Mines, a été nommé Président 
Directeur général de la Société Aqui
taine Company of Canada. 

Jacques Marvlllet (61), ingénieur 
des Ponts et Chaussées, a été 
nommé Directeur Départemental de 
!'Équipement de l'Ardèche. 

Claude Gaillard (63), ingénieur en 
chef des Mines, a été nommé Chef 
du Service Interdépartemental de 
l'industrie et des Mines de Haute
Normandie. 
Marc Spielrein (63), ingénieur des 
Ponts et Chaussées, a été nommé 
Directeur du Cabinet de Madame 
Pelletier, Ministre délégué auprès du 
Premier Ministre, chargé de la 
condition féminine. 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 

Le Général Keim (X 33) 
a été doté de moyens nouveaux 
Mals il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 

Pour des polytechniciens 
de tous âges 

Les CAMARADES QUI PAR LEUR SI· 
TUATION PEUVENT DISPOSER DE 
TELS POSTES doivent les faire parve· 
nlr au BUREAU DES CARRIÈRES. La 
solidarité polytechnicienne doit jouer 
pour nos chômeurs. 
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La grande menace industrielle. 

par Christian Stoffaës (66) 

Calmann Lévy 

Depuis quelques années, un nom
bre croissant de concepts économi
ques sont entrés dans le discours 
commun ; parallèlement, nous 
connaissons une période de difficul
tés et de bouleversements économi
ques. D'une manière claire et intelli
gente, ce livre expose dans un cadre 
mondial l'émergence du tiers monde 
et les tendances de structuration 
des industries à l'échelle plurinatio
nale. Dans ce contexte, quelle est la 
position de la France, quelles sont 
ses chances dans le jeu de la spé
cialisation internationale, quels sont 
les secteurs menacés, quelles orien
tations choisir pour renforcer l'in
dustrie, autant de questions posées 
auxquelles l'auteur donne les élé
ments d'une réponse très globale. 
Vieux pays agricole, mais puissance 
industrielle relativement récente, la 
France a connu jusqu'en 1973 une 
forte croissance et dans l'euphorie 
d'une époque a commencé à dé
ployer une industrie moderne ; alors 
que le tissu en reste fragile, il faut 
aujourd'hui réviser les objectifs 
fixés, aider les secteurs prometteurs, 
élaguer les branches mortes, en un 
mot redéployer ce qui avait été 
construit depuis 20 ans. Car si les 
erreurs avaient été gommées par 
une forte croissance, la crise impose 
aujourd'hui la justesse des décisions 
dans un monde où l'interpénétration 
des économies empêche tout espoir 
de protéger efficacement les sec
teurs menacés. Sans vouloir copier 
les modèles allemands ou japonais, 
il faut définir les objectifs adaptés à 
ce problème pour que la France soit 
en l'an 2 000 un pays riche et déve
loppé. Préconisant de donner la 
priorité à l'industrie, Christian Stof
faës s'attache à décrire les outils 
dont l'Etat dispose dans le cadre 
d'une stratégie offensive de redé
ploiement vers le marché mondial. 
Par la coopération internationale et 
le refus du protectionnisme mais 
aussi par une aide sélective adaptée 
aux besoins de reconversion ou de 
développement des entreprises, 
l'Etat reçoit le rôle de guide du redé
ploiement industriel, favorisant la 

spécialisation internationale de la 
France en lui fixant des objectifs ex
ploitant au mieux ses potentialités; 
les solutions préconisées à long 
terme représentant une voie origi
nale dans un cadre européen en 
voie d'intégration. C'est un livre très 
intéressant sur les divers choix en 
matière de politique économique qui 
aujourd'hui engagent notre avenir, 
et un vigoureux plaidoyer pour l'ou
verture de \'industrie française vers 
les marchés extérieurs. 

François Dupont (72) 

Introduction à une science 
du réel indéterminé 
par André Vidal (28) 

Presses Universitaires de France 

Sur le plan intellectuel, un X qui 
se respecte n'a peur de rien. Les ca
marades qui liront ce livre accorde
ront sans doute que l'auteur est bien 
de chez nous, de ce point de vue. 

« Le Réel est fondamentalement 
caractérisé par le fait qu'il n'y a rien 
à en dire. Il ignore toute espèce de 
détermination, sauf (tout de même.) 
celles associées au concept de 
structure. )) 

Beaucoup de gens ont pensé cela 
et quelques-uns, notamment Edding
ton, l'ont dit explicitement, ou pres
que. 

Réunir en faveur de cette proposi
tion, indémontrable et " infalsifia
ble», un faisceau d'indices entraî
nant la conviction était une tâche 
difficile. On espère y avoir réussi, 
dans une mesure honorable. 

Il fallait d'abord reprendre dans 
une perspective nouvelle le concept, 
usé jusqu'à la corde, de structure. Il 
fallait ensuite s'en servir pour don
ner un éclairage nouveau aux trois 
sciences fondamentales: Physique, 
Biologie, Psychologie. 

Accessoirement, il fallait rendre le 
texte accessible à << l'honnête 
homme», raisonnablement cultivé. 
Adopter, dans chacune des trois 
sciences, le langage du spécialiste, 
c'était en effet la certitude de ne 
communiquer rigoureusement à per
sonne l'impression d'unité qui est 
sans doute, ici, l'apport fondamen
tal. 

Le lecteur attentif et bienveillant, 
s'il s'en trouve, sera peut-être tenté 
d'accorder qu'on lui fournit, sous 
forme d'allusions discrètes, les 
bases d'une méthodologie générale, 
les rudiments d'une philosophie, et 
aussi la démonstration de ce fait mé
connu, à savoir qu'une véritable syn
thèse de la connaissance scientifi
que n'est possible que par apport 
d'une thèse extérieure et non par 
rapprochement des sciences elles
mêmes. 

Le même lecteur qui se trouverait 
quelque peu expert dans l'une ou 
l'autre des sciences concernées 
constatera, avec un petit supplément 
de bienveillance, qu'on lui entr'ou
vre des quantités de portes, donnant 
sur de nobles perspectives. Infra
structure numérique des énergies 
des particules élémentaires, indus
cutable et incompréhensible, - es
quisse d'une mécanique structurale, 
- théorie générale de l'Esprit, cen
trée sur la notion de jonction latérale 
(les aires des enzymes), - etc. L'au
teur serait comblé si quelqu'un 
poussait l'une de ces portes. 

Méthodes de programmation 

par Bertrand Meyer (69) 
et Claude Baudoin (70) 

Collection de la Direction 
des Etudes et Recherches d'E.D.F. 

Ce livre est le premier ouvrage 
français traitant en détail de tous les 
grands problèmes de la programma
tion, en les éclairant des résultats 
importants obtenus ces dernières 
années en matière de méthodologie. 
A l'heure où le matériel informatique 
offre, pour un prix qui ne cesse de 
décroître, des performances incon
cevables il y a quelques années en
core, le • goulot d'étranglement» 
technique et économique des pro
jets informatiques réside, presque 
toujours, dans la programmation. Il 
n'est plus possible de considérer 
celle-ci comme le dernier maillon, le 
plus facile, dans la résolution d'un 
problème : et ceux qui sont chargés 
de la mener à bien, qu'ils soient 
informaticiens de profession ou utili
sateurs occasionnels, ne sauraient 
désormais se contenter de la 



connaissance d'un langage de pro
grammation et des caractéristiques 
d'une machine. Aussi les auteurs, 
praticiens attentifs à l'évolution de la 
recherche universitaire, ont-ils cher
ché à rendre immédiatement appli
cables, dans un environnement où 
l'ordinateur est avant tout un moyen, 
les progrès récents des théoriciens 
de la programmation, afin de per
mettre aux Ingénieurs, Gestionnai
res, Etudiants, ou Programmeurs 
professionnels de mieux maitriser 
cette technique. 

De nombreux éléments de cet ou
vrage résultant d'une réflexion en 
profondeur engagée à la Direction 
des Etudes et Recherches d'E.D.F. 
sur la méthodologie et l'enseigne
ment de la programmation, ont été 
utilisés et mis au point lors de nom
breux cours dispensés par l'un des 
auteurs à E.D.F., ainsi qu'à !'Ecole 
Nationale Supérieure des Télécom
munications (option Informatique 
Générale) et à l'Institut d'Informati
que d'Entreprise (!.I.E. - C.N.A.M.). 

Le livre est divisé en huit chapi
tres d'importance voisine (à l'excep
tion du premier, plus bref). Chacun 
de ces chapitres forme un tout et 
peut être lu sans que les précédents 
aient été intégralement assimilés. 
Certains lecteurs pourront préférer 
un ordre différent, en commençant 
par exemple par Je dernier chapitre, 
qui offre une synthèse -sur les pro
blèmes de méthodologie de la pro
grammation. Chaque chapitre est 
suivi d'exercices, dont la correction, 
en fin de volume, est un complément 
important du texte, et d'une biblio
graphie commentée ; la bibliogra
phie récapitulative, en fin de volume, 
contient près de 250 références de 
livres et d'articles. 

Algèbre linéaire. 

par Jean Acher (53) 
et Jean Gardelle. 

Dunod, collection 
« Modules économiques » 

Cet ouvrage qui traite des espa
ces vectoriels et du calcul matriciel 
présente l'originalité d'aborder Je 
sujet par son aspect pratique, les 
démonstrations n'y trouvant place 
que dans la mesure où elles permet
tent de faire comprendre plus facile
ment les théorèmes présentés. 
Après une courte introduction don
nant les notions essentielles d'en
semble et de correspondance entre 
éléments, plusieurs chapitres sont 
consacrés à la définition de J'espace 
vectoriel et des applications linéai
res. 

Deux chapitres traitent ensuite 
des déterminants et des systèmes 
d'équations linéaires. Le calcul ma
triciel est alors introduit de façon 
très concrète et la diagonalisation 
des matrices carrées y est tout parti
culièrement développée. 

Des notions sur les formes qua
dratiques et sur quelques procédés 
de calcul numérique déterminent la 
partie matricielle de l'ouvrage. 

De nombreux exemples illustrent 
les parties les plus importantes et, 
de plus, chaque chapitre comprend 
un grand nombre d'exercices dont 
la solution complète et détaillée est 
donnée en fin d'ouvrage. 

Essentiellement destiné à des étu
diants abordant l'algèbre linéaire 
avec des connaissances du niveau 
de Mathématiques élémentaires, cet 
ouvrage peut servir d'initiation au 
calcul matriciel élémentaire et aux 
principes économiques qui en dé
coulent. 

Notre camarade Clogenson (17) a 
fait paraître dans la revue Historama 
de septembre et d'octobre 1978, 
deux articles où il révèle certains as
pects de la Résistance militaire. 

Textes disponibles à I' A.X. 

Des camarades nous adressent 
parfois des textes intéressants qui 
ne peuvent paraître dans notre 
revue pour des raisons diverses (en 
particulier longueur excessive). La 
photocopie de ces textes pourra être 
adressée aux camarades qui en fe
ront la demande. 

C'est ainsi que nous possédons 
actuellement: 
P. Véron (58), astronome adjoint à 
!'Observatoire de Paris - Cosmolo
gie observationnelle. 
J.F. Avril (72) - Science et cons
cience. La méditation transcendan
tale. 
P. Palmart (29) - Du temps que les 
X chantaient. 
D. Cierge! (24) - Les Écoles du ser
vice de santé militaire (Lyon et Bor
deaux). 
G. Vidal (28) - Auto-psychanalyse 
d'un souvenir d'École. 

Par ailleurs, il avait été promis à 
certains camarades que la J. & R. 
publierait les sujets d'épreuves au 
concours de /'X. La complication 
des signes mathématiques employés 
dans les énoncés pose malheureu
sement des problèmes techniques 
de composition que nous n'avons 
pu résoudre, compte tenu de notre 
budget réduit. 

cadre 
supérieur 

Que vous soyez 
Directeur Général, Directeur du 
Marketing, Directeur Financier, 
Directeur d'Usine, Directeur 
des Relations Humaines, etc. 
ou responsable d'un poste clé 
de votre Société, nous pouvons 
vous proposer à Paris, 
en Province ou à !'Etranger, 
plus de 300 postes par an 
correspondant à votre niveau 
et publiés en EXCLUSIVITE 
dans la rubrique Dirigeants 
''Senior Executives'' 
d' "International Executive 
Search Newsletter". 

Vous devez savoir 
que ao ).\(, au moins des 
recherches de Dirigeants dont 
la rémunération moyenne atteint 
220.000 F, NE SONT PAS 
PUBLIEES DANS LA PRESSE, 
mais confiées aux spécialistes 
de l'Executive Search 
respectant une stricte 
déontologie. 

Seuls ces Consultants 
peuvent publier gratuitement 
des offres exclusives dans 
notre newsletter; cette formule 
permet aux Cadres Supérieurs 
en poste de s'informer 
SANS RISQUE 
D'INDISCRETION. 

Adressez carte de visite et 
montant de l'abonnement à l.C.A., 
3, rue d'Hauteville M 75010 Paris. 

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/AN 

ALLEMAGNE DM 185 
BELGIQUE FB 2900 
CANADA le 135 
DOM-TOM FF 500 
FRANCE FF 300 
GRANDE BRETAGNE ' 48 
PAYS BAS FL 200 
SUEDE Kn 400 
SUISSE '! 160 
U.S.A. 120 

Autres Pays FF 500 ou $120 

l.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES 
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE 
TOUT AUTRE ORGANISME. 
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Récréation & Variétés 

Origines et étymologies des signes 
et vocables méthématlques 

ARITHMETIQUE 

du grec arithmêtikê, formé à partir de arithmos, nombre (1 ). 

4D Les signes 

+et- à l'origine des abréviations comptables, se rencon
trent pour la première fois en arithmétique dans un 
traité imprimé par !'Allemand J. Widmann en 1489 

X se rencontre pour la première fois chez !'Anglais Wil
liam Oughtred en 1637 ; auparavant, Michaël Stifel 
avait employé M (1545) et, à la fin du XVI 'S., Fran
çois Viète (2) écrivait « in » 

signe de multiplication introduit en 1698 par le ma
thématicien allemand Leibniz 
M-:i-in-'>X-'>. 
également introduit par Leibniz. Avant lui, !'Anglais 
Rahn avait, en 1659, employé pour le signe de la divi
sion+ 
dû à l'anglais Robert Recorde (1557). Sur le conti
nent, et jusqu'à Leinbiz , on continua à employer gé
néralement le signe cartésien a: 

) ( plus grand, plus petit. Imaginé par Thomas Harriot 
(1631) 

() dû au mathématicien français Girard (début du XVII' 
S.) 

~ imaginé par Euler en 1755 

8 Les expOsants 

La notation des puissances au moyen d'exposants 
a3 = a puissance 3 

est attribuée à Descartes. Il semble pourtant qu'elle ait déjà été uti
lisée par un grand mathématicien français du XV ' S. (redécouvert 
par Chasles en 1841): Nicolas Chuquet (3) 
yapparut en Occident au XVI ' S. 

4D Les fractions 

Les fractions étaient déjà connues des Egyptiens (fraction in
verse 1 /a) et des Babyloniens. Mais la barre de fraction fut inven
tée par les Arabes. Au XIX' S., A. de Morgan proposa a/b 

Les termes - numérateur», «dénominateur)) furent créés par 
Nicolas Chuquet. 

Les nombres décimaux furent introduits en Arithmétique par le 
belge Simon Stevin, dit Simon de Bruges, en 1585. Les fractions 
décimales purent alors, dans les calculs, être assimilées aux en
tiers. Les notations varièrent : en voici les différentes phases : 

6 4 3 (O) 3 (1) 2 (2) 4 (3) 
643 0324 
643 1324 
643 324 
643 324 

Stevin (1585) 
Bürgi (1592) 
Viète (1598) 
Neper (1605) 
aujourd'hui 

(1) Calcul vient du latin ... calculus ,,, petit caillou. Les cailloux furent en effet un des premiers ins
truments de calcul. 
(2) François Viète, maitre des requêtes au Parlement de Paris, l'un des plus grands mathémati
ciens de son siècle, créateur de l'algèbre moderne. 
(3) L'œuvre de Nicolas Chuquet est contenue dans son manuscrit: Triparty en la Science des 

12 Nombres, 1484. 

Mot croisé chiffré. 

Georges Ameil (33) nous propose 
le problème suivant. 

Ce mot croisé chiffré n'est pas ac
compagné de définitions; les dix let
tres employées sont représentées 
par les dix chiffres, chaque chiffre 
représentant une lettre et une seule. 

Il y a deux solutions (au moins!) 
selon la correspondance chiffres-let
tres que l'on adopte. 

Tous les mots employés sont dans 
le Petit Larousse, 1" partie, sauf un 
dans la première solution (chef-lieu 
de canton, 2' partie du Larousse) et 
un dans la deuxième solution (article 
étranger). 



ALGÈBRE 

formé des deux premiers mots du plus célèbre des traités arabes 
sur ce sujet, Al djebr w'al mûkâbala, d'al-kwârizmî, écrit au VIII 'S. 
Ce terme n'a pas toujours été employé. Au début du XV ' S., on lui 
préférait • Arte maggiore », et, à la fin du XVI ' S., Viète employait 
l'expression ({logistique spécieuse». 

Les lettres 
l'emploi des lettres a été introduit, ou du moins généralisé en Al

gèbre par François Viète (ln Artem Analyticam lsagoge, 1591 ). Il 
utilisait les consonnes pour représenter les quantités connues, les 
voyelles pour les inconnues. Descartes employa pour les quantités 
connues les premières lettres de l'alphabet, pour les inconnues, 
les dernières. 

O f(x) 
En 1718, Johann Bernouilli employa <p(x) pour désigner une 

fonction de la variable x 
Euler écrivit <p(x), <l>(x), F (x) et f(x) 

O Les nombres imaginaires 
Ce sont les mathématiciens italiens Cardan (1545) et Bombelli 

(1560) qui eurent l'idée de prendre en considération les racines 
carrées des nombres négatifs, créant des nombres qu'ils appelè
rent <i sophistiques», et qui furent plus tard qualifiées 
d'• enveloppés» (Girard, XVII' S.), d'• imaginaires» (Descartes), 
et de « complexes» (Gauss) 

C'est Euler qui choisit pour symboles des imaginaires 
i=Y-1 

TRIGONOMÉTRIE 

mesure des triangles. Le mot a été employé pour la première fois 
par Viète. 

Et Unités 
Minute (d'angle) et seconde (d'angle) viennent des expressions 

utilisées pour définir ces divisions angulaires dans l'Europe Occi
dentale du Moyen-âge: pars minuta prima - pars minuta secunda 

Les notations ' et " furent imaginées par les Byzantins. 

G Lignes 

sinus 

cosinus 

Tangente 

cotangente 

transcription latine du mot indien, transmis par une 
traduction arabe (1 ), qui désignait cette ligne. Les 
Arabes employaient « jalb » (fente) 
mot créé par l'anglais Edmond Gunter en 1620; un 
siècle plus tôt, l'astronome allemand Rheticus em
ployait les termes « sinus complementî )). Les Arabes 
disaient « tajail ». 

le mot tangens apparaît pour la première fois dans 
la Geometrica Rotundl de Thomas Fincke (1583) ; 
au XIII 11 S., Robert !'Anglais disait ((l'ombre)), traduc
tion du mot arabe « dhel >> (les Arabes disaient aussi 
« marnas ,, (qui touche) 
? ; les mathématiciens arabes disaient taman al 
momas. 

J.P. Callot (31) 

Un prochain article sera consacré à l'histoire des chiffres et des 
systèmes de numération. 

Appel de l'auteur: l'auteur serait heureux si ses camara• 
des pouvaient lui indiquer: 1°) qui a été à l'origine de l'em· 
ploi généralisé de la lettre x pour désigner l'inconnue 2°) 
qui a imaginé et baptisé les lignes trigonométriques sé· 
cante et cosécante. 

(1) Sindhind 

Combien de mouches 
sur un cheval ? 

S'il est déjà difficile d'admettre, 
pour qui se souvient des équations 
aux dimensions, qu'un cheval puisse 
égaler le carré d'un ruminant, il me 
paraît encore plus discutable d'ac
cepter la. deuxième égalité - que 
vous proposez page 10 de votre nu
méro 333 de septembre 1978 - à 
propos du zoubre et d'entériner l'as
sîmiliation audacieuse entre le terme 
général « oiseau » et la (( pie » parti
culière. 

Laissez-moi plutôt vous rappeler 
le théorème classique suivant lequel 

<< En toutes saisons et en toutes 
circonstances, il y a « 0,318 .. mou
che sur chaque cheval ». 

La démonstration, simple, est la 
suivante: 
on sait que cheval =vache 1 (permu
tation de facteurs) ; 
vache =f3w (et il n'y a qu'elle); 
mouche =[31. 
donc, 

mouche 

Cheval 
1 

[31 

Vache. 1 

---# 0,318 
3,1416 

[31 

f3w. 1 

1 

C. Berman (37) 

Mot croisé chiffré (solution) 
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Informations diverses 

X• anniversaire du Corps de l' Armement 
Confédération amicale des Ingénieurs de l' Armement 

Monsieur Jean Martre, Délégué général pour !'Armement 
à l'occasion du X' anniversaire du Corps de l' Armement, présidera la 

RÉCEPTION DE L'ARMEMENT 1978 

placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République et 
sous la présidence d'honneur de Monsieur le Ministre de la Défense. 

Cette manifestation est organisée par la Confédération amicale des Ingénieurs de l' Armement, 
au profit de ses œuvres d'entraide, 

le VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1978 

dans les salons de !'Hôtel Intercontinental 
3, rue de Castiglione, 75001 Paris, 

20 à 22 heures : cocktail, 
à partir de 22 heures : soirée dansante. Tenue de soirée. 

Prix des cartes : 120 F 
Jeunes ingénieurs à la D.G.A.: 60 F 

Parking assuré. 

Renseignements et réservation au secrétariat de la Confédération amicale des Ingénieurs del' Armement, 
32, boulevard Victor, 75015 Paris. Téléphone 533-74-90, poste 50.97 

NUIT BLEU MARINE 

Communiqué: !'Association des anciens élèves de !'École Navale 
organise le vendredi 17 novembre 
au Palais des Congrès de la Porte Maillot, 
la «Nuit Bleu Marine» 
sous le haut patronnage 
du Président de la République 
et la Présidence du Ministre de la Défense. 

Renseignements et réservations de tables à : Nuit Bleu Marine, 
3, avenue Octave Gréard, 75200 Paris-Naval. Téléphone 260-33-30, poste 27267. 



Société du Souveuir du Maréchal Foch et du Général Weygand 
12, rue Lazare Carnot, 92140 Clamart. 

Vendredi 10 novembre 1978, à Paris - 15 h 15, dépôt d'une gerbe par le général POYDENOT au tombeau du Maréchal Foch. 
Samedi 11 novembre, à Paris: 9 h 15, dépôt de gerbes devant la statue du Maréchal Foch, en présence du plus grand nombre 
possible de drapeaux et d'adhérents. 

Même jour, à Compiègne: 14 h Carrefour de l'Armistice, cérémonie traditionnelle; 14 h 40, Statue du Maréchal Foch: dépôt 
de gerbes. Réception à l'Hôtel de Ville. 

Dimanche 12 novembre, à Morlaix: 11 h, cimetière Saint-Charles, dépôt de gerbes sur la tombe du Général Weygand. 

PRIX JEAN ROSTAND 
de 

l' Association des Ecrivains Scientifiques de France 

Pour encourager les activités de vulgarisation mettant en lumière la grande aventure de l'esprit hu
main dans le domaine des Sciences et Techniques, !'Association des Ecrivains Scientifiques de France va 
attribuer, en 1979, un prix à un jeune auteur qui, par un livre publié entre le ]"janvier 1977 et le 31 
décembre 1978, aura contribué à rendre la Science accessible à un large public. 

Le réglement du Prix Jean Rostand peut être obtenu en adressant une enveloppe timbrée au Secréta
riat du Prix Jean Rostand de l'A.E.S.F.: Madame Andrée Goudot - 45, boulevard Murat, 75016 PARIS. 

thèses de doctorat 
Jacques Petitjean-Rogat (36) 

La Société d'Habitations à La 
Martinique, entre 1635 et 1685 

Thèse de doctorat d'État en His
toire, soutenue à Jussieu, avec la 
mention très honorable, le 14 mars 
1978. 

Le jury, présidé par Monsieur Oli
vier Dolfus, agrégé de géographie, 
professeur à Paris-7, avait comme 
rapporteur Monsieur Leroy Ladurie, 
professeur au Collège de France et 
historien de renommée mondiale. 

Ce très important travail de 1 200 
pages analyse et commente l'évolu
tion de la Société de Plantations 

créée à la Martinique, pour la cul
ture du tabac, par les premiers 
colons normands et leurs esclaves, 
vers une Société, en quelque sorte 
déjà un peu industrialisée, dite So
ciété d'Habitations, qui s'est formée 
au centre des plantations de cannes 
à sucre et autour de la petite usine 
qui assurera le traitement des 
cannes.» 

Arthur Guillez (39) 

Théorie mathématique de la Télé
phonie automatique électronique. 

Thèse de doctorat ès-sciences en 
Informatique avec la mention très 

honorable et les félicitations du jury, 
soutenue le 6 mars 1978, à Paris VI, 
devant un jury composé de MM. 
Golarski, doyen de la F acuité des 
Sciences de Varsovie, président ; d~ 
MM. Benzecri, (directeur scientifi
que) Mme Christine Nora, MM. 
Y. Cherruault, H. Tournay 

Patrice Enjalbert (69) 

Epimorphis1nes : quelques résultats 
algébriques et logiques. 

Thèse de 3• cycle sous la direction 
de M. Sabbagh (note en préparation 
pour les Comptes rendus de l' Aca
démie des Sciences. 
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MESSIER·HISPANO·BUGATTI 
(Groupe SNECMA) 

Le spécialiste des trains d'atterrissage, roues et freins, 
contrôleurs de freinage et servitudes hydrauliques. 

58, rue Fénelon - B.P. 555 - 92542 Montrouge Cedex France 
Tél. : 657.11.21 - Télex : Meshi Mtrou 260.655 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

I~ U!$H b!U J!HUl'll)'N 

LlOllJIS l?RA1l 

( ) 
C7 

CENTRIFUGE foérodynoo) HUMIDE, f:LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et Cgml11mcnt : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINEES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

SOCIÊTÉ . 
l!@lî!JIS ~B~m 

17, RUE LETELUER, 75015 PARIS TEL: 575.62.23 

banque française du commerce extérieur 
21 boulevard Haussmann - 75009 PARIS -Tél : 247-47-47 

Agences: 
« CERGY » PONTOISE, CRETEIL, « LA DEFENSE » PUTEAUX, «PARIS
NORD », LE BLANC-MESNIL, RUEIL-MALMAISON, SAINT-QUENTIN-EN
YVELINES, «VELIZY-VILLACOUBLAY». 

BAYONNE, BORDEAUX, DIJON, GRENOBLE, LE HAVRE, LILLE, LYON, 
MARSEILLE, NANCY, NANTES, ROUBAIX, ROUEN, STRASBOURG, 
TOULOUSE 

Succursale : 
NEW-YORK 

Bureaux de représentation : 
BANGKOK, CARACAS, DJAKARTA, JOHANNESBURG, KUALA LUMPUR, 
MELBOURNE, NEW-YORK, SAO PAULO, TEHERAN. 

Délégations commerciales : 
LAGOS, MANILLE, MEXICO. 
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Libres Propos 

ORICINES 
DES HEURS ET MAL EURS 

DE L LAN UE POPUL IRE 
FRANCAISE 

de la pax romana 
aux premiers rois de france 

Deux dates ùnportantes : 
51 avant Jésus Christ: Jules César achève la conquête de la Gaule 

476: Les Barbares achèvent de s'installer en Gaule 
à la chute de l'Empire Romain d'Occident 

Quelle est la caractéristique de l'espèce humaine? 
Le langage 

L'intelligence de l'animal est faite d'images. La nôtre aussi, 
mais nous sommes capables de traduire ces images en mots, en 
phrases. 

Nous en faisons un dialogue, un moyen de communication 
dont l'importance est énorme. 

L'outil, dont nous disposons, est la langue, la langue fran
çaise en l'occurrence. 

Ernest Dupuy, pédagogue, concepteur-réalisateur d'un 
cycle de formation « étude de comportement » nous propose 
l'intéressant exposé qui va suivre : 

La Gaule fut donc romanisée et 
le latin devint la langue des gallo-ro
mains, mais à partir de 275, date de 
la première invasion, l'Empire Ro
main d'Occident commença à se dé
composer, sans mal d'ailleurs, car à 
cette époque, tout ce qui était ro
main avait changé ses vertus en 
vices. Les Barbares provoquèrent 

J.-L. Gazet (53) 

alors un morcellement politique au
quel correspondit un égal morcelle
ment linguistique. 

En effet, au fur et à mesure des 
envahissements, les forces de divi
sion et de destruction submergèrent 
avec facilité la civilisation gallo-ro
maine installée dans la débilitante 
pax romana. Naquirent alors une 

multitude de patois dont l'un devait 
devenir le français après de multi
ples tribulations. 

Pour évoquer celles-ci, rappelons 
tout d'abord que l'on passa du latin 
au bas latin, puis à li!. pratique de la 
langue d'OIL au nord de la Loire 
(parler français) alors qu'au sud de 
ce même fleuve, l'on parlait la lan
gue d'OC (parler provençal). La su
prématie franque, qui s'étendit dans 
une première période jusqu'au bas
sin de la Loire, créa cette frontière 
linguistique entre les deux régions. 

Ensuite, la domination franque se 
renforça et bientôt couvrit tout le 
midi. Bien plus tard, en Ile de 
France se constitua le pouvoir du 
roi, pouvoir qui, à son tour, s'étendit 
à tous les pays français, y compris à 
ceux situés au sud de la Loire. Mais 
en fait, malgré cette évolution politi
que, le Midi n'adopta vraiment la 
langue d'OIL qu'a partir de la fin du 
XIV• siècle ! 17 



La langue populaire médiévale 

« Quand une langue, 
et c'est le cas de la langue française, 

a été écrite depuis au moins s..ept cents ans, 
son passé ne peut pas ne pas peser un grand poids sur son présent, 

qui en con1paraison est si court ... 
le passé de la langue conduit in1médiaternent l'esprit vers son avenir». 

cette époque, appelée, de ma-
111ere très i1npropre, Moyen-Age, la 
langue populaire était un solide outil 
de dialogue. C'était une langue pra
tique et cependant évocatrice, pica
resque. Elle ne faisait pas appel à la 
rationalité technicienne nlais exploi
tait les n1atériaux que lui fournissait 
la vie. Nous voulons parler ici de la 
vie. telle que celle-là était ressentie, 
en ce temps, par le peuple : vie de la 
foi, des n1étiers, du conte, toujours 
fabuleux, des joies et des peines de 
tous les jours, C'est dire que la lan
gue française populaire était alors en 
perpétuelle création. Le peuple, res
ponsable de ce véritable ouvrage de 
conception, cherchait, et avec quel 
bonheur, à solliciter l'in1agination, 
l'arfectif de l'homme et non son in
telligence. 

Mais éclairons un peu tout cela. 
Les locutions, ainsi d'ailleurs que 

les proverbes, peuplaient l'ancien 
français : 
reprendre du poil de la bête (pour se 
préserver des effets de la morsure), 
an1is comnze cochons (comme des 
compagnons de métiers), tonzber 
dans les pommes (dans les pasmes), 
être en nage (en eau), il y a belle lu
rette (heurette = petite heure), faire 
un pied de nez (un nez d'un pied de 
long), tailler une bavette (de baveter 
= bavarder), mou comme une chiffe 
(chiffe = morceau de vieux chiffon), 
fier comme un pou (pou! = coq), 
sans feu ni lieu (sans foyer, ni logis), 
sans foi ni loi; tenir le haut du pavé 
(tenait à la constitution de la rue 
médiévale), l'échapper belle (belle = 
opportun), aller à vau l'eau (avau qui 
est devenu aval = aller en direction 
de), à la queue leu leu (à la queue du 
loup, comme marchent les loups), 
tomber dans le lac (lac = lacet, piège 
pour gibier), être à la coule ( connaî
tre la couleur de la carte), frais 
érnoulu (frais aiguisé), de bon aloi 
(aloi = titre de l'alliage monétaire), 
'maille à partir (monnaie non divisi
ble à se partager), etc. 

Nous utilisons aujourd'hui encore 
toutes ces expressions, sans, la plu-

18 part du temps, en connaître la signi-

Littré - (Introduction au dictionnaire) 
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fication et nous leur attribuons, 
inconsciemment, des acceptions cor 
respondant à notre imaginaire indi
viduel et collectif. 

Nous pouvons, sans mal, conce
voir quelle confusion il en résulte 
dans nos dialogues avec autrui !. 

A ce sujet, il est important d'ob
server que le mauvais emploi des 
restes de la langue populaire médié
vale provient de ce qu'elle a été en 
jachère dans notre nation pendant 
quelques siècles en tant que langue 
du peuple : dans nos provinces, 
depuis la Renaissance jusqu'à la 
création de l'école laïque et obliga
toire (fin du 19' siècle), les langues 
d'usage, pratiquées par les artisans, 
les paysans et les commerçants, fu
rent les dialectes. 

Pour compléter ce tableau des ri
chesses de la vie sociale populaire 
médiévale, présentons ulle autre 
qualité fondamentale de l'ancien 
français : la variété des expressions. 
Les synonymes, si rares dans notre 
langue moderne, abondaient alors 
en effet. Pour le seul verbe s'amuser 
par exemple, l'utilisateur de l'ancien 
français disposait de : être en fête, se 
divertù~ se gaudù~ gogoie1~ goguele1~ 
s'alegrer, bourder, se delitier, s'entre
dailler, s'envoisier, s'esbaudir, s'es-

101er, s'esbanoier, festoier, foloie1~ 
s'eshaitier, joieler, se resjoii~ leccie1~ 
ragier, reveler, ribe1~ se rigoler. 

Nous pourrions trouver dans la 
langue populaire d'innombrables 
autres verbes pourvus de synonymes 
aussi nombreux, pratiques, évoca
teurs. colorés et poétiques. 

Ne quittons pas le domaine de 
l'expression 1nédiévale sans faire ré
sonner quelques-uns de ces n1erveil
leux 1nots, aujourd'hui disparus par 
la faute des pollueurs «lettrés». Le 
do1111nage est grand pour nous car 
nous ne pouvons plus les traduire en 
français moderne que par des péri
phrases : abe!ir (sembler beau), 
s'acorer (être dans le chagrin), ados
ser (tourner le dos à), aflouré (bordé 
de fleurs), avesprer (venir sur le 
soir), avaler (n1ettre sur la voie), 
champoier (aller à travers champs), 
destalenter (ôter l'envie), desuser 
(perdre l'usage de), desvouloir (cesser 
de vouloir), e111parlé (qui manie faci
len1ent la parole), essorrer (prendre 
son essor), Jabler (dire des fables), 
forsener (être hors du sens) langourir 
(être faible, languissant), loisir (être 
permis), ma!ignier (faire le mal), 
niespenser (penser mal), oiseler (se 
sentir léger comme l'oiseau), 0111-
broier (se reposer à l'ombre), sordo-



loir (s'abandonner avec excès à sa 
douleur), tenceor (chercheur de que
relles), tressuer (être transpercé de 
sueur), venteler (flotter au vent), vo
/entif (qui a la volonté de faire). 

De nos jours, il nous reste à peine 
quelques miettes de cet héritage et 
nous sommes bien loin de la densité 
affective du vocabulaire de la langue 
populaire médiévale. 

Pourtant quelle richesse encore ! 
Par exemple, à partir du lointain 
mot campus (plaine), l'ancien fran
çais nous a légué : le champagne, la 
champagne (cognac), campagnol, 
chanzpêtre, cha1npignon, charnp de 
bataille, champ clos, champion, pren
dre le chanzp, prendre la poudre d'es
ca1npette, donner campos, canzper, 
canipement, décampe1~ campagne. 

Par ailleurs, constatons que notre 
langue, depuis « ce premier âge », a 
subi de curieuses évolutions. 

Ici encore, prenons des exemples : 

Chère ( chiere en 1080) bas latin, 
cara: visage qui, dans l'expression 
«faire bonne chère à quelqu'un)), 
voulait dire : lui faire bon visage, 
bon accueil. Il ne sait quelle chère 
lui faire, signifiait : il ne sait 
comment le recevoir. 
Payer qui signifiait « se réconcilier 
avec quelqu'un» (fin du X' siècle). 

Quelle déchéance ces mots ont-ils 
vécue depuis lors ! 

Pour clore notre histoire, disons 
que la langue des bâtisseurs des égli
ses romanes et des cathédrales avait 
atteint le stade de la plénitude au 
XIII' siècle : 
abondance, force d'évocation, homo
généité morphologique, étaient trois 
de ses qualités principales, qualités à 
jamais perdues par la faute du lent 

Les corporations d'après les vitraux de Chartres: Les Mareyeurs. Vitrail de Saint-Antoine - XIII• siècle 
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mais méthodique travail de sape ef
fectué par les «lettrés». 

Mais il serait stérile de pleurer sur 
ces chefs-d'œuvre et les comparer à 
notre français moderne ne suffirait 
pas à résoudre nos problèmes ac
tuels de communication. En fait, ce 
qui peut nous être le plus utile, c'est 
de ressentir l'histoire de notre lan
gue populaire car cette histoire, c'est 
la nôtre propre. 

A l'étudier, nous apprenons à 
nous mettre à bonne distance de 
nous-mêmes pour nous observer. 

A l'analyser, nous apprenons à 
découvrir les raisons de notre pré
sent et par la même, à nous donner 
les meilleurs atouts pour préparer, 
puis vivre l'avenir. 

Pour ces seules, mais uniques rai
sons, approchons-nous de cette lan
gue de dialogue, de cet ancien fran
çais qui n'était pas, comme l'est 
aujourd'hui notre langue, l'apanage 
des «spécialistes» de toutes discipli-

nes et principalement de ceux de 
l'enseignement, du politique, des 
techniques, de l'économie, du socio
logique, du psychologique, des rela
tions humaines(!). 

Point n'était besoin alors d'avoir 
recours à quelque deux cents dic
tionnaires pour connaître les langues 
techniques, commerciales et celles 
des différentes disciplines intellec
tuelles. 

Point n'était besoin, non plus, 
d'aller quérir des termes étrangers 
quand les nécessités obligeaient à in
venter les mots nouveaux (ici il n'est 
bien entendu question que de la lan
gue populaire). 

En pg_reilles circonstances, les 
nouveautés fleurissaient à travers 
l'esprit créatif populaire et sur l'hu
mus de la langue elle-même. En un 
mot, le français était alors, pour le 
peuple, archétype vivant et non un 
stérile instrument utilitaire non évo
cateur. 

La langue savante de l'époque franque à la fin de la renaissance 
«Je te veux bien encourager de prendre la sage hardiesse 

d'inventer des vocables nouveaux, 
pourvu qu'ils soient moulés 

et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple». 

Pendant que vivait intensément la 
langue populaire, qu'advenait-il de 
la langue savante? 

Les élites franques parlaient latin 
et, chaque fois qu'elles éprouvaient 
le besoin d'exprimer une idée, une 
notion, un raisonnement, un senti
ment, nouveaux, elles trouvaient leur 
inspiration dans cette langue. Bien 
entendu, ces élites, c'est-à-dire les 
clercs, les scribes, les fonctionnaires 
du royaume, étaient les seules à pro-

céder à ces emprunts puisqu'elles 
détenaient entièrement le savoir et le 
pouvoir, représentés par la lecture et 
l'écriture. 

Ce furent ces « lettrés » et leurs 
successeurs qui, jusqu'à la fin de la 
Renaissance, ne cessèrent de pécher 
contre la langue populaire française. 
Ils s'acharnèrent, en effet, à intro
duire dans notre langue d'innombra
bles vocables et, par malheur, avec 
toujours le même succès. 

Ronsard. 

La langue populaire était cepen
dant là pour répondre à leurs be
soins, 1nais plutôt que de l'utiliser, 
ils s'acharnèrent à «l'anoblir i>. Pour 
eux. il s'agissait bien d'élever le par
ler <t vulgaire » à force « d'enrichis
se1nents 1> latins, la langue latine 
étant à leurs yeux la langue mère, la 
langue de la science, bref leur lan
gue, celle qui les distinguait. 

Voilà qui explique la raison de ce 
forfait perpétré contre les relations 19 



humaines populaires dans notre 
pays ; mais c'est à partir de la fin du 
XIV' siècle que les « lettrés » 
commirent leurs plus grands méfaits 
à l'encontre de notre ·langue. La 
Science s'étant développée, une très 
importante œuvre de traduction des 
auteurs latins, juristes, naturalistes, 
etc, en résulta. Les « lettrés » latinis
tes, responsables de tous ces tra
vaux, n'envisagèrent pas un instant 
de chercher dans la langue populaire 
les notions nouvelles dont ils avaient 
besoin et réservèrent donc, comme 
leurs prédécesseurs, l'exclusivité de 
leurs emprunts à la source latine ; 
au sujet de cette source, nous devons 
préciser que la langue latine elle
même s'est constituée à partir de 
deux sortes de vocabulaire = le po
pulaire et «l'élégant)). Voilà qui re
présente évidemment un autre fac
teur de difficulté pour la Relation de 
Dialogue populaire française. 

Mais, là aussi, prenons des exem
ples pour mieux mesurer l'ampleur 
des dégâts occasionnés par l'ouvrage 
d'éclatement sémantique auquel se 
livrèrent sans relâche les savants at
teints de cécité sociale ou tout sim
plement d'égocentrisme. 
1 - A partir d'os, oris, mot latin élé
gant qui veut dire bouche, les sa
vants ont formé le mot oral. 

A partir de bucco, mot latin popu
laire qui veut également dire bouche, 
les savants ont formé le mot buccal. 

Alors qu'à partir de ce même mot 
buccal le peuple, de déformations en 
déformations, avait formé bien anté
rieure1nent le mot bouche. 

2 - A partir d'équus, mot latin élé
gant qui veut dire cheval, les savants 
ont formé les mots équestre, équita
tion, équin, etc. 

Alors qu'à partir de cabal/us, mot 
latin populaire qui veut également 
dire cheval, le peuple de déforma
tions en déformations, avait formé 
bien antérieurement le mot cheval. 

Pour compléter ces illustrations, 
n'omettons pas de mentionner les 
emprunts faits au grec par les 
mêmes savants et faisons ressortir 
que les racines grecques introduites 
dans notre langue ont accentué le 
caractère éclaté du français. 

Ainsi toujours pour ce même mot 
cheval, nous avons la racine : hippo 
tirée du grec hippos, qui a donné : 
Hippisme, hippique, hippocampe, hip
podrome, hippogriffe, hippopotame, 
hippologie, hippophagie, hippotechnie, 
etc. 

Enfin, citons deux autres sortes 
20 d'emprunts : 
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- des noms propres latins (ou leurs 
dérivés) dont la valeur mythique 
échappe complètement aux « non 
lettrés » dans des noms communs 
tels que: 
cicerone, lycée, n1éandres, atlas, vul
canisation, po1nme d'api, nzécène, sa
tyre, dédale, 1norphée, janvier, mars, 
avril, tnai, juin, juillet, août, mardi, 
1nercredi, jeudi, vendredi, 
- des mots latins introduits dans la 
langue sans le moindre changement 
de forme afin d'achever d'emplir le 
vase de la confusion : 
albzun, détritus, aquariun1, luunus, 
exan1en, vice-versa, accessit, agenda, 
vade111eciun, tollé, quolibet, recta, 
rébus, donlino, factotun1, n1en1ora11-
dun1, duplicata, ultùnatun1, quorun1, 
Jac-silni/é, récepissé, constat, veto, 
extra, ilnprornptu (in pro111ptu), qui
proquo, infolio, consensus, etc. 

A s'évertuer de la sorte, au lieu 
d'imaginer comn1e le' faisait le peu
ple, les savants finirent par créer une 
langue parallèle fabriquée donc avec 
des n1ots latins «élégants )} et popu
laires, assaisonnés ou non de termi
naisons françaises. Ces mots ve
naient très souvent doubler un n1ot 
de l'ancien français de même étymo
logie. La déchéance de notre langue 
en tant que langue populaire pro
vient de ce que ces doublets ETY
MOLOGIQUES ne sont reconnais
sables ni sur le plan de la 
SEMANTIQUE ni sur ceux de la 
MORPHOLOGIE et de la PHONE
TIQUE. Etymologique, sémantique, 
11101phologie, phonétique, voilà de 
belles illustrations du vocabulaire uti
lisé par les gran1n1airiens et linguistes, 
soit par ceux qui ont le devoir de nous 
rendre les conununications aisées. 



Notons que leur jargon est toujours 
d'origine savante: oxyton, triphton
gue, vocalique, apophone, phonè1ne, 
1nonème nzais aussi diachronie, acri
bologie, amphibologie, anaphore, apo
cope, asyndète, antanaclase, cacologie, 
converse, datisn1e, kyriologie, métony-
1nie, onomastique, parembole, périsso
logie, synerèse, etc. ! ! ! 

La déchéance est d'autant plus 
grande que la débordante activité 
des savants à fait disparaître la par
tie la plus riche du vocabulaire de la 
langue populaire. 

D'avoir ainsi farci notre langue de 
mots latins a permis de nous faire 
croire qu'elle était vraiment latine. 
Les multiples apparences sont là 
pour renforcer en nous cette 
croyance mais en vérité le français 
est une langue qui, hors le vocabu
laire, s'est séparée complétement de 
sa langue mère. Son génie est un 
génie latin inversé (nous trouvons en 
dominante, ici, des qualités d'ana
lyse et, là, des qualités de synthèse). 
Nous pouvons ainsi nous demander 
si les savants ont apporté autre 
chose aux visions populaires qu'un 
décor en trompe-l'œil? 

Une chose est certaine, c'est que 
leur activité zélée a transformé le 
français en un édifice hétéroclite 
dans lequel l'usager « non lettré » 
d'aujourd'hui est égaré ; or, les 
« non lettrés » sont de plus en plus 
non1breux en France ! 

Mais reprenons le fil de notre his
toire: au xve siècle, le mal s'ag
grava encore; la distance s'agrandit, 
entre, d'une part la langue populaire 
si expressive, si bon instrument de 
Relations de Dialogue, et, d'autre 
part celle des savants. Ainsi, dans la 
deuxième partie du XV' siècle, les 
écrivains truffèrent-ils leurs écrits de 
latinismes au point de les rendre in
compréhensibles et l'ancien français 
à subir autant de mauvais traite
ments, cassa. A la place de l'unité 
linguistique, les Français eurent la 
langue savante et la langue popu
laire, soit deux univers séparés par 
un abîme d'incompréhension. Rap
pelons-nous, ce n'est qu'en 1539 (or
donnance de Villers-Cotterets) que 
François l" légitima le français en 
l'imposant comme seule langue pour 
les actes officiels du royaume alors 
que dans le même temps les savants 
« enrichissaient » plus copieusement 
que jamais la langue populaire avec 
des vocables latins. 

Certes, à cette époque de Renais
sance, les humanistes ont bien cher
ché à rendre au français tous ses 
droits, mais malgré une pénétration 
du langage populaire dans tous les 
domaines de la vie, la lutte contre 
cet idiome demeura féroce. 

L'école constitua durant cette pé
riode l'empêchement principal à la 
propagation du français ; dès le col
lège les enfants devaient parler latin. 

Souvenons-nous de cet écolier li
mousin qui ne parle qu'en mots 
latins francisés et qui, serré à la 
gorge par Pantagruel, ne trouve plus 
que son patois et n'oublions pas que 
Rabelais, Erasme, Bacon, parmi tant 
d'autres, écrivirent et correspondi
rent dans un latin très pur. 

Mais, malgré toutes ces attaques, 
la langue populaire, ou du moins ce 
qui en restait, finit par s'émanciper 
de la tutelle de sa langue mère et en 
particulier grâce aux auteurs de la 
Pléiade = Du Bellay = Défense et 
illustration de la langue française -

1549. L'on vit alors apparaître, 
pour la première fois, des granunai
res et des dictionnaires français (!). 

Enfin, avec l'époque classique (à 
partir du XVIII' siècle), notre langue 
atteignit l'âge de la maturité, mais à 
quel prix! 

Enfin ce Malherbe vint en effet, 
lui, le créateur du langage français 
classique, qui disait des CROCHE
TEURS du Port-au foin « ce sont 
mes maîtres en langage», alors qu'il 
était devenu le grand épurateur-des
tructeur de la langue populaire. 

Et puis ne nous y trompons pas, 
le latin conserva encore une place 
importante dans le monde des « let
trés». N'oublions pas que Louis 
XIV assistait à des représentations 
de tragédies écrites, et jouées donc, 
en latin ! 

Moines copistes au Moyen-fige Miniature du XIV• siècle - Bibliothèque Nationale - Collection Viollet 

21 



22 

Conséquences de cette histoire 

«De vieux civilisés comme nous parlent une langue abstraite, 
compliquée à l'excès par la surcharge de significations, 

simplifiée à l'excès par le sacrifice des formes. 
Notre langue française s'oppose très souvent 

à une expression immédiate de la pensée 
et nous oblige à une élaboration plus pénible sans doute, 

et plus intime, de nos intentions et impulsions ». 

et c'était un «lettré J> comme Valéry qui pensait cela! (Regard sur le monde 
actuel). 

A cause de ses origines, la langue 
française d'aujourd'hui a un carac
tère d'hermétisme des plus accentués 
et les deux éléments qui en consti
tuent la principale substance sont, 
mis ensemble, détonnants. En effet, 
les restes de l'ancien français n'ont 
pu qu'exploser au contact des sura
bondants présents latins que les 
« lettrés » firent à la langue popu
laire depuis l'époque franque jusqu'à 
la fin de la Renaissance. De ce 
fonds très appauvri, détaché des va
leurs essentielles de la langue, dite 
«vulgaire», et de cet autre fonds sa
vant très « enrichi » est issue notre 
superbe langue dont Colette parlait 
en ces termes : « C'est une langue 
bien difficile que le français, à peine 
écrit-on depuis quarante-cinq ans 
qu'on commence à s'en apercevoir». 
et c'était une «lettrée» comme CO
LEITE qui raisonnait ainsi ! 

La confusion est le guide perma
nent de l'utilisateur « non lettré » de 
ce dernier quart du vingtième siècle. 
Comment lui est-il possible de ne 
pas se perdre dans son propre LAN
GAGE et dans celui de ses interlo
cuteurs, alors qu'il sait si mal recon
naître dans sa LANGUE les familles 
de mots exprimant les mêmes no
tions? N'est-il pas gêné dans sa 
communication avec autrui lorsqu'il 
doit pratiquer une langue dont la 
morphologie entretient une éternelle 
querelle avec la sémantique ? La lan
gue est un système d'expression de la 
pensée commun à un groupe humain 
alors que le langage est une fonction 
qui perrnet aux hommes de communi
quer entre eux au moyen de la parole, 
donc de la langue. Remarquons qu'en 
français, nous appelons langages, les 
langues informatiques : nous parlons 
du langage COBOL, FORTRAN par 
exemple. Ainsi nos « lettrés» moder
nes continuent-ils à brouiller les cartes 
de la compréhension Pourquoi en effet 
user de termes impropres alors que 
nous avons dans notre (( langue J> tout 
le nécessaire pour éviter un mauvais 

« langage J> ! Les « lettrés J> répon
dront peut-être: mais il faut bien ano
blir notre langue « vulgaire J) et les 
anglo-saxons enzployant le mot « lan
guage 1> .•• 0r, les Anglais, eux, ne font 
pas la distinction entre langage et lan
gue!. 

Lui est-il aisé par exemple de rap
procher les mots d'origine savante 
des notions auxquelles ils se ratta
chent : capitaine, capital, capitale de 
tête; annihiler de rien; laps, lapsus, 
collapsus, relaps de glisser; préda
teur de butin; se cabrer de chèvre; 
verbe, verbeux, verbiage de mot; sé
vices de cruel; convalescence, vail
lance, vaurien, valetudinaire d'être 
fort; midi, minuit, mi-carême, mé
diateur, médiéval, médiocre, médi
terranée, moyen, médium, médian 
de nlilieu; rupestre de rocher ; colla
tion, conférence de réunir ;adduc
tion de conduire; catenaire de 
chaîne; vicinal de voisin : stabula
tion d'écurie; clavier de clou; civi
lité de cité; ludique de jeu; vestige 
de trace? 

Or, le mot dans notre mental est 
bien l'image d'une notion mais le 
français «non lettré» peut-il choisir 
l'image qui convient à chacun des 
mots qu'il emploie ou qu'il en
tend ... nous devrions dire qu'il voit ? 
Si nous voulons analyser ce pro
blème sous un autre angle, cher
chons à savoir ce qu'il advient dans 
l'esprit de la plupart lors de l'usage 
par exemple de : mourir, périr, 
s'éteindre, décéde1~ trépasser, rendre 
l'ân1e, exhaler son ârne, disparaître, 
expirer, succomber. En l'occurrence, 
la langue argotique fournit-elle aux 
dépourvus les images de remplace
ment : claquer, casser sa pipe, passer 
l'ar1ne à gauche, cla1necer, crever, 
avaler sa chique, avaler son bulletin 
de naissance. ? 

Et l'école? Donne-t-elle au Fran
çais une formation telle que celui-ci 
accède aux beautés secrètes de sa 
langue? 

Au sujet de l'école, un tradition
naliste comme Pierre Gaxotte en 
vient à constater une aussi triste vé
rité que celle-ci: «Aussi faut-il (au
jourd'hui) allonger les études supé
rieures, y inclure des années de 
rattrapage, sans être même certain 
qu'un licencié écrira le français aussi 
correctement que le titulaire d'un cer
tificat d'études primaires sous Mon
sieur Armand Fallières. (Le Figaro, 
15/4/78). - Disons pour notre part, 
en tenant compte des réalités lin
guistiques, que nous devons chercher 
à comprendre pourquoi le jeune 
français de 1910 connaissait le fond 
de sa langue alors que le jeune fran
çais de 1978, même armé de licen
ces, fait trop souvent montre à cet 
égard de son ignorance. 
- Le Centre d'Etudes d'Opinion nous 
livre des statistiques qui nous permet
tent d'évaluer le rôle actuel de cette 
autre école représentée par la vie de 
famille. 
Les enfants lisent de 1noins en moins 
et quand ils lisent ce sont : 
les bandes dessinées (en général) : 
35 %. les romans « aventure, mys
tère 1> : 31 %. les livres «Bibliothèque 
Rose 1> : 10 %. les albums bandes des
sinées (précisé) : 9 %. les revues (Pif, 
Mickey) : 9 %. les romans policiers : 
7 %. les romans en général : 6 %. les 
livres « Bibliothèques Verte 1> : 6 %. 
les livres de bibliothèque (sans préci
sion) : 6 %. les livres documentaires : 
5 %. les romans de science-fiction : 
5 %. les contes et fables : 5 %. les 
contes de fées : 3 %. les romans classi
ques : 3 %. les magazines : 3 % . les 
documents sur /'histoire : 3 %. 
Ce même Centre nous apprend que les 
enfants, les jours de congé, regardent 
les émissions les plus mauvaises de la 
télévision: deux heures quarante l'été 
et trois heures quinze l'hiver ! Les 
jours de classe : une heure pendant les 
beaux jours et une heure trente en dé
cen1bre ! 
Une autre information non moins es
sentielle nous est aussi donnée : lors-



que la mère a fait des études techni
ques, secondaires ou supérieures, les 
enfants regardent beaucoup 1noins la 
télévision et la regardent bien mieux. 

Nous pouvons aussi nous deman
der si les consommateurs de la lan
gue française ont tout simplement la 
parole? 

S'ils n'ont pas plutôt celle qui leur 
vient, non de l'autre, mais de tous 
«les audieux-visuels », c'est-à-dire 
du vide relationnel? 

L'usage excessif des mauvais par
leurs sur images et des hauts par
leurs de toutes sortes ainsi que des 
autres « bruits » ne les prive-t-il pas 
trop de ces dialogues indispensables 
à l'épanouissement et de leur langue 
et de la vie de la langue elle-même? 

La logorrhée (voilà un bel exem
ple de l'impossible français !) quand 
ils peuvent retrouver la parole ou 
l'écoute de la parole de l'autre, n'a-t
elle pas remplacé les fertiles commu
nications humaines communautaires 
et familiales ? 

En outre, l'utilisateur de la langue 
française n'est-il pas désormais en 
grand péril puisqu'il est avec un 
pied dans le marécage de sa langue 
alors que son autre pied s'enfonce 
dans les sables mouvants d'une lan
gue qui lui est vraiment étrangère ? 

Encore, si le «non lettré» d'au
jourd'hui avait, comme ses grands 
parents, le dialecte, ici, ou l'argot, là, 

pour s'évader dans ses communica
tions familières ! Mais depuis belle 
« heurette », ces langues vraiment 
populaires ne sont plus à sa disposi
tion - sauf en Alsace, aux pays bas
que, catalan, et dans quelques coins 
bretons et occitans. et, au
jourd'hui, hors le français, que lui 
reste-t-il pour s'accomplir dans le 
dialogue avec autrui? En fait, les 
sorciers de notre civilisation n'impo
sent-ils pas à ce «non lettré» un ici 
de l'événement, exprimé à dessein à 
travers une langue caricature pour 
imposer un jugement univoque? 

Les nouveaux « lettrés » diraient à 
ce sujet : 

« Ne transforment-ils pas cet 
homme en membre d'une tribu 
monstrueuse aux rites hypnotiques ; 
tribu anonyn1e, unanime, inanimée 
qui en vacarme et en multitude vit 
dans le silence et la solitude ? » 

conclusion 
Nous avons à nous poser ces 

questions et à réagir. 
Nous ne pouvons assister passifs à 

la dégradation du français, donc de 
notre personnalité individuelle et 
communautaire. 

Notre langue, non seulement nous 
permet de nous exprimer, mais aussi 
nous exprime et, si nous en avons la 
maîtrise, nous aide à devenir nous
mêmes à travers les communications 

Jacques Rueff 

La Pensée et l'Action 

avec les autres, soit à passer du MOI 
au SOI, après nous être épurés. 

L'analyse de l'usage de notre lan
gue nous donne accès à l'étude sin
cère, authentique, de notre compor
tement passé et présent et dans 
notre civilisation industrielle, à 
l'orée de celle en gestation, participe 
au creusement des fondations de 
notre avenir. 

Vivre nous impose de prendre 
conscience que notre langue ne peut 
demeurer plus longtemps une langue 
sublime pour quelques-uns et pour 
la multitude un idiome - abscons, 
abstrus, abstrait, obscur, illogique, 
co1nplexe, co1npliqué, ésotérique, aber
rant, vicieux, captieux, arbitraire, ir
rationnel, paradoxal, paralogique. et 
bien peu ludique, soit une langue 
morte pour le dialogue. 

Vivre, c'est aussi comprendre que 
toutes nos affaires humaines sont 
régies par la loi de !'alternance. 
Depuis un bon moment, nous 
sommes sous le joug du quantitatif 
«OBJET» et il est maintenant 
grand temps, nous dit-on, de privilé
gier le qualitatif «HOMME». 

Si NOUS, nous voulons vraiment 
que demain pareille mutation se réa
lise, mettons-nous à l'ouvrage et, 
pour commencer, apprenons dès ce 
jour d'hui à faire chanter notre lan
gue comme jadis à leur cœur la fai
saient chanter nos ancêtres. 

Ernest DUPUY 

Le professeur Maurice Allais (31), dont vous avez lu l'hommage à notre camarade Jacques Rueff, a rédigé une mo
nographie beaucoup plus cornplète consacrée à cet illustre éconorniste, dont l'action a été intimement mêlée à l'histoire 
contetnporaine. 

L'A.X a estbné que cet ouvrage devrait intéresser un grand no1nbre de caniarades. C'est pourquoi elle envisage de 
le faire éditer sous forme d'une plaquette in 8', imprimée sur Bouffant, 60 pages environ, les 400 premiers exemplaires 
nuniérotés constituant l'édition originale. 

Cette plaquette ne pourra être réalisée que si nous recevons, a1.1ant le}" déce111hre 1978, quatre cents souscriptions. 

,-------------------------------~ 
1 Je soussigné promo : 1 

1 désir~ recevoir la plaquette et Jacques Rueff, la Pensée et l'Action »,par Maurice Allais 1 
au pnx de 30 F 

1 1 
J A le Signature : J 

J (Bulletin a retourner à !'A.X., B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05) 1 

~--------------------------------~ ~ 
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rartillerie 
ar111e 

du111oyeu âge 

par le général A UBLET (33) 

I. Les origines de l'artillerie 

Les machines de jet ont dû faire 
leur apparition cinq ou six cents ans 
avant J.C. et ont été employées par 
tous les peuples de l'Asie puis de 
l'Europe jusque vers le milieu du 
XV' siècle. Elles utilisaient la pesan
teur, l'élasticité et surtout la détente 
de câbles tordus pour produire des 
effets auxquels la force musculaire 
de l'homme n'aurait pas suffi. 

Dès le temps des croisades, l'en
semble de ces machines de guerre de 
toutes espèces, et du personnel oc
cupé à les construire et à les mettre 
en jeu, était désigné sous le nom de 
« artillerie ». dérivé du vieux verbe 
« artiller » (du mot latin ars), qui si
gnifiait : «employer l'art à l'effet de 
fortifier, arranger, disposer. bastiller, 
garnir d'outils» (1). 

Les premières « bouches à feu >) 

lançant des jets de flamme très in
tenses, apparurent dès les guerres du 
xc siècle, mais ce n'est qu'au x1vc 
siècle que l'amélioration des 
connaissances sur la poudre et les 
salpêtres donna naissance à la bom-

barde, tube de métal court et ren
forcé, lançant une flèche lourde, un 
garrot, un artifice incendiaire, un 
pot explosif ou un boulet, de plomb 
d'abord, puis de marbre et enfin de 
fonte. 

Les Vénîtiens possédaient de 
telles bombardes en 1311 ; Metz, la 
future capitale de l'Artillerie, utilisa 
en 1324 « serpentines et canons » ; à 
Crécy. en 1324, les Anglais bénéfi
cièrent de l'appui de leurs 
«canons» qui exercèrent sur le 
1noral des troupes françaises et sur 
les chevaux un effet considérable. 

En France, le plus ancien docu
ment connu relatif à l'emploi de l'ar
tillerie à poudre date du 2 juillet 
1338 ; un certain Guillaume du 
Moulin de Boulogne reconnaît avoir 
reçu de Thomas Fouque, garde des 
clos des galées (arsenal) du Roy à 
Rouen, « un pot de fer à traire (lan
cer) garros à feu, 48 garros ferrés et 
empanés en deux caisses, une livre 
de salpêtre et une demie-livre de 
soufre vif pour faire poudre pour 
traire les dits garros ». 

(1) Dictionnaire de Bardin. 



Mortier (de !afin du XIV' siècle) 

Mais la connaissance et l'utilisa
tion de ces engins étaient réservées à 
un petit nombre d'adeptes « artillers 
et enginers » et toutes leurs activités 
ne représentaient que des efforts in
dividuels, disparates et variables 
d'un lieu à l'autre. 

Cette artillerie était peu efficace si 
l'on en croit une chronique de 1428, 
lors du siège d'Orléans par les An
glais : « le lundi suivant advint 
moult merveilleux cas : car les An
glais jettèrent d'un canon dont la 
pierre cheust devant le boulevert de 
la porte Ramier au milieu de plus de 
cent personnes sans aucun blecer ni 
tuer, mais frappa par le pied un 
compagnon, tant qu'elle lui osta le 
soulier sans lui faire aucun mal, qui 
est chose merveilleuse à croire )) . 

C'est à Charles VII que revint 
l'honneur, lors des Etats Généraux 
tenus à Orléans en 1439, d'établir 
une force permanente régulière des
tinée à « pourvoir au faict des gens 
de guerre, en manière qu'ils puissent 
être entretenus aux frontières, à l'en
contre de nos ennemis et que nos 
pays et subjets en soient de tout dé
chargés» (loi du 2 Novembre). 

En même temps que la cavalerie 
et l'infanterie furent réorganisées par 
la création des compagnies d'ordon
nances (1445) et des francs archers 
(1448), l'artillerie fit de gros progrès 
sous la direction des frères Bureau, 
Gaspard en particulier, le plus célè
bre des « Maîtres » de !'artillerie du 
Louvre. 

« Pareillement estait grosse la pro
vision que le roy avait mise dans son 
artillerie pour le faict de la guerre et 
de sa garde, où il avait le plus grand 
nombre de grosses bombardes, gros 
canons, venglais, serpantines, cra-

paudines, coulevrines et rebaude
quins, qu'il n'est de mémoire 
qu'homme n'eust jamais veu roy 
chrestien avoir si nombreuse artille
rie tout à la fois, ni si bien garnie de 
poudres, manteaux et de toutes 
autres choses pour faire les appro
ches et prendre villes et chasteaux 
n'y qui eust plus grande quantité de 
charrois pour les mener, ny conduc
teurs plus expérimentés qu'il n'y en 
avait». -

L'artillerie commença alors à 
jouer un rôle décisif dans le combat, 
tel à la bataille de Castillon (1453) 
qui termina la guerre de Cent ans : 

« Girault le canonnier et ses assis
tants et compaignons drechèrent 
l'artillerie contre eux (les Anglais), 
dont il les grava moult ; car à cha
cun cop en reçoit cinq ou six par 
terre tous mors ; et tellement les 
grava que par forche furent 
contrains d'eulx retraire». 

Peu à peu, de grands perfection
nements furent introduits dans l'ar
tillerie, notanunent dans la fabrica
tion des canons (bronze) et leur 
transport (affûts à roues); en 1499, 
à la vue de l'artillerie que Louis XII 
leur envoyait, les Suisses enthousias
més s'écrièrent «qu'avec des pièces 
et des affûts de cette perfection, on 
devait pouvoir tirer trente coups par 
jour». 

Malgré leurs qualités, la manœu
vre de ces engins n'était pas de tout 
repos puisqu'un « traité de Canon
nerie » de 1561 recommande au ca
nonnier « d'honorer Dieu et de 
craindre un peu plus de l'offenser 
que nul homme de guerre, car toutes 
les fois qu'il fait jouer sa pièce, il a 
sur mortel ennemy devant luy ». 

Aussi la possession toute spéciale 
d'une patronne s'imposait et dès le 
milieu du XV' siècle, Sainte Barbe 
présidait aux destinées « des canon
niers, couleuvriniers et arquebu-
siers ». 

La première organisation 
complète 
de l'artillerie fut l'œuvre de Jean 
d'Estrées, grand maître de !'artillerie 
de 1550 à 1569 «qui le premier nous 
a donné ces belles fontes d'artillerie 
que nous avons aujourd'huy .... qui 
ne craindront de tirer cent coups 
l'un après l'autre sans rompre, ny 
sans s'esclater, ny casser, comme il 
en donna la preuve au Roy, quand 
le premier essai s'en fist » .... 

Les nombreux calibres de l'artille
rie, produits de l'imagination de 
chacun et qui évoquaient tous les 
animaux les plus épouvantables que 
l'on pouvait imaginer, furent offi
ciellement réduits à six : les six cali
bres de France. 

Pren1iers Affuts à Roues (1450 à 1500) 
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Les six calibres de France 
Le Canon 

Un corps d'officiers et d'employés 
aux ordres du Grand Maître de l' Ar
tillerie constitua le personnel techni
cien chargé de diriger en campagne 
les troupes d'infanterie affectées au 
service de cette artillerie. 

Mais ce corps d'officiers et cette 
nouvelle arme ne jouissaient auprès 
des gens de l'époque que d'une mé
diocre considération. 

La noblesse estimait sans doute 
intolérable de « mériter » par son 
travail et son instruction ce qu'elle 
regardait comme dû à la naissance 
(2). 

Et Montaigne, nouveau prophète, 
écrivait alors : 

« Sauf l'étonnement des aureilles, 
à quoy désormais chacun est appri
voisé, je crois que c'est une arme de 
fort peu d'effet et espère que nous 
en quitterons un jour l'usage.» 

A cette époque, aucun véritable 
essai d'éducation militaire n'avait 
été fait, et Sully, parvenu à la grande 
Maîtrise en 1599, fut obligé de licen
cier cinq cents officiers d'artillerie 
jugés trop peu habiles. 

Affut avec avant train (!XVII• siècle) 

II. Le régiment des 
fusiliers du Roi 

L 'École de Douai 
Le Royal Artillerie 

L'artillerie française était, au mi
lieu du XVIe siècle, en avance sur 
toutes les autres artilleries d'Eu
rope ; mais elle resta stationnaire 
pendant cent ans et, au début du 
règne de Louis XIV, elle était loin 
d'occuper le rang qu'elle avait 
conquis sous Henri IL 

Son organisation piétinait et l'on 
avait toujours, à côté des cadres de 
l'artillerie proprement dite, commis
saires de l'artillerie et canonniers 
brevetés, peu nombreux, les troupes 
d' escorte et de garde du matériel, 
dont les officiers acceptaient diffici
lement la tutelle des techniciens. 

La création, par Louis XIV en 
1671, d'un régiment d'infanterie spé
cialement destiné à la garde de l'ar-

tillerie ne fit pas disparaître ce ma
laise. - Ce « Régiment de Fusiliers 
du Roi >Y, dont Louis XIV voulut 
être le Colonel, le Grand maître de 
l'artillerie, le duc de Lude, étant éta
bli Colonel-Lieutenant pour le roi, 
peut néanmoins être considéré 
comme l'ancêtre des régiments d'ar
tillerie. Après s'être distingué, 
comme infanterie, dans les campa
gnes de 1672 à 1677, il fut formé à 
cinq bataillons et mis en garnison à 
Douai où, le l" mai 1679, fut établie 
une école d'instruction, la première 
des Ecoles d' Artillerie. 

L'instruction des officiers d'artil
lerie s'était faite jusqu'alors au ha
sard des garnisons où, après chaque 
campagne, on établissait une école 
pour l'instruction des officiers et 
pour la formation de jeunes gens 
destinés à remplir les vacances et 
qui figuraient comme cadets dans les 
troupes de l'artillerie. 

Cette première école de Douai, or
ganisée par Louvois, comprit vingt
six commissaires « extraordinaires >> 

et trente-six pointeurs (lieutenants et 
sous-lieutenants), maintenus en acti
vité après la paix de Nimègue pour 
suivre un cours de sept mois ; on y 
réunit en outre tous les cadets des 
corps d'artillerie qui se trouvaient à 
proximité. 

Un règlement pour l'exercice des 
cadets d'artillerie fut rédigé par Su
rirey de Saint-Rémy, officier général 
d'artillerie, et son ouvrage peut être 
considéré comme le cours d'artillerie 
fait à cette première école (3). 

Outre cette science, on y ensei
gnait les mathématiques, la fortifica
tion, le dessin, l'histoire et le blason. 
Des maîtres d'armes, de danse et 
d'équitation étaient attachés à 
l'école; on exerçait les élèves à 
toutes les manœuvres de l'artillerie 
et au tir des bouches à feu ; on n'y 
démontrait par contre «ni l'art de la 
sape, ni celui des mines ». 

Cette école n'eut qu'une brève 
existence, car elle fut licenciée dès la 
fin de Novembre 1679 et transportée 
successivement à Metz et à Stras
bourg. On finit par en établir une à 
Douai, une deuxième à Strasbourg 
et enfin une troisième en Italie pen
dant la guerre, mais les unes et les 
autres ne subsistèrent que peu de 
temps. 

(2) Notice historique sur les écoles d'artillerie (Gé· 
néral de Puillon de Boblaye). 
(3) Mémoires d'artillerie. Surirey de Saint-Rémy 
(1745). 
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Parallèlement à ce premier essai 
d'instruction, Louis XIV forma en 
1679, pour faire l'exercice du canon, 
les premières compagnies de soldats 
canonniers qui devinrent, le 28 Août 
1684, sous le titre de « Royal Bom
bardiers», un vrai régiment d'artille
rie pour le service des grosses bou
ches à feu de siège et notamment 
celui des mortiers. 

Mais le régiment, comme celui des 
Fusiliers du Roi, comptait lui aussi 
dans la série des régiments d'infan
terie et ses officiers devaient obéir 
aux officiers d'artillerie, comman
dant aux armées. 

Tir a deux/eux 

Perdreau (XVII• siècle) , 
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Cette évolution se trouva définiti
vement achevée sous la Régence qui, 
Je 6 février 1720, réunit en un seul 
corps « Royal Artillerie » toutes les 
troupes de !'artillerie, afin de faire 
disparaître toute cause de contesta
tion entre les deux catégories d'offi
ciers et de permettre d'employer in
différemment les uns et les autres 
dans les deux branches du service. 

L'artillerie sortait du moyen âge 
et prenait sa physionomie moderne. 

Pour éviter cette dualité de 
commandement, Louis XIV trans
forma en 1693 son Régiment de Fu
siliers en « Régiment royal Artille
rie», uniquement destiné au service 
de l'artillerie, dont tous les officiers 
devaient être commissionnés par le 
grand Maître et prendre rang avec 
les autres officiers du corps de !'Ar
tillerie. 

Un 
acte .. 
d'héro1sme 

Notre camarade Clogenson (17) 
nous fait parvenir un document té
moignant d'un acte d'héroïsme que 
beaucoup trouveront admirable, et 
tous émouvant. 

Le 31 mai 1940, la 2' D.l.N.A. re
cevait l'ordre de déposer les armes. 
Le lendemain ; un camarade du lieu
tenant-colonel Dutrey (X 13) 
commandant, au sein de la division, 
le 40' Rt d'Artillerie, fit connaître la 
lettre reproduite ci-dessus. On re
trouva le corps de Dutrey dans le 
petit cimetière d'Haubourdin, où re
posaient déjà les corps de beaucoup 
de ses frères d'armes, et en particu
lier celui du capitaine Josse! (X 32), 
un officier de son régiment tué trois 
jours plus tôt. 

Mon cher Flammen, 

Depuis bien longtemps je me suis juré que 
les Allemands ne me prendraient pas vivant. 

D'autre part je tiens à respecter la conven
tion et je ne puis essayer de m'évader. 

Vous me trouverez sur la tombe de Josset. 
Vive le 40•. Vive la France. 

28 Dutrey 

Mortier (du XVII• siècle) 
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LE PREMIER 
LICENCIEMENT DE 

1.: ECOLE POLYTECHNIQUE 
par D. Clerget (24) 

Quelles sont les conséquences d'un licenciement de notre École? Que 
déviennent les élèves licenciés ? La réponse à ces questions varie certaine
ment dans le temps. La réinsertion des élèves expulsés ne s'effectuerait 
sans doute pas de nos jours comme au siècle dernier ; et elle poserait pro
bablement des problèmes plus graves. Il m'a néanmoins paru intéressant 
d'étudier la question en ce qui concerne le premier licenciement qui a eu 
pour date 1816, et pour responsable (du côté des élèves) «Isidore», alias 
Sganarelle », alias Auguste Comte. (*) 

Que sont donc devenus les élèves des promotions 1814 et 1815 après la 
fermeture de !'École, le 14 avril 1816 ? 

1. Promotion 1814 

Soixante-quinze élèves furent 
reçus, dont six ne se présentèrent 
pas à !'École. La promotion fut donc 
de 69. Ces soixante-neuf furent ren
voyés dans leurs familles, mais la so
lidarité polytechnicienne joua sans 
délai et une « association de se
cours », s'étendant sur toute la 
France, fut créée; elle est l'ancêtre 
de notre Caisse de Secours. 

Trente-deux élèves furent réadmis 
au début de 1817. Trente-sept se 
« retirèrent » définitivement. 

Parmi les réadmis, un devint mi
neur (Lamé, futur membre de !' Aca
démie des Sciences), 5 ingénieurs 
des Ponts, 14 artilleurs (dont le gé
néral Marey-Monge, petit-fils du 
grand Monge), 7 sapeurs, 5 géogra
phes. 

Parmi les retirés, 8 se consacrèrent 
à l'enseignement (dont Auguste 
Comte et Duhamel, futur membre 
de l'Académie des Sciences), 4 de
vinrent ingénieurs (dont Paul Ca
mille Denis dont il est parlé plus 
loin), 2 architectes, 2 avocats, 1 mé
decin. 

II. Promotion 1815 

Quatre-vingt dix-huit élèves furent 
reçus, 93 entrèrent à !'École, 3 décé
dèrent en cours d'étude. Sur les 90 
élèves restants, 20 furent réadmis en 

1817 (Ils sortirent dans les Mines 
(2), les Ponts (2), le Génie (3) !'Artil
lerie (6), le Corps des ingénieurs 
géographes (7). Soixante-dix se reti
rèrent. Parmi eux on compte Bien
aymé, le prenùer X inspecteur des 
Finances, membre de l'Académie 
des sciences, Savary, professeur à 
!'École et membre de l'Académie des 
sciences, un recteur d'académie, 8 
professeurs, 7 ingénieurs ou indus
triels, un architecte, deux pharma
ciens, un médecin, un magistrat, un 
avoué, un agent de change, quatre 
militaires. Deux d'entre eux créèrent 
des usines à l'étranger : Bellot en 
Bohème (industrie chimique) et Les
telle en Russie (sucrerie). 

Conclusion 

Aussitôt après le licenciement de 
14/411816, une commission se réu
nit sous la Présidence du Marquis 
De la Place. Les décrets des 4 et 11 
septembre 1816 fixent les bases de la 
5° réorganisation de !'École Poly
technique. 

Régime civil - Directeur : le Gé
néral baron BOUCHU 

Les cours reprennent le 17 janvier 
1817 avec: 
- les reçus de la promo 1816, et 
quelques élèves des promos 1814 et 
1815 qui sont rappelés. 

Les autres se retirent définitive
ment ou obtiennent des facilités 
pour entrer dans les écoles d'appli
cation ou directe1nent dans la 
troupe. 

En 1882 (décrets des 1 /9 et 
20110), !' « École royale polytechni
que » est réorganisée militairement. 

Gouverneur : le Général Comte 
de Bourdesoulle. 

Comme l'écrit Albert de Lappa
rent (X 1868) dans le livre du cente
naire (Tome I, page 454) : 

« La durée de la Restauration a 
été extrêmement peu favorable aux 
polytechniciens )} mais il précise 
qu' « il paraît juste de faire porter la 
responsabilité des résultats sur la ré
forme par laquelle le Gouvernement 
de 1816, abandonnant la tradition de 
Monge (qu'il frappait d'ailleurs avec 
une rigueur peu justifiée), a voulu 
changer le caractère de !'Enseigne
ment.» 

Entre une École de Monge et une 
École de La Place c'est cette der
nière qui fut choisie. 

Toutes proportions gardées, nous 
vivons actuellement une querelle 
analogue. On voit grandir sans cesse 
la prépondérance des mathémati
ques dites modernes et de l'abstrac
tion, au détriment de la géométrie, 
de la descriptive, des travaux prati
ques et des manipulations. Aussi se
condaires que fussent ces derniers 
dans l'ensemble de l'enseignement, 
ils mettaient l'accent sur ce que doit 
avoir de concret la formation de 
l'Ingénieur. 

Nos Antiques ont su revenir à 
temps à !'École de Monge. Puissent 
les camarades du Conseil de !'X en 
tirer la leçon qui. s'impose pour 
!'École aujourd'hui. 

D. Cierge! 

(*) L'École Polytechnique, par J .. P. CaJ/ot. 



ANNEXE 

Lamé Gabriel (1795-1870) 

Reçu 3c au concours de 1814, victime du licenciement 
de 1816, il est rappelé et passe les examens de sortie en 
1817. Fait l'École et, à sa sortie, est désigné avec Clapey
ron pour la Russie afin d'y fonder une école des voies de 
communications. Rentré en France en 1830, il participe 
alors aux travaux du chemin de fer de Paris à St Germain. 
Nommé ensuite professeur de Physique à l'X (1832-1843), 
en 1850, professeur à la Sorbonne (calcul des probabili
tés). 

Duhamel Jean-Marie Constant (1797-1872) 

Entré 2' à !'X en 1814, sort sans emploi en 1816. Il étu
die le droit, puis les sciences. Agrégé de sciences en 1826. 
Peu après, il remplace Coriolis (1830) pour le cours d'ana
lyse de l'École Polytechnique. Il exécute des travaux im
portants en physique mathématique, avec Ampère en élec
trodynamique et avec Fourier sur la propagation de la 
chaleur dans les solides isotropes. Mais c'est surtout en 
acoustique que sont dirigées ses recherches. 

Ses travaux lui ouvrent la porte de l'Institut (1840) où il 
remplace Poisson (1798). Son influence est également très 
grande dans l'enseignement. Il fait la lumière sur la mé
thode de Leibniz qu'on opposait à celle de Lagrange et de 
Newton, au sujet des limites et des infiniment petits. Il 
substitue les dérivées aux différentielles. 

Denis Paul-Camille 

La destinée de Paul-Camille Denis est particulièrement 
curieuse : il est devenu le constructeur du premier chemin 
de fer allemand en 1835. Né à Montier-en-Der près de 
Wassy (Haute-Marne) il suivit son père nommé Inspec
teur des Eaux et Forêts en 1799, dans le département du 
Mont-Tonnerre. Il passa donc son enfance sur la rive gau
che du Rhin, devint bilingue mais revint en France où il 
prépara l'X au Lycée Louis-le-Grand. Il fut reçu dans la 
promotion 1814 avec le numéro 10 sur 75. Victime du li
cenciement de la promotion, en avril 1816, Camille Denis 
rejoignit la Palatinat de son enfance et décida d'y faire 
carrière. 

Il entra au service de la Bavière. Affecté à Landau 
comme « Baukonduktor », il passa ensuite à Gemersheim 
où il participa jusqu'en 1818, en liaison avec l'ingénieur 
Badois Tulla, à la grande opération de correction du 
cours du Rhin. Tuila, surnommé « der Biindiger des Wil
den Rhein » (le dompteur du Rhin sauvage), devait, quel
ques années plus tard, fonder l'École polytechnique de 
Carlsruhe (1825). 

En 1826, Denis, nommé à Deux-Ponts, fréquenta les 
milieux libéraux (freisinnig) ; il rencontra Auguste et 
Christian Culmann (les frères du Colonel Culmann (X 
1806) et Joseph Savoye, avocat, apparenté au Colonel 
d'artillerie Paul-Pierre Savoye (X 1806). 

Après les événements de 1830 (manifestation politique 
de Hembach), Denis, compromis et désireux de se faire 
oublier, partit en voyage d'études pour la Belgique, l' An
gleterre et les États-Unis, où il se documenta sur la cons
truction des canaux et des chemins de fer. 

A son retour, l'administration bavaroise lui confia 
l'étude du canal Louis qui devait relier le Rhin au Da
nube et, en 1834, il fut chargé de la réalisation du premier 
chemin de fer d'Allemagne: la ligne Nuremberg à Furth 
qui fut inaugurée en 1835. 

Denis devint célèbre dans toute l'Europe. De 1836 à 
1856, il construisit les lignes de Munich à Augsbourg, de 
Francfort à Wiesbaden (ligne de Taunus) et de nombreu
ses autres lignes dans tout le Palatinat. Au total, plus de 
mille kilomètres. 

Il fut nommé « Oberaurat » en 1858. Il prit sa retraite 
en 1867, à 72 ans, après. avoir été anobli par le roi de Ba
vière et avoir reçu la Légion d'Honneur du gouvernement 
français, à l'occasion de l'inauguration de la ligne Paris
Strasbourg. 

En Allemagne, le nom de Paul-Camille Von Denis est 
vénéré et le temps qui passe n'altère en rien la reconnais
sance qui lui est portée. 

Le 7 décembre 1960, 125c anniversaire du jour de 
l'inauguration du «petit train de Nuremberg», une délé
gation, dirigée par le Président des Chemins de fer fédé
raux d'Allemagne se rendit à Strasbourg, au cimetière de 
Sainte-Hélène, pour y déposer une gerbe de fleurs sur la 
tombe où repose Camille Denis. Cette tombe est d'ailleurs 
entretenue et fleurie tous les ans par les soins des chemi
nots allemands.* 

Savary Félix (1797-1841) 

Reçu major de sa promotion (98 reçus) où il entre en 
1815. Après le licenciement de l'École en 1816, il passe 
l'examen de sortie (1817) et il est reçu élève-géographe. 

En 1820, il est attaché à la ((carte de France». Il étudie 
ensuite l'électricité et le magnétisme avec Ampère et 
Arago. En 1824, il démissionne du corps des géographes 
et devient secrétaire du Bureau des Longitudes. 

En 1828, il est nommé répétiteur du cours de Géodésie 
et de Machines à l'X, et y rédige une arithmétique sociale. 

En 1832, l'Académie des Sciences l'accueille (fauteuil 
d'Arago). 

Bienaymé (17%-1878) 

Promo 1814. Il a participé avant son entrée à l'X à la 
défense de Paris en 1814. Victime du licenciement de 
1816, il prépare !'Inspection des Finances. Il est le pre
mier X à entrer dans ce corps, où il se distingue par ses 
travaux sur la science des actuaires, la statistique, le calcul 
des probabilités. 

En 1852 il complète les résultats obtenus par Legendre 
dans la théorie des moindres carrés. 

Cette recherche lui ouvre les portes de l'Académie des 
Sciences qui l'accueille en 1854. Mis à la retraite par son 
Administration en 1848, il professe à la Sorbonne (calcul 
des probabilités). 

Poiseuille Jean-Louis Marie (1799-1869) 

Promo 1815. Médecin et physicien français. 
Il a fait des recherches expérimentales sur « les causes 

du mouvement du sang dans les capillaires 1> (1841) qu'il 
étend au « mouvement d'un liquide dans des tubes de très 
petits diamètres» (1846). Il établit les lois de l'écoulement 
des liquides visqueux. 

Poiseuille ne figure pas au livre du centenaire. 
<'-~q.JE'.> 

l)Oi\< ~ 
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Charles S. Parker Jr est probable
ment Je plus important novateur de 
toute l'histoire du jazz. Son histoire 
se confond avec celle du mouvement 
bop, ou be-bop, né à la fin de la 
guerre dans les clubs de la 52' rue de 
New-York. li y avait là, au Min
ton's, au Three Deuces, de jeunes 
musiciens qui s'appelaient Dizzy 
Gillespie, Theolonius Monk, Max 
Roach, Charlie Parker, et qui, dans 
de Jongues jam sessions après le dé
part des clients, cherchaient des 
voies nouvelles. 

Ce qu'il en est résulté a marqué 
par rapport à tout ce qui avait pré
cédé une révolution à la fois rythmi
que et mélodique. Révolution ryth
mique, par l'éclatement de la section 
rythmique, auparavant bien homo
gène, bien huilée (celle de Count 
Basie en est !'exemple Je plus carac
téristique) qui se trouve dissociée 
entre la contrebasse, seule à assurer 
Je tempo, Je piano et la batterie qui 
dessinent des figures en dehors des 
temps de la mesure. Révolution mé
lodique par l'adoption de lignes de 
chant non plus construites sur l'har
monie d'origine mais lovées autour 
d'elle comme une vigne vierge sur 
un tuteur, avec des incursions aux 
frontières de l'atonal. 

Un disque de référence, où l'on 
entend Dizzy et Parker, « In the Be
ginning » (Prestige 24030), donne 
une bonne idée de ce qu'il est diffi
cile de décrire avec des mots si l'on 
ne veut pas être trop technique. 

Nous sommes en 1945, c'est en 
effet Je début ; Charlie Parker a 25 
ans et encore dix ans à vivre. 
Contrairement à Dizzy Gillespie, ex
traverti et boute-en-train, c'est un 
garçon timide, effacé, mal dans sa 
peau, toujours plus ou moins dro
gué, génial et infantile. li a été sur
nommé « the bird » ce qui dans 
notre argot correspondrait un peu à 
«peau d'nœud ». 

par Claude Abadie (38) 

L'année d'après, le 29 juillet 1946, 
malade, dans un état second, il par
ticipe à une séance d'enregistrement 
en quintette. Ses camarades l'ont 
amené jusqu'au studio tant bien que 
mal. Le pianiste attaque « Lover 
Man», un succès de l'époque, joue 
une ritournelle de quatre mesures en 
guise d'introduction... et Parker 
n'entre pas. Le pianiste surpris 
commence donc à jouer Je thème. 
Parker reprend en marche, à bout de 
souffle dès Je début de ses phrases. 
li suit comme à tâtons, laisse des 
blancs, prend son élan, déroule des 
traits admirables, bouleversants, où 
il met tout ce qui lui reste de forces. 

Charlie Parker 

A la fin du morceau il s'effondre 
et on l'emmène à l'hôpital où il res
tera six mois. Ce document excep
tionnel fait partie de l'album «Char
lie Parker Anthology » (America 008 
009 010) dans lequel se trouve un 
choix de ses meilleurs enregistre
ments de l'époque. Ce sont des repi
quages de 78 tours, et la qualité du 
son n'est pas celle à laquelle nous 
sommes habitués maintenant. 

Le Bird n'a pas joué que dans des 
formations be-bop, mais il a tou
jours gardé son style si particulier, 
opposé à celui des deux autres 
grands saxos altos de !'époque, 
Johny Hodges et Benny Carter, ainsi 
qu'il apparaît à l'évidence dans la 
jam session Norman Granz (Verve 
2 610 034) dont j'ai déjà dit tout le 
bien que j'en pense. Son jeu, carac
térisé par une sonorité tendue, sans 
vibrato, fait alterner les phrases sim
ples, dépouillées, avec des passages 

en tempo doublé ou quadruplé où il 
lâche des chapelets de notes dont on 
ne sait jamais ni quand ça va s'arrê
ter, ni sur quoi ça va déboucher. 
C'est de la conduite à grande vitesse 
dans Je brouillard, et non seulement 
il retombe toujours d'aplomb, mais 
à aucun moment il ne semble dévier 
d'une ligne sinueuse que l'on 
con1prend au fur et à mesure de son 
déroulement. C'est extraordinaire. 

A une époque de sa courte car
rière, pour des motifs commerciaux 
dont son impresario était juge, d'au
tant qu'il ne devait pas avoir beau
coup de droit à la parole, il enregis
tra, accompagné par un ensemble de 
cordes comme les américains les ai
maient à l'époque, des airs à la 
mode de Cole Porter, Irving Berlin, 
Jérôme Kern et autres. Bien sûr les 
critiques de jazz méprisent, et ils ont 
raison, mais c'est assez étonnant. 
Parker joue admirablement, comme 
d'habitude: il suffit qu'il souffle 
pour que ce soit admirable. Et en 
même temps on a droit à une gui
mauve pas possible, du genre « Pour 
faire rêver les G I's dans Je Pacifi
que » ; ceux qui ont connu cette 
époque savent ce que je veux dire. Je 
le dis sans rire car c'est du bon tra
vail de bon professionnel américain, 
et, j'ose à peine l'avouer, j'aime bien 
« The Definite Charlie Parler, vol. 3, 
Verve 2 317 089 ». Pour ceux qui 
ignorent Je jazz mais aiment la jolie 
musique, c'est une bonne manière 
d'appréhender Parker sans être re
buté par les audaces de la musique 
Bop. 

Charlie Parker mourut en Mars 
1955, peut-être d'overdose, à coup 
sùr détruit par les stupéfiants. Son 
influence musicale a été immense. 
Dès l'époque du Minton's, et depuis 
lors, il y a eu peu de saxos altos qui 
ne se soient réclamés de lui, pour ne 
pas parler des autres musiciens. 11 a 
ouvert la porte au jazz moderne. 



Photo Musidisc 
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Les Compagnies 
d' Assurances 

du 

1111111111111111111111111 

GROUPE 
DROUOT 

1111111111111111111111111 

"des contrats faits 
pour le monde moderne" 

• 
Direction et Administration 

78161 MARLY-LE-ROI 
Tél. 958-62-14 

• 
Bureau de Paris 
23, rue Drouot 
75009 PARIS 

Tél. 824-98-60 

• 
H. Maury (22)-J. Barroux (51) 

B. Cornille (53)-J.C. Demerson (65) 

FONDATIONS 
SPECIALES 

La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE maintient la tradition du conseil aux par
ticuliers et elle bénéficie dans ce domaine d'une 
certaine notoriété. 

Sa structure est conçue pour satisfaire une clien
tèle exigente. 

A la B.l.M.P., votre interlocuteur est à même de 
répondre à tous vos besoins et de traiter tous 
types d'opérations avec efficacité et discrétion. 

... La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE pourrait devenir votre banque ... 

Banque Industrielle et Mobilière Privée 
22. rue Pasquier et 39. rue d'Anjou 
75008 PARIS - Tél. : 266-91-52 

J 1 IV 
VILLE en EXPANSION 

à 140 km 
au Sud de Paris 

ICCUllLLI 
01/ IROUllllEL/ 

dans sa nouvelle zone 
d'activités de 16 ha 
EXCELLENTE DESSERTE 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
1 NTÉRESSANTES 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à : 

M. Philippe AUBERGER (X 61) 
MAIRE DE JOIGNY 

HÔTEL DE VILLE 
Quai du 1" Dragons 
89300 JOIGNY 

UN 
GRAND BORDEAUX 

ROUGE 
DE PROPRIETAIRE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

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

1973: 12 F OO 
1974: 11 FOO 

1975: 13,50 F 

R.SEZE 
Ingénieur agricole, Propriétaire 

33133 GALGON 



Une nouvelle rubrique 
dans la Jaune & la Rouge 

On dit parfois que l'économie française manque de dynamisme. 
L'une des raisons de cet état de fait est peut-être que les créations d'en
treprises sont rares. 

La complexité de la réglementation française, le manque de capi
taux, la perte du goût du risque, écartent de ces opérations beaucoup de 
jeunes ingénieurs dont l'imagination et la vitalité seraient précieuses. 

Quelques-uns, pourtant, ont tenté et réussi l'aventure. Parmi eux, 
des polytechniciens. 

Nous demandons à ceux-ci de nous exposer leur démarche 
dans de courts articles qui paraitraient dans la Jaune et la 
Rouge. 

Leur exemple, et éventuellement leurs conseils, pourraient inciter de 
jeunes camarades à les imiter, et les aider à réussir (1 ). 

(1) Au 2° Salon national de la création d'entreprises qui s'est tenu les 27 et 28 septembre au 
Puy-en-Velay, le gouvernement a annoncé, par la voix de deux de ses ministres, qu'il allait 
prendre des mesures pour favoriser les créations d'entreprises (Cf Les Échos, 27-IX-78). 

La Jaune et la Rouge présentera en 
février 1979 un numéro spécial 
consacré aux problèmes du déve
loppement du Tiers-Monde dans le 
cadre de la coopération internatio
nale. 

Ce numéro a été préparé par nos 
camarades du G.T.M.X. : Pierre Gar
rigues (34), Michel Arnaud on (51) et 
Claude Laigle (53). 

Aux âmes 
bien nées ••• 

Dans son numéro de septembre, 
!'Expansion a consacré un long arti
cle aux jeunes hommes et femmes 
qui ont déjà acquis une grande no
toriété dans la société; vingt-trois 
sont cités, parmi lesquels six poly
techniciens: Christian Derveloy (62), 
industriel, Thierry de Montbrial (63) 
et Jacques Attali (63), économistes, 
René de Gaillande (64), industriel, 
Bernard Cerf (64), industriel de la 
distribution, et Pierre Prieux (71 ), in
dustriel. 

Rectificatif. 

Assemblée Générale numéro de 
Juillet-Août 1978, page 34,7': dé
pouillement des votes : 

Une erreur s'est glissée à la 
composition, en ce qui concerne le 
nombre de voix obtenues par notre 
camarade Thais (50). Il figure : 
3351 voix; il fallait lire : 3551 voix 

Nous présentons nos excuses à 
M. Thais pour cette dittérence de 
200 voix. 
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Crédit X - Mines vous permet d'obte
nir des Prêts personnels à 14,25 %, 
et Immobiliers à partir de 11,75 % (7 
ans), 13,25 % (20 ans). assurance 
comprise. 

A. Crédit X • Mines 
- Association créée en '1968 avec 
l'aide de l'A.X .. sous la dénomination 
de Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de !'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à faciliter la résolution 
de leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent 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. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d'ad
mettre également comme bénéficiai
res des interventions de Crédit X les 
anciens élèves des trois écoles des 
Mines. de Paris, de Saint-Étienne et 
Nancy. De ce fait, depuis cette date. 
Crédit X est devenu Crédit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1. Prêts à C.T. (durée maxi· 
mum: 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 im
mobilier. 

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 fu
ture retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale. 

C. Règles générales 
applicables 
à tous les prêts 

La garantie de Crédit X - Mines 
est uniquement délivrée pour le 
compte de ses sociétaires : cotisa
tion annuelle de F. 25, - à F. 1 OO -
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 em
pruntées (1 % pour les prêts hypo
thécaires par exemple). Ce prélève
ment est restitué, à sa valeur 
nominale, lorsque le prêt est amorti, 
cette restitution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensuali
tés 

L'ensemble des charges suppor
tées par le candidat emprunteur du 
fait du, ou des prêts sollicités, ou 

1 

des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 

- Assurance - Tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès in
validité. 

D. Renseignements 
et établissements 
des dossiers 

Tous les renseignements néces
saires à l'établissement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de Crédit X - Mines, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. responsable: M. 
Baudrimont (35) (ouvert aux heures 
habituelles de bureau. du lundi au 
vendredi inclus, sauf les mercredi et 
vendredi après-midi). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél.: 296.15.15, 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques Populai
res). 
- 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 Paris, Tél. : 266.91".52, respon
sable : M. Fleurat. 
- Banque de financement immobilier 
Sovac, 75008 Paris. Tél.: 292. 12.12, 
responsable : M. Barret. 



LA MAISON DES X 

sera décorée, au cours des prochains 
mois, par les œuvres de 
GRIMAL29 
LOILIER 67 

Ils espèrent que de nombreux ca
marades apprécieront cette présenta
tion. 

Avec la rentrée, le 12, rue de Poi
tiers connaît, à nouveau, une anima
tion très vive. 

Les salons et le Styx ont de plus 
en plus la faveur des camarades, pa
rents et amis. 

Téléphone 548.41.66 

Grinwl 

Grimal 

Loilier 
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GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
Assemblée générale du 26 septembre 1978 

L'Assemblée générale du G.P.X. s'est tenue, à la Maison des X, le mardi 26 septembre 1978, sous 
la présidence de Charles Pautrat (54). 

Le rapport moral du Secrétaire général, Jean-Jacques Muller (34) a d'abord été présenté, rappelant 
et commentant les principales activités de l'association, au cours de la saison 1977·78. 

Le rapport financier, établi par le Trésorier, Claude Cans (41), a également été approuvé. 
L'Assemblée générale a procédé ensuite à l'élection du comité qui siégera pendant la saison 78·79. 
Le nouveau comité a élu son Bureau à l'unanimité : 

Président: Philippe de Kersauson (62) 
Vice-Président : Charles Pautrat (54) 
Secrétaire Général : Jean-Jacques Muller (34) 
Trésorier : Claude Cans (41) 

SOIRÉES DANSANTES 
Soirée dansante dans les salons du nou
veau Styx de la Maison des X. 
La première soirée de la saison aura lieu 
le mardi 21 novembre, à 20 h 30. (des 
profiteroles au chocolat seront servies 
pendant la soirée), 
Les consommations sont à régler sur 
place. 
11 est vivement conseillé de s'inscrire 
avant le 17 novembre auprès du secréta
riat. 

DINERS-DÉBATS 
Le peintre Jean Carzou étant souffrant ac
tuellement, c'est avec le docteur Jean
Paul Escande que nous ouvrirons nos 
débats. Cet homme très dynamique est 
non seulement un grand professeur mais 
également un écrîvain. 
C'est avec grand intérêt que nous l'écou
terons nous entretenir de «L'avenir de la 
médecine». 

MATINÉE ENFANTINE 
Une matinée enfantine sera offerte aux 
enfants, ainsi qu'à ceux de leurs parents 
qui les accompagneront. 

Au programme, cette année : le Cirque 
Gruss, à l'ancienne, qui sera installé au 
Jardin d'Acclimation du Bois de Boulogne 
(métro Sablons). 
Renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat. 

PROMENADES A PIED 

Le 5 novembre, avec Pierre Etienne (39) 
Les vallées du Rhodon et de la Bièvre. 
Prendre un billet « aller » St Rémy-les
Chevreuse, à la station Denfert-Roche
reau ; rendez-vous sur le quai à 8 h 40 
(départ à 8 h 57) ; arrivée à St Rémy à 
9 h 38. 
Rhodon, Milon-la-Chapelle, St Lambert, 
Romainville, Brouessey, Voisins-le-Breton
neux, Guyancourt, la vallée de la Bièvre et 
ses étangs (GR 11 ), la gare de Versailles
Chantiers. 
Arrivée à Paris Montparnasse vers 
17 h 30. 
Parcours de 23 km (possibilité de raccour
cir à 10-15 km en prenant le Car Savac à 
Voisins-le-Bretonneaux ou à Guyancourt). 
Horaires de départ à vérifier. 
Prochaine promenade le 3 décembre 
avec Maillard : Fontainebleau. 

!f,~~:;:·:.-
~;}:·.-!»~~~(t-~-~ 
VOYAGES Voyage en Chine: Devant 
le succès qu'a rencontré notre voyage en 
Chine, le GPX a décidé de le «rééditer». 
Nous avions dû refuser beaucoup d'ins
criptions faute de places. Les adhérents 

intéressés par le prochain voyage - qui 
aura lieu vraisemblablement fin avril, 
début mai - sont priés de s'inscrire très ra
pidement auprès du secrétariat, le nombre 
des places étant limité. 
Long week end à Prague et Budapest. 
Croisière sur le Rhin : deux formules, 
deux week end. 
- Paris-Mayence en avion, Mayençe-Ams
terdam en bateau (ch. à 2 lits avec dou
che) Amsterdam-Paris en avion. 
- formule pour jeunes : Paris-Mayence par 
le train, Mayence-Amsterdam en bateau 
(cabine 2a cat. 2 lits superposés, lavabo). 
Une grande semaine en Italie: 4 jours 
à Rome, puis Naples, Pompéi, Pestum 
(avec résidence à Sorrente). 
Une semaine en Irlande: nous vous 
proposerons, là encore, deux formules. 

LES SPORTS Ski: un projet de ski de 
fond en Norvège est à l'étude. Des rensei
gnements vous seront communiqués fin 
janvier. 

Cross: le dimanche 26 novembre, dans 
le parc de Jouy-en-Josas. 
Venez nombreux défendre les couleurs 
des X, face aux Centraliens et aux H.E.C. 
qui nous recevront dans leur domaine. 
Inscription au secrétariat qui transmettra 
toutes informations. 

TOURNOI DE BRIDGE 
Le deuxième tournoi de bridge se dérou
lera à la Maison des X, le samedi 18 no· 
vembre, à 15 h 30 précises. 
Rencontre de Scrabble X/ECP/HEC, le 
14 décembre, rue Jean-Goujon. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 



GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
Bulletin d'adhésion à renvoyer au secrétariat du G.P.X. 

12, rue de Poitiers, 75007 

Nom, Prénom du sociétaire principal 

Promo adresse 

Tél Profession 

Camarades des promos 71 et suivantes : 

Élèves à !'École 

Épouses des promos 71 et suivantes: 

- Veuves des Camarades 

Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans 

Enfants et petits-enfants à partir de 21 ans, belles-filles et gendres 

- Autres membres de la famille 

Noms des cotisants : 
Le Le Sociétaire : 

Le secrétariat du G.P.X. est ouvert de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h du lundi au vendredi. 

Téléphone 548 52 04 

cotisations 

180 F 

90 F 

gratuit 

45 F 

90 F 

45 F 

90 F 

180 F 

Liens de parenté : 

--------------------------------~ 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 

Erratum 

A la suite d'une erreur d'impression les prix publiés 
dans l'annonce l.C.A., en octobre 1978, page 13, ne 
sont pas conformes au tarif réel. 
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Groupes X 

X·MÉll'IORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la 
mémoire des X décédés aura lieu à 
St-Etienne-du-Mont, le samedi 1 B 
novembre 1978, à 11 heures. 

La messe sera célébrée et l'allo
cution prononcée par le R. Père Mi· 
chel Grison (X 21) prêtre de St
Sulpice. 

La correspondance à ce sujet est 
à adresser à X-Mémorial, Général 
Dupont, 79 ter, boulevard de Picpus, 
75012 Paris. Tél.628.02.46. 

En cours d'année, !'Association 
du Mémorial serait reconnaissante 
aux familles polytechniciennes tou
chées par un décès, de bien vouloir 
lui adresser un faire-part à l'adresse 
ci-dessus. 

X AUTO 

La prochaine réunion du groupe X 
Auto aura lieu le mardi 12 décem
bre, à 19 h 45, à la Maison des X, 12 
rue de Poitiers (7'). 

A l'issue du dîner, Christian Ge
rondeau (57) Directeur de la Sécu
rité parlera de ~< La moto, son évolu
tion possible en face des problèmes 
de sécurité». 

Des convocations seront adres
sées aux membres habituels du 
Groupe mais tout camarade inté
ressé peut s'inscrire en téléphonant 
ou en écrivant • à: Mlle Martin, 422, 
rue St-Honoré (8°). Téléphone 
260.34.53, après 11 h 30. 
* Prière de joindre, le cas échéant, un chèque 
barré de 70 F à l'ordre de Jacques Vigier. 

BANQUE 
Durant l'année 1978, le Groupe X 

Banque, qui se réunit comme d'habi
tude en principe le 3' mercredi de 
chaque mois pour un déjeuner
débat, a adopté pour thème : 

« Les problèmes des industries du 
négoce de produits agricoles et 
agro-alimentaires en France». 

Dans ce cadre, le Groupe a reçu 
successivement depuis Janvier : 
- M. J. Wahl, Délégué général aux 
Industries Agro-Alimentaires auprès 
de M. le Ministre de I' Agriculture, 
- M. F. Lepatre, Président de !'Asso
ciation nationale des Industries Agri
coles et Alimentaires. 
- M. M. Debatisse, Président de la 
Fédération nationale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles. 
- M. F. Gautier, Directeur général et 
responsable de la branche « Pro-

duits Alimentaires» de BSN-Gervais 
Danone. 
- M. A. Gourvennec, Président de 
I' Association française des Comités 
Économiques de Fruits et Légumes 
(ARCOFEL). 
- M. J. Pinchon, Directeur à la So
ciété anonyme de Négoce de Pro
duits Agro-Alimentaires Louis-Drey
fus. 

D'autre part, le traditionnel dépla
cement a eu lieu début Juillet pour 
la visite des installations de la Mai
son de Champagne Mumm à Reims, 
avec un agréable dîner aux chandel
les dans les caves de cette Maison. 

En Octobre, le Groupe recevra M. 
J. Lallement, Directeur général de la 
Caisse nationale de Crédit agricole, 

Novembre et Décembre seront 
consacrés à deux importantes per
sonnalités du secteur privé et du 
secteur coopératif, sans doute dans 
le domaine du sucre et dans celui 
des viandes et céréales ; et le cycle 
se terminera comme d'habitude par 
l'Assemblée générale de Janvier, 
vraisemblablement avec la présence 
d'une personnalité du secteur pu
blic. 

Durant cette année, le secrétariat 
du Groupe X Banque est assuré par 
H. Saint Sauveur(Promo 65 / So
ciété Générale) et le Groupe est pré
sidé par R. d'Elissagaray (Promo 
52/Banque Louis-Dreyfus). 

X • NUCLÉAIRE 

La prochaine réunion du Groupe 
X-Nucléaire aura lieu le Mardi 21 
Novembre 1978, à 19 h 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 PARIS. 

Monsieur Claude Fréjacques - Di
recteur de la Division de Chimie au 
C.E.A., traitera le sujet suivant: 
Enrichissement de /'Uranium - Réali
tés et Espoirs 

Les frais de participation à ce 
dîner-débat sont fixés à 60 F par 
personne et pourront être réglés sur 
place. 

X GOLF 
Résultat de la compétition 

du 30 septembre 1978 
au golf du Prieuré 

1•• Série: 1" Trink (71) - 2° Du
plantier (43) - 3° Lerolle (41) - 4' 
Hélias (45) 

2· Série : 1" Perrin-Pelletier ( 49) -
2' Trébuchet (63) - 3' Kerisel (61) -
4' Capdeville (23) 
Prochaine compétition le samedi 12 
mai 1979 au Golf d'Ozoir-la-Ferrière. 
Pour tous renseignements, s'adres
ser à FABRY (50), 125, avenue de 
Malakoff - 75116 PARIS 

X. MUSIQUE 
La prochaine réunion du 

Groupe aura lieu le dimanche 14 
janvier 1979 à 15 heures, chez 
J.F. Guilbert (Apporter comme d'ha
bitude instruments, pupitres et parti
tions variées). Il n'y aura pas de 
convocations individuelles: merci 
d'avance à chacun de rappeler cette 
date à l'occasion de càntacts éven
tuels avec d'autres camarades du 
groupe. 
(Les camarades intéressés et non 
encore inscrits au Groupe peuvent 
se renseigner auprès de J.F. Guil
bert (66), 29 rue du Général Deles
traint 75016 Paris). 

Convocations 
de 
Promotions 

1911·1912 -1913 
Déjeuner en commun avec épou

ses et veuves de camarades, mer
credi 6 décembre 1978, 12 h 30, 
Maison des X. 

Adhésions respectivement à 
Théry, Berthod, Léchères, 4 décem
bre dernier délai 

1923 
Dîner mixte, jeudi 14 décembre 

19 h 45, Maison des X. 

1927 
Dîner de Promo, avec épouses et 

veuves de Camarades, le jeudi 23 
novembre 1978, à 19 h 30, à la Mai
son des X, 12 rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

Ecrire à Pierre Cibié, 17, rue Henri 
Gautier, 93012 Bobigny. 

1931 • 1932. 1933 
Les camarades des promos 1931, 

1932, 1933, sont invités à se rencon
trer de nouveau autour d'un Pot de 
I' Amitié Jeudi 23 Novembre 78, à 
18 h 30, à la Maison des X. 

Inscriptions auprès de Michel (31 ), 
Roth Meyer (32) et Deubel (33). 

1951 
Dîner avec épouses le vendredi 8 

décembre, à 19 h 30, Maison des 
X, 12 rue de Poitiers. 

Inscriptions auprès de La Morine
rie : téléphone bureau 956 80 55, 
poste 329 ; domicile 727 94 09. 

Toutes promotions 
Un dîner avec épouses réunissant 

les anciens de la Section techni· 
que de I' Armée, camarades ou 
autres, sera organisé à la Maison 
des X, Mardi 12 décembre 1978, à 
19 h 30. Renseignements et inscrip
tions auprès de Roth-Meyer, 2, rue 
Vauban (esc. D) 78000 Versailles. 
Téléphone 951.20.63 (le soir de pré
férence). 



Carnet polytechnicien 

1900 
Décès: 11.9.78, Paul Leboucher, 
ing. pp G.M. dém., Ingénieur chef 
hon. de la S.N.C.F. 

1904 
Décès: 2.8.78. Jean Pezeu, lng. 
chef SNCF retr. 

1905 
Décès : 13.9. 78, Louis Blanc 

1907 
Décès: 12.9.78, Maurice Lereuil 

1913 
Noces de diamant : René Mesnager 
et son épouse font part du 60 ... anni
versaire de leur mariage (3.10.1918). 

1914 
Décès: 2.9.78, Gustave Favre, lng. 
chef 2' cl. G.M. retr. 
- 20.9.78, Bédier a la douleur du f. 
p. du décès de son épouse Ger
maine. 

1917 
Décès: 24.9.78, Joseph Girard, lng. 
chef Manufactures de l'État retr. 

1919 Sp 
Mariage : Mme Louis Desbordes f. p. 
du mariage de son petit-fils, Éric 
Laoudin, arrière-petit-fils de Cha
laux (1890) avec Brigitte de Masca
rel. 
Décès : 20.9. 78, René Lagrange, in
génieur-conseil 
- 7.78, Robert Lorilleux. 

1919 N 
Maraiges : Jacquemond f. p. du 
mariage de son fils, Jean-François, 
avec Mlle Carmen El Khoury (Bey
routh 7 .8. 77) et du mariage de sa 
petite-fille, Anne, avec M. Philippe 
Giraudet (21.1o.78). 

1920N 
Décès : 30.9. 78, Maurice Carou
geau, ing. général 1 •e cl. Armement 
2' S. 

1921 
Naissances : Mme Jean Malavoy f. p. 
de la naiss. de ses deux petits-fils : 
Jean Vahl, fils de François et Sibylle, 
frère de Laurent, Claire, Delphine et 
Isabelle (7.4.78); et de Jean Mala
voy, fils de Guy et d'Ariane de Pon
ton d'Amécourt, frère de Valentine 
(10.7.78) 
Décès : 30.8. 78, Georges Chambon, 
président d'hon. de H. Ernault
Somua. 

1923 
Décès: 8.9.78, François Le Roux, 
général de division (CR). 

1924 
Naissance : 19.8. 78, Courtoux !.p. 
de la naiss. de son 16' petit-enfant, 
Céline, fille de François et Monique 
Humbert-Braz. 

1925 
Mariage: 9.9.78. Marcel Molle f. p. 
du mariage de son fils, Cyril, avec 
Mlle Inès Laurençon. 
Décès : Michel Daniel a le regret de 
f. p. du décès, le 28.9.78 de sa mère, 
Madame Daniel, veuve de Roger Da
niel (25) 

1926 
Naissances: 17.9.78, Lemouchoux 
f. p. de la naiss. de son 7' petit-en
fant, Nicolas Lemouchoux. 
- 22.8.78, Rouot f.p. de la naiss. de 
son 4' arr.-petit-enfant, Mario Labat, 
à Arcachon. 
Décès : 22.9. 78, Henri Colln, ing. 
général hon. des P.C., président du 
groupe X-Hérault. 
- 1.8.78. Pierre Cornllllat, ing. en 
chef de !'Armement (F.A.) C.R. 

1927 
Mariage : 30.1O.78, Branger 1. p. du 
mariage de son fils, Jean-Jacques, 
avec Brigitte Kahn. 
Décès : 8.6. 78, Jean Renault, ing. 
en chef des P.T.T. en retr. 
- Pierre Ruais f.p. du décès de son 
beau-père, Paul Leboucher (1900) 

1930 
Décès: 13.9.78, Marc Étienne ingé
nieur au L.C.A. par suite d'un acci
dent d'auto. 

'------
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1931 
Décès : Philippe Massenet t. p. du 
décès de son beau-père, Paul Le· 
boucher (1900). 

1932 
Mariage : 24.6. 78, Mme Pierre Guil
lon t. p. du mariage de sa fille Mi
riam, avec M. Jean Brunault. 

1933 
Niassance : 8.9. 78, Deubel t. p. de 
la naiss. de son 7' petit-entant, Da
mien Deubel. 

1934 
Naissances : Gordien t. p. de la 
naiss. de ses 7° er 8° petits-enfants : 
Florence Gauthier, chez sa fille 
Chantal (12.5. 78) ; Jean-Baptiste, 
chez son fils Jean-Michel (26.8. 78). 

1935 
Naissance: 1.7.78, Baudon!. p. de 
la naiss. qe son 10' petit-entant, Jac
ques Roederer. 
Décès : 10.9. 78, Jean Chaigneau, 
président du Directoire Lurgi S.A. 

1936 
Décès: 17.9.78, Marcel Guiot à la 
douleur de t. p. du décès de sa 
mère. 

1937 
Mariage: 23.9.78, André Borgoltz 
f.p. du mariage de sa fille Cécile, 
avec M. Philippe Freyburger. 
- 2.9.78, de Montmarin f.p. du ma
riage de son fils Thierry (72) avec 
Marie-Dominique Leclercq. 

Décès : Jacques Choisel a le regret 
de !.p. du décès de son beau-père, 
Louis Blanc (05) le 13.9.78 
- 25.9.78, Alain Caspar, général de 
division C.A. 

1939 
Mariage: 16.9.78, Jean Picard !.p. 
du mariage de son fils Robert 
(1973), avec Christine Debrieux. 
Décès: 16.9.78, Charles Hassen· 
forder 

1942 
Naissance: Alphonse Blalve f.p. de 
la naiss. de sa petite-fille, Caroline, 
sœur de Manuel, et fille d'Elisabeth 
et Jean-Michel Godbert. 

1944 
Mariages: 9.9.76, François Mau· 
noury f.p. du mariage de son fils, 
Michel, avec Isabelle Chauvin. 
- 8.7.78, Hubert Oudin f.p. de son 
mariage avec sa belle-sœur, Aline, 
veuve de son frère Christian (52) 

1946 
Mariage: 20.10.78, Reynaud f.p. du 
mariage de sa fille, Sylvie, avec Paul 
Clément. 
Décès: 21.8.78, Reynaud f.p. du 
décès de sa mère. 

1952 
Mariage: 8.7.78, Aline, veuve de 
Christian Oudln, f.p. de son mariage 
avec son beau-frère Hubert (44) 

1955 
Naissance : Michel Guignard et 
Aude !.p. de la naiss. de Benoit, 
frère de Sandra, Camille et Quentin. 

Résidence 
des 
Polytechniciens 

Quelques travaux d'aménagement 
ont permis, au cours de l'été, d'ac
cueillir un plus grand nombre de 
pensionnaires. 

Les candidats à des séjours de 
moyenne ou longue durée ont tou
jours le plus grand intérêt à se faire 
connaître dès que possible. 

19, faubourg de Paris, 
89300 Joigny. 

Téléphone 16 * 86 62 12 31 

Décès : 19.9. 78, Bétous !.p. du 
décès de son père, Léon Bétous. 

1962 
Naissance: 27.8.78, Paul Louit t.p. 
de la naiss. de Guillaume, frère de 
Sabine. 

1964 
Décès: Yves Massenet f.p. du 
décès de son grand-père, Paul Le• 
boucher (1900). 

1965 
Naissance : 19.8. 78, Jacques Hu• 
bert f.p. de la naiss. de Benoit, frère 
de Cyrille. 

1966 
Naissance: 23.6.768, Daniel Franc 
f.p. de la naiss. de Lionel, frère 
d'Emmanuel et de Juliette. 
Mariage : 16.9. 78, Bernard Epron 
f.p. de son mariage avec Mlle de 
Saint-Seine. 

1970 
Naissance: 8.9.78, Guittet t.p. de la 
naiss. de Baptiste, frère d'Aurélien. 
Décès : 20.6. 78, Guégan a la dou
leur de f.p. du décès de sa fille Ma
thilde, sœur de Charles et Cécile. 

1971 
Naissance: 17.4.78, Yvan Coutzac 
f.p. de la naiss. de Arnaud, frère de 
Claire et Xavier. 

1973 
Mariage: 23.9.78, Philippe Chicaud 
!.p. de son mariage avec Mlle Agnès 
Lebrument, nièce de Pierre Berge• 
roi (1941) M.p.F. 
Décès: Philippe Jacob t.p. du 
décès de son père, M. Félix Jacob, 
survenu le 1.9. 78. 



Petites Annonces 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes, Paris (5"). Tél. 633.74.25 poste 
434). Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. Sauf tes offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent 
être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41.94). Les textes à insérer doivent être accompa
gnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 carac
tères, 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 annon
ces sont reçues chaque mols Jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 

bureau 
des carrieres 
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 les 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 connaitre, en écrivant ou en téléphonanf au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir 
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières. 

Offres de situation 

Tarif : 15 F la ligne. 

Le Bureau d'information sur les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes 
désintéressés recherchant la collaboration 
bénévole de camarades, en principe re
traités. Se faire connaître à lui. 
L' Association Échanges et Consulta· 
tions Techniques Internationales 
(E.C.T.I.) recherche, dans le cadre de 
la Coopération Technique lnternatlo· 
nale, des Ingénieurs experts bénévo· 
les, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions, non rémuné• 
rées, mals défrayées des frais de 
voyage et de séjour sur place. Les 
camarades Intéressés peuvent obte· 
nlr tous renseignements en s'adres· 
sant à BOREL (26) ECTI, 23, rue de la 
Sourdlère, 75001 Paris, Tél.: 
261.18.BO et 03.79 (n• AX 5983). 

L' Association Valentin Haüy Pour le 
Bien des Aveugles 3, rue Duroc, 
75007 Paris, recherche camarade 
bénévole (retraité par exemple) assez 
qualifié en radiotechnique pour pou· 
voir enregistrer sur cassettes des 
cours devant servir à Initier dans 
cette discipline des radJo .. amateurs 
aveugles. « S'adresser à I' Associa· 
tion Valentin Hauy à Legaut (21). 

1•) PARIS ET SES ENVIRONS 
N° 3646 - Serti. Soc. de Conseil en inform. 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. Ëcrire Schlumberger 
(48) Serti, 49, av. de !'Opéra Paris (2°) S'adres. 
Bureau des Carrières. 

N* 5279 - Cie Générale d"informatique recrute 
lng. confirmés ou déb. Formation ass. (2 
mois.) Prendre contact avec: CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET. C.G.I. 84, 
rue de Grenelle, 75007 Paris. 

N• 5760 - Société Services Informatiques 
rech.: 
1) Un Ingénieur programmateur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un Ingénieur programmateur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un Ingénieur pour participer à dos 
études et Intervention de haut niveau en 
clientèle notamment en province et à l'étran
ger. 1 à 3 ans d'exp. en org. et en informatique 
des gestion. Anglais souhaité. S'adresser Sur. 
dss Carrières. 

ff• 604 7 - Soc. de Conseil en organ. rech. 
jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans 
d'exp. pour plusieurs postes ing. Conseil en 
organ. rech. jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 
à 2 ans d'exp. pour plusieurs postes ing. 
Conseil - Travail en Ëquipe - Possibilité d'ac
quérir rapidement de larges responsabilités -
Formation permanente (cours et séminaires en 
France et aux U.S.A.). Anglais. S'adresser Bur. 
des Car. 

N" 6216 Promotion 72 à 75 - GMV Conseil 
recherche des X (promotions 72 à 75) pour ac
croitre 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 dépla
cements. 
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 

N• 6439 - Filiale franç. d'un grand Groupe bri
tannique, commercialisant et louant du maté
riel destiné à la construction, recherche son 

Directeur Général, 40 ans mini. bilingue an
glais-français, ayant l'expérience d'une D.G. de 
moyenne entreprise, ou de la direction d'un 
centre de profit dans grande Société et 
connaissant bien le secteur " commerce de 
matériel destiné aux B.T.P ... S'adresser Sur. 
des Carrières. 

N" 6440 - Importante SSCl, filiale d'un grand 
Groupe industriel, rech. Ingénieur en chef, 
30 ans mini., ayant une solide expér. en infor
matique lui permettant l'estimation et l'enca
drement de contrats importants, le conseil, 
l'audit, le plan directeur ... S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N" 6441 - Importante Société d'ingénierie, fi
liale d"un groupe important, ayant l'essentiel de 
ses activités à l'étranger, rech, pour sa direc
tion financière, Responsable do la gestion 
financière, 30 ans mini. ayant l'expérience de 
la fonction acquise dans une société indus
trielle à vocation internationale. Anglais cou
rant. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6442 - Importante Cie d'Assurances re
cherche Responsable da la fonction 
contr61e et statistiques pour son bureau de 
Paris, débutant ou ayant 1 à 2 ans d'expér. 
dans la fonction statistique. Poste permettant 
promotions ultérieures intéressantes. S'adres
ser Sur. des Carrières. 

N• 6443 - Banque de dépôt, filiale d'une des 
plus importantes banques américaines, recher
che Directeur des Opérations, 35 ans mini. 
Anglais courant. S'adresser Sur. des Carrières. 

N" 6444 - Banque de dépôt, filiale d'une des 
plus importantes banques américaines, recher
che Directeur du département .. Trésor•· 
rio et Change .. , 35 ans mini. anglais courant. 
S'adresser Sur. des Carrières. 
N• 6447 - Importante Société d'Êtudes et d'in
génierie infrastructure et secteur industriel, re
cherche Directeur d'une Division tochnl• 
quo génie civil (ou adjoint au directeur du 
département Infrastructure), X, P.C. (corps 
ou civil 30 ans mini. ayant l'expérience T.P., 43 
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Génie Civil acquise en entreprise ou dans un 
bureau d'ingénieurs-conseils. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

N• 6448 - Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment à Marne-la-Vallée (77) recherche In
génieur Grand École pour des recherc;:hes 
fondamentales et appliquées de haut ni
veau, dans le domaine de la ventilation et, 
d'une manière plus générale, dans la thermi
que du bâtiment. 25 ans mini. Poste d'avenir. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6449 - Un des plus importants Groupes 
français de la Distribution recherche son Dl· 
recteur Général, 40 ans mini. Gestionnaire 
confirmé, ayant une expérience à des niveaux 
comparables dans un groupe de grande distri
bution ou dans une entreprise fournisseur. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6455 M Groupe industriel français d'équipeM 
ments automobiles, rech. Directeur des 
Usines Françaises (5 usines et 3 directions 
fonctionnelles), 40 ans mini. ayant l'expérience 
de direction d'unités de production acquise, si 
possible, dans la petite mécanique de grande 
série. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6383 - Un important ensemble français de 
constructions électromécaniques rech. Chefs 
de Service Achats/ Appro., 30 ans mini., exM 
périence d·un service d'achats similaire ou 
proche des secteurs de la mécanique. Anglais 
courant. Lieu de travail Paris et Province. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6384 - Important ensemble français de 
constructions électromécaniques rech. Chef 
des Cellules Transports Internationaux, 
30 ans min. anglais courant, ayant l'expér. des 
transports internationaux et des contrats de 
longue durée. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6410 - Filiale d'un grand Groupe dans Je 
domaine de l'installation électrique, rech. Di
recteur Commercial Export, 30 ans mini. 
ayant l°expérience d'ingénieur (ingénierie, 
génie civil électrique, appareillage électrique) 
et réussite dans une fonction export. Anglais 
nécessaire. S'adresser Sur. des Carrières. 

ff• 6457 - Bureau de Paris d'un grand CabiM 
net International de Conseil en management 
rech. Consultant responsable de projet 
spécialisé en logistique et gestion d'en
trepôt, 30 ans mini. anglais courant, 5 ans 
d'expérience. S'adresser Sur. des Carrières. 

ff• 6458 - SLIGOS, l'une des premières SSCI 
françaises, pour renforcer son potentiel en 
jeunes consultants recruterait X promo 65 à 
72, ayant quelques années d'expérience de 
l'informatique et de l'entreprise. Une forte perM 
sonnalité est nécessaire pour s'imposer 
comme conseiller écouté des Directions Géné
rales qui nous consultent. Adressez votre dos
sier complet de candidature à A. CHOMARAT 
(53) ou R. SIVAS (60) - SLIGOS 91, rue Jean 
Jaurès 92807 PUTEAUX. 

N• 6459 - SSCI appartenant à un groupe inM 
dustrlel très important, spécialisée dans les apM 
plications avancées de l'informatique (téléM 
corn., microprocesseurs) rech. Consultant, 25 
ans mini. débutant ou ayant quelques années 
d'expérience, diplôme d'informatique obtenu 
aux U.S.A. particulièrement apprécié. Anglais 
nécessaire. s·adresser Bur. des Carrières. 

N• 6460 - Société française (200 personnes 
- C.A. 50 millions de frs) fabriquant et 
commercialisant des biens d'équipement destiM 
nés à l'industrie pétrolière, chimique et allmenM 
taire, rech. Directeur dos Etudes ot Dévo .. 
loppemont, 32 ans mini. anglais courant, 
ayant une certaine expérience de la concepM 
tian jusqu'au suivi industriel, orienté vers le 
marketing, dans le domaine mécanique et hy
draullque. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6461 - ParisMNice: TEXAS INSTRUMENTS 
rech. Ingénieurs Commerciaux désirant déM 
buter la carrière professionnelle dans la vente 
ou la promotion des produits, débutants ou 
ayant quelques années d'expérience. S'adresM 
ser Sur. des Carrières. 

H 0 6463 - Groupe français réputé de mécaniM 
que de précision (C.A. 200 millions de frs, 3 
usines en France, nombreuses filiales étrangèM 
res) dont les produits sont destinés essentielle
ment à l'industrie automobile rech. le Direc
teur Général du Groupe, 40 ans mini. ayant 
l'expérience de la direction générale et des 
problèmes internationaux et la pratique des 
problèmes de production (direction d'usine au 
direction industrielle dans la mécanique). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6464 Paris--LyonMEtranger: SOPAA, 
SSCI en expansion constante depuis 1 O ans, 
rech. Informaticiens do haut niveau, débuM 
tants au expérimentés. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2°) PROVINCE 

N• 6446 M Rhône-Alpes M Filiale mécanique 
d'un Groupe international recherche Adjoint 
au Responsable des Recherches, 30 ans 
mini. Ayant l'expérience de 2 à 3 ans de serM 
vice technique ou bureau d'études et 2 à 3 ans 
de fabrication dans une société de mécanique 
de précision de grande série. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
H0 6450 M Rhône-Alpes M Sociétés des Ëlectro
des et Réfractaires Savoie du Groupe UGINE
KHULMANN recherche pour ses usines lngé .. 
nleurs débutants pour les services de fabrl· 
cation ou d'entretien M Possibilités d'évolu
tion intéressantes dans la société et le Groupe. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
N° 6453 - SudMEst M Entreprise d'industrie méM 
canique (pièces moteurs) recherche lngé· 
nleur de recherche, 30 ans mini. au moins 
deux ans d'expérience dans service d'essais 
moteurs, bureau d'études, service technique, 
dans une société de construction automobile, 
moteurs marins, diesel, industrie pétrolière. 
S'adresser Sur. des Carrières. 
N• 6462 - Grandes villes de Province - DiM 
recteur de !'Administration pénitentiaire au MiM 
nistère de la Justice rech. Délégués réglo .. 
naux au travail pénitentiaire, pour la 
prospection commerciale d·utilisation de la 
main d'œuvre et la gestion de ces activités sur 
place. Situation complémentaire pouvant 
convenir à des retraités. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

3') ÉTRANGER 

ff• 6445 - Pour AfriqUe Anglophone, très imM 
portant organisme bancaire international reM 
cherche Expert en Organisation pour faire 
un diagnostic sur la structure et le fonctionneM 
ment d'une entreprise publique africaine. MisM 
sion d'un mois, 50 % en Afrique, 50 % à Paris 
ou U.S.A. Anglais courant indispensable. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N" 6451 - Pour Alger M Pour mission d'un an 
renouvelable, société de constructions mécaniM 
ques (25 000 personnes) recherche Ingénieur 
pour étude et mise en place d'un réseau natioM 
nal de succursales (pièces détachées et S.A.V. 
pour véhicules, engins T.P., équipement indus
triel) 35 ans mini. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

ff• 6452 - Pour Alger M Pour mission de 2 ans, 
société de constructions mécaniques (25 000 
personnes) recherche Ingénieur, 30 ans mini. 
formation économique complémentaire pour 
étude et mise on place d'un svstème de 
comptablllté analvtlque et de contrôle de 
gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 

Le Bureau no transmet pas 
.. Sauf cas spéclal .. 

Les demandes dos camarades 
Intéressés par los offres cl-dessus. 

Il mot on contact directement 
demandeur et .. Offreur ,. d'emploi 

DEMANDES DE SITUATIONS 
INSERTIONS GRATUITES 

N° 2612 M Cam. ing. civil Ponts, ayant fait carM 
rière 30 ans ds entreprises T.P. et Bâtiment et 
bureau d'ingénieurs recherche situation Dir. ds 
Soc. similaires ou Dir. des Travaux chez proM 
moteurs. s·adresser Bur. des Car. 

N• 2629 - X 42 offre collaboration niveau Dir. 
Gén. - toutes missions objet et durée détermiM 
nés - statut de mandataire non salarié - garanM 
tie de bonne fin M S'adresser Bur. des Carrièr 
res. 

N° 2630 M Camarade 38 ans, civils Ponts, ar
chitecte DPLG, grande exp. Dir. technique et 
commerciale, BTP France et étranger, recherM 
che situation dans société dynamique. s·adresM 
ser Bur. des Car. 

N° 2642 M X 56, 40 ans, dix ans directeur adM 
joint de principale agence d'un important buM 
reau d'études de T.P. spécialisé structures 
béton, sérieuses conn, et expéri. dans domaiM 
nes variés rech, poste de respons. corresponM 
dant à ses capacités. S'adresser Bur. des CarM 
rières. 

N° 2652 - Camarade 52 ans, ancien ing de 
l'armement 10 ans exp. de direction dans une 
ent. industrielle privée rech. poste équivalent 
direction générale dans PME ou direction d'un 
département d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N° 2657 - Camarade (67) P.C. civil DEA écoloM 
gie rech. poste études et responsabilité problèM 
mes d'aménagement urbain et rural. S'adresM 
ser Bur. des Carrières. 

N• 2659 M Camarade très qualifié cherche traM 
ductions anglaisMfrançais et allemandMfrançais 
dans domaine physique, chimie et annexes. 
S'adresser bur. des Carrières. 

N° 2660 M X 55 diplômé d'université U.S. phyM 
sique et électron. 10 ans d'expér. technique et 
réalisations électroniques cherche poste resM 
ponsabilités industrielles. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N" 2662 M Cam. 48 ans origine armement, Dir 
Gal entreprise moy. depuis 5 ans, précédemM 
ment Dir. usine 600 personnes pendant 5 ans, 
rech. direction entreprise ou départ. C.A. 40 à 
250 millions Frs. Lieu de travail indiff. France 
ou pays francophone. S'adresser Bur. des CarM 
rières. 

N° 2663 M Camarade ing. en chef armement 
42 ans spécialisé dans les problèmes économiM 
ques et financiers des entrep. industrielles 
rech. direction financière, secrétariat général. 
Anglais courant. S'adresser Sur. des Carrières. 

N" 2665 M X, ESE 53 ans formation compléM 
mentaire J.C.G., 28 ans expérience industrielle 
aux différents niveaux opérationnels, en parti
culier dans construction et instal. électriques 
cherche poste respons. globale dans Entrep. 
moyenne ou direction spécialisée dans entreM 
prise Importante. Région parisienne. S'adresM 
ser Bur. des Carrières. 

H 0 2667 - X 73, expér. bancaire rech. poste 
conseil marketing organisation banque, région 
parisienne de préférence. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N° 2674 M Camarade (63) D.E.A. Économétrie 
et Harvard, expérience industrielle et économiM 
que, finance et gestion, rech. mission de 2 ou 
3 ans dans un pays en voie de développ. 
comme analyste financier, conseil ou cadre 
d'un organisme public ou privé. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

ff• 2675 - X 57, P.C. CHESAP, anglais couM 
rant, expérience aménagement transports et 
circulations, recherche opérationnelle, inforM 
matique, cherche poste de responsabilité de 
préférence, en province avec missions poncM 
tuelles comme consultant. S'adresser Sur. des 
Carrières. 



ff• 2676 - X 32 ans, Armement, grande expér. 
gestion et organisation, milieu industriel. 
Bonnes conn. financières. Anglais courant, 
Rech. poste responsabilité fonctio11nelle ou 
opérationnelle, niveau direction secteur indus
triel ou financier. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

N• 2678 - X 71, G.M. civil, 2 ans d'expérience 
Prod. dans Entrep. métal. rech. poste de res
ponsabilité P.M.E. Sud-Est si possible. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2682 - Camarade X 54, expérience recher
che appliquée et calculs scientifiques, passage 
dans l'industrie, diplômé l.A.E., anglais et alle
mand courants, rech. poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2684 - X 72, normalien, Harvard. Anglais et 
arabe courants, expérience professionnelle, 
ancien collaborateur du centre arabe d'études 
pétrolières, rech. poste de responsabilités 
branche pétrolière ou banque, ou conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2686 - X 56, P.C., MBA (HARVARD) Expé
rience produits grand public, échelon Dir. Gé
nérale, rech. direction Société ou Division dans 
secteurs similaires ou tertiaires. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2688 - X 73, civil Ponts et Chaussées, 
D.E.A. d'économie, 25 ans cherche poste en 
France ou à l'étranger, saut Moyenb-Orient. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2689 - Camarade 45 ans, ayant acquis ex
périence prospection comm. au Moyen-Orient 
dans Sociétés du secteur pétrolier et expé
rience des mécanismes et financement à l'ex
portation dans l'administration cherche poste 
de responsabilité basé à Paris dans Soc. ayant 
des activités internationales, avec contrat per
manent ou temporaire. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2690 - Camarade X 45 grande expérience 
dans le domaine ent. de Bât. et T.P., bureau 
d'ingénierie, Génie Civil, commercial et Direc
tion Générale, en France et à !'Étranger, rech. 
situation direction de société similaire ou dir. 
comm. ou de travaux dans secteur promotion. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2694 - Camarade promo. 45 expérience in
dustrielle et commerciale de produits de 
consommation, dans une P.M.E. puis au ni
veau d'un groupe important de P.M.E. recher
che poste responsabilité industrielle ou 
commerciale dans secteur analogue. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2697 - X 40 ans, bonne expérience en in
formatique, contrôle de gestion, problèmes, 
bancaires et financiers, rech. poste de respon
sabilité : Direction Financière, Contrôle de Ges
tion, Secrétariat Général ou Direction informa
tique. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2699 - Camarade retraité âgé de 60 ans 
s'occuperait volontiers de traductions techni
ques de l'anglais vers le français. Spécialité 
préférée Bâtiment et Travaux Publics. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2700 - X 71, Ingénieur P.C. débutant rech. 
poste études et recherche de préférence. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2701 - Camarade (48) Longue expérience 
de direction services commerciaux mécanique, 
électromécanique, électronique et nucléaire à 
l'intérieur du groupe important rech. direction 
commerciale ou poste similaire. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2702 - Camarade 70, M.B.A. anglais, espa
gnol, italien, russe, ayant expérience bancaire 
U.S.A. rech. poste contrôle gestion export ou 
similaire, s'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2703 - Camarade 47, grande expér. infor
matique, Électronique, Téléphone, études et 
développ. formation et relations publiques, an
glais et allemand courants, conn. Espagnol, 
Italien, Russe, rech. poste corespondant à son 
expérience. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2708 - X. civil Ponts, 28 ans, 4 ans d'expé
rience variée dans le domaine de !'Équipement 
et !'Aménagement du Territoire (niveau Études) 
en pays en voie de développ. francophone et 
anglophone, anglais courant, rech. poste ou
vrant de Jarges perspectives d'avenir; orienté 
vers l'exportation ou une activité outre-mer et 
basé de préférence en région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

ff• 2709 - Camarade 40 ans, ingénieur civil 
des Mines, licencié en Droit. Expériences du 
pétrole (production et raffinage) y compris off
shore et de l'informatique, acquises dans de 
grandes sociétés multinationales à des postes 
de direction financière et technico-commer
ciale par des activités situées tant en France 
qu'à l'étranger - recherche poste de responsa
bilité. S'adresser Bureau des Carrières. 

N• 271 O - Camarade P.C. retraité, expérience 
urbanisme, grands travaux, transports, en 
France et à l'étranger, anglais courant, recher
che missions ou travaux à temps partiel. 
S'adresser Bureau des Carrières. 

N• 2711 - Camarade 52 ans, grande expé
rience industrielle et gestion à l'échelon direc
tion - métallurgie - électrochimie - mécanique 
de série - cherche poste responsabilité éche
lon D.G.: s'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2713 - Camarade 30 ans, ingénieur civil 
P.C. expérience 6 années engineering - T.P. -
Off shore - recherche poste d'avenir Province 
et Ëtranger de préférence. S'adresser Bureau 
des Carrières. 

N• 2716 - Cam. 39 ans - 15 ans expérience 
conception et réalisation grands projets ingé
nierie - nucléaire - électronique - informatique 
temps réel - transports - télécommunications -
Direction et gestion entreprises - gestion finan
cière - technico-commercial - formation - re
cherche poste hiérarchique ou fonctionnel bon 
niveau - Paris ou R.P. ou proche province. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2720 - Camarade (67) cherche poste d'en
seignement en Maths, Physique, Chimie ou In
formatique. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2724 - Camarade 43 ans, lng. Armement. 
Expér. industrielle et recherche appliquée mé
canique, physique, informatique, métrologie, 
diplôme l.A.E., anglais courant, alleman, rech. 
poste Direction technique ou Industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2725 - X 50 - expérience direction générale 
et direction technique transformation plastique 
- électromécanique - recherche poste à l'éche
lon D.G. ou direction Division, anglais courant. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2726 - Cam. GM., 37 ans, l.C.G., expé
rience coordination en service technique cen
tral et expérience industrielle en établissement 
d'armement, domaine aérospatial, électroni
que, informatique, cherche poste responsabi
lité globale dans domaines concernés ou 
autres. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2727 - X. 54, ESE - expérience industrielle 
échelon D.G. - bonne connaissance du marché 
électronique (composants et équipements) 
cherche poste responsabilité dans équipe de 
Direction ou responsabilité globale P.M.E. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2729 - X 70 - expérience de 5 ans de 
conseil en organisation et en informatique re
cherche poste responsabilité informatique ou 
gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2731 - Cam. promo 40, expérience techni
que et gestion en industrie chimique et second 
œuvre bâtiment rech. direction administrative 
ou secrétariat général moyenne entreprise sec
teur indiff. préférence région parisienne. Ac
cepterait mission temps limité. Allemand cou
rant. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2733 - Cam. 44 ans - Direction de départe
ment d'une importante Société d'électronique 
professionnelle recherche fonction semblable 

ou direction Général de moyenne entreprise 
spécialisée ou non dans l'électronique - Préfé
rence Paris ou banlieue Nord ou Est. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2735 - Camarade 32 ans, lng. civil P.C. 
Bonne expér. des T.P. en France et à l'étran
ger, Anglais courant, recherche situation simi
laire. Accepterait l'expatriation. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 2737 - X 35 ans - Expérience sidérurgie, 
informatique, cherche poste fonctionnel dans 
domaine similaire ou reconversion totale ac
ceptée. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2740 .. Camarade, Ingénieur Armement, 35 
ans expérience industrielle, économique et 
gestion dans l'industrie chimique, recherche 
poste de responsabilité. De préférence Sud de 
la France. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2743 - Camarade 29 ans, 4 ans d'expér. 
dans ta direction de chantier bâtiments tous 
corps d'Ëtats, rech. poste dans bureau d'engi
neering, région Sud-Est si possible. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2745 - Camarade 52 ans, expérience so
ciétés de service et expér. industrielle comme 
D.G. PME et Direction et Création d'Usine, 
rech. emploi analogue. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2747 - X 67, expérience informatique de 
gestion, droit et fiscalité, rech. carrière dans 
banque, Institut financier ou analogue. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2748 - Camarade 32 ans, expériences ap
profondies et multiples appropriées cherche di
rection P.M.E. ou filiale ou Adjoint Direction 
Générale. S'adresser Bur. des Carrières. 

H• 2749 .. Jeune Camarade inventeur autodi
dacte en propriété industrielle et intellectuelle 
dans le monde peut faire profiter de ses expé
riences. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2750 - Cam. 35 ans, expér. industr. puis 
engineering grands projets (Moyen-Orient) for
mation compl. et expér. des problèmes gestion 
et finance des entreprises. anglais courant, 
rech poste direction générale PME ou filiale 
groupe bien autonome. Lieu de travail indiff. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2753 - X 46 - Expérience Direction Géné
rale PME, directions d'Usine - secteur biens 
d'équipements et second œuvre bâtiment ainsi 
que matières plastiques - rech. poste respon
sabllité. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2754 - X 35 ans, lng. Civil P.C., expérience 
études urbaines et direction grands projets 
d'aménagement, recherche poste de responsa
bilité dans sociétés d'aménagement, organis
mes de conseil ou domaine similaire. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2756 - X 48, spécialisé dans les transports 
- bonne connaissance des langues (Japonais, 
ltallen, Anglais), cherche poste de responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2759 .. Camarade (53), lng, Armement 
(G.M. - Aéro) expérience contrôle, production, 
gestion et prévision, recherche poste de res
ponsabilité dans ce cadre. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2780 - X 72, lng, civil P.C. - expérience 
thermique du bâtiment recherche poste toutes 
activités Bâtiment dans entreprise, bureaux 
d'études, ingénierie. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 2761 - X 63, Anglais courant, 5 ans res
ponsable centre de profit important (200 m. 
frs), expérience préalable organ. commerciale, 
banque, informatique, rech. poste D.G. ou 
D.G.A. province. S'adresser Bur. des Carrières. 45 
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N• 2762 - Camarade X 53, ayant remonté 
P.M.E. en grande difficulté, propose ses servi
ces p_aur opération identique région GRENO
BLE (ou similaire, en plus aisée). S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2764 - X 53, expérience direction générale 
et secrétariat général entreprise moyenne, pra
tique des fonctions juridiques et financières -
organisation - informatique, Anglais et Espan
gol, cherche poste de responsabilité au niveau 
D.G. ou direction Division Entreprise impor-
tante. S'adresser Bur. des Carrières. · 

ff• 2767 - X 65, formation et expérience indus
trielles de recherches à applications pharma
ceutiques et chimiques, docteur ès Sciences 
Physiques (Spectroscopie et biochimie, licen
cié en Sciences Économiques, recherche un 
poste de recherche appliquée dans l'industrie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2769 - Camarade X 45, grande expérience 
gestion des import. Toute société matériel 
électrique, cherche poste responsabilité 
contrôle gestion ou administration dans So
ciété similaire ou P.M.E. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2770 - X 73, doctorat gestion en cours, ex
périence pratique organisation dans entra. 
prise, propose services Ingénieur-Conseil à 
Sociétés organisation. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2774 - X 72, P.C. civil, un an d'expérience 
dans une entreprise T.P. recherche poste opé
rationnel dans l'lndustrie ou le Conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2775 - X 70, 5 ans expérience en conseil 
organisation et informatique, cherche toutes 
propositions en France ou à !'Etranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2776 - X 74, P.C. civil, recherche situation 
bureaux d'études T.P., hydraulique, informati
que. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2778 - X 69, 5 ans d'expérience organisa
tion dans une société de conseils recherche 
poste similaire ou poste de responsabilité opé
rationnelle. Anglais, Arabe, Espagnol. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 

Le Général Keim (X 33) 
a été doté de moyens nouveaux 
Mais il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 

Pour des polytechniciens 
de tous âges 

Les CAMARADES QUI PAR LEUR SI· 
TUATIDN PEUVENT DISPDSER DE 
TELS POSTES doivent les faire par
venir au BUREAU DES CARRIÈRES. 
La solldarlté polytechnlclenne doit 
Jouer pour nos chômeurs. 

autres 
annonces 

Secrétariat général de I' A.X. 
1 7, rue Descartes, 

B.P. 9005 
75223 PARIS Cédex 05 

Tél : 633. 74.25 

Demandes de situations pour 
non X (8 F la ligne) 

H0 761 - Cam. recom. viv. amie 30 ans expé
rience, cadre administratif, chef-comptable, 
sténo-dactylo, ch. emploi avec responsabilités, 
libre début 79. Ecr. Mme Martine, 107, rue Bo
billot, 75013 Paris. 

ff• 762 - Beau-frère cam., Dr 3° cycle géolo
gie, 6 ans exp. recherche pétrolière et travx 
publics ch. poste France ou étranger. Ecr. ou 
tél. B. Humbel, 15, Quai Fleury, 21700 Nuits St 
Georges (80) 61.03.17. 

N• 763 .. Fils cam. 22 ans, D.U.T. Génie Méca
nique, lib. obi. mil. cherche emploi Ph. Dulof, 9 
bis, rue C.-Garcia, 95600 Eaubonne. Tél. 
959.48.93. 

N• 764 .. Sœur cam. 24 ans, ingénieur chimie 
Rouen. DEA physico-chlmie, cherche emploi. 
Barescut Monique, 152, rue du Fg-Poisson
nière, 75010 Paris. Tél. 526,06.89. 

ff• 765 - Fille cam., vve, 40 ans. École du Lou
vre. Espagnol, not. anglais, sans form. spéc., 
ch. emploi ts secteurs d'activités, rég. paris. 
Tél. 265.19.88. 

Ventes d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 17 F la ligne 

H 0 1294 - BOUGIVAL, cam. vend belle ppté 
pur style Mansard, 200 m2 , ctt, très bon état, 
quart. résidentiel, jard. parc 2900 m2 , tél., ga
rage dble. Tél. 969.02.50 ou écr. AX. 

N° 1295 - Vds mais. 4 p. ét. nf Chevry Il Gif
sur-Yvette cause dép. étranger. Accept. 
échange contre appt. 3 p. dans Paris. Ecrire 
Perrette, SP 69056 

N" 1296 - CHATILLON (92320) cam. vend ds 
tour 1968 appt 91 m2, gd baie., séjour dble, 2 
ch., cuis. équipée, cave, park., 10• ét., libre 
1.07.79. Tél. 644.69.56. 

N• 1297 - Vd part., cœur 7° ardt, 9 p., 300 m2, 
bon stand., 3° t. asc., conviendrait prof. lib. Tl. 
551.58.85. 

N• 1298 - BOULOGNE 100 ml 3 ch. 2 s.b. 
balcon, 5" ét. vues s/jard. et coll. St Cloud, 
calme. Cave et box garage fermé 590 000 F. 
Eventuel. échangerait avec soulte contre petit 
2/3 pièces dans PARIS (1"' à 6° arr.) Tél. Voille
reau 256.96.00 

N° 1299 - Studio 30 m2, imm. nf, rue du Che
min Vert, s. de bains, cuis. ind., cagibi, park, 
cave, 1"' ét. Prix à débattre. Mme Mangin, 22, 
rue de l'Isle 51100 Reims. Tél. (26) 88.25.19. de 
14hà15h. 

N° 1300 - Studio 30 m2, Imm. XVI" poutres ap
parentes à 1,5 km plages Cabourg - Houlgate, 
ent. meublé et amén. 130 000. Cohen (X 69) 
926.19.12. 
N• 1301 .. Cam. vd studio 15•, Convention 20 
m2 , refait neuf. Tél. 828.04.65. 
N• 1302 .. COURCHEVEL 1 650, Cam. vd cha
let 10/12 pers. gar. 850 000 F. Tél. 504.75.62. 
N• 1303 .. VELIZY (78) vd pavillon 4/ p. sur 2 
niv., s.-sot avec cave, gr., buand., tt cft, ch. 
cent. gaz, jard. 350 m2 avec bungalow. Tél. 
946.17.30. 
N• 1304 .. Paris 15°, Cam. vd appt 3 p. 72 m2 

+ baie., cave, park., ds résid. 3° âge. pr R.V. 
tél. sem. 10 h à 12 h, 624.66.32. 
N" 1305 - JOUY-EN-JOSAS ds réd. verte 
pisc., tennis, vd. appt. 5 p. 112 m2 + 12 m2 

baie., box dble. 450 000 F + 30 000 CF. Tél. 
956.38.64 de 19 h à 22 h. 
N° 1306 - Cam. vd 3 p. tt cft Meudon, prox. 
gares et aut. Tél. Akrich 027.49.09 à part. de 
20 h. 
N• 1307 • SERRE-CHEVALIER Dupleix 4 p. 
Tél. 222.91.82 après 20 h. 
.H• 1308 .. Parents cam. vendent spacieux F3, 
exc. état, centre Aix-les-Bains (73). 
u• 1309 - Alpes-Maritimes, cam. vd cause dé
part, mas rustique p. mer 3/4 p., jard. 1 500 m2 

clôturé, pisc., calme, cheminée, 2 S.d.B., 2 ch., 
poss. 3, garage, te tout plein sud. 69 000. Ecr. 
Peyraud, 10, Hameau des Cigales, 06630 Ro
quefort les Pins. 

Locations 
Tarif : 17 F la ligne 

N• 1721 - VERBIER 1500 m, Joue appt gd 
confort, soleil, cheminée, 6 p., Noël à Pâques, 
705.90.43. 

N° 1722 - SERRE-CHEVALIER, vacances 
d'hiver et été, appts tt cft, à la semaine, au 
mois, à la saison pour 3 à 9 pers. Tél. Heures 
de Bureau 225. 73.90. 

ff• 1723 - ORCIERES MERLETTE app. 9 pers. 
cœur station, lave-vais. Tél. 749.72.23 

N° 1724 - LA PLAGNE, Noël, janv. février, 
app. tt conf. 3 p. 6 lits, sud, pieds remontées. 
Tél. 551.78.33 soir. 

N" 1725 - CHAMONIX-Majestic, meublé 2 
p. + 1 petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27. 



N• 1726 - DEUX ALPES (1650-3500 m) appt 
55 m2, 6 pers., tt ctt, park, près remontées. 
Locat. été - hiver. 736.06.20. 

N• 1727- Paris 15°, M° Convention ou Pte de 
Vanves, aut. 48, à louer libre le 1 /1 /79 studio, 
cuis .. s. de bains, cave. Tél. 16 (31) 86.27.16 
après 19 h. 

N• 1728 • COURCHEVEL 1550 loue hiver 
78/79 appt tt cft pr 6 pers. Tél. 907.51.54 après 
18 h. 
ff• 1729 .. LA PLAGNE appt 6/8 pers. gd cft 
soleil, vue, accès direct pistes, hiver-été, sf 
vac. Noël. Tél. 522.07.44 h. repas. 
ff• 1730 - Qui aimerait partager, pr week-end 
alternés et vac. scolaires, avec cam. 62, la 
résid. second. d'un Antique 1913, à 25 km de 
Paris. A.X. transmettra. 
N• 1731 - LA PLAGNE cam. loue 2 p. 6 pers. 
Noël 2 000 F, ttes saisons la sem. 900 F. Tël. 
783.36.84. 
N• 1732 • CARROZ d'ARRACHES (74) p. 
Flaine lac. hiver-été chalet 2 appts, jard., près 
pistes ts commerces. Tél. 954.79.41. 
N• 1733 ·VAL THORENS (2 300 m) studios à 
louer 2 et 4 pers. Tél. 525.09.01. 
ff• 1734 - LA PLAGNE loue notamment Vac. 
scolaires studio 3 pers. Cond. avantageuses. 
Tél. 285.37.14. Vente éventuelle. 
ff• 1735 • SERRE-CHEVALIER, 12 lits. Tél. 
222.91.62. 
N• 1736 - Parc de Vanves, appt neuf, tt. ctt, 
ét. élevé, sud, park. 1100 F +ch. Ecrire Malh, 
71, bd Lannes, 75016 Paris. 
ff• 1737 .. Appt 6 p. entièrement sud, tt. ctt, 2 
s.d.b., bd Montparnasse, M0 Duroc, Reprise. 
libre 1 /2/79. Mme Protard, 1, r. E.-About, 
75016 Paris. 

Recherche d'appartements 
et échanges 
17 Fla llgne 

N• 858 - Ch. maison de campagne à louer à 
l'année, max. 100 km de Paris. S'adresser A.X. 

N• 859 - X 67 recherche mais. campagne à 
louer 80- 150 km de Paris. Tél. 532.78.83. soir. 

ff• 860 - Cam. cherche à louer début 79, 3/ 4 
p. Paris centre ou Paris ouest, ctt, tél., si poss. 
park. Tél. soir 704.32.48. 

N• 861 - Cherche pr nov. déc. F2 meublé, 
Paris 5" ou 6" ardt, 1 200 F maxi. S'adresser 
AX. 

N• 862 - Cam. ch. à louer appt 3/4 p. ban
lieue ouest près ligne SNCF St Lazare-Versail
les ou St Lazare-St Nom. Tél. 322.10.02. (dom.) 
ou bur. 776.43.34 p. 3230. 

W 863 - Fils cam. ing. Supaéro ch. 3/ 4 p. 
meub. ouest Paris ou Hts-de-Selne pr six mols 
(oct.-mars) entre 2 missions étrang. Tél. PCV 
(53) 23.20.63. 
N• 864 - Cam. ch. loc. ou achat appt 3/4 p. tt 
cft, gd calme, proche banl. Paris. Rabut, 
54.320.650. 
ff• 865 - Cam. cherche à louer appt 3/ 4 p. 
Paris 13", 14•, 15• ou proche banl. sud. Tél. 
535.56.73. 
N• 866 .. Fille cam. cherche 60 m2 env. ds 
Paris. Tél. 783.94.00 jusq, 15 h, 
N• 867 - Fils cam. ch. studio cuis. équipée. 
Tél.: 15• ou 17" arrdt proche ligne M• Balard
Crétell, libre 1 /1 /79. Tél. 554.95.00. 

Divers 
17 Fla llgne 

N· 80 - Femme cam. spécialiste épilation 
élect. définitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28 
pr ts renseignements. 

ff• 81 - Camarades 75 donnent cours de 
math. et phys. ts niveaux jusqu'à Bac +1. Tél. 
532.53.94. 

N• 82 - Sœur cam. 22 ans, agrég., aimerait 
donner cours perfect. oral ou initiation rapide 
anglais-allemand. Exc. prononciation, norvé
gien bil. Tél. 084. 0572. 

N• 83 - AX cherche urgence Revue de Barbe 
de la promo 62. Le document sera renvoyé à 
l'expéditeur, s'il le désire, après photocopie. 

N" 84 • SKI : Si vous ne pouvez partir avec vos 
enfants, téléphonez à l'association «A l'Ecole 
du Sport ,. : 027 .12.68. Mardi, 1 O h à 12 h ; ven
dredi, 18 h à 20 h. Vac. scolaires (zone Paris) à 
l'Alpe-d'Huez, 
W 85 • Cours de dessin et de peinture, 
composition peinture sur tissu. Hélène Marion, 
Atelier lie de la Cité Développement de la créa
tivité. Tél. 033.81.45. 
ff• 88 • Schmautz (38) cherche « Propos de 
O.L. Barenton, confiseur,. d'Augusta Detœuf. 
Lui faire offre directement. 

Industrielles & commerciales 
28 Fla llgne 

ff• 10 - Femme cam. cède boutique cadeaux, 
art. féminins, 16° ardt. Rans. 606.18.00 

N• 11 - Marnez (75) peut gérer, administrer, 
immeubles et appartements (Syndicat except.), 
20, rue Eugène Manuel, Paris 16". Tél. 
524.43.44. 

N• 12 - A 12 pas de la Tour Eiffel «A !'Anti
quaille,., Spéc. meubles anglais et français, ar
genterie, lustres, cadeaux. Marcelle Collas, 38, 
av. de la Bourdonnais, 75007 Paris. Tél. 
551.53.70. 

H• 13 - CANNES Villas, terrains, apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Rési
dences Gd Hotel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur 
R.V. 

N• 14 - Cam ( 45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St Antoine, Tr. conscienc. tous tra
vaux anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera 
et Demanche 20. R. St-Nicolas Paris Dor. 
49.49. Cond. Spéc. aux X. 

N• 15 - Silvy (31) Dirac. Gal. Monvoisin et Vin
cent peut traiter tous vos probtèm'eS d'assuran
ces: auto (réduction spéciale accordée aux 
cam.) incendie, responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, Bd Haussmann Paris 8•. 
Tél. 265.84.20 (20 lignes). 

N" 16 - Décoratrice aménag. appart. décora
tion intérieure Devis gratuit. 504.47.96. 

H• 17 - VU DINH (64) propose aux cam. et à 
leurs amis des prix spéciaux pour matériels 
Hifi-TV Électroménager. Tél. 200.48.29. 

N• 18 - Noël approche. Un foie gras du Péri
gord, préparé pour vous à la ferme. Marie Cal
meil (fille cam. 43) Labounet, Loubé]ac 24550 
Villefranche-du-Périgord Tél. (53) 29.92.71, as
sure personnellement le gavage des oies et la 
préparation des foies qu'elle vous offre. 

N• 19 - Vd Parc Monceau, 190 m2, standing, 
gde réception, 3 ch., garage, ch. service. Tél. 
670.21.31. 

N• 20 - Ant. Exp. trib. ach. obj. meub. anciens. 
Tél. 522.75.52 av. 10 h. 

Achats et ventes divers 
Tarif: 17 F la llgne 

N• 461 - Cam. vend lustre Venise, blanc noir 
et or, chenets L. XVI ant., gd vase signé 
Legras, paire vases Grenade. Tél. 722.30.44. 

H• 462 - Rech. landau anglais marine, type 
Fay Folder, Marmet. Mme Tétrel, 24 bis, rue 
Greuze, 75116 Paris.727.06.75 

6N° 463. L'A.X. recherche: 
• Histoire de l'Ecole Polytechnlquo par A. 
Fourcy (1828) 
.. Annuaires anciens de la Sté Amicale 
avec c.r. des Assemblées gén. (1867: 3*, 
1870: s·, 1905: 39•, 1922: so•), 

H• 464 • Cam. (35) vend 6 chaises + 2 fau
teuils style Regency, dossier canné, sièges re
couv. crin. état part. Tél. 72.39.14 (répondeur
enregistreur en cas d'absence). 
W 465 • J.M. POILVE (73) achète lots de dis
ques anciens. Tél. 637.58.43 mat. av. 9 h. 

ACHATS-APPARTEMENTS 
17 Fla ligne 

W 209 • Cam. cherche acheter mars. 5 p. mi
nimum, banl. ouest ou nord-ouest, cpt ou via
ger. Tél. 622.51.73. 
W 210 - Vve cam. achèteralt appt ds Imm. an
cien, living, 2 ch. tt cft, calme, soleil. 16•, 5•, e•, 
14° arrdt. Boyer, 5, rue G.-Sand, Paris 16•, tél. 
527.03.33. 

SILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCllÔTIÔ ANONYME AU CAPITAL DE 68.700.000F 

64 bis rue de Monceau· 75008 PARIS 
Tél: 522..S7•53 - Télex: SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

LA GARENNE·COLOMBES 
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DERNIERE BEURE 

CONFÉRENCE A LA SORBONNE 

Monge (31) fera une conférence sur« la métaphysique du hasard», le samedi 9 décembre, à 17 heures, à la Sor
bonne, Société française de Cybernétique et des Systèmes généraux, salle Cavaillès, escalier C ; 1er étage, à droite et 
au fond. 

X - ÉLECTRICIENS 

La prochaine réunion du groupe X-Électriciens aura lieu le mercredi 29 novembre 1978 à 20 heures précises, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers à Paris 7'. 

A la fin du dîner nous aurons le plaisir d'entendre notre camarade Alexis Dejou, Délégué général de !'Électricité 
de France et Président du Conseil d'administration de ]'École Polytechnique qui nous parlera du sujet suivant : 

L'École Polytechnique, situation et perspectives. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation individuelle et qui désireraient assister à ce 
dîner, sont priés de s'adresser au secrétaire du groupe, P. Scheurer, Contrôleur général de l'Électricité de France, 23, 
avenue de Messine à Paris 8', téléphone 256-94-00 - poste 30.72. 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Conférences : Mardi 14 novembre, 20 h 30, amphi Arago : Alexandre Sanguinetti Le gaullisme aiifourd'hui. 

Expositions : 

Concerts: 

Ciné-Club: 

Jeudi 23 novembre, 20 h, amphi Arago : Conférence-débat avec MM. Soriano et Serres : Comment 
lire Jules Verne? 

Jeudi 30 novembre, 17 h 30, amphi Arago: Conférence-débat avec l'architecte J. Prédieri. 

Jeudi 9 novembre au vendredi 17: exposition des œuvres du peintre Afaux. Vernissage le 9, de 
17 h 30 à 20 h en salle des expositions. 
Pendant tout le mois de novembre, à la bibliothèque centrale : exposition Jules Verne, préparée par 
la bibliothèque municipale de la ville de Nantes. 

Mardi 7 novembre, 20 h 30, amphi Poincaré : concert de piano, soliste Michel Gal. 
Mercredi 15 novembre, 20 h 30, amphi Poincaré: concert de jazz avec l'ensemble Max Coolie. 
Mardi 21 novembre, 20 h 30, amphi Poincaré: concert classique, duo piano-violon de J. Fournier et 
G. Doyen. 

Lundi 30 octobre, 20 h, amphi Arago: Les 7 Samouraïs, de Kurozawa, 16 mm. 
Lundi 6 novembre, 20 h, amphi Poincaré, La montagne sacrée, de Jodorowski - 35 mm. 
Lundi 13 novembre, 20 h, amphi Arago: Masculin Féminin, de J.L. Godard, 16 mm. 
Lundi 20 novembre, 20 h, amphi Arago : Le cabinet du Dr Cagliari, de R. Wiene 16 mm. 

NB. Ce programme est prévisionnel et sera confirmé ou infirmé chaque semaine. 
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Pour aiouter 
au charme d'un 
appartement 

la liberté d'un hôtel, 
Cogedim 

construit des 
résidences-services: 

les Hespérides. 
A Fontainebleau 

à côté del' animation, en bordure de forêt 
Livraison immédiate. 

Appartement décoré: 
avenue du Touring Oub. tél. 422.58.84. 

A Paris 16 ème 
à 500 m du Village d' Auteuil dans la 
verdure, 50 appartements seulement. 

Immédiat ... 

A Paris 17 ème 
au carrefour du 16°, 17°, de Neuilly 
et du Bois. 

Appartement décoré: 
avenuedelaPortedesTemes. 745.53.36 

~ 
CDGEDlm 266.36.36 
S.A. au capital de 60 millions de francs 

21, rue d' Astorg 75008 Paris. 



pour résoudre vos traductions 
à n inconnues, retenez 

Et deux Sciences Po, deux INSEAD, deux Ph.Os, 
un Sup'ELEC ... et 2.200 traducteurs. C'est l'équipe Tra
ductor. 

Car l'époque du traducteur solitaire est révolue. 
La technicité des échanges commerciaux et industriels 
exige la maîtrise linguistique d'une multitude de disci
plines. Exemple: le descriptif d'une usine clés en main: 
T.P., mécanique, électricité, électronique, peinture, flui
des ... seule une équipe de traducteurs bien structurée 
et dirigée peut dominer cet ensemble de problèmes 
complexes. 

Traductor a 2.200 traducteurs pour couvrir les 
besoins multiples de la traduction du monde des affaires. 

Mais surtout, Traductor est d'abord une équipe de 
40 gestionnaires de haut niveau qui ne traduisent jamais 
parce qu'ils organisent le travail des autres. 

L'entreprise Traductor traite les problèmes de 
traduction de 4.000 entreprises de toutes dimensions 
en Europe et en Amérique du Nord - du courrier com
mercial aux dossiers les plus volumineux. 

Nous voulons aussi traduire les vôtres. 

la traduction, c'est 

tradudor 
12, rue Lincoln - 75008 Paris 
Tél.: (1) 261.84.97 -Télex: 641368 

deux X. 

Serge Raffet - 50 
président-directeur général 

Jean-Marc Choukroun - 63 
directeur pour l'Amérique du Nord 

.. .. .. .. -.Y .. 
···~ 

3 Church Street 
TORONTO, Ontario 
Tél. :416-363 4117 
Télex: 065-23037 

500 5th avenue 
NEW YORK N.Y. 10036 
Tél.: 212-594 8720 
Télei: 640-218 

666 Sherbrooke Ouest 
MONTREAL, Québec 
Tél.: 514-2841957 
Télex: 052-68805 

13, rue Céard 
1204 GENEVE 
Tél.:(022) 21.77.33 
Télex: 27-766 : 

. . . . . · ....... 
Pour recevoir 

une documentation, 
retournez ce coupon 

:· avec votre carte de visite à 
: Traductor 
f 12, rue Lincoln-75008 Paris 


