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ÉDITORIAL 

Mes chers Camarades, 

Ce numéro de notre revue vous parvient dans les premiers jours d'une année nou
velle. Je lui confie mes vœux de bonheur et de santé pour vous-mêmes et vos familles 
et mes vœux de succès pour vos entreprises. C'est tous ensemble que nous les étendons 
à notre École, notre École qui enrichit nos souvenirs, porte nos espoirs, et nous associe 
en une communauté qui n'est ni exclusive, ni arrogante, mais à laquelle nous sommes 
indéfectiblement attachés, parce qu'on y hait l'intolérance, et que l'on y cultive 
l'amitié. 

Vous ayant adressé mes vœux, j'en exprimerai un: c'est que vous participiez de 
plus en plus étroitement à la vie de notre Association. Vous écrivez de nombreuses let- • 
tres, dont quelques-unes sont publiées dans cette revue. Vous prenez de multiples 
contacts avec /'A.X pour des raisons très variées. En revanche, vous venez peu nom
breux à notre Assemblée Générale où les membres du Bureau de notre Conseil et moi
même serions heureux de vous donner toutes les précisions souhaitées sur les affaires 
en cours. 

Ces affaires en cours, quelles sont-elles? 

L'une des plus importantes est le projet de création d'une résidence pour Poly-
techniciens retraités au cœur de l'ancienne École, dans les bâtiments de ce qui fut l'in
firmerie. Cette résidence s'ajoutant à la Maison de Joigny, permettrait de satisfaire la 
plus grande partie des besoins exprimés, étant donné que les deux tiers des anciens 
Polytechniciens habitent la région Parisienne. 

Ce projet est difficile à réaliser tant sur le plan administratif que financier. Ce
pendant, grâce à une active commission de votre Conseil, il a beaucoup progressé en 
quelques mois. 

Un projet plus modeste, mais séduisant, consiste à organiser dans les locaux de 
l'ancienne boîte à claque un musée polytechnicien et une bibliothèque des œuvres poly
techniciennes. C'est le Président de la République qui a suscité cette initiative, et il a 
rappelé récemment qu'il attachait du prix à sa réalisation. Nos souhaits unanimes re
joignent le sien. Des dons ont déjà été reçus pour le Musée, je vous demande de nous 
en adresser beaucoup d'autres; les documents et les objets reçus seront répertoriés et 

2 stockés en attendant que nous entrions en possession des locaux prévus. 
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Les. focaux de la Montagne ont, par ailleurs, trouvé une nouvelle vie avec l'Insti
tut Auguste Comte. Pour l'aider, dans la mesure de nos moyens, nous avons décidé la 
création de «!'Association pour le soutien et le développement de l'Institut Auguste 
Comte (ASDIAC) ». Cette association est officiellement née au mois de mai. Ses deux 
membres fondateurs sont !'A.X et la Société des Ingénieurs et Scientifiques de 
France. 

Une autre de nos ambitions est de réaliser l'annuaire global dont il est question 
depuis de nombreuses années: un annuaire comprenant tous les Polytechniciens, 
depuis la fondation de !'École Jusqu'à nos jours; cette entreprise est enfin entrée dans 
la phase des réalisations, puisque trois camarades dévoués ont déjà établi 7 250 fiches 
sur les Polytechniciens de 29 promotions absentes de nos annuaires (de 1864 à 1893). 

En ce qui concerne la Caisse de Secours ses ressources ont atteint un niveau par
ticulièrement satisfaisant. La politique inaugurée il y a quelques années qui consiste à 
explorer les possibilités d'aides étatiques, municipales et corporatives pouvant complé
ter les nôtres, s'est révélée très efficace. D'autre part, bien que l'on ne connaisse pas 
encore les résultats du Bal 1979, il ne fait pas de doute que cette brillante manifesta
tion, honorée de la présence du Président de la République, apportera une contribution 
importante à notre Caisse de Secours. La conjonction de ces éléments favorables fait 
qu'actuellement il n'est pas de détresse ou de difficulté qui nous soit signalée sans 
qu'elle ne puisse être secourue ou atténuée, dans son aspect matériel du moins. 

Je terminerai par l'évocation des rapports avec nos jeunes camarades élèves à 
!'École, ceux qui entreront à !'A.X demain, et qui seront !'A.X après-demain. Ces 
rapports sont nombreux et cordiaux ; des discussions sont ouvertes librement entre 
nous sur des points de vue parfois différents mais qui nous permettent de mieux nous 
connaître, de mieux nous comprendre et de nous retrouver dans une même commu
nauté d'esprit et de cœur . 
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·courrier 

La Parapsychologie (suite et fin). 

Je viens d'écouter une em1ss1on 
de France Culture sur les X et la pa
rapsychologie et je suis tout à fait 
scandalisé. 

Comprenez-moi bien : je ne suis 
absolument pas dérangé par le fait 
que n'importe qui s'intéresse à n' im
porte quoi. Mais je le suis très forte
ment lorsqu'on laisse entendre que 
tous les X s'intéressent à la parapsi 
et je ne veux en aucun cas être 
confondu avec les pêcheurs de lune. 

Dans l'émission de France Culture 
le numéro spécial de la " Jaune et la 
Rouge » a été très abondamment 
cité sous la mention : " la très sé
rieuse Revue des polytechniciens » 

ainsi que le Figaro citant lui-même, 
" la très sérieuse Revue etc. ,, . 

Soit dit entre nous la livraison 
d'Octobre de la Jaune et la Rouge et 
son appel à l'étude des OVNI laisse 
un peu rêveur sur l'orientation que 
veut prendre la " très sérieuse 
Revue etc.,, 

Tout cela est un peu étrange mais 
vous oubliez qu'avec le titre de votre 
revue vous parlez, que vous le vou
liez ou non, au nom de la collectivité 
polytechnicienne toute entière. 

Je . ne veux pas entrer dans la 
querelle de la science et des phéno
mènes psi . Je sais que M. Malraux, 
ministre de la culture cherchait à 
faire authentifier la tunique d'Alexan
dre par un extra lucide et qu'il avait 
un penchant pour l'irrationnel. Je 
sais aussi que d'authentiques sa
vants, de Langevin à Becquerel, ont 
consacré un temps précieux à l'exa
men attentif dè phénomènes insai
sissables. Je sais aussi que c 'est en 
cherchant à photographier des ecto
plasmes que Becquerel a été mis sur 
la voie de la radioactivité naturelle, 
curieuse retombée de la parapsi et 
qui montre bien la nécessité de lais
ser chacun faire ce qu'il veut. 

Mais je déplore que le côté le plus 
évident et le plus dramatique de la 
parapsi, c'est-à-dire l'exploitation 
par des malins de la crédulité et de 
la gentillesse d'un certain public 
n'ait pas été mise à sa dimension vé
ritable. Et, je ne puis être sensible à 
l'argument : « J'ai joué avec un 
prestidigitateur; j'ai vu à deux ou 
trois reprises qu'il trichait, mais je 
vous assure, Messieurs dames, que 
lorsqu'il a coupé la femme en mor
ceaux il n'y avait aucun truc ». Ni à 
l'affirmation " Si la Science n'est pas 
capable d'expliquer ça elle n'a qu'à 

changer de méthode » ; par contre 
je suis sensible au fait qu 'aucun Ca
sino n'ait interdit l'entrée des parap
sis en tout genre, bien que de nom
breux romans d'anticipation aient 
insisté sur le danger que ces êtres 
pouvaient représenter pour les fi
nances de ces institutions. 

Excusez-moi : j 'ai encore devant 
moi une certaine partie de ma car
rière. je souhaite que vous ne lais
siez pas croire à mes correspon
dants habituels que je fais ma 
prospective de tous les jours en in
terrogeant Madame Irma, célèbre 
parapsi qui opère avec sa boule de 
cristal du côté de la foire du 
Trône. " 

P. Habib (45) 

Le numéro spécial que " La Jaune 
et la Rouge " a consacré en juin à la 
parapsychologie lui a valu bien des 
lettres élogieuses et fort peu de criti
ques. Je me demande si la majorité 
silencieuse des polytechniciens se 
partage dans la même proportion 
entre partisans et adversaires. 

Pour ma part je déplore le ton po
lémique pris par la plupart des adep
tes de la parapsychologie. La guerre 
contre la " Science officielle ,, de
vrait être laissée aux guérisseurs et 
assimilés. Il y a certes des savants 
trop sûrs de leur savoir, mais l'expé
rience a montré que les parapsycho
logues ont, bien souvent, trop d'as
surance, eux aussi. 

En tout cas la science, officielle 
ou non, (qu'on enseigne à l'École 
Polytechnique entre autres lieux) a 
fait faire, jusqu'à présent, à l'huma
nité beaucoup plus de progrès que 
les parapsychologues. Est-il raison
nable que, dans notre revue, tant de 
gens se soient efforcés de la déni
grer ? La note de Charles Crussard, 
qui est très objective, échappe à ma 
critique ; elle établit simplement que 
quelque chose d'anormal s'est 
passé. Mais ne va-t-on pas en tirer 
des conclusions aventureuses? 

Chacun est libre naturellement 
d 'entreprendre les recherches qui 
l'intéressent, mais faut-il encourager 
les études sur le mouvement perpé
tuel ou les transmutations des alchi
mistes du Moyen Age ? 

On a fait grand usage du calcul 
des probabilités dans le numéro de 
juin ; mais qui a essayé d'évaluer la 
probabilité pour qu'un message 
aussi peu signifiant que la couleur 
d'une carte dans une enveloppe fer
mée parvienne à atteindre la cons-

cience d'un « clairvoyant » sans être 
masqué par le bruit de fond de 
toutes les informations qu'un tel 
« clairvoyant " est capable de perce
voir ? Et si d'heureux mortels sont 
capables de prévoir des événements 
qui se produiront par hasard, pour
quoi les casinos qui font jouer à la 
roulette ne sont-ils pas ruinés depuis 
longtemps? 

H. Malcor (24) 

N.D.L.R. - Cette lettre exprime avec 
cordialité un point de vue très défen
dable. Deux remarques de détail 
toutefois : 1. je ne crois pas que les 
auteurs de notre numéro spécial 
aient employé un ton polémique. - 2 . 
Les parapsychologues n'ont jamais 
pris à leur compte, ce me semble, le 
mouvement perpétuel. Sur ce der
nier point, un article humoristique 
paraîtra prochainement dans la J.R. 
et donnera satisfaction, je l'espère, 
au camarade Malcor. 

J.P. C. 

Le n° 342 Uuin 1979) de " La 
Jaune et la Rouge " faisait une large 
part à la « parapsychologie ». Le 
n° 345 nous parle des OVNI. J'es
père qu'un prochain numéro sera 
consacré à l'astrologie et que, 
comme dans tout journal sérieux, 
chaque livraison comportera désor
mais un horoscope. A quand l'ensei
gnement de la pataphysique à 
l'École? 

Charbonnier (1925) 

Nous n'avons pas qualité pour 
proposer l'instauration d'un cours 
de Pataphysique à l'École, dont les 
programmes sont déjà très chargés. 

Mais l 'un de nos camarades étant 
un éminent pataphysicien, nous 
pourrions lui confier une rubrique 
dans la J.R. si cette innovation était 
souhaitée par un certain nombre de 
nos lecteurs. 

J.P. Callot (31) 

Accepter l'expérimentation 
sur ce que l'on ne comprend pas. 

Quelques camarades ont, au nom 
du rationalisme, regretté le fait que 
nous ayons consacré un numéro à 
la Parapsychologie. 

Nous soumettons à leur attention 
cette phrase de l'illustre savant 
franco-américain René Dubos (qui 
découvrit, en particul ier, le premier 
antibiotique). 

" Ce qui fait la supériorité des 
États-Unis, ce n'est pas le niveau de 



la connaissance ou des chercheurs, 
c 'est simplement cette aptitude phé
noménale à accepter l'expérimenta-

, tion sur _ce que l'on ne comprend 
pas. On essaie tout, et constam
ment ». (interview à !'Express, Octo
bre 1979). 

Articles récents sur le sujet. 

Des Polytechniciens saisis par 
l'étrange. - de Jean Tricot, dans 
Science et Vie d 'Octobre 1979. -
L'auteur n'approuve pas notre initia
tive (c'est le moins qu'on puisse 
dire). 

Science et Société. - De la fumée 
sans feu ? dans « Pour la Science » 
de septembre 79. 

" On demandait à un physicien de 
renom pourquoi il avait un fer à che
val au-dessus de sa porte. Je n'y 
crois pas, dit-il, mais il paraît que 
cela marche même quand on n'y 
croit pas" · 

J.P.C. 

Faut-il sauver l'automobile? · C'est une 
question que Monsieur Grégoire ne 
se pose même pas. Il étudie seule
ment les moyens d'y parvenir. 

Peut-être se souvient-il d'une let
tre que je lui ai adressée au mois de 
juillet 1962 et à laquelle il n 'a pas 
daigné répondre. Je lui manifestais 
mon désaccord sur les articles qu'il 
publiait alors dans le- journal " Le Fi
garo » et dans lesquels il s'efforçait 
de démontrer par un raisonnement 
scientifique qu 'il fallait abattre tous 
les arbres qui bordaient nos routes 
(ce qui fut malheureusement mis à 
exécution presque partout). Sa dé
monstration était irréfutable, mais il 
fallait admettre le postulat sur lequel 
elle reposait. Il fallait admettre que 
l'automobile était notre reine et que 
tout ce qui faisait obstacle à sa puis
sance devait être sacrifié: D'ailleurs, 
ce postulat n'était même pas 
énoncé ; c'était une simple évi
dence! 

Depuis dix-sept ans, malgré la 
multiplication des nuisances de l'au
tomobile, malgré la prise de cons
cience collective qui commence 
enfin à se développer et quJ s'est 
traduite par la création de nombreu
ses associations de défense qui re
présentent maintenant une force po
litique non négligeable, malgré des 
études scientifiques telles que la . 
thèse de doctorat de notre cama
rade Pierre Merlin publiée sous le 
titre " Les transports parisiens », 

Monsieur Grégoire est resté inébran
lable dans sa foi. L'automobile est 
restée la " machine-reine » qu'il est 
« noble par excellence,, de servir. 
D'ailleurs, elle est " partie intégrante 
de l'homme '" donc servir l'automo
bile, c 'est servir l' humanité ; c'est un 
" devoir civique ». 

Certes, Monsieur Grégoire est de
venu partisan de la limitation de vi
tesse que je préconisais dans ma 
lettre de 1962. Mais c'est une simple 
coïncidence. Cette restriction est de
venue nécessaire pour assurer la 
survie de l'automobile; la reine ab
solue est contrainte à un compromis 
pour sauver son trône. 

Je voudrais me permettre d'expri
mer quelques raisons pour lesquel
les je ne partage pas l'enthousiasme 
« passionné » de Monsieur Grégoire 
pour l'automobile. Je n'ai pas du 
tout l'intention de présenter une 
étude complète et exhaustive des 
nuisances de l'automobile. Je ne 
donnerai pas d'arguments généraux 
et objectifs basés sur des données 
quantitatives globales. Cela n'entre 
pas, pour le moment, dans le do
maine de mes compétences. Je me 
bornerai simplement à exposer quel
ques faits et quelques réflexions liés 
à mon expérience de la vie quoti
dienne. 

Tout d'abord, l'automobile n'est 
pas du tout, comme l'affirme Mon
sieur Grégoire, un outil indispensa
ble pour se rendre à son travail 
( « chaque litre d'essence gaspillé 
pour le plaisir manquera au voisin 
pour son travail »). En effet, j'ai tou
jours utilisé un vélo, y compris pen
dant les quatre années que j'ai pas
sées en plusieurs villes des Ëtats
Unis. Il convient d'ailleurs de noter 
qu'aux Ëtats-Unis, l'usage du vélo 
(ou plus simplement la course à 
pied) pour se rendre à son travail 
n'est pas exceptionnel, en particulier 
parmi ceux qui exercent des fonc
tions de haute responsabilité ; d'ail
leurs, les automobilistes américains 
étant beaucoup moins agressifs que 
les automobilistes français, les cy
clistes ne sont pas soumis aux 
mêmes dangers. 

Le danger : c 'est le point le plus 
important. Ce n'est pas que je refuse 
catégoriquement le danger. Je sais 
l'accepter en vue d'objectifs particu
liers ; sinon, je n'irais pas, le mois 
prochain, participer é) une tentative 
de première ascension dans !'Hima
laya. Mais, je ne me résigne pas à 
admettre sans protestation les ris
ques considérables de mort stupide 
par excellence que me font courir 
chaque jour les partisans de l'auto
mobile. Je ne veux pas mourir pour 
l'automobile. 

Je voudrais attirer tout spéciâle-

ment l'attention de notre camarade 
Christian Gérondeau sur certaines 
dispositions qui sont uniquement 
destinées à favoriser la circulation 
automobile et qui témoignent du 
mépris le plus complet pour la sécu
rité des cyclistes. C'est ainsi qu'à un 
carrefour situé sur mon itinéraire ha
bituel, on a aménagé récemment 
une voie supplémentaire, réservée à 
ceux qui veulent tourner à droite ; 
après une ligne droite d 'une cen
taine de mètres, on a donné à cette 
voie un grand rayon de courbure de 
sorte qu 'il n'est même plus néces
saire de ralentir pour tourner. 
Comme je vais tout droit et que, en 
cet endroit précis, les automobiles 
vont plus vite que moi, je me trouve 
dans une position intermédiaire très 
inconfortable et particulièrement 
dangereuse, avec des voitures qui 
me doublent des deux côtés à la 
fois, ou même, qui me doublent à 
gauche pour se rabattre aussitôt 
après sur la file de droite. A la sortie 
du carrefour, la situation est la 
même : je suis pris en sandwich 
entre les voitures qui continuent tout 
droit et celles qui débouchent de la 
droite ; il m'est alors difficile de re
joindre le côté droit de la route. 

Une autre disposition particulière
ment dangereuse pour les cyclistes 
est la généralisation des lignes de si
gnalisation sur les routes. Beaucoup 
d'automobilistes ont un respect ab
solu des lignes continues. Mais cela 
ne les empêche pas de doubler les 
cyclistes ; ils les frôlent alors à quel
ques centimètres. Ceci est, bien sûr, 
contraire au code de la route ; mais, 
parmi tous les automobilistes qui me 
doublent chaque jour à une distance 
illégale, en ai-je vu un seul qui ait 
été condamné à la moindre 
amende? 

Il y aurait, certes, beaucoup à dire 
sur ces problèmes de sécurité ; 
mais, ce n'est pas là mon propos. En 
fait, il semble bien que l' un des buts 
recherchés par les pouvoirs publics, 
sous la pression des professionnels 
de l'automobile, soit l'élimination 
complète des cyclistes. Ce but a été 
presque atteint et j'avoue qu'il m'est 
arrivé d'hésiter à persévérer. Je 
compte sur ma longue expérience 
pour diminuer les risques que je 
cours personnellement ; mais je ne 
laisse pas mes enfants se déplacer à 
bicyclette. Comme les moyens de 
transport en commun sont pratique
ment inexistants, ma femme ou moi
même sommes contraints de les 
conduire en voiture à leurs diverses 
activités. Je pense que cette situa
tion est la même dans la plupart des 
familles. Est-ce cela que Monsieur 
Grégoire appelle " la liberté ,, ? Tout 
a été mis en œuvre pour imposer à 
tous l'usage de l'automobile. Même 5 



les moutons des Cévennes sont obli
gés de se déplacer en automobile ! 

Pourtant, au moment où l'un des 
principaux problèmes de notre pays 
est celui des économies d'énergie, 
est-il besoin de faire remarquer que 
l'utilisation d'une bicyclette à la 
place d'une automobile permettrait 
une économie d'énergie de 1 OO %. 
Nous sommes bien loin des pour
centages dérisoires (2 % !) proposés 
par Monsieur Grégoire. Mais ce 
n 'est pas tout : l'utilisation de la bi
cyclette permettrait aussi une éco
nomie (que je ne me hasarde pas à 
chiffrer) sur la consommation de 
chauffage. Là encore, je n'emploie
rai pas d'arguments généraux ; je 
m'appuierai simplement sur mon ex
périence personnelle. En hiver, lors
que chaque matin j'arrive à mon bu
reau, mon premier geste est d 'ouvrir 
tout grand la fenêtre pour évacuer 
ce qui m'apparaît comme un surplus 

· de chaleur. Pendant ce temps, dans 
les bureaux voisins, d'autres, après 
être sortis frileusement de leur voi
ture, signent des pétitions pour se 
plaindre de l'insuffisance du chauf
fage! 

Faut-il sauver l'automobile ? 
Certes, elle est un élément essentiel 
de notre société de consommation . 
Mais, cette société qui a enlaidi nos 
paysages, éventré nos forêts, déna
turé nos rivages et nos montagnes, 
ne faudrait-il pas justement la chan
ger? 

Pierre Jamet (53) 

Monsieur Jamet a de la suite dans 
les idées. 

Dans sa lettre où il exprime son 
désaccord avec moi, il rappelle qu' il 
l'était déjà en mai 1962 lorsque 
j'écrivis dans le Figaro une série 
d'articles intitulés « TROP DE 
MORTS SUR NÔS ROUTES». 

Dans ces articles, je demandais 
qu 'on abattit les arbres bordant les 
voies étroites qui tuaient d'après les 
statistiques près de mille automobi
listes par an et qu 'on limitât la vi
tesse sur toutes les routes. Mon che
min de Damas ? Ces chemins 
français où coulait trop de sang ! Si 
la majorité silencieuse approuva mes 
propositions, elles soulevèrent dans 
une bruyante minorité dont faisait 
partie Monsieur Jamet une tempête 
de protestations. Les plus violents 
adversaires furent les constructeurs 
et - ô paradoxe - la Prévention 
Routière. Qu'un ingen1eur ayant 
consacré sa vie à la vitesse trahisse 

· brusquement la cause sacrée ne 
pouvait s'expliquer que par un ramo
lissement du cerveau. Le sujet 
remua tellement les passions. -
comme il les remue èncore - que 
j'eus droit aux critiques, au mépris 

6 et même aux insultes. 

On sait ce qu'il advint depuis. On 
connaît l'œuvre efficace et coura
geuse de notre camarade Géron
deau (que Monsieur Jamet critique 
aussi) dans le sens que j 'avais pro
posé dix ans plus tôt. 

Je remercie mon contradicteur 
d'avoir évoqué mon initiative dont je 
reste fier malgré tous les tourments 
qu'elle m'apporta. M'eût-on alors 
écouté, on économisait en France 
des milliers de vies humaines. Je 
constatai une fois de plus à cette oc
casion que l'on a toujours tort 

_d'avoir raison trop tôt. 
Remplacer l'automobile par la bi

cyclette, tel est le programme de 
Monsieur Jamet. . P9urquoi pas si 
l'on arrive à extirper du cœur des 
hommes cet amour de la machine 
reine? Un amour souvent exagéré, 
je le reconnais, qui s'explique parce 
qu'il apporte les seules possibilités 
de liberté. Ce programme aurait 
certes des avantages. Diminuer nos 
importations pétrolières de 18 mil
lions de tonnes par an et développer 
les mollets de nos compatriotes. Il 
aurait malheureusement quelques 
inconvénients : pousser au chômage 
dix pour cent de la population ac
tive, réduire de treize pour cent le 
total de nos exportations et mettre 
en péril notre fragile économie. 

Je remercie tous les camarades 
qui m'ont écrit et je m'excuse de ne 
pas pouvoir leur répondre directe
ment. Je me bornerai à traiter briè
vement deux questions techniques 
importantes soulevées dans ce cour
rier. 

Première question • 

S'il est raisonnable de limiter la vi
tesse maximale des automobiles, 
faut-il que cette vitesse corresponde -
exactement à la limite réglemen
taire? Je réponds non. Faire tourner 
le moteur à plein régime amène plus 
de bruit, plus de vibrations, moins 
de confort avec une consommation 
spécifique plus élevée. Pour ces rai
sons, il est recommandé de ne pas 
tirer plus de 80 % de la puissance 
maximale du moteur. Avec la régle
mentation française actuelle à 
130 km/ h sur autoroutes, il suffirait 
que la vitesse maximale de la voiture 
se situe aux environs de 140 km/ h. 

Deuxième question • 

Quel est l 'avenir de la voiture 
électrique ? 

Je n'ai pas eu la place d'évoquer 

dans mon article cette possibilité 
que je connais bien puisque j'ai 
construit pour la Compagnie Géné
rale d'Électricité deux voitures élec
triques, la C.G.E.-Tudor en série 
pendant la dernière guerre (dont un 
exemplaire établit en 1942 un record 
sur route : 250 km à 43 km/ h de 
moyenne sans recharge), et la 
C.G.E.-Grégoire en 1970. Je renvoie 
ceux que la question intéresse à 
mes deux derniers livres : 

L'AUTOMOBILE DE LA PÉNURIE 

VIVRE SANS PÉTROLE 
Voici mon opinion. 
La voiture électrique n'a aucune 

chance de sortir tant que l'essence 
ne sera pas rationnée. 

Sauf découverte imprévisible et 
après avoir éliminé pour l'instant la 
pile à combustible, après une étude 
sérieuse, le seul accumulateur sur 
lequel on peut sérieusement comp
ter aujourd'hui est l'accumulateur au 
plomb découvert par Gaston Planté 
en 1859. 

Les performances qu'on peut at
teindre dans les meilleures condi
tions actuelles pour une petite voi
ture à deux places ou un taxi à deux 
places plus conducteur sont : 
- Vitesse maximale 70 à 75 km / h 
- Rayon d'action entre 100 et 
200 km selon la densité de la circu
lation. 

On ne doit pas oublier que la voi
ture électrique n'aura jamais la rusti
cité de la voiture à pétrole. Elle né
cessitera une surveillance jour
nalière chez des spécialistes pen
dant la recharge. 

Malgré ses imperfections, la majo
rité des voitures urbaines dont les 
taxis, seront électriques, bien avant 
la fin du siècle. 

J.A. Grégoire (18) 

L'automobile et les problèmes de l'énergie .• 

Nous reproduisons ci-dessous la 
lettre que Jean Blancard (33) a 
adressée à Jean Grégoire (18) à la 
suite de la parution de son livre 
" Vivre sans pétrole ». Cette lettre 
n'était pas adressée à la J.R., mais, 
étant donné son intérêt exception
nel, et la personnalité de son auteur 
qui fut Délégué général à /'Énergie 
jusqu'en 1975, nous avons demandé 
à Jean Blancard, et obtenu de lui, 
/'autorisation de la reproduire. 

J'ai été fort sensible à l'envoi de 
votre livre « Vivre sans Pétrole ,, et à 
l'aimable dédicace que vous avez 
bien voulu y apposer. 

J'ai lu avec le plus vif intérêt cet 
ouvrage rédigé par une personne, 
qui , comme vous, a consacré sa vie 
à l'automobile et son développe
ment. 

Depuis la hausse massive des prix 
du pétrole de début 1974, des mil-



liards de mots ont été prononcés ou 
écrits sur l'énergie, et notamment le 
pétrole. En fait, tout peut être ré
sumé en matière automobile, par 
deux consîdérations : 
1. Jusqu'à la fin du siècle, et proba
blement une bonne partie du 21 ", 
l'approvisionnement en énergie du 
monde reposera essentiellement sur 
trois sources: les hydrocarbures, le 
nucléaire et le charbon. 
2. Les produits liquides sont quasi 
irremplaçables pour les déplace
ments. Ceux-ci étant considérés 
comme s'identifiant, pour une bonne 
part, avec la liberté et la qualité de la 
vie, il faut s'attendre à des hausses 
continues du prix du pétrole, mainte
nant que les Pays producteurs ont 
bien réalisé que l'Occident ne pou
vait pas s'en passer. 

Votre campagne vers des véhicu
les moins gros consommateurs 
dotés de moins grandes vitesses (1): 
est donc d'intérêt national. 

Personnellement je partage entiè
rement vos vues et considère que 
l'auto est l'objet-type auquel peut 
s'appliquer la parabole d'Esope sur 
les langues: (( la meilleure et la pire 
des choses ». L'auto est, à l'évi
dence, un admirable instrument 
d'évasion et de liberté; utilisée 
comme elle l'est dans les grandes 
agglomérations des Pays occiden
taux, elle massacre les sites urbains 
et démolit les nerfs des habitants. 

Conscient de ce fait depuis des 
années, je dois à la vérité de dire 
que j'avais voulu profiter de mes 
fonctions de Délégué Général à 
l'Ënergie, début 1974, pour entre
prendre une campagne de limitation 
de l'automobile. Le Président Pompi
dou m'en avait empêché (c'est le 
seul point de mes propositions de 
politique de l'énergie sur lequel il ne 
m'a pas suivi), me disant que l'achat 
de l'automobile était pour le Fran
çais une telle promotion sociale 
qu'on ne pouvait pas la lui refuser. 

Je suis surpris de l'impavidité 
olympienne des Français en matière 
de pétrole. 

A l'évidence, l'approvisionnement 
de l'Occident est devenu vulnérable 
d'autant plus que les Ëtats-Unis n~ 
font, pour le moment, aucun effort 
sérieux pour diminuer leur consom
mation. Il est hautement nécessaire 
puisque l'économie de notre Pay~ 
repose, pour une bonne part, sur la 
prospérité de l'industrie automobile, 
que celle-ci puisse continuer à fonc
tionner, même avec des approvision
nements réduits. D'où la nécessité 
d'automobiles sobres, partant moins 
rapides. 

(1) J'ai aussi lu votre article .. Sauver !'Auto~ 
mobile ,. dans " La Jaune et la Rouge ,. de 
septembre 1979. 

Des livres ont été écrits, dans le 
passé, sur les relations de l'homme 
et de son cheval. Il manque un livre 
sur les relations, très complexes et 
subtiles, de l'homme et de l'automo
bile: désirs d'évasion, de liberté, de 
puissance, de preuve de richesse 
de supériorité ... Je connais des per'. 
sonnes qui ont acheté, à crédit, une 
voiture très au-dessus de leurs 
moyens, qui siphonne leurs ressour
ces dans une proportion déraison
nable. 

Avec votre notoriété, et votre 
plume, vous devriez écrire ce livre. 
Depuis plusieurs années, j'essaie de 
montrer que, toutes les voitures 
même les plus petites, atteignant le~ 
vitesses maximales autorisées, que 
les grosses voitures d'autre part 
n'étant utilisées à plein que pendant 
quelques voyages par an, l'achat 
d'une voiture coûteuse est une pure 
question de vanité. De sorte que 
j'avais établi la loi, dite " loi de Blan
card », qui se formule ainsi : 

(( Le quotient du prix d'une voiture 
par la vanité de son utilisateur est 
une constante ». 

Je conviens que la notoriété de 
cette loi se limite à un cercle d'inti
mes. Si vous l'adoptiez, et que nous 
l'appellions " loi de Grégoire-Blan
card », quel démarrage foudroyant 
elle ferait dans l'opinion publique. 

J. Blancard (33) 

Pour !'Automatique.· J'ai été stimulé par 
un article du mois de novembre der
nier ; en effet, est-il nécessaire de 
plaider ({ contre n l'automatique 
voire << pour n une automatique rai~ 
sonnable, comme le fait Pélegrin 
dans le n" 346 de la J.R. ? J'ai le 
sentiment que le problème ne se 
pose pas en termes de choix de sec
teurs ou d'activités à automatiser. 
J'approuve certes la recherche 
d'une priorité de l'automatisation de 
la sécurité en général, de la gestion 
d'une ressource rare comme l'éner
gie fossile, etc. Car il n'est pas pos
sible d'entreprendre simultanément 
des investissements en automatisa
tion dans toutes les activités humai
nes. 

Je crois en revanche qu'il faut af
firmer a-priori souhaitable le rempla
cement maximal du travail humain 
dont le coût économique - et c'est 
tant mieux - va croissant, par tous 
les automatismes possibles, par l'au
tomatique en général. 

Ce remplacement n'a de sens que 
s'il entraîne un gain suffisant pour 

amortir l'investissement entrepris, et 
c'est en général le cas. Et c'est de 
ce gain de productivité qu'il faut 
songer à répartir équitablement les 
fruits, entre le capital, le travail, les 
consommateurs... De très bonnes 
analyses sur la répartition récente 
du surplus global de productivité, 
mesuré donc au niveau de l'ensem
ble de l'économie, viennent d'être 
faites dans le tout dernier rapport du 
CERC (Centre d'études des revenus · 
et des coûts), publié en octobre der
nier. 

Je me demande en effet pourquoi 
il serait nécessaire de faire un sort 
particulier à l'automatique, au sein 
du mouvement général de crois
sance de la productivité ; le déplace
ment de population active que ce 
mouvement entraîne est-il de nature 
différente de celui qui a fait passer, 
en un siècle et demi, les agriculteurs 
de 80 % à 8 % des actifs ? Or au 
début du XIX' siècle, qui était capa
ble de prévoir la répartition actuelle 
de la population active, d'imaginer 
au-delà de la révolution industrielle 
l'énorme développement du secteur 
tertiaire, voire de «l'économie d'in
formation >> comme certains Améri
cains qualifient nos sociétés (voir 
« information economy » de Marc 
Porat, publié par le département du 
commerce américain, ou le pro
~ramme c< information resources po
l1cy » de Harvard, dirigé par le pro
fesseur Oettinger) ? 

11 ne s'agit pas de nier la nou
veauté de l'automatique, et surtout 
de l'informatique qu'elle englobe, 
notamment lorsqu'elle s'attaque au 
secteur tertiaire et aux emplois de 
bureau, dont le développement sem
blait sans limite ; mais il me semble 
plus urgent aujourd'hui de démythi
fier, de relativiser les problèmes, en 
particulier pour répondre aux crain
tes diffuses du grand public, particu
lièrement inquiet pour l'emploi. 

En effet, il aurait été bien plus fa
cile de prêcher pour le seul libre jeu 
du marché, pour la main invisible 
qui aurait bien su dégager de nou: 
velles activités et de nouveaux em
plois, en période de croissance éco
nomique. Et il est vrai que la 
croîssance passée est sans doute 
perdue, dans la forme qu'elle avait, 
en raison de la très forte contrainte 
économique extérieure qui nous en
serre aujourd'hui, alors que nous 
connaissons au contraire pour des 
raisons démographiques une forte 
croissance de la population active. 
Dans un climat de chômage crois
sant, il peut sembler paradoxal de 
prôner le développement de l'auto
matique {(dévoreuse d'emplois n. 

Mais c'est peut-être là, après avoir 
trop parlé d'économique, qu'il est 
possible de revenir à l'humain : 7 



pourquoi ne pas profiter des progrès 
de productivité pour traduire la part 
qui doit revenir aux salariés non plus 
en augmentation de salaires, mais 
en temps de travail ? Après tout, 
2,5 % de gain annuel de productivité 
représentent une heure en temps de 
travail sur la base de 40 heures. Il 
n'est certes pas question de faire 
une règle de trois, appliquée à l'en
semble des actifs, pour transformer 
en réduction de temps de travail 
d'1 heure hebdomadaire les 2,5 % 
de croissance de productivité glo
bale, que nous connaissons en 
moyenne depuis 8 ans. 

Mais peut-être est-il temps de 
changer un état d'esprit, de mettre 
l'économie au service des hommes 
et des femmes, en leur offrant plus 
de temps. Ce temps degagé pourrait 
être un stimulant pour la découverte 
de nouvelles activités, salariées ou 
non, individuelles ou collectives, qui 
permettraient de répondre au pro
blème difficile du chômage. Je ferais 
donc un plaidoyer « pour » une au
tomatique, mais au service du 
temps, donc des hommes et des 
femmes. 

J. de Bodman (1969) 

Récemment un « space-lab ,, s'est 
désintégré dans l'Atlantique. Simul
tanément, une vague de mauvais 
temps a envahi l'Atlantique et l'Occi
dent. 

Y a-t-il une relation entre ces deux 
faits ? Notre antique, le Général 
Chape! (promo 1869), que j'ai connu 
comme doyen des caissiers et qui 
était balisticien et électricien, a écrit, 
entre autres ouvrages, un « Aperçu 
sur le rôle des astéroïdes dans la 
physique du monde '" chez Berger 
Levrault : ce livre est à la Bibliothè
que de l'Ëcole. 

Quel est le camarade qui écrira 
« Aperçu sur le rôle des astéroïdes 
artificiels sur la physique du 
monde ,, ? 

Clogenson (1917) 

Contre I' Automatique 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt 
l'article de notre camarade Marc J. 
Pelegrin : « Plaidoyer " contre » 
!'Automatique », paru dans le n° de 
novembre 1979 de la Jaune & la 
Rouge. 

Il démythifie l'engouement en fa
veur de l'automatisme poussé à ou
trance, tout en lui conservant un 
rôle essentiel dans le développe
ment de notre civilisation et l'évolu
tion .qu 'il propose dans l'usage des 
automatismes me paraît parfaitement 

8 judicieux. 

D'ailleurs, il y a souvent, dans 
l'utilisation des automates, un point 
de vue purement et bassement 
commercial qui n 'a rien à voir avec 
le désir d'atténuer la souffrance des 
hommes: je pense, en particulier, 
aux jouets-robots, qui ont des avan
tages supplémentaires pour les fa
bricants et les vendeurs ; ils coûtent 
fort cher et se détraquent très rapi
dement. 

Certaines besognes répétitives ne 
sont pas forcément abrutissantes. Je 
me souviens d'une réflexion d'une 
de mes ouvrières qui contribuait à la 
fabrication « à la chaîne ,, des as
semblages de cellules au silicium. 
J'avais proposé à ces ouvrières de 
changer de temps en temps de 
poste, pour éviter la lassitude de la 
monotonie de leur travail ; elle me 
répondit : « Pas du tout, je ne m'en
nuie pas; pendant ce travai l quasi
automatique, je pense à ma fami lle 
et à différentes choses » et elles re
fusaient ma proposition que je 
croyais généreuse. 

Dans un autre domaine, l'abus du 
téléphone réduit souvent à zéro la 
correspondance écrite. On se donne 
des nouvelles par téléphone mais il 
n'en reste rien. Or, les historiens sa
vent quelle est la richesse historique 
des vieilles correspondances pour 
connaître d'une façon beaucoup 
plus véridique que par la lecture des 
document, presque toujours falsi
fiant la vérité, la mentalité d'une 
époque. 

N'oublions pas les vers de Ver
laine: 
« La vie humble aux travaux en
nuyeux et faciles 
est une œuvre de choix qui veut 
beaucoup d'amour » 

André Avril (21) 

A propos du Plaidoyer " contre • I' Automati
que, de Marc Pélegrin (43) - La J. & 
R. n° 346, pages 15-19. - Comme 
son auteur le signale, l'article du Ca
marade Marc Pélegrin, dont le titre 
un peu agressif se trouve précisé, 
non sans humour en sa conclusion, 
a été suscité par une irrépressible 
réaction contre l'abus de formules 
sensationnelles invoquées en faveur 
de thèses ineptes - c 'est le signa
taire qui les qualifie ainsi - abus 
trop souvent propagé par des 
« mass media ,, à grande diffusion. 

C'est avec joie que je tiens à 
souscrire pleinement à l 'argumenta
tion de l 'auteur, parce qu'elle est so-

lidement construite, qu'elle met les 
choses à leur place dans une pers
pective où le bon sens s'identifie au 
sens de l'humain. 

Dans un même ordre d'idées, et la 
lecture de ce très intéressant article 
m'y a fait penser, on pourrait pré
senter une argumentation semblable 
sinon identique " contre ,, ce qui se 
dit, et s'écrit si souvent depuis quel
que temps au sujet de l'informati
que, dans l'ère de laquelle nous se
rions, paraît-il, entrés assez 
récemment. Comme les humains de 
notre époque apparaîtront fortunés 
d'avoir pu vivre en quelques décen
nies des âges successifs, identifiés 
comme ères de l'électricité, de l'au
tomobile, de l'aviation, du nucléaire, 
de l'espace ... ! 

Comme tant de camarades, dont 
sans aucun doute celui que je me 
permets ici de féliciter vivement, je 
me compte parmi les partisans 
actifs de !'Automatique raisonnable 
comme aussi de !'Informatique judi
cieusement employée. 

Dans ce dernier cas, la confusion 
n'est que trop fréquente entre Infor
matique et Information. De celle-ci 
on ne parle presque toujours qu'en 
ternies quantitatifs sans nul égard à 
sa « qualité». Serait-il devenu né
cessaire de rappeler que ne sont 
utiles que les informations compor
tant un degré suffisant de véracité ? 

D'informations fausses et falsi
fiées, douteuses ou tendancieuses, 
surabondantes. ou superflues trop 
d'entre nous sont présentement ac
cablés, au préjudice de trop rares in
formations intéressantes et véridi
ques. 

Maurice Roy (17) 

Le rayonnement de la J.R. 

Notre revue commence à rayon
ner hors des milieux polytechni
ciens. J'en trouve la confirmation 
dans cette lettre, signée d'un certain 
M. Jean Cabasson, de Gennes, dans 
le Maine-et-Loire. 
« Monsieur, votre couverture de « La 
Jaune et la Rouge » de juin 79 a eu 
l'heur de me chatouiller la luette. 
Les Armements (Oh ! Oh !) français 
(hi ! hi !) dénotent de votre part (et 
de celle de votre équipe) soit un 
sens inconscient de l'humour, soit 
une réelle indigence d'esprit. 

Je précise : lorsque les Légions 
asiatiques se heurteront à vos ma
rionnettes occidentales, il y aura une 
telle panique chez ces dernières 
que, battant les Ladoumègue et les 
Jean Bouin de juin 1940, elles attein
dront, dans un temps record, le dé
troit de Gibraltar ... Avec mes céli
niens (?) sentiments. » 

1 

1 
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Carnet professionnel 

Alexandre Sorine (33), a été 
nommé ingénieur conseil au Conseil 
d'administration de la Compagnie 
Française d'Entreprises Métalliques. 

Jean Chenevier (37), Président 
d'honneur de la Société Française 
des Pétroles, vient d'être élu Prési
dent de l'EXERA (Association des 
Exploitants d'Ëquipements de me
sure, de Régulation et d' Automa
tisme). 

Marcel-Henri Marty (37), Direc
teur général de la CGEE-Alsthom, 
vient d'être coopté comme Adminis
trateur de cette Société. 

Philippe Boulin (44), a été désigné 
en qualité de membre du Centre Na
tional de la Recherche Scientifique 
(CNRS) au titre des personnalités 
choisies en raison de leur compé
tence dans le domaine des recher
ches industrielles et appliquées. 

Raymond Lévy (46) et Robert 
Dautray (49) sont nommés mem
bres du Conseil général des Mines. 

Pierre Vacher (46) a été nommé 
Directeur général de la Société ANF
lndustries (filiale des ANF). 

Hubert Lévy-Lambert (53), vient 
d'entrer dans le groupe Maison Fa
miliale (GMF) en qualité de Directeur 
général adjoint de l'Ëtablissement fi
nancier (Ficofrance). 

Claude Kornblum (56), a été 
nommé Directeur des Industries 
Agricoles et Alimentaires au Secré
tariat d'Ëtat auprès du Premier Mi
nistre. 

Jean-Claude Péllssolo (58) est 
nommé comme représentant de 
l'Ëtat au Conseil d'adeministration 
de la Compagnie des Machines Bull. 

François Bersanl (66) est nommé 
Secrétaire général adjoint du Comité 
Interministériel pour les questions de 
coopération économique euro
péenne, en remplacement de Yves 
Cousin (65). 
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Bibliographie 

L'Étrange Docteur Nostradamus 

de Geoffroy Cadrès 

La Pensée Universelle 
(Geoffroy Cadrès est le pseudonyme 
d'un de nos camarades.) 

J'avais hésité à faire la critique de 
ce livre. Personnellement je ne crois 
pas aux dons de voyance, aux dons 
de prédiction, aux prophéties. Les 
Prophètes de la religion chrétienne 

\. restent donc pour moi un mystère. 
Comme tout mystère, le cas des Pro
phètes ne s'explique pas mais il ne 
contredit pas, pour autant, le ration
nel que chacun attache plus ou 
moins à ce qu'il désire formuler. 
D'ailleurs Saint Jean le rappelle et 
Geoffroy Cadrès le cite opportuné
ment (p. 371 ). « Je vous ai dit cela 
afin que, lorsque ces événements ar
riveront, vous vous rappeliez que je 
vous ai avertis ... » Si donc, selon la 
foi c hrétienne, les Prophètes ont été 
inspirés, cela a été, de la part de 
Dieu, dans un but bien précis, but 
adapté à la nature rationnelle de 
l 'homme. En est-il de même de 
!'Étrange Nostradamus? 

En aucun cas, selon Geoffroy 
Cadrès, il ne saurait en être ques
tion. Sceptique, croyant (en Nostra
damus), crédule, il importe peu 
(p. 272), Geoffroy Cadrès instruit un 
procès. Comme un patient greffier, il 
n'oubliera rien et c'est par là qu'il va 
nous passionner. Tour à tour Procu
reur général, Avocat de l'accusé, 
Avocat des parties civi les, dirait-on , 
Juge enfin mais avant to'..lt Expert. 
Pas un expert, toute une suite d'ex
perts affirmant, prouvant, contredi
sant ; historiens, psychologues, psy
ch iatres, sociologues, médecins, 
théologiens, nous les verrons tous 
tant et si bien que le malheureux 
juré demandera les pièces du 
procès. Les voi là, là, sur la table et, 
juré comme un autre Geoffroy 
Cadrès y convie le lecteur. Après 
tout, semble-t-il dire, son avis vaudra 

10 bien le mien. 

Malgré cette diversité, cette dou
ble diversité, celle des thèmes et 
celle des arguments, nous savons 
toujours où nous en sommes et où 
nous allons. Non seulement référen
ces et citations sont abondantes 
sans encombrer mais la pensée est 

· rapide, précise et suivie sans effort ; 
on nous avoue souvent qu'elle est 
partiale mais pourrait aussi bien 
soutenir la thèse adverse. Sur les 
prophéties elles-mêmes je laisse le 
lecteur savourer l 'une ou l'autre et 
l 'un pourra " vérifier » le passé 
tandis que l'autre s'interrogera sur le 
présent, le futur proche ou le futur 
lointain. Mais les énigmes se posent 
et la liste en est longue. L'homme 
d'abord : criminel ou innocent, sa
vant ou charlatan, initié ou non. Ses 
paroles sont-elles celles d'un « fieffé 
menteur»? 

Les textes ensuite ont-ils des clefs 
et lesquelles ? 

Enfin la situation dans l 'histoire 
est peut-être aujourd 'hui ce qui est 
le plus passionnant. Né en 1503, 
mort en 1566, l'événement central 
est la mort d'Henri Il en 1559. Nos
tradamus est bien en cour puisque 
Catherine de Médicis lui demandera 
l'horoscope de ses fils. Mais il faut 
aussi rappeler d'autres dates : Henri 
VIII rejette l'autorité papale en 1531. 
Luther a été excommunié en 1521. 
La Saint-Barthélémy s'annonce pour 
1572. On sort à peine de l' inquisition 
et de ses bûchers pour s'assassiner 
allègrement en famille, entre voisins, 
entre rivaux, les guerres de religion 
ont souvent bon dos. Puis la peste 
n 'est jamais loin. En même temps 
l' intelligence humaine fait un bon ex
traordinaire. Erasme meurt en 1536. 
L'humanisme est le nom qui a été 
donné à cette naissance, à cette re
naissance si l 'on veut. Aujourd'hui le 
beau nom d'humanisme a un peu 
trop servi mais Geoffroy Cadrès pré
cise la situation (p. 246) « Libre pen
sée catholique ? Soyons sérieux ! va 
dire le lecteur. Le rapprochement 
paraît en effet farfelu. Et pourtant... 



grattons un peu la surface des appa
rences, et nous retrouverons la fraî
cheur de ce courant souterrain , qui 
va de Rabelais à Joseph de Maistre, 
et par le plus remarquable de ses ~e
présentants, le jésuite Athanas1as 
Kircher l'auteur d'Oedipus Aegyp
tiacus, ~ais aussi l 'homme qui a dé
couvert, bien avant Yersin que la 
peste n 'était pas due à la colère de 
Dieu mais à de tout petits organis
mes ... » 

C'est dans cette humanité explo
sant comme un volcan que se pose 
une énigme fondamentale : Nostra
damus fut-il un initié ? Ceci dans 
une autre énigme plus historique en
core : les alchimistes peuvent-ils être 
considérés comme une sorte de trait 
d'union entre les Templiers disparus 
et la Franc-Maçonnerie non encore 
née ? Deux questions sans liens ap
parents mais sait-on jamais ? En tout 
cas, chez Nostradamus un élitisme 
indiscutable. 

Un procès? Des procès? Quelles 
sont les conclusions ? Quels sont 
les jugements? Tous sont accusés, 
tous sont accusateurs ; non-lieu gé
néral, faute de preuves. La sentence 
est sans appel. Cela a-t-il satisfait 
notre faim de savoir ? Certainement 
pas, mais ce n'est pas la faute de 
Geoffroy Cadrès. Qui dira mieux? 
On en doute. 

Monge (31) 

Éléments d'économie mathéma· 
tique. 

par Ivar Ekeland, maitre de confé
rence à /'École Polytechnique 

Hermann, 1979. 

Ouvrage d ' initiation aux résultats 
mais aussi aux méthodes, ce livre 
étudie les concepts fondamentaux 
de l'économie, à la lumière des 
acquis les plus récents de la théorie 
mathématique développée par Arrow 
et Debreu. Il part des notions élé
mentaires de bien économique, de 
consommateur et de producteur, et 
aboutit aux problèmes les plus ac
tuels de planification décentralisée. 
Au passage, il montre la difficulté de 
traduire les volontés individuelles en 
volonté générale et fait surgir les 
prix comme une nécessité interne 
du jeu économique. 

Les connaissances mathémati
ques, en petit nombre et rappelées 
dans le courant du texte, sont moins 
nécessai res au lecteur qu'une cer
taine maturité scientifique et une dis
position à l'effort personnel. Pour les 
étudiants de premier cycle en scien
ces économiques, comme pour les 

économistes plus chevronnés, ce 
livre constitue ainsi un compagnon 
de choix. 

Les Généalogies historiques. La 
Maison de Savoie. 

par Jean-Henri Taveau (30) 

Cet ouvrage est la suite des Gé
néalogies Historiques que Taveau 
avait consacrées aux Maisons sou
veraines de France. L'État savoyard, 
dit plus tard sarde, objet de cette 
étude, a été patiemment construit au 
cours des âges par la lignée hum
bertienne ; il n'a jamais fait partie du 
royaume de France, et ses liens 
avec le Saint Empire Romain Germa
nique cessèrent pratiquement d'exis
ter au xv1• siècle. 

L'histoire de la Savoie est présen
tée à travers les généalogies des fa
milles souveraines, sous forme de 
tableaux synthétiques suivis de no
tules complémentaires. 

C'est un ouvrage minutieux et 
dense qui intéressera les Savoyards 
et les historiens de toute origine. 

Chez l'auteur : Taveau, Allée des 
Peupliers, Montfleury, 38700 La 
Tronche, au prix de 50 F. 

Revue du Palais de la Découverte. 
Nous signalons à nos lecteurs la 

très intéressante Revue du Palais de 
la Découverte (mensuelle) qui publie 
en particulier, une ou deux fois par 
an, des numéros spéciaux consa
crés à la synthèse d'une question 
scientifique (Exemple : la Météorolie 
moderne, !'Embryologie et les mal
formations, la Fusion thermonu
cléaire, etc.) 

Jacques Rueff. 
Un prix Jacques Rueff, destiné à 

récompenser les travaux sur la mon
naie, d 'un économiste, a été créé 
par le Lehrman lnstitute de New
York. 

Ce même Institut a édité en an
glais les œuvres complètes de Jac
ques Rueff. 

Télévision. 
TF 1 a projeté un film de Michel 

Leviant (66) : Les naufragés du 
Havre. 
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Récréation & Variétés 

Les courbes des mathématiciens 

Dans le Dictionnaire Universel, 
paru en 1753, Saverien écrit. à la 
page 242 du tome 1 : 
« Une ligne singulière a été inventée 
par M. Hudde, par laquelle il tâche 
d'exprimer tous les linéaments du vi
sage d'un homme connu, et de les 
définir par une équation algébrique. 
Une idée si extraordinaire a été 
communiquée à M. Leibniz dans les 
Actes de Leipsic, Ann. 1700, p. 196 ; 
et il assure qu'il était en état de 
construire une pareille courbe. Cette 
construction n'a cependant jamais 
paru.» 

Si la courbe analytique du visage 
de l'homme est restée le secret de 
M. Hudde, des centaines de courbes 
plus raisonnables illustrent les ou
vrages d'algèbre et de géométrie ; la 
plupart sont harmonieuses, beau
coup sont utiles, et quelques-unes
surprenantes. 

Ces courbes ont été tracées par 
les mathématiciens lorsqu'ils cher
chaient des lieux géométriques, les 
représentations concrètes de fonc
tions, ou les solutions de problèmes 
qu'ils ne pouvaient résoudre que par 
intersections graphiques. Elles sont 
très anciennes, puisque les Grecs 
de !'Antiquité construisirent les coni
ques, la cissoïde de Dioclès - pour 
la duplication du cube , la 
conchoïde de Nicomède - pour la 
trisection de l'angle -, la spirale 
d'Archimède, et bien d'autres. 

Descartes, en créant la géométrie 
analytique, provoqua une floraison 
nouvelle et abondante de courbes : 
Newton classa les cubiques en 72 
classes (il en oublia six), et Plücker 
répartit les quartiques entre 152 
types. 

par Jean CHEVRIER (20 S) 
et J.P. CALLOT (31) 

Les physiciens, les économistes, 
les statisticiens, firent à leur tour ap
paraître des courbes qui les aidèrent 
à visualiser ou à résoudre leurs pro
blèmes, telles la chainette, la rou
lette, la courbe en coche, etc. 

Enfin, au cours des dernières dé
cennies, les mathématiciens imagi
nèrent des courbes « particulière
ment monstrueuses», courbes sans 
tangentes, ou passant par tous les 
points d'un carré. 

Dans l'intermédiaire des Ma
thématiciens de 1897, le géomètre 
Henri Brocard donne une liste par
tielle de courbes dont les noms at
testent l'éclectisme et parfois le sens 
poétique de leurs parrains. La voici : 

Anneaux de Newton - anse de pa
nier - armîlle - astroïde - besace 
- bicorne - bifolium - cardioïde -
catacaustique - caténaire - causti
ques - cercle - chaînette - cis
so"lde - clélie - clothoïde - cy
clo"lde - cycle de Carnot - doucine 
- ductévoluée - ellipse - ellipsim
bre - épicycle - fenêtre de Viviani 
- figure de Lissajous - fleur de jas
min - folium de Descartes - frégate 
- glissette - hélice - hyperbole -
hypocyclo"lde - isanémone - isochi
mère - Kampyle d'Euxode - kuku
maéide - lemniscate de Bernouilli -
limaçon de Pascal - lotus - loxo
dromie - nœux inextricable - ovale 
de Cassini - ovale de Descartes -
parabole - perles de Sluze - ra
dioïde - rosace à quatre feuilles -
roulette - scarabée - serpentine -
sinusoïde - spirale d'Archimède -
stropho"lde - toro"lde - trident de 
Newton - trèfle équilatère - trifolum 
- trisectrice - versiera (ou sorcière 
d'Agnesi) - volute - zodiaque, 

auxquelles il faut ajouter : 
l'anguinéa - la parabole cubique -
la parabole divergente - la cubique 
de Chasles - la courbe de Watt - la 
courbe de Talbot - la courbe du 
diable - la courbe des forçats - la 
quadratrice de Dinostrate - les spi
rales de Galilée, de Fermat, de Poin
sot - la cochléoïde - la trochoïde -
la courbe de Ribaucour - la lin
téaire - la courbe du poisson - le 
collier de perles - la quartique piri
forme, etc, etc. 

J'ai représenté ici un certain nom
bre de courbes. Les premières sont 
des courbes algébriques, repré
sentant des fonctions algébriques de 
deux variables x et y, c'est-à-dire 
des fonctions constituées par des 
polynomes à coefficients rationnels ; 
les deuxièmes sont des courbes 
transcendantes, représentant des 
fonctions transcendantes, (c'est-à
dire non algébriques) telles que 
celles dans lesquelles les variables 
apparaissent dans des lignes trigo
nométriques, des exposants, des lo
garithmes, etc. Enfin, j'ai donné un 
exemple de courbe représentant une 
équation différentielle; l'intérêt de 
telles courbes - ou plus exactement 
de telles familles de courbes - est 
reconnu depuis Henri Poincaré qui 
leur a consacré en 1880 et 1881 plu
sieurs mémoires importants (1 ). La 
belle courbe représentée (2) est ex
traite de « Courbes mathémati
ques », de M. Jean Brette, paru dans 
le numéro spécial de juillet 1976 de 
la Revue du Palais de la Découverte. 
M. Jean Brette m'a autorisé à la re
produire, et je l'en remercie. 

(1) Comptes rendus à l'Académie des Scien
ces, 22 mars 1880, 5 décembre 1881. 
(2) Ainsi que la courbe n° 22. 
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COURBES ALGÉBRIQUES 

Deuxième ordre 
1. cercle. Lieu des points équidis

tants d'un point donné, appelé cen
tre. 

2. ellipse. Lieu des points dont la 
somme des distances à deux points 
donnés, appelés foyers, est constan-
tes. . 

3. Hyperbole. Lieu des points dont 
la différence des distances à deux 
points donnés, appelés foyers, est 
constante (ici, hyperbole équilatère). 

4. parabole. Lieux des points dont 
les distances à un point donné, ap
pelé foyer, et à une droit donnée, 
appelée directrice, sont égales. 

Troisième ordre 
5. trèfle équilatère 
6. cubique d'Agnesi, ou versiera, 

ou sorcière 
7. trisectrice de Mac-Laurin. A servi 

à la solution graphique du problème 
de la trisection de l'angle. 

8. trident de Newton 
9. parabole divergente. 

Quatrième ordre 
10. bicorne 
11 . limaçon de Pascal. Conchoïde 
d'un cercle donné. A été étudiée par 
Roberval qui lui a donné son nom 
en l'honneur du père du grand ma
thématicien . 
12. cardioïde. Lieu des projections 
de l'origine sur les tangentes à un 
cercle passant par cette origine. (po
daire) 
13. lemniscate de Bernouilli. Lieu 
des points dont le produit des dis
tances à deux points fi xes appelés 
foyers est constante. 
14. quartique piriforme 
15. besace 
16. trifolium 



17. hypocycloïde à trois rebrousse
ments. Lieu géométrique du point 
d'un cercle roulant à l'intérieur d'un 
cercle trois fois plus grand. 
18. ovale de Descartes. Lieu des 
points dont les distances r et r' à 
deux points fixes sont liées par une 
relation de la forme ar + br' = c. 
19. courbe du diable 

Sixième ordre 
20. courbe de Talbot. Antipodaire de 
l'ellipse. 

Huitième ordre 
21. toroïde 

Trente-huitième ordre 
22. courbe de Moritz 

COURBES TRANSCENDANTES 
23. sinusoïde 
24. spirale d'Archimède 
25. spirale de Fermat 

REPRÉSENTATION 
D'UNE ÉQUATION 
DIFFÉRENTIELLE 

26. pdO = tg (4 arc tg sin 4 O + .!. ) 
0 4 

LES COURBES MONSTRUEUSES 

Au cours des der:nières décen
nies, les mathématiciens imaginèr~nt 
des courbes que l'on qualifia de 
« particulièrement monstrueuses ». 

Notre camarade Jean Chevrier nous 
donne deux exemples de ces curio
sités mathématiques. 

La courbe « Cristal de Neige » 

(C) nous propose un paradoxe sin
gulier : c'est une courbe fermée de 
longueur infinie qui entoure une sur
face finie. 

Il n'est évidemment pas possible 
de tracer une courbe de longueur 
infinie, mais il est facile de la conce
voir en la considérant comme limite 
des courbes C1 . C2. C3, .. . , C11 • défi
nies ci-dessous. 

C1 est un triangle équilatéral, dont 
on suppose que le côté a la lon
gueur 1. On divise chaque côté de 
C1 en trois parties égales et , sur le 
tiers médian, on construit vers l'ex
térieur un triangle équilatéral, dont 

le côté est évidemment t On obtient 

C2 qui a 3 x 4 côtés. On divise cha
que côté de C2 en trois parties 
égales, et, sur le tiers médian, on 
construit vers l'extérieur un triangle 
équilatéral, dont le côté est évidem-

ment V= 
3
L1 , le nombre des 

côtés étant 3 x 42 = 3 x 43-1. On 
obtient C3. Et l'on continue, selon le 
même procédé. 

La courbe C11 possède N11 = 

3 x 411-1 côtés de longueur, . 
11
1_1 

. . ' t t 3 et son penme re es : 

3 X 411- 1x 3~-1 = 3 X (+) 11- 1 

Les périmètres des courbes suc
cessives sont les termes d 'une 
progression géométrique de raison 
supérieure à 1. Lorsque 71 croît indé
finiement, C71 tend vers C et le péri
mètre vers l'infini. 

Quelles sont les surfaces S1, S2. 
S3, ... , S limitées par les courbes 
correspondantes ? 

S1 = .1. X 1 X Y3 Y3 
2 2 4 

S2 = S1 + 3 ~; = S1 ( .1 + ;J 

et, en posant (-~)2 = q . 

S11=S1 [1 + ; (1 +q+q2+ ... +q211-4)] 

1 + q + q2 + .. . + q211- 4 est une 
progression géométrique de terme q 
inférieur à 1 dont la somme, lorsque 
11 croît indéfiniement, tend vers 
_1_ = _g . 
1-q 5 

Donc, lorsque 71 croît indéfinie-
ment, S17 tend vers : V 

S = S1 (1 + .! ~J = ~. 
3 5 5 

surface finie entourée par la courbe 
C de longueur infinie (1) (2). 

Plus difficile à imaginer est la 
courbe étudiée par le mathématicien 
italien Giuseppe Peano, qui valut 
à son auteur les éloges d'Henri 
Poincaré : 

«J'ai la plus grande estime pour 
M. Peano qui a fait de très jolies 
choses, par exemple sa courbe qui 
remplit tout un carré» . 

Science et Méthode, p. 193 

Comme dans le cas précédent, la 
courbe de Peano sera considérée 
comme la limite des courbes C1 . 
C2 •... , C11 • définies ci-dessous. 

La courbe C1 est la diagonale 
d'un carré K de côté 1. Elle a pour 
longueur d1 = y 2. La courbe C2 
passe par les centres des 32 carrés 

de côtés 1 construits à l'intérieur de 

K, et parallèlementd elle a pour 
longueur d2 = 3 T La courbe 

C3 passe par les centres des 

34 carrés de côtés ~construits à 

l'intérieur de K ; elle pour longueur 

d3 = 34~= 32. y 2. 
32 

La courbe C71 passe par les 
centres des 3 211-2 carrés de côtés 

3111_1 construits à l 'intérieur de K; 

elle pour longueur 3211-2. 

. d 1 = 3111 y 2, longueur qui croît 
311-1 

indéfiniment avec 71. 
Cette courbe C71 passe par les 

· centres des carrés de coordonnées 
2p-1 

Xp= 2.311-1 
p = 1, 3, .. .. 2.311- 1 

- 29- 1 q = 1, 3, .... 2.311- 1 

Yq - 2.311-1 

On démontre que l'on peut choisir 
71 assez grand pour que Cri passe 
aussi près que l'on veut de tous les 
points du carré K, donc que, à la li
mite, C passe par tout point de K (3). 

(1) Cette courbe a été étudiée dans l 'ouvrage 
d 'Edward Kasner et James Newmann, Les Ma
thématiques de l' imagination, 1950 (traduit de 
l'américain). 

(2) La courbe Anti-cristal de neige s'obtient en 
traçant les triangles successifs vers /'intérieur, 
et non vers l'extérieur. Sa longueur est la 
même que celle de la courbe Cristal de neige, 

la l imite de sa surface est ~3. 
(3) Cette courbe a été étudiée dans l'ouvrage 
de J. Favard, Cours d 'Analyse de l 'Ëcole 
Polytechnique, Tome 1. 

Les nombres derviches. 
Les curiosités mathématiques 

parues dans le numéro de juillet
août continuent à susciter un inté
ressant courrier, en particulier les 
« nombres monstres ,, , pour lesquels 
Jean Notin (34) propose l'appellation 
beaucoup plus logique et imagée de 
«nombres derviches », - et les 
nombres à chiffres répétés. Sur ce 
sujet nous avons reçu des lettres 
de : Claude Berman (37), Jean Notin 
(34), Marcel Lemoigne (23), Robert 
Lor on ( 40), J. Barthélémy (21 ), Phi
lippe Neveu (69), Jacques Flesselles 
(53). La place nous manque pour 
publier ces lettres, mais nous en 
adresserons copie aux camarades 
qui en feront la demande. 

J.P. C. 

Le binard clrculalre. 
Dans quelle direction faut-il lancer 

une bille placée sur un billard circu
laire pour qu'après deux réflexions, 
elle passe par son point de départ. 

La solution par le calcul est élé
mentaire. Nous demandons une so
lution purement géométrique. 

Le lecteur qui voudra bien nous 
envoyer cette solution mettra fin aux 
insomnies de plusieurs camarades. 
Qu'il en soit remercié. 

J.P. Callot 
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Informations diverses 

Au MAROC, printemps 1980 
Séminaire: L'Islam lace 
au monde contemporain 

à l'initiative de F. Bosqui (X 60) 
Association des ingénieurs 

des Ponts et Chaussées 
(ouvert aux X et à leurs familles) 

Ce séminaire aura lieu à Fès et 
sera animé par des spécialistes ma
rocains de la religion et de la civili
sation islamiques. Thèmes retenus : 
rôle politique de l'Islam dans les 
Ëtats contemporains; dimension so
ciale de l'Islam ; L'Islam face aux 
grandes idéologies contemporaines ; 
unité et diversité du monde islami
que ; spécificité de l'Islam par rap
port aux autres grandes religions 
monothéistes. 

Séances de travail le matin ; ren
contres avec des personnalités ma
rocaines du monde industriel et ad
ministratif; activités diverses. Frais 
de participation : 2 500 F par per
sonne, comprenant séjour complet 
pendant une semaine et déplace
ments. 

Les personnes intéresssées vou
dront bien se faire connaître à Fran
çois Bosqui, A.l.P.C. 28 rue des Sts 
Pères, 75007 Paris, en indiquant la 
semaine qui leur conviendrait Je 
mieux (entre le 1er avril et le 
15 mai 1980) ainsi que le nombre et 
la qualité des personnes accompa
gnatrices. A l'examen des réponses, 
une date sera retenue et un contact 
personnel sera pris avec chaque 
participant. 

•L'INSERTION DES JEUNES 
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 

CONDITION DE L'ÉQUILIBRE 
SOCIAL DU MONDE MODERNE » 

Une étude, à faire dans 4 ou 5 pays du 
monde, 

vous est proposée par 
la Fondation Nationale des Entreprises Publi

ques 
(reconnue d'utilité publique) 

La Fondation Nationale des Entre
prises Publiques s'efforce, par diver
ses initiatives, d'être un outil de for
mation concrète orientée vers 

16 l'ouverture de la société française. 

Dans ce but, la Fondation sélec
tionne, au début de chaque année, 
un groupe de jeunes fonctionnaires 
et de jeunes cadres d'entreprises 
publiques - qui sont sortis de nos 
grandes écoles - et leur propose un 
sujet de réflexion sur lequel ils de
vront écrire une thèse collective. Le 
groupe sélectionné est pluridiscipli
naire. 

Le sujet retenu pour 1980 
concerne l'emploi et spécialement 
l'insertion des jeunes dans la vie ac
tive. Devront être notamment étu
diées les conséquences dans tous 
les domaines (économiques, so
ciaux ... ) d'une politique qui considé
rerait l'emploi non plus comme une 
résultante d'autres facteurs mais, à 
certains égards du moins, comme 
une exigence première. 

Ce calendrier est le .suivant : les 
dossiers de candidatures sont reçus 
début janvier par la Fondation, qui 
effectue sa sélection après inter
views individuelles. Le groupe est 
constitué fin février. Il se réunit une 
fois par semaine de mars à septem
bre pour s'organiser et préparer, en 
France, l'étude du sujet, chacun 
conservant ses fonctions dans son 
Administration ou Entreprise Publi
que. Intervient alors une période de 
trois mois pendant laquelle - en ac
cord avec les administrations d'ori
gine et le maintien de leurs traite
ments - les participants consacrent 
la totalité de leur temps à l'étude. Le 
groupe se rend en mission dans plu
sieurs pays étrangers au cours des 
mois d'octobre et novembre, afin d'y 
prendre connaissance des situations 
et des expériences locales et d'en 
tirer les éléments qui seront repris 
dans la thèse. Il se consacre à la ré
daction de celle-ci à son retour fin 
novembre et jusqu'à fin décembre, 
date à laquelle chacun reprend ses 
fonctions nqrmales après trois mois 
d'interruption. L'impression et la pu
blication de la thèse interviennent au 
printemps suivant, après les mises 
au point nécessaires. 

Les anciens élèves de l'École Poly
technique ayant opté pour un Corps 
de l'État peuvent faire acte de candl
datureau cours de leur dernière 
année d'école d'application. 

S'ils sont sélectionnés, ils partici
pent aux séances de travail hebdo
madaires de mars à septembre et ef
fectuent ensuite à l'automne la 
mission à l'étranger avec l'accord de 
leur administration. 

Pour obtenir des renseignements, 
ils peuvent s'adresser: 

- Soit à la Direction de l'école d'ap
plication dont ils suivent les cours, 

- Soit au Secrétariat de la Fonda
tion: 137, rue de l'Université 75007 -
PARIS Tél. : 550.55.41 ou 550.55.47. 
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

45, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 - Téléphone: 329.12.25 

année 1979 - 80 

SÉMINAIRE de PHILOSOPHIE et MATHEMATIOUES 
(Jean DIEUDONNE, Maurice LOI, René THOM) 

Les séances ont lieu, en principe, un lundi sur deux à 20 h 30, salle V. Des séances 
supplémentaires peuvent avoir lieu un mercredi ou un vendredi. 

1 Novembre: (mercredi) séance d'organisation. M. LOI: les mathématiques 
· et l'art : de Pythagore à Bourbaki. 

19 Novembre: R. THOM: la modélisation dans les sciences. 
J Décembre : A. CHARLES : métaphysique et mathématiques chez Proclus. 

17 Décembre : A. A VEZ : théorie ergodique et irréversibilité. 

9 Janvier: (mercredi) Y. GIRARD : les démonstrations de cohérence de 
l'arithmétique. 

14 Janvier: R. APERY: comment démontrer l' irrationnalité de certaines 
constantes. 

2S Janvier: (vendredi) J. VIGNES: méthodes de contrôle de la validité du 
logiciel mathématique. 

28 Janvier: J. LADRI:i3RE (Louvain) : rôle de la formalisation, rapports logique 
et mathématiques. 

18 Février: D. DUGUE: relation de la statistique et des autres branches des 
mathématiques. 

J Mars: J. DIEUDONN:Ei : évolution historique des mathématiques. 
12 Mars : (mercredi) J . BEAUFRET : la question du fondement des 

mathématiques d'après les philosophes (Descartes, Kant). 
17 Mars: D. V AN DALEN (Utrecht) : la philosophie intuitionniste et ses 

conséquences mathématiques. 

14 Avril: N. MOULOUD: logique et ontologie. 
- 16 Avril; (mercredi) M. MUGUR-SCHACHTER : la mécanique quantique 

et les arbres de probabilités. 
21 Avril: G. MÜLLER (Heidelberg): phénomènes de l'infini. 
28 Avril: J. MAURIN : vers une théorie du hasard. 
JO Avril: (mercredi) P. BARRUCAND : vieux pythagorisme, nouveau 

· pythagorisme. 
S Mai : Y. GENTILHOMME : microsystèmes linguistiques et langagiers. 

12 Mai: J. BENABOU : et s'il n 'y avait pas d'ensembles? 
19 Mai: G. LACHAUD: l'aspect mathématique d 'un système devinatoire: 

le Yi Jing. V 

21 Mai : (mercredi) I. MEL'CUK (Montréal) : modèle linguistique du 
type: "sens ~ • t~xte ". 

21 Mai : (vendredi) I. MEL'CUK (Montréal): sujet grammatical, construc
tion ergative et problèmes apparentés. 

29, 30 et 31 MAI 1980 à NEUCHATEL (Syisse) 
TABLE RONDE : LINGUISTIQUE et MATH~MATIQUES 

organisée en collaboration avec: A.T.A.L.A., Universités de Neuchâtel et de Paris VII, S.M.F. 

conférenciers: CULIOLI, DESCLÉS, DU BAR LE, GENTILHOMME, GAIZE, HO UZEL, MEL'ëUK,THOM 

Poar tous renseignements et inscriptions, s'adresser à : Jean-Blaise GRIZE 
Centre de recb.ercb.es sémiologiques • Clos-Brochet 30 NEUCHATEL (Saisse) 

2 Juin: E. BITSAKIS (Athènes): le concept d'état en mécanique quantique. 
9 Juin : J.L. VERLEY: l 'arithmétique de l 'infini d'après Fontenelle. 

16 Juin: M. LOI : bilan et perspectives. 
1mp. Po1ygraphlque, 75011 h rlt • 310.51.10 

17 
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Un « Plateau » à animer ... Un grand tournoi ... 
Indiscutablement le transfert de l'Ëcole à Palaiseau moins désert, pour que nos tentatives soient de grands 

nous a apporté, des locaux exceptionnels. Mais pour succès et puissent être renouvelées, nous avons besoin 
compenser l'animation naturelle de la Montagne Sainte de votre soutien à tous. Ce soutien, vous, bridgeurs et 
Geneviève, nous avons pour tâche d'organiser, à l'École, non bridgeurs, pouvez nous l'apporter soit en venant 
le plus de spectacles et rencontres diverses possibles. jouer à l'Ëcole le 27 janvier soit en faisant connaître à 
C'est dans cette ligne de conduite que se situe notre vo- tous vos amis bridgeurs l'existence de ce tournoi, et les 
lonté d'organiser chaque année un grand tournoi de modalités d'inscription. 
Bridge qui permettrait à tous, antiques, anciens, promo- Si l'on considère l'apprentissage intensif que tous les 
lions présentes à l'Ëcole, et tous les bridgeurs le dési- polytechniciens bridgeurs ont au cours de leurs passage 
rant, de se rencontrer au cours d'un tournoi amical. à !'École, nul doute que vos performances au cours de 
Celui-ci aura lieu cette année le 27 Janvier 1980 à ce tournoi seront brillantes. Nous n'en prendrons pour-
l'Ëcole et nous espérons qu'il attirera beaucoup de preuve que cette donne jouée récemment à l'Ëcole au 
monde. Pour que le plateau de Palaiseau soit un peu cours d'une partie libre : 

Les enchères 
S 0 N E 

1 SA 4 T 
4P 4SA 
5C 6SA 

P: RV84 
C: D43 0 
K: 8 7 4 
T: V87 

4 T : Blackwood 

P D 9 7 3 
C AR6 
K 10 9 3 
T A63 

N 

s 
P:A62 
C:V5 
K: ARD52 
T: R 92 

p: 10 5 
E C: 109872 

K:V6 
T: D1054 

S Donneur 
Personne vulnérable 

Les enchères ne sont évidemment pas les meilleures. pourra jamais trouver 12 levées. Sud joue donc alors le 2 P pour 
le 8 d'Ouest, la dame du mort et le 5 d'Est. Il joue alors le 3P du 
mort pour le 1 O d'Est, le 6 de la maîn et le 4 d'Ouest. Est en main 
rejoue alors le 1 O C ? Comment continuez-vous ? ...... 

Nord aurait pu avec ses quatre piques faire un stayman, aurait 
pu se satisfaire de 5 SA car on je joue pas un petit chelem à SA 
avec 31 points maximum sans fit. Bref, le contrat n'est pas excel
lent mais Sud doit essayer de le réaliser. 

Ouest, entame le K7 pour le 1 O du mort, le valet d'Est et le roi 
de Sud qui se trouve maintenant à la tête de dix levées (5K, 2C, 
2T, 1 P). 

Il semble bien que si le roi de Pique n'est pas placé, on ne 

P: 9 
C: 6 
K: 

Vous avez deviné, la seule manière de trouver la douzième 
levée est de faire un double squeeze Trèfle, Pique, Trèfle, Cœur. 
Vous tirez A et R de Cœur, l'as de Pique et 3 carreaux pour arri
ver à la position suivante. 

T: A6 

P: R 
C:- 0 
K: 
T: V87 

P: 
C: 
K: 2 

E 

P: -

C:9 
K: 
T: D 1 05 

T: R 9 2 

Sur le dernier K, Ouest écarte un T pour garder le Roi de 
pique. Vous écartez alors le 9 de pique et Est est squeezé Cœur 
Trèfle. 

Nous vous accueillerons donc, si vous le désirez, le 
27 janvier à l'Ëcole à 14 h 15. Après le tournoi, un cock
tail sera offert à tous les participants. vous pouvez trou-

ver ci-joint tous les renseignements concernant les ins
criptions. 

Nous comptons sur votre présence. 

Les Organisateurs Alain Albizzati Guy Beniada Elèves de la promotion 1977 
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JOSE OAMl&NI 

DIRECTEl.M GENEAA.L DE L'ECOLE PRESIDENT DE L• FFa 

Il< Tournoi de Bridge par paires de l'École Polytechnique 
Dimanche 27 janvier 1980 

14 h 15 
19 h 

début du tournoi 
cocktail 

19 h 30 Résultats et remise des prix (prix en nature jusqu'à la 50' paire) 

Renseignements et inscriptions 
- téléphoner aux heures de bureau : 941 82 OO poste 3024. 
- écrire à: Bridge Club, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cédex. · 

Droits d'inscription à payer le jour du tournoi 
Affiliés et Polytechniciens: 40 F Non affiliés: 45 F Moins de 25 ans : 25 F 19 



Concours 1979 (suite) 

Démissionnaires 

OPTION M' OPTION P' 

BALAZARD (Michel) 121 SORBA (Olivier) 7 SCHMIDT (Frédéric) 
3 DURAND (Jean-Bruno) 123 BOISSON (François) 15 LECLERC (Roseline) 
5 JACQUINOT (Olivier) 125 MARTIN (Olivier) 17 MUTZIG (Philippe) 
7 JOUHIER (Bruno) 135 PAISNEL (Christian) 

11 VAN ANH (Dung) 155 DEGOND (Pierre) 
13 ARVIS (Jean) 197 LEGUIL (Emmanuel) 21 GIRARD (Bertrand) 
13 TOUATI (Hervé) 213 HOUZARD (Eric) 43 BOURIOT (Dominique). 
15 LEMARIE (Pierre) 215 BERTRAND (Pierre) 
23 PULIR (Alain) 217 NALLET (Frédéric) 
25 MARUANI (Paul) 221 VALLÉE (Fabrice) 
27 ARCHAMBAULT (Jean-Luc) 255 ARNAUD (Bertrand) 
35 BLONDEL (Christophe) 
41 FRANJOU (Vincent) 
45 BRINGUIER (Éric) 
47 MILLET (Marie Françoise) 
59 GEISSLER (Christophe) 
69 GERIN (Maryvonne) 

93 CHARDONNET (Christian) 
113 NOIRET (Gil) 
117 BOST (Jean-Benoit) 

265 JULLIEN (Laurent) 
289 PUECH (Laurent) 

Nomination d'élèves à l'école polytechnique 
en remplacement d'élèves démissionnaires (concours 

1979) 

J. O. 10 novembre 1 979 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 25 octo
bre 1979 : 

Sont nommés élèves français à l 'école polytechnique au titre 
de l'art icle 3 de la loi n• 70-631 du 15 juillet 1970 Concours 
1979) : 

Option M' Option P' 

261 Leca (Éric) 
262. Babault (Bernadette). 
263 Martineau (Pierre). 
264 Faucher (Pascal). 
266 Brun (Éric). 
267 Namlas (Daniel). 
268 Lançon (François). 
269 D'Arche (Éric). 
270 Drlbault (Lionel). 
271 Chatelaln (Bruno). 
272 Sléfert (Jean-Marie). 
273 Frouln (Bruno). 
274 Mazerolle (Julien). 
275 Esnault (Patrick). 
276 Tanguy (Hervé). 
277 Trelllard (Pascal). 
278 Esculier (Jacques). 
279 Prlgent (Gilles). 
280 Attal (Denis). 
281 Gobron (Thierry). 
282 Culloll (Jean). 
283 Monlra (François). 

20 284 Vandermaesen (Olivier). 

285 Bertucat (Michel). 
286 Pommier (Dominique). 
288 Welsselberger (Yves). 
290 Kolb (Pierre). 
291 Bourlez (François). 
292 Leroy (Pascal). 
293 Dl Malo (Franck). 
294 Kechemalr (Didier). 
295 De Rougemont (Frédéric). 

41 Meller (Alain). 
42 Devaux (François). 
44 Catte (Philippe). 
45 Figarol (Damien). 

Est nommé élève français de l 'école polytechnique au titre de 
l'arrêté du 27 mars 1979 relatif aux conditions d 'admission à 
l 'école polytechnique par la voie de l'option organisée conformé
ment au décret du 14 novembre 1977 : 

Chocron (Armand). 



CONCOURS 1979 

Provenance des Candidats (Intégrés) 

Lycées Option Option Catégorie 
Particulière 

M' P' M' P' 
Région parisienne 
Chaptal 1 
Charlemagne (lycée) 1 
Condorcet 10 
Henri IV 2 
Janson de Sailly 9 2 
Louis-le-Grand 64 13 4 2 
Pasteur (Neuilly) 7 
St Louis 11 3 
Stanislas 3 1 
Candidats libres 1 1 1 
Versailles 
Ste Geneviève 31 7 3 1 
Hoche 16 
Province 
Annecy, Berthollet 1 
Bordeaux, Montaigne 8 
Caen, Malherbe 1 
Clermont Ferrand, Blaise Pascal 7 
Dijon, Carnot 4 1 
Grenoble, Champollion 1 
La Flèche, Prytanée 10 
Lille, Faidherbe 8 1 
Lyon, du Parc 16 5 
Marseille, Thiers 7 1 
Metz, Fabert 1 
Montpellier, Joffre 1 
Nancy, Poincaré 4 
Nantes, Clémenceau 2 
Nice, Masséna 1 1 
Orléans, Pothier 2 
Poitiers, Camille Guérin 1 
Rennes, Chateaubriand 4 
Rouen, Corneille 2 
St Ëtienne, Claude Faurie! 5 
Strasbourg, Kléber 11 
Toulouse, Pierre de Fermat 3 2 
Tours, Descartes 5 1 
Candidats libres 2 
Étranger 
Casablanca, Lyautey 1 

SORTIE 1979 
Promotion 1976 

LISTE DES SERVICES PUBLICS ATIRIBUÉS 

- Officiers d'artillerie ... . ...... . .................... . 
Officiers des troupes de marine .................... . 

- Officiers de marine .......... .. .. .... ..... . ....... . 
Commissaires de la marine .......... . ............. . 

- Commissaires de l'Air .............................. 1 
- Ingénieurs de l'armement - option technique . . . . . . . . . . 32 

Ingénieurs de l'armement - option recherche . . . . . . . . . 4 
- Ingénieurs de l'aviation civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts . . . . . . . . . 13 
Ingénieurs géographes ................... : . . . . . . . . 2 
Ingénieurs de la météorologie nationale . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ingénieurs des mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ingénieurs des Ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Ingénieurs du service des instruments de mesure . . . . . . 1 
Ingénieurs des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

- Administrateurs de !'INSEE . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 9 
- Commissaires contrôleurs des assurances . . . . . . . . . . . . . 2 
- Élèves de !'École nationale d'administration . . . . . . . . . . . . 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

- Pour mémoire : élèves démissionriaires . . . . . . . . . . . . . . 163 
élèves catégorie particulière . . . . . . . . . . 14 

315 

Présentation au drapeau des élèves de la promotion 1978, le 5 novembre 1979, sous la présidence de M. Yvon Bourges. 21 



22 

Monsieur le Président 
de la Maison des X 
12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Mon cher Président, 

Les hôtes de la Maison des X sont 
unanimes pour apprécier la qualité 
et la variété des services rendus par 
notre Maison à la collectivité poly
technicienne. 

Je ne recueille que des échos élo
gieux sur le fonctionnement de cette 
filiale de l'A.X. que j'ai plaisir à fré
quenter personnellement dans des 
circonstances très diverses. 

C'est pourquoi je souhaite 
qu'avec mes meilleurs vœux tu 
transmettes mes très vives félicita
tions au Directeur Monsieur Lossi
gnol, à l'équipe qu'il anime, et tout 
particulièrement au Chef, Monsieur 
Legendre. 

Je te prie de croire, mon cher Pré
sident, à mes sentiments de très cor
diale camaraderie. 

J.P. Bouyssonnie 

INFOPRAX 
«L~ Président» 
12 Chaus;ée Jules César · OSNY 
B.P. 225 

Tél. 032 0661 

95523 CERGY PONTOISE CEDEX 

TRADUCTION TECHNIQUE 
Anglais· Allemand - Italien 

• Informatique 
• Ëlectronique 
•Mécanique 

RËALISATION DE VOS DOCUMENTS • prêts à distribuer: 
Dépliants, Brochures, Plaquettes, etc ... 



MAISON DES'POLVTECHNIC JENS - ANCIEN HOTEL DE POULPRY - SALONS SUR LE JARDIN 

REPRODUCTION D'UNE GRAVURE ORIGINALE DE DECARIS 23 
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JOFFRE ET DENFERT·ROCHEREAU* 

A u moment où l'on vient de célé
brer le 3• centenaire du rattache

ment de la Franche-Comté à la 
France, il n'est pas sans intérêt de 
rappeler que si Belfort, ancienne 
sous-préfecture du Haut-Rhin, fait 
maintenant partie de la Franche
Comté c'est parce que la défaite de 
1871 a conduit à séparer de son ter
ritoire l'Alsace annexée. 

C'est grâce à Denfert-Rochereau, 
on le sait, et à sa magnifique dé
fense, que le territoire de Belfort a 
pu rester français. 

Des lettres inédites (1) adressées, 
en 1871, par le Colonel Denfert-Ro
chereau à son ami belfortain le bio
logiste et philosophe Fernand Papil
lon expliquent comment, pour 
réussir, il plaça dans chaque poste
clé de la défense les officiers les plus 
aptes, « limogeant » impitoyable
ment les autres, comme le fit Joffre 
quarante-quatre ans plus tard. 

« En premier lieu, écrit Denfert, je 
me suis attaché à régler les comman
dements de manière à ce que les po
sitions les plus avancées et les plus 
exposées fussent sous les ordres de 
chefs dans lesquels je puisse avoir 
confiance, et cela sans m'occuper de 
leurs grades, sauf à régler ensuite la 
disposition des troupes et l'organisa
tion générale des services, de ma
nière que les principes de la hiérar
chie militaire ne fussent pas heurtés. 

PAR HENRI CUNY (26) 

La loi sur l'avancement de 1832, 
l'abus du favoritisme et de fâcheuses 
traditions ont amené, en effet, notre 
armée à des résultats déplorables 
sous le rapport du commande
ment... » 

«Nul ne peut arriver à un poste 
élevé jeune, quelle que soit sa capa
cité, et des incapables de tout âge 
arrivent au haut de l'échelle à un 
moment où à leur incapacité nor
male se joint l'impuissance de l'âge. 
Je n'ignorais pas qu'il fallait cher
cher là les principales causes de nos 
désastres de la dernière campagne. 
J'ai cherché à réagir contre elles, de 
toutes mes forces. Je trouvais tout 
naturellement dans le Génie et l' Ar
tillerie, dont l'instruction est très su
périeure à celle du reste de l'armée, 
des hommes jeunes et intelligents ... 
Par les officiers du génie et quelques 
officiers d'artillerie, en même temps 
que par mes propres observations, 
j'ai appris à distinguer les officiers 
d'infanterie et de garde nationale 
mobile auxquels je pouvais avoir 
confiance et ainsi déterminer avec 
assez de sûreté la répartition des 
commandements qui a, du reste, 
subi quelques modifications dans le 
cours du siège ... » 

•Joffre X 1869; Denfert-Rochereau X 1842. 

Ces lignes sont à rapprocher de 
celles qu'écrivit Joffre dans ses mé
moires, en 1932, sur le même sujet 
·(2): 

« Quelque douloureux qu'il soit de 
révéler certaines faiblesses, il est né
cessaire de dire complètement ce qui 
nous apparut alors (3). Un trop 
grand nombre de nos généraux se 
révélaient, à l'épreuve, au-dessous de 
leur tâche. Parmi eux, certains 
avaient acquis en temps de paix la 
plus brillante réputation comme 
professeurs ou comme manœuvriers 
sur la carte qui, devant l'ennemi, se 
montraient dominés par la crainte 
des responsabilités. On me signalait 
dans certaines unités une carence du 
commandement. 

Nul doute, l'épuration du com
mandement il convenait de la 

faire sans perdre une heure, si nous 
ne voulions pas que l'échec de notre 
première manœuvre se transformât 
en une irrémédiable défaite. D'ur
gence, je demandai qu'on me fît 
connaître tous les généraux qui 
s'étaient révélés insuffisants ... 

Je remettais à la disposition du 
ministre et je nommais à leur place 
ceux qui me paraissaient les plus 
dignes ... 

En recevant l'avis de mes premiè
res décisions M. Me-ssi.my ( 4) me ré
pondit: 27 
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« Vous remettrez à ma disposition 
les généraux... et... Vous voudrez 
bien, à l'avenir, faire venir les offi
ciers relevés de leur commandement 
au G.Q.G. par automobile, les faire 
passer en conseil de guerre. J'estime 
qu'il n'est pas, comme en 1793, 
d'autres peines que la destitution et 
la mort...» 

Quelques jours plus tard, Mes
simy ajoutait : 

«Je reçois votre télégramme si
gnalant des défaillances. Contre 
celles-ci il n'y a pas d'autre peine 
que la mise à Il).Ort immédiate. Les 
premiers frappés doivent être les of
ficiers coupables, s'il en est ... Je vous 
renouvelle mon invitation formelle à 
porter aux fonctions les plus hautes 
des jeunes hommes énergiques, déci
dés à vaincre à tout prix. Éliminez 
les vieillards sans pitié ». 

Ainsi, dans des circonstances tra
giques deux chefs, tous deux issus de 
l'École Polytechnique et de l'arme 
du génie, se sont trouvés aux prises 
avec les mêmes difficultés. Ayant 
perçu de la même manière des insuf
fisances dans le commandement, ils 
ont réagi avec la même rapidité. 

Ils ont pu le faire, l'un, Denfert, 
parce qu'encerclé il était libre, l'au
tre, Joffre parce qu'il était soutenu, 
au-delà même de ce qu'il eût sou
haité, par son ministre, Messimy. 

L'un et l'autre ont trouvé sous 
leurs ordres des officiers qu'ils 
n'avaient pas choisis. N'oublions pas 
que le général Pau avait refusé en 
1911 le poste de généralissime éven
tuel pour la seule raison que le gou
vernement ne voulait pas lui laisser 
le contrôle de la nomination des gé
néraux, et c'est alors que, moins in
transigeant sÜr ce point, Joffre put 
accepter ce poste. 

Est-ce à dire que les chefs de 1870 
et de 1914 avaient été mal choisis? 
Certes, un certain nombre d'entre 
eux avaient dû leur avancement à 
des appuis politiques et ce n'est évi
demment pas sans raisons que le gé
néral Pau avait exigé le contrôle de 
la nomination des g~néraux. S'il est 
normal qu'un gouvernement se re
fuse à confier d'importantes unités à 
des chefs qu'il pense susceptibles de 
perpétrer un coup d'État, il est assez 
scandaleux qu'il puisse nommer des 
généraux contre l'avis de ceux qui 
les auront sous leurs ordres en 
temps de guerre et dont ils ont pu 
déceler dès le temps de paix les in
suffisances. 

Mais les correspondances rappro
chées de Denfert et de Joffre mon-

treraient, s'il en était besoin, 
combien il est difficile de sélection
ner en temps de paix ceux qui seront 
appelés à commander en temps de 
guerre. 

Un certain nombre d'entre eux 
avaient déjà fait leurs preuves dans 
les guerres coloniales, Lyautey, Gal
liéni, Mangin, Gouraud, Joffre lui
même, pour ne citer que les plus 
connus. 

Pour les autres, on ne pouvait -
on ne peut - retenir que les succès 
dans les écoles militaires, les excel
lentes notes obtenues à l'École de 
Guerre ou au Centre des Hautes 
Études Militaires par exemple, l'ha
bileté dans la conduite des manœu
vres des temps de paix et la rédac
tion des ordres. On peut déceler 
l'intelligence et la science militaire, 
on sélectionne plus difficilement des 
caractères. 

Le courage physique est rarement 
en cause. Il ne manque pas, en géné
ral, chez ceux qui ont choisi le mé
tier des armes. 

Mais le découragement, qu'il ne 
faut pas confondre, en dépit du mot, 
avec le manque de courage, est fré
quent. Il est souvent le fruit de la fa
tigue, du manque de sommeil, d'un 
afflux de nouvelles désastreuses je
tant brusquement à bas les plans 
d'opérations mûrement réfléchis et 
rendant caducs certains ordres à 
peine donnés. Il peut être aggravé 
par des renseignements sur une écra
sante supériorité ennemie en 
hommes ou en matériel ou seule
ment par l'imprécision ou l'absence 
de renseignements sur l'adversaire. 
Une fois le combat engagé, un man
que de nouvelles suffisamment ré
centes sur la situation géographique, 
l'état physique ou moral des troupes 
que l'on commande est, lui aussi, 
facteur de découragement. 

Une courte expérience de l'auteur, 
comme officier de liaison du 
commandement auprès des Divi
sions Cuirassées pendant la campa
gne de 1940, entre le 10 mai et l'ar
mistice, l'a mis à même de trouver 
trop souvent réunies de telles cir
constances, mais aussi d'admirer 
certains chefs dont les événements 
désastreux n'entamaient ni le juge
ment ni Je pouvoir de décision. Les 
officiers de liaison, arrivant à l'im
proviste aux moments les plus criti
ques, sont en général assez à même 
de se rendre compte des qualités ou 
du manque de caractère de certains 
chefs. 

C'est sur des renseignements d'of
ficiers subalternes, on l'a vu, que 
Denfert a pu procéder à l'épuration 
nécessaire. Joffre dut agir de même ; 
après avoir exposé dans ses mémoi
res comment il conduisit la bataille 
de la Marne, il ajoute : 
« Une pareille conception de la 
conduite de la bataille implique non 
seulement une complète unité de 
doctrine, mais encore des liaisons 
sûres et rapides entre le comman
dant en chef et ses subordonnés, au 
moyen du télégraphe et du télé
phone, et aussi par l'intermédiaire 
d'officiers qui sont, à proprement 
parler, l'émanation de la pensée et 
de la volonté du chef suprême. La 
mission qui incombait à ces officiers 
était, certes, délicate ; on les a par
fois accusés de s'être donné des at
tributions qui dépassaient leur 
grade. Il est possible que des erreurs 
aient été commises par ces agents de 
liaison qui ont été l'objet dè rancu
nes motivées par des disgrâces que 
j'ai dû prononcer dans l'intérêt du 
pays. » 

(( L'inaction seule est coupable » 
enseigne-t-on dans les écoles militai
res et il est vrai qu'une décision 
prise à temps à partir de circonstan
ces même imparfaitement connues 
peut conduire au succès, alors que le 
manque total de décision ne peut 
conduire qu'au désastre. 

Oserai-je même ajouter que cer
tains ordres que l'on n'aurait certai
neent pas donnés si cela avait été en 
toute connaissance de cause ont en
traîné le succès par l'effet de sur
prise sur un ennemi qui n'aurait pu 
évidemment les prévoir? L'histoire 
militaire en donne maints exemples. 

Joffre considère l'épuration à la
quelle il dut se résoudre dès le début 
de la bataille de la frontière comme 
l'une des causes de la victoire de la 
Marne. Elle fut d'ailleurs fort impor
tante puisque de la mobilisation au 
6 septembre, il releva de leur 
commandement 2 commandants 
d'armée, 10 commandants de corps 
d'armée ou de corps de calaverie, 
38 commandants de divisions d'in
fanterie ou de cavalerie. 

Ainsi est-il nécessaire de juger à 
nouveau les chefs dès le début des 
opérations, et de remplacer le plus 
rapidement possible ceux qui, dé
couragés, se révèlent inférieurs à leur 
tâche. 

Fallait-il pour autant les fusiller, 
comme le demandait Messimy? On 
sait que Joffre s'y est, fort justement 
refusé. Fallait-il également (( élimi-
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ner les vieillards sans pitié » ? Den
fert-Rochereau a dû remplacer des 
officiers supérieurs par d'autres offi
ciers, subalternes donc le plus sou
vent plus jeunes, parce qu'il n'avait 
pas grand choix dans une place as
siégée. Il n'avait d'ailleurs lui-même 
que 47 ans. 

Joffre, qui avait davantage de 
choix, n'a nullement retenu le critère 
de l'âge. 

Réléchissons d'ailleurs que,s'il 
avait obéi strictement aux injonc
tions de Messimy, il aurait limogé 
Foch (63 ans) dont on sait le rôle 
qu'il a joué quinze jours plus tard 
aux marais de Saint Gond et celui 
qu'il a joué à 67 ans comme 
commandant en chef des armées al
liées. Il aurait peut-être rappelé 
Lyautey, qui, à 60 ans, a pu mainte
nir, presque sans troupes et au mi
lieu de difficultés sans nombre, le 
drapeau français au Maroc. Joffre, 
lui-même, avait 62 ans lorsqu'il rece
vait ces injonctions d'un ministre 
qui, s'il aimait à se réfèrer à la pé
riode révolutionnaire, s'il savait sans 
doute que Kléber avait 40 ans en 
1793, ignorait bien évidemment que 
von Klück et von Bülow avaient 
68 ans en 1914, que de Moltke, le 
vainqueur ip.contesté de la guerre de 
1970, avait 70 ans à cette époque et 
qu'il conserva, curieusement d'ail
leurs, jusqu'à 88 ans, son poste de 
Chef du Grand État Major Alle
mand. 

Bien entendu, ce n'est pas seule
ment par leur action sur le comman
dement que Denfert et Joffre ont 
obtenu les succès que l'on sait et 
l'on trouverait bien d'autres analo
gies dans leur action. La correspon
dance de Denfert-Rochereau fait 
état, en particulier, du souci qu'il a 
eu, dès le début du siège, de pro
mouvoir d'importantes réformes 

dans l'emploi de l'artillerie, alors 
que les idées personnelles de Joffre 
sur cet emploi font l'objet d'un long 
chapitre de ses mémoires. 

Dès la fin de l'action, Joffre, vain
queur de la Marne, put obtenir pour 
ceux qui avaient été avec lui les 
meilleurs artisans de la victoire les 
récompenses (avancement, décora
tions) qu'ils avaient méritées, alors 
que Denfert, rare exception dans 
une armée vaincue, ne put rien obte
nir de tel: 

« La population de Belfort, écrit
il, et les douze à treize mille hommes 
de garnison que j 'ai eu l'honneur de 
ramener à Grenoble, avec armes et 
bagages, à travers les lignes prus
siennes, remarqueront sans doute 
quelques anomalies et quelques lacu
nes dans les récompenses distri
buées... Plusieurs de mes proposi
tions ont été supprimées ... J'ai fait 
de vains efforts pour éviter ces mo
difications, tant dans une entrevue 
avec M. le ministre de la guerre que 
dans une lettre particulière que je lui 
ai adressée... Il m'a été impossible 
de voir M. le Président du Conseil .. 
qui n'a fait aucune réponse à deux 

· demandes d'audience. » 
Il nous reste à ajouter que la cor

respondance de Denfert à laquelle 
nous nous référons était destinée à 
fournir les éléments d'un article 
pour la Revue des Deux Mondes, 
article qui ne put être publié car 
personne ne voulait, après l'humilia
tion de la défaite, montrer à l'opi
nion publique les défauts d'une 
armée en laquelle on mettait, malgré 
tout, ses espoirs pour une éventuelle 
revanche. Et on lit, sous la plume de 
Denfert, de sévères appréciations du 
genre de celle-ci : 

( 1) Archives personnelles de l'auteur 
(2) Mémoires du Maréchal Joffre, tome 1, 
p. 302 (Pion) 
(3) le 24 aofit 19 14, après l'échec de la bataille 
de la frontière. 
(4) Ministre de la guerre. 

« au commencement de la guerre, 
l'artillerie française était dans une 
situation d'infériorité notable, ce qui 
tient à l'esprit de routine dont sont 
depuis longtemps imbus les comités 
de l'artillerie et des fortifications. Le 
maréchal Lebœuf était en particulier 
reconnu comme essentiellement op
posé à toute innovation » 

Et plus loin : 
«Comme tout ce qui se rapportait 

à l'organisation de !'Artillerie, la 
question de l'approvisionnement des 
projectiles avait été étudiée non 
d'après des bases rationnelles, mais 
d'après des données arbitraires, plus 
ou moins déduites des anciennes 
guerres, mais ne tenant aucun 
compte des progrès de la science ... 
Nos ressources ne s'élevaient du 
reste qu'aux 2/ 3 de l'approvisionne
ment normal fixé par le comité d'ar
tillerie, alors que les besoins de la 
défense eussent exigé 3 à 4 fois cette 
fixation. Le ministère Lebœuf avait 
mis, dans l'exécution des décisions 
mêmes qu'il avait prises l'incurie que 
je vous ai déjà signalée sur d'autres 
points ... » 

Denfert ajoute d'ailleurs dans une 
autre de ses lettres, en date du 
27 avril 1871 : 

« On ne peut se faire une idée de 
la jalousie dont sont animés envers 
la garnison de Belfort les généraux 
capitulateurs de la dernière guerre et 
les officiers qui marchent sous leur 
bannière, et cette jalousie rejaillit sur 
la population de Belfort, dont la 
conduite a contrasté d'une manière 
si éclatante avec celle de la presque 
totalité des autres villes. Il est essen
tiel que cela se sache ». 

Peut-être, en effet, n'est-il pas inu
tile de le faire savoir, un siècle plus 
tard. L'histoire exige du recul. Écrite 
«à chaud», elle est rarement objec
tive. 
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UN GRAND COMPOSITEUR TCHÈQUE, 
BOHUSLA V MARTINU 

Je voudrais attirer l'attention des 
lecteurs de la Jaune et la Rouge ai
mant la musique sur une parution 
récente : celle de la première inté
grale des Symphonies de Bohuslav 
Martinù. Cette parution a été saluée 
par la critique comme un événement 
majeur, et je crois qu'il faut en pro
fiter pour réparer une grande injus
tice. 

Martinù n'est pas seulement le 
digne successeur de Smetana, Dvo
ràk et Janàcek dans la musique tchè
que, il est aussi l'égal de Stravinsky, 
Prokofiev ou Bartok dans la musi
que de notre siècle. 

Martinù composait avec une joie 
et une facilité peu communes. Il 
était totalement indifférent au deve
nir de son œuvre : il ne faut pas 
chercher plus loin la cause de la né
gligence dont il est victime. 

Né en Moravie en 1891, élève de 
Josef Suk, Martinù vient en France 
en 1926 pour recevoir d'Albert 
Roussel des conseils, plus que des 
leçons. Il sera chassé de France par 
la guerre, et vivra, de 1940 à 1953, 
aux :f:tats-Unis. Ses dernières années 
se partageront entre Nice, Rome et 
la Suisse où il mourut, voici vingt 
ans, en 1959. 

L'énormité de l'œuvre peut ef
frayer : 386 numéros au catalogue 
Halbreich. Mais le déchet n'est pas 
important si l'on prend soin d'écar-

PAR PATRICE CHEVY (71) 

ter les 150 œuvres des années 
d' « apprentissage», jusqu'en 1930. 

Martinù s'est forgé, au cours des 
années, un style très personnel où 
des formes néo-classiques s'habillent 
de parures impressionnistes, et où 
les rythmes tchèques ne sont jamais 
loin. Dans les dernières années, ce 
langage devient d'une totale liberté. 

La joie est certainement ce qui 
domine dans cette musique, mais les 
événements tragiques qui ont boule
versé sa patrie (où il ne reviendra 
plus après 1938) l'ont atteint au plus 
profond: des chefs d'œuvre comme 
le Double Concerto-(pour deux or
chestres à cordes, piano et timbales), 
le 5< Quatuor à cordes ou la 3< Sym
phonie en témoignent. La puissance 
expressive caractérise aussi certaines 
de ses œuvres tardives les plus per
sonnelles, comme le 4< Concerto 
pour piano (Incantation) (son chef 
d'œuvre ?) ou l'oratorio Gilgamesh. 

La musique de chambre a une 
·part très large, et toutes les forma
tions inspirent des œuvres essentiel
les de la musique de notre siècle. 

Les quelques 30 œuvres concer
tantes reflètent aussi sa continuelle 
curiosité; comment, à côté des 
œuvres citées plus haut, ignorer le 
concerto pour 2 pianos, les concer
tos pour violoncelle, le concerto da 
Camera ,pour violon ... 

Le cycle tardif des Symphonies 

occupe une place a part. Concentré 
dans le temps (1942 à 1953), il offre 
la palette complète des styles d'ex
pression de Martinù à leur apogée ; 
c'est le meilleur « résumé » de son 
œuvre : mieux que les 5 concertos 
de piano ou les 7 quatuors à cordes, 
car tout, ici, est de premier ordre. 
Ansermet disait d'ailleurs que Mar
tinù était le symphoniste du XX: siè
cle. 

Seules la romantique et puissante 
1 rc, et la pastorale 2c Oa plus tchè
que) fêtent leur première au disque. 
La tragique 3< sommet de la série, 
avait été enregistrée en mono. Les 
dernières ont toutes été plusieurs 
fois enregistrées : la 4<, lyrique et 
heureuse, la 5< avec ses clairs-obs
curs (attention toutefois au mauvais 
disque du Louisville Orchestra !), la 
6< avec ses étranges visions d'avenir 
(Munch y fut souverain). 

Dans la série des grands interprè
tes de Martinù, V. Neumann n'a 
rien à envier à Koussevitzky, 
Munch, Ansermet, Kubelik ou An
cerl. 

Voilà donc un album à recom
mander très chaudement, et dont le 
succès compensera l'ingratitude de 
sa seconde patrie : car presque tout 
son œuvre, enregistré en Tchéchos
lovaquie, se trouve facilement en 
Angleterre... mais jam ais rien en 
France! 

,. 
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Jacques Maillard (49) n'est plus. 
C'est avec une profonde stupeur que 
tous ceux qui l'ont connu ont appris 
une disparition aussi brutale qu'inat
tendue. Le G.P.X. a perdu un de ses 
anciens Présidents (1969). Tous ceux 
qui l'ont bien connu ont perdu un 
ami fidèle et un homme de cœur dont 
le dévouement inlassable s'exprimait 
dans tous les domaines : 
- dans le cadre des Associations po
lytechniciennes puisqu'il avait été ad
ministrateur de la Maison des X, 
- dans le don personnel de son sang 
depuis plus de 20 ans, 
- au service de l'enseignement par les 
cours qu'il professait dans sa spécia
lité, 
- au service de son pays puisque ses 
charges professionnelles très lourdes 
ne l'ont jamais empêché de poursui
vre des activités militaires intenses 
dans la Réserve. A 49 ans il était 
Lieutenant Colonel et . Vice-Président 
délégué du Corps des O.R.S.E.M. 

Ses qualités de calme, d'équilibre, 
de sereine autorité et de visionnaire 
en faisaient un créateur et un « lea
der » né dans tous les domaines. Ses 
violons d' lngres étaient nombreux : le 
bridge - il créa et présida pendant 
8 ans la section bridge du G.P.X. - , 
les randonnées - dans lesquelles il 
arrivait à entraîner les moins sportifs 
de ses amis - , la voile - où il se ré-

Jacques Maillard (49) 
1929-1979 

vélait un skipper exigeant mais tou
jours écouté. 

Sur le plan professionnel, au début 
de sa carrière, jeune Ingénieur d'ex
ploitation au Groupe de Béthune, il 
descendait au fond avec les mineurs. 
En 1957, il avait été choisi pour une 
mission d'expertise au Japon au cours 
de laquelle il avait d'ailleurs appris la 
langue. 
Puis successivement 
Directeur Général Adjoint des Eta
blissements Patin, 
Directeur à !'Entreprise Viturat, 
Directeur Général Adjoint de la 
Spapa, 
Président Directeur Général de Vitu
rat, 
Directeur Général Adjoint de Tar
mac, 
Fondateur de la Société Gerland 
Etanchéité et de la société Tarec, Jac
ques Maillard avait jalonné sa car
rière de brillantes réussites profes
sionnelles. 

Il était Officier dans l'Ordre Natio
nal du Mérite, Chevalier du Mérite 
Militaire, Médaillé d'Argent des 
S.M.V. 

A Paulette Maillard son épouse, à 
ses trois filles, à toute sa famille et 
ses amis, nous tenons à exprimer la 
très grande perte r~sentie par ses ca
marades polytechniciens. 

G.R. Parisot ( 46) M. Papo (49) 
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Le mardi 16 octobre, à la Maison 
des X, le Président Bouyssonnie a 
remis le Prix Henri-Poincaré à Jean
Paul Oudet, major de la Promo 1976, 
le Prix Camille-Jordan à Jean-Michel 
Gires, deuxième du classement de la 
même promotion, et le Prix Gaston
Julia à Patrice Philippon, major de la 
Recherche de la promotion 75. 

Monsieur Robert Murard (major 
de sortie de la promo 39) a, par ail
leurs, remis à Oudet la médaille 

Remise de Prix 

Henri Poincaré, offerte par la Cham
bre Syndicale de la Sidérurgie Fran
çaise. 

Assistaient à cette cérémonie le 
Général Saunier, directeur général 
de l'École Polytechnique, Emmanuel 
Grison (37) directeur de l'enseigne
ment et de la recherche à l'École, 
l'ingénieur général Ferrandon, le 
Colonel Perrey, Chef de Corps, 
M. Calixte, directeur des Services 
administratifs de l'École, Madame 

Feuillebois Conservateur en chef de 
la Bibliothèque centrale, M. de La
donchamps (54) directeur adjoint de 
l' Institut Auguste-Comte ainsi que M. 
Halna du Fretay (46) Président de la 
Société Ugine Kuhlmann et les mem
bres de !'Association du Prix Ray
mond Berr qui nous avaient fait, 
cette année, l'amitié de se joindre à 
nous pour la remise de leur mé
daille. 
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REMISE DE LA MÉDAILLE RAYMOND BERR 
A M. J.P. KOVALEVSKY (PROMOTION 1976) 

Dans le cadre de la réunion orga
nisée le 16 octobre 1979 à la Maison 
des X et au cours de laquelle il a été, 
par ailleurs, procédé à l 'attribution 
des prix H. Poincaré et G. Julia, 
Monsieur A. Halna du Fretay, Prési
dent de la Société Produits Chimi
ques Ugine Kuhlmann et de !'Asso
ciation du prix Raymond Berr, a 
remis à Monsieur J.P. Kovalevsky la 
médaille Raymond Berr. 

Cette médaille et la dotation qui 
l'accompagne ont pour objet de dis
tinguer le travail personnel exécuté 
par l'un des élèves de l'École ayant 
choisi l'option Chimie, en tenant 
compte tout particulièrement de 
l'originalité du sujet choisi ou de la 
méthode utilisée. Le jury, cette 
année, a retenu le travail effectué 
par Monsieur J.P.Kovalevsky, avec 
le Professeur Man, dans le cadre 
d'un stage dans le service du Pro
fesseur Hamburger à !'Hôpital Ne
cker, relatif à une modélisation ma
thématique du rein artificiel. 

A cette occasion, il nous paraît 
opportun de retracer brièvement la 
vie et la carrière de Monsieur Ray
mond Berr, car c'est pour en perpé
tuer la mémoire parmi les élèves de 
!'École que !'Association du prix 
Raymond Berr attribue, chaque 
année, la médaille portant son nom. 

Né en 1888, Raymond Berr, de 
même d'ailleurs que son frère 
Maxime Berr, a été admis à l'École 
Polytechnique en 1907. Sorti 3•, il 
accomplit son service militaire et 
entre à !'École des Mines de Paris 
en 1911 . Il en sort 2° et est nommé 
Professeur de Géologie à !'École 
des Mines de Saint Étienne. Mobilisé 
en 1914, puis blessé au combat à 
Rambervilliers, il est rappelé du front 
en 1917 et nommé adjoint chef au 
Chef du Service des Poudres. 

Les éminents services qu'il rend 
dans ces fonctions lui valurent en 
1921 la Croix de la Légion d'Hon
neur à titre militaire qui venait 
s'ajouter à la Croix de Guerre obte
nue sur le champ de bataille. 

Attaché dès la fin des hostilités au 
Commissariat Général de la Recons
truction, il quitte !'Administration en 
1920 pour entrer aux Établissements 
Kuhlmann dont il devient, après une 
très brillante carrière, Vice-Président 
Délégué en 1939. 

Pendant toute cette période, il 
s'attache avec énergie et un sens in
dustriel aigu à la reconstruction , à la 
reconversion, au développement de 

sa Société dont il contribue à faire 
l'une des plus importantes de la 
chimie française. 

Simultanément, il se consacre à 
de nombreuses activités scientifi
ques et techniques et les .conféren
ces ou communications qu'il pré
sente en 1926 à la Société des 
Ingénieurs Civils de France, en. 1930 
à l'Union des Industries Chimiques 
et au Conservatoire des Arts et Mé
tiers, en 1934 à la réunion de !'Asso
ciation 1lnternationale de la science 
du sol, en 1938 au Congrès de 
Chimie Industrielle de Nancy sont 
autant de témoignages de sa culture 
scientifique, de son imagination et 
de son sens de l'industrie chimique 

dont il prévoit plusieurs de ses plus 
importantes évolutions techniques. 

Il est promu Officier de la Légion 
d'Honneur dès 1930. 

Il est nommé Président de la So
ciété des Ingénieurs Civils de France 
en 1939. 

Mais la guerre survient, l 'occupa
tion allemande, les lois raciales : ar
rêté une première fois en 1942, puis 
une seconde fois en 1944, il est dé
porté avec sa femme et sa fille. Tous 
les trois meurent en déportation. 

C'est ainsi que prenait tragique
ment fin la vie exemplaire de Ray
mond Berr qu'il a toute entière 
consacrée à la science, à l'industrie 
et à son pays. 
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Cérémonie de "La Flamme ,, à /'Arc de Triomphe 
Le 8 octobre 1979 

présidée par le Général d'Armée Hublot (30) en présence du Général Saunier, Directeur de l'École Polytechnique et de notre Président 
J.P. Bouyssonnie (39) 
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Bibliothèque polytechnicienne 
Appel aux camarades 

L'A.X. dispose maintenant d'un local (provisoire) et du matériel 
nécessaire pour créer une " bibliothèque polytechnicienne " 
contenant: 
a) te fichier de toutes les œuvres de polytechniciens (de toutes 
natures : littéraires, philosophiqùes, scientifiques, techniques, 
etc.); 
b) ces œuvres elles-mêmes, dans la mesure où il sera possible de 
se les procurer ; 
c) les ouvrages ayant trait à l'Êcole Polytechnique. 

La réalisation de cette bibliothèque, qui comprendra plusieurs 
milliers de volumes (les Polytechniciens ont beaucoup écrit, et 
écrivent toujours beaucoup) est un travail important pour lequel 
t'A.X. demande l'aide des camarades dans plusieurs domaines: 
1. deux ou trois camarades pour rédiger les fiches à partir des 
photocopies du catalogue de la Bibliothèque Nationale (procu
rées par l'A.X.). 
Écriture très lisible indispensable. 
S'adresser à l'A.X.: 633.74.25. 
2. nous indiquer les noms d'auteurs polytechniciens dont nous 
pourrions ignorer les œuvres, et si possible leurs œuvres ; nous 
indiquer les noms d'auteurs polytechniciens qui ont écrit sous 
des pseudonymes. 
Ex. : Pierre Delix = d'Ocagne ; Henry Daguerches = Valat, etc. 
3. pour les auteurs vivants : 
nous envoyer la listes de leurs œuvres éditées, et si possible les 
ouvrage eux-mêmes. 
4. nous envoyer tous les renseignements possibles - historiques, 
biographiques, anecdotiques - sur les écrivains polytechniciens. 

Pour faciliter la tâche des camarades s'intéressant au point 
2"/, voici la liste des auteurs polytechniciens décédés que nous 
connaissons : 

Liste des Polytechniciens décédés ayant écrit des œuvres publiées, dans tous les domaines (livres, à l'exclusion des 
articles de journaux ou revues). 
Référence : catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale - fichiers de la Bibliothèque Nationale 

1794 
Beaupoil de Saint .. Aulaire, Louis Clair 
Biot, Jean-Baptiste 
Brochant de Villiers, André Jean Fran
çois Marie 
Cagniard de La Tour, Charles 
Chézy, Léonard (de) 
Choron, Alexandre Etienne 
Héron de Villefosse, Antoine Marie 
Francœur, Louis Benjamin 
Jollois, Jean-Baptiste Prosper 
Jomard, Edme François 
Malus, Etienne Louis 
Poinsot, Louis 
Sedillot, J.J. Emmanuel 
Walckenaer, Charles Athanase 

1795 
Gueneau de Mussy, François 

1796 
Dubois Aymé 
Pelletan, Pierre 
Prévost de Vernois 

1797 
Gay-Lussac, Louis Joseph 

1798 
Barante, A.G.P. Brug. (de) 
Berthier, Pierre 
Poisson, Siméon Denis 

1799 
Gourgaud, Gaspard 

1801 
Augoyat, Antoine Marie 
Chambray, Georges (de) 
Dulong, Pierre Louis 
Dupin, Charles 
Paixhans, Henri Joseph 
Plana, Giovanni 

1802 
Navier, Ch. L. Marie H. 

1803 
Arago, François 
Brianchon, Charles Julien 
Mathieu, Claude Louis 

1804 
Binet, Jacques Philippe Marle 
Fresnel, Augustin Jean 
Vicat, Louis Joseph 

1805 
Cauchy, Augustin 

1806 
Becquerel, Antoine César 

1807 
Dufour, Guillaume Henri 
Marignac, Jean Charles (Galissard de) 
Poncelet, Jean Victor 
Vaillant, Jean~Baptisdte Philibert 

1808 
Belanger, Jean Baptiste Charles Joseph 
Coriolis, Gaspard Gustave 

1809 
Gabiet d' Alvella, Albert Joseph 

1810 
Belmas, Jacques Vital 
Olivier, Théodore 

1811 
Dufrénoy, Ours Pierre Armand 

1812 
Babinet, Jacques 
Carnot, Nicolas Léonard Sadi 
Chasles, Michel 
Creuly, Casimir 
Duvivier, Franciade Fleurus 

1813 
Bussy, Alexandre Antoine Brutus 
Dandelin, Germinal 
Enfantin, Barthélémy Prosper 
Morin, Arthur Jules 
Piobert, Guillaume 
Pravaz, Charles Gabriel 
Talabot, Joseph Léon 

1814 
Barré de Saint-Venant, Adhémar Jean 
Comte, Auguste 
Du Duhamel, Jean-Marie Constant 
Lamé, Gabriel 35 
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Bienaymé, Jules 
Savary, Félix 

1815 

1816 
Clapeyron, Émile 
Talabot, Paulin 

1817 
Élie de Beaumont, Jean-Baptiste 
Hossard, Paul Michel 

1818 
Combes, Charles 

1819 
Romieu, Auguste 

1820 
Bachasson de Montalivet, Marthe Ca
mille 
Cavaignac, Eugène 
Rohault de Fleury, Charles 

1821 
Niel 
Reynaud, François Léonce 

1823 
Chevalier, Michel 
Durutte, François Antoine Camille 

1824 
Bineau, J. Martial 
Vignon, Eugène Jean-Marie 

1825 
Daru, Napoléon 
Gratry, Joseph A. Alphonse 
Leplay, Pierre Guillaume Frédéric 
Liouville, Joseph 
Reech, Ferdinand 
Reynaud, Jean 

1826 
Considérant, Victor 
Hureau de Sénarmont, Henri 

1828 
Calgnart de Saulcy, Louis Félicien Jo
seph 
Carette, Ant.Ernest Hippolyte 
Charras, J. B. Adolphe 
Gruner, Emmanuel Louis 
Mougel, Dieudonné Edmond 
Tourneux, Félix 

1829 
Belgrand, François Eugène 
Bosquet, Pierre François Joseph 
Bravais, Auguste 
Gavarret, Louis Denis Jules 
Susane, L.A.V. Vine. 
Treuille de Beaulieu, Antoine Hector 
Thésée 

1830 
Favé, lldephonse 
Laurent, Pierre Alphonse 
Regnault, Henri Victor 
Rolland, Eugène 
Tarbé de Salnt-Hardouln, François 
Pierre 

1831 
Ebelmen, Jacques Joseph 
Fervel, Joseph Napoléon 
Le Verrier, Urbain J.J. 

1832 
Daubrée, Auguste 
Faye, H.ervé Auguste Étienne Albans 

Hanoteau, Adolphe Louis Joseph' Char
les Constant 
Laugler, Paul Auguste Ernest 
Vultry, Adolphe 

1833 
Cahours, Auguste 
La Gournerle, Jules Antoine René (Maill
lard de) 
Tresca, Henri Édouard 

1834 
Chambrélent, Jules François 
Delaunay, Charles Eugène 
Dupin, Charles Louis Désiré 
Renouvier, Charles Bernard J . 

1835 
Dupuy de Lôme, Stanislas Charles Henri 
Galissart de Marignac, Jean Charles 
Séré de Rivières, Raymond Adolphe 

1836 
Alphand, Jean Charles Adolphe 
Glraud-Teulon, Marc Antoine Félix 

1837 
Delesse, Achille 

1838 
Barral, Jean Augustin 
Bonnet, Ossian 
Faidherbe, Louis Léon César 
Laussédat, Aimé 
Serret, Joseph Alfred 

1839 
Bertrand, Joseph Louis François 
Thoumas, Charles Antoine 

Blal, Paul 
Mangon, Hervé 

1840 

Parmentier, J. Ch. Théodore 
Phllllps, Édouard 

1841 
Bresse, Jacques Antoine Charles 
Cosseron de Vlllenolsy, Louis Pierre 
Jean Mamès 
Pelffer, Barbe F. Ed. (ou Peyffer) 
Ratheau, Alexandre Félix 
Schlœsing, Jean Jacques Théophile 

1842 
Denfert-Rocherea.u, Aristide 
Doudard de Lagrée, Ernest 
Hermite, Charles 

1843 
Plolx, Charles Martin 

1844 
Mowat, Robert Knight 

1846 
Bazin, Henri Émile 
Freycinet, Charles (de) 

1847 
Bouquet de La Grye, J. Jacques Anatole 
Courbet, A. Anatole Prosper 
Fargue, Louis Jérôme 
Resal, Henri 

1848 
Mannheim, Amédée 

1850 
Ferron, Théophile Adrien 
Haton de La Goupillière, Julien Napo
léon 

1851 
Mallard, François Ernest 
Massieu, J.F. Dominique 
Noblemalre, J. Ph. Gustave 

1852 
Rouché,Eugène 

1853 
Baratier, Anatole 
Delambre, Alfred PHilippe 
Laguerre, Edmond Nicolas 
Perrier, François 

1855 
Brune, Emmanuel 
Darteln, Fernand (de) 
Jordan, Camille 
Silvestre, Armand 

1856 
Delalr, Paul Émile 
Langlois, Hippolyte 

1857 
Mercadler, Ernest Jules Pierre 
Potier, Alfred 
Rochas d'Alglun, EA Albert (de) 
Sarrau, Jacques Ferdinand Émile 

1858 
Bertin, Louis Émile 
Carnot, Adolphe 
Lapparent, Albert Auguste (de) 
Lemolne, Georges 
Sebert, Hippolyte 

1859 
Chardonnet, Hilaire (de) 
Hatt, Philippe Eugène 

1860 
Cornu, Alfred 
Lemolne, Émile Michel Hyacinthe 

1861 
Bassot, Jean Antoine Léon 
Choisy, F.r. Auguste 
Durand-Claye, Alfred 
Foville, Alfred (de) 
Gabriel, Charles Marie 

1862 
Halphen, Georges Henri 
Levy, Augsute Michel 
Picard, Alfred 

Clarls, Gaston 
Lévy, Albert 

1863 



1864 
Pinet, Gaston 

1866 
Deport, Joseph Albert 
Léauté, Henri 
Renard, Charles 

1867 
Bertrand, Marcel 

1869 
Chapel, Frédéric Antoine 
Joffre; Joseph 
Le Chatelier, Henri 
Sorel, Georges 

Foch, Ferdinand 
Rabut, Charles 

1871 

Séjourné, Aignan Paul Marie Joseph 

1872 
Callandreau, Octave 
Deslandres, Henri 
Lecornu, Joseph Louis 
Resal, Jean 

1873 
Colson, Clément · 
Favé, Louis Eugène Napoléon 
Poincaré, Henri 

1874 
·Lallemand, Charles 

.1875 
Vaschy, Aimé 

1876 
Schlœslng, Alphonse Théophile 

1877 
Humbert, Georges 

Autonne, Léon 
March, Lucien 
Termler, Pierre 

1878 

1879 
Driencourt, Joseph Ferdinand Ludovic 
Launay, Louis Auguste Alphonse (de) 
Pomey, Jean-Baptiste 
Weiss, Jules Adolphe Georges 

1880 
Estienne 
D'Ocagne, Maurice (Pierre Delix) 

1881 
Rateau, Auguste 

1882 
Estaunlé, Édouard 
Ferber, Ferdinand 
Gros•Long, Pierre Paul (Pierre Devoluy) 
Mesnager, Augustin 
Pellé, Maurice César Joseph 
Rouché, Jacques 

1883 
Blondel, André 
Laubeuf, Max (Alfred Maxime) 
Laurent, François Arthur Théodore 

Fabry, Charles 
Glelze, Lucien 

1885 

Mahon, Patrice (Art Roë) 
Rlmallho, François Léon Émile 

1886 
Cara de Vaux, Bernard 
Sellllère, Ernest 

1887 
Ferrié, Gustave Adolphe 

1888 
Pollet, Louis Édouard (Michel Corday) 

Jouguet, Émile 

Lebrun, Albert 
Rlssler, René 

1889 

1890 

1892 
Helbronner, Paul 
Perrier, Georges 

1895 
Taffanel, Jules Lucien Jacques 
Valat, Charles (Henry Daguerches) 

1897 
Mercier, Ernest 
Sartlaux, Félix 
Schlumberger, Conrad 

1899 
Caquot, Albert 

1900 
Dautry, Raoul 

1902 
Detœuf, Auguste 
Menu, Charles 

1903 
Jollbols, Pierre 

1904 
Lévy, Paul 

1905 
Chapelon, Jacques 
Job, Paul 
Malégarle, Charles 

1906 
Carmllle, René 
Madariaga y RoJo, Salvador (de) 

1907 
Berr, Raymond 

1909 
Dlvlsla, François 
Mlchel-Dalès, François 

Dalsace, André 
Metz, André 

1910 

1911 
Cassan, Urbain (Niabru Nassac) 

1913 
Poldatz, Roger (Thomas Raucat) 

Roy, René 

Devaux, Pierre 

Rueff, Jacques 
Spitz, Jacques 

Armand, Louis 

Brard, Roger 

1914 

1918 

1919 s 

1924 

1925 

1926 
Blanchard, André 

1931 
Testut, Roger 
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Le Bal du Centenaire. 
Le Bal de l'X du Centenaire, qui a eu lieu le jeudi 8 novembre 

dans le cadre désormais traditionnel de l'Opéra a été particulière
ment brillant. 

Le Président de l'A.X., Jean-Pierre Bouyssonnie, et le Président 
de la commission du bal 1979, François Perrin-Pelletier, ont eu le 
grand honneur d'accueillir M. Valéry Giscard d'Estaing, Président 
de la République et Madame Giscard d 'Estaing, ainsi que le Mi
nistre de la Défense, M. Yvon Bourges, le Ministre de l'Ëducation, 
M. Christian Beullac, le Ministre de l'industrie, M. André Giraud, 
le Ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Phi
lippe Lecat, le Délégué général pour !'Armement, l'ingénieur gé
néral Martre, le Président du Conseil d'Administration de l'Ëcole, 
M. Alexis Déjou, l'inspecteur général de l'École, le Général Marty, 
le Directeur général de l'Ëcole, le Général Saunier, ainsi que de 
très nombreuses personnalités. 

Le spectacle présenté était composé d 'un « Pas de quatre • et 
du deuxième acte de « La Sylphide • de Jean Schneitzhoeffer. 

Service photographique de la Présidence de la République. 



Actualités photographiques parisiennes (R. Paul). 

39 



40 

TOMBOLA 
de la Société Amicale des Anciens Élèves de l'École Polytechnique, tirée le 8 décembre 1979, à la Maison Des X 

Nous publions ci-dessous la liste des généreux donateurs qui ont bien voulu doter notre tombola de lots variés : 

Monsieur le Président de la République a offert un vase de Sèvres 
Les Automobiles TALBOT : une voiture« Horizon• 

ainsi que: 

AÉROSPATIALE 
AIR FRANCE 
AIR INTER 
AIR LIQUIDE 
ALITALIA 
BRITISH AIRWAYS 
CAFÉ DE LA PAIX 
CHARGEURS RÉUNIS 
Champagne CHARLES HEIDSIECK 
Parfums CHRISTIAN DIOR 
Orfévrerie CHRISTOFLE 
Restaurant LE CIEL DE PARIS 
COMITÉ FRANÇAIS DU THÉ 
Cognac COURVOISIER 
EUROPCAR 
Restaurant LA GRANDE CASCADE 
Cie Fse des GRANDS VINS 
GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE 
HACHETTE 
Cognac HENNESSY 

Parfums HERMES 
HUTCHINSON 
Grand Armagnac JANNEAU 
KODAK 
Champagne KRUG 
LAROUSSE 
Restaurant LASSERRE 
Restaurant LAURENT 
Restaurant LEDOYEN 
Orfèvrerie LET ANG-RÉMY 
LUFTHANSA 
Vins Henri MAIRE 
MANUFACTURE DE SÈVRES 
MARNIER-LAPOSTOLLE 
Cognac MARTELL 
MARTINI & ROSSI 
MAXIM'S 
MOULINEX 
Champagne MUMM 

Ets NICOLAS 
Outillage PEUGEOT 
Cognac RÉMY-MARTIN 
Parfums REVILLON 
Sté RICARD 
Cie du RONÉO 
Cristalleries de SAINT-LOUIS 
Cie des SALINS DU MIDI 
S.E.l.T.A. 
SOFITEL 
SONAUTO 
SOPALIN 
Restaurant TAILLEVENT 
Maroquinerie LE TANNEUR 
THOMSON-BRANDT 
Restaurant LA TOUR D'ARGENT 
Manufacture de TOURNUS 
U.T.A. 

Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre tombola et ont, par là, aidé l'action 
d'entraide de notre Association. 

TOMBOLA 1979 
DE LA SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Tirée le 8 décembre 1979, à la MAISON DES • X ,. 
Liste des Numéros gagnants 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du BAL DE L'X, 17, rue Descartes, Paris (5°) tous les jours ouvrables de 
14 h à 18 h, jusqu'à fin mars 1980. · 

Sauf pour les lots contenant des objets fragiles ou des boissons alcoolisées (marqués *), le secrétariat peut pro
céder, sur demande écrite accompagnée du billet gagnant, à l'expédition contre remboursement des frais de port. 

Le Billet N• 6 912 gagne un Vase de SÈVRES, offert par Monsieur le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
Le Billet N• 4 867 gagne une Automobile" Horizon,, TALBOT · 
Le Billet N• 17 898 gagne une Croisière d'une semaine pour 2 personnes - Cie PAQUET 
Le Billet N• 8 258 gagne une Motocyclette YAMAHA 125 DTMX - SONAUTO 
Le Billet N°19 771 gagne un Téléviseur couleur - THOMSON-BRANDT 
Le Billet N° 508 gagne un passage avion A&R PARIS-ANTILLES - AIR-FRANCE 
Le Billet N• 9 924 gagne 2 passages avion A&R - ALITALIA 
Le Billet N• 6 741 gagne 2 passages avion A&R PARIS-CORSE - AIR-FRANCE 
Le Billet N° 8 765 gagne 2 passages avion A&R PARIS-NICE ou MARSEILLE - U.T.A. 
Le Billet N° 8 016 gagne 2 PASSAGES AVION A&R sur AIR INTER 

BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS 
N• N• N• N• N• N• 

1115 220* 2138 184 
365 204* 1199 44 2197 148 
463 145 1 228 117* 2 373 28* 
500 150 1 300 243 2 393 245 
508 6 1 353 74* 2 423 87* 
647 26* 1 409 91 * 2 626 252 
725 185 1 423 84* 2 663 162 
882 190 1 500 210* 2 691 244 
919 15* 1 740 127* 2 740 95* 
926 42 1 782 236 2 899 113* 
961 82* 1 796 169* 2 946 209* 
962 146 1 847 133 3 068 24 
969 144 1 848 115* 3 273 241 

1 083 86* 1 849 116* 3 452 202* 
1105 13 1 971 132 3 483 38 

BILLETS 
N• 

3 586 
3 588 
3 596 
3 649 
3 725 
3 728 
3 756 
3 780 
4 224 
4 323 
4 326 
4 516 
4 519 
4 588 
4867 

LOTS 
N• 

31 
64* 

186 
20 
14 

191 
242 
102* 

99* 
136 
174 

201 * 
165 
112 
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BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS 

cadre N° N• N• N• N• N• 

5104 183 11 031 57* 16 639 248 , • 5105 197* 11101 181 17 013 137 super1eur 5116 189 11150 228 17 042 54* 
5 215 100* 11 238 195* 17 276 119* 
5234 69* 11 347 110 17 397 230 
5 303 81 * 11 493 16* 17 410 60* 
5308 187 11497 73* 17 468 207* 
5 341 141 11 753 247 17 494 97* 
5 648 147 11 805 109 17 504 63* 
5727 232 11 850 238* 17 508 129 
5 783 107 11 959 198* 17 545 212* 

Que vous soyez 5 894 139 12 021 18* 17 817 19 
Directeur Général, Directeur du 5 945 188 12 121 143 17 879 237 
Marketing, Directeur Financier, 6006 83* 12173 126* 17 898 3 
Directeur d'Usine, Directeur 6252 200* 12 230 25 17 918 40 des Relations Humaines, etc. 6 361 159 12 310 239 18167 223 ou responsable d'un poste clé 6375 22 12 384 134 18191 17 de votre Société, nous pouvons 6 546 172* 12 512 154 18 386 46* vous proposer à Pç.ris, 6 568 33 12 619 135 18 391 122* en Province ou à !'Etranger, 6622 167* 12 620 61 * 18 512 104* plus de 300 postes par an 6 623 36 12 700 222 18 633 151 correspondant à votre niveau 6 696 66* 12 752 257 18 702 227 et publiés en EXCLUSIVITE 6 741 8 12 833 225* 18 768 193* dans la rubrique Dirigeants 6 762 216 12 879 79* 18 854 173 ''Senior Executives'' 

6903 106* 13 089 157 19 088 43 d' "International Executive 
6912 1* 13 098 142 19106 155 Search Newsletter". 
6 971 67* 13138 72* 19 771 5* 
6 973 229 13 201 108 19 906 215 

Vous devez savoir 7 297 55* 13 251 52* 19 929 199* 
que 80 % au moins des 7 321 176 13 253 130 20 069 192* recherches de Dirigeants dont 7378 177 13 445 262 20074 161 ra rémunération moyenne atteint 7 498 51* 13 526 206* 20206 217 220.000 F, NE SONT PAS 7 512 240 13 576 123* 20236 233 PUBLIEES DANS LA PRESSE, 7 557 131 13 656 75* 20258 246 mais confiées aux spécialistes 7 606 41 13 809 85* 20 531 258 français et internationaux 7 688 196* 14065 94* 20 579 35 de l'Executive Search respectant 7708 21 14245 70* 20 687 68* une stricte déontologie 

7 739 263 14 438 156 20 770 88* 
7 763 128* 14 485 105* 20 899 29* 

Seuls ces Consultants 7 764 56* 14 560 211 t~ 20 937 98* 
peuvent publier gratuitement 7 831 170* 14572 58* 20978 48* 
des offres exclusives dans 7 884 219* 14868 234 20 981 125* 
notre newsletter; cette formule 7 885 171 * 15 086 23 21 206 118* 
permet aux Cadres Supérieurs 8 016 10 15230 218 21 312 124t~ 
en poste de s'informer 8 039 got~ 15237 39 22 037 49* SANS RISQUE 8172 175 15 267 76* 22 350 261 D'INDISCRETION. 8186 30 15 373 32 22 518 235 

8258 4 15 598 203* 22 823 152 
8 271 138 15 599 140 22 934 260 Adressez carte de visite et 
8 277 178 15 668 249 23104 255 montant de l'abonnement à Le.a. 
8 660 168* 15 695 59* 23 285 208* 3 rue d'Hauteville . 75010 Paris 
8 765 9 15 719 221* 23 409 264 Tél. (1) 824.63.45 
8 992 80* 15 730 103* 24239 53* Télex 280360 bureau Paris Le.a. 

9 024 7 15 747 47* 24 625 121* TARIF ABONNEMENTS 9124 231 15 775 77* 24 714 254 10 NUMEROS/AN 9198 224 15 815 149 24 758 111 
ALLEMAGNE DM 9 231 g3t~ 15 859 37 24 910 194* BELGIQUE FB 

9 373 101 t~ 16037 251 24 959 213* CANADA $C 
DOM-TOM FF 9 550 62* 16 078 12 25 340 163 FRANCE FF 
GRANDE BRETAGNE ' 9 832 256 16105 250 25354 11 PAYS BAS Fl 

9 964 226 16140 259 25359 114* SUEDE KR 
SUISSE FS 10 120 120* 16186 45 25 556 205* U.S.A. $ 

10134 179 16248 34 25 694 153 Aut1cs Pays FF 500 ou $120 

10186 160 16 259 214'' 25 698 27t~ 1.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES 
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE 10 254 89* 16 260 92* 25 700 180 TOUT AUTRE ORGANISME. 10 483 96* 16 304 182 25 706 78* 

10 563 65* 16 360 265 25 836 158 
10 612 253 16 545 71* 25 870 164 
10 653 50* 16 635 166 
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Convocations 
de . 
Promotions 

75• anniversaire de la Promo 19 N 

Cependant, feuilletant les pages 
de !'Annuaire, 

Nous y verrons que le nombre des 
décédés 

A dépassé, au cours de ces 
années dernières 

Celui de nos cocons par le temps 
épargnés. 

Je ne veux pourtant pas me mon
trer pegsimiste 

Ni garder dans mon cœur aucun 
souvenir triste. 

Je conserve l'espoir que nous 
nous reverrons. 

Sachons toujours sourire à nos 
petits-enfants 

En leur montrant qu 'avec nos 
quatre fois vingt ans, 

La conscience d'une existence 
bien remplie 

Nous incite à les rendre confiants 
dans la vie. 

Nul d 'entre nous ne peut échap
per à son sort, 

Et nous allons, sereins, sans ef
froi, vers le Port, 

Sans nous presser, bien sûr, en
trainant sur nos pas 

Tous ceux qui croient au Ciel et 
ceux qui n 'y croient pas. 

Quel que soit donc le fruit de nos 
méditations, 

Vous pensez comme moi, j'en suis 
sûr, chers Cocons 

Que la France, demain, n 'évitera 
le drame, 

Qu'en retrouvant la Foi qui lui for
gea son âme: 

Foi en Dieu? ... Foi en l'Homme
Acteur de l'Avenir ? ... 

C'est sur ce double Espoir qu'en
fin je veux finir, 

Non pourtant sans avoir de ces 
vers fait l 'hommage 

Au Cocon " Inconnu " promis au 
plus grand âge, 

Qui, dans quelque vingt ans, fê
tant son centenaire, 

S' inscrira le dernier aux pages de 
!'Annuaire. 

Henri Cesselin (19 N) 

1924 
Prochain diner de ménages le 

mercredi 13 février 1980, à 
20 heures, rue de Poitiers. 

.. 

1932 
Les camarades réunis le 15 octo

bre 1979 ont, à la quasi unanimité, 
approuvé et adopté les dispositions 
suivantes concernant les réunions à 
prévoir en 1980. 
1.) Le prochain « DINER PROMO
MÉNAGES X 32 " aura lieu le jeudi 
20 mars 1980, vers 19 h 30, à !'Au
berge des Tilleuls (en bordure de la 
RN 13, à la sortie Ouest de Bougi
val). Accès et stationnement très fa
ciles. Diner par petites tables selon 
les modalités habituelles. Les 
Veuves de nos camarades y seront 
nos invitées. 

2.) Le prochain DÉJEUNER DE 
PROMOTION (entre camarades) 
aura lieu, à la Maison des X, le jeudi 
16 octobre, vers 12h 30. 

3.) Les dates du VOYAGE TOU
RISTIQUE DE PROMO, à Jersey, 
ont été arrêtées du mardi 3 juin au 
vendredi 6 juin 1980. 

Les modalités de détail seront 
communiquées ultérieurement aux 
participants. Les inscriptions fermes 
sont actuellement closes, en prin
cipe, sauf quelques places réservées 
aux veuves de camarades qui sou
haiteraient participer à ce voyage et 
dont les inscriptions seront retenues 
selon leur ordre d'arrivée. Toutefois 
les camarades qui étaient hésitants 
pourront être inscrits sur une liste 
complémentaire, afin de remplacer 
les camarades déjà inscrits et qui re
nonceraient, et ce, dans l'ordre d'ar
rivée des nouvelles inscriptions. 

Renseignements et inscriptions 
aurpès de Fasso, Ginsburger et 
Roth-Meyer. 

1940 
Réservez votre week end des 4 et 

5 octobre 1980 pour le voyage du 
40• anniversaire de la promotion. 

1941 
Magnan de promotion, avec épou

ses, le vendredi 1 ••février, 19 h 30, 
Maison des X. 

Les convocations seront envoyées 
individuellement par Vieillard. 

1953 
Diner-buffet, avec épouses, ven

deri 1 •• février 1980, à partir de 
19 h, au Styx (Maison des X). 

Inscription à Lévy-Lambert : 
976.38.01 . 

Groupes X 

X BREVETS - INNOVATION 

Le 14 novembre 1979, 41 camara
des étaient réunis à l'Anvar pour 
écouter Christian Marbach, Direc
teur Général, exposer les nouvelles 
lignes d'action de cet organisme, 
« recré " par les décrets du 13 juil
let 1979. 

Régionalisation (22 délégués ré
gionaux), Aide à l'innovation, Prime 
à l' innovation , ont été les principaux 
sujets traités par Christian Marbach 
et discutés avec les participants. 

Une documentation sera d'ailleurs 
adressée par I' Anvar aux camarades 
du Groupe qui en ont fait la de
mande. 

Prochaine réunion fixée au 
mercredi 27 février 1980 à 
17 h 30 à l'Anvar - 13, rue Made
leine-Michélis à Neuilly s/ Seine -
Métro : Sablons - Parking : avenue 
Charles de Gaulle ou place du Mar
ché. 

Bernard Delapalme (43), Directeur 
de la Recherche Scientifique et 
Technique à Elf-Aquitaine, et prési
dent de la Mission Innovation (minis
tère de l'industrie - Secrétariat 
d 'État à la Recherche), traitera le 
sujet suivant : « Innovation? ». 

Pour tous renseignements 
s'adresser à Georges Maire - Tél. 
256.40.00 poste 25.96. 

Comité d 'Aide à 
l'lndustrialisation des Brevets 

de Jean Guimbal (38). 
135, rue des Prés-aux-Bois, 

78220 Viroflay 

Telle est la dénomination d'une 
Association, ouverte à toutes les 
personnes physiques ou morales, 
qui a pour objet de promouvoir sur 
les plans industriel et commercial les 
idées exposées dans les brevets pris 
par Jean Guimbal. 

Les statuts de cette Association 
seront envoyés à toute personne qui 
les demandera au secrétariat de 
l'A.X., 17 rue Descartes, 75005 Paris. 
Téléphone 633 74 25 . 

1 
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X· MUSIQUE 

La réunion du 1 3 novem· 
bre 1979, qui avait lieu exception
nellement à Palaiseau , a permis aux 
élèves et aux membres du groupe 
de se rencontrer en jouant de la mu
sique de chambre. De nombreuses 
partitions ont été " dévorées ,, au 
cours de cette soirée à programme 
improvisé, qui s'est déroulée simul
tanément dans cinq salles du bâti
ment de la Kès, de 19 heures à 
1 heure du matin. 

La pièce habituellement réservée 
aux joueurs d'échecs accueillait de 
la musique très c lassique, avec une 
épinette (petit clavecin) installée 
pour la c irconstance, notamment : 
sonates et concertos pour flûte de 
Quantz, quatuor de Schobert pour 
clavecin, 2 violons et basse, sonate 
en trio de J.S. Bach p. 2 flûtes et 
une basse continue. 

Des œuvres très variées ont été 
abordées dans les deux salles dispo
sant d'un piano : sonate en trio 
(flûte, violon, piano) d'Hotteterre ; 
Mozart : 1"' quatuor pour piano et 
cordes ; Beethoven : sonate p. vio
loncelle et piano; C.P.E. Bach: an
dante p. violon et piano ; J.S. Bach : 
extraits de la suite en si, et de la 
cantate BWV 205; pièces pour trom
pette et piano de J.S. Bach, Tchaï
kowsky ; Schubert : sonate " arpeg
gione » p. violoncelle et piano ; 
Brahms : trio p. piano, clarinette et 
violoncelle ; Fauré : trio p. violon, 
violoncelle et piano, et 1"' quatuor p. 
piano et cordes ; Poulenc : sonate p. 
flûte et piano ; Berg : 6 pièces op. 5 
p. clarinette et piano. 

· Enfin, dans deux autres salles 
divers groupes ont joué un trio de 
flûtes (Bodin de Boismortier), une 
suite en la p. flûte et cordes (Tele
mann), un arrangement p. trompette, 
clarinette et violoncelle de sonates 
pour orgue (J.S. Bach), un quatuor 
p. flûte et cordes (Mozart). 

La prochaine réunion du 
groupe est fixée au diman· 
che 9 mars 1980, à partir 
de 15 heures, chez J.F. Guilbert, 29 
rue du Général-Delestraint, 75016 

NOTE SUR L'ORGANISATION 
D'UN CERCLE POLYTECHNICIEN 

La disponibilité actuelle et future 
de quelques locaux de la Maison 
des X, rue de Poitiers, permet d'évo
quer à nouveau un problème qui 
n'avait pas trouvé sa solution depuis 
nombre d'années. 

Malgré le titre très ouvert qu'elle 
porte, cette Maison a vu l'utilisation 
de ses salons être faite pour des ré
ceptions générales, accompagnées 
ou non de repas. La raison de cette 
destination quasi unique a été la re
cherche des recettes indispensables 
à la couverture des lourdes charges 
qu'entraine l'entretien de la rue de 
Poitiers. 

Mais la conséquence en a été 
qu'il n·a jamais existé, et n'existe en
core à l'heure actuelle, aucun lieu 
d'accueil individuel pour les X dans 
Paris. 

Nombreux peuvent être ceux, pro
vinciaux, banlieusards et même pari
siens, qui souhaiteraient disposer 
d'un point de rencontre avec d'au
tres camarades ou avec des tiers, 
rencontre inopinée ou provoquée, 
afin de faciliter leurs contacts per
sonnels dans un cadre calme et 
sympathique comme l'est la rue de 
Poitiers, parfaitement situé au croi
sement des deux axes de circulation 
de la ville. Cette création permettrait, 
par exemple, de disposer d'un lieu 
de contact avec les jeunes à !'École 
hors du plateau de Palaiseau. 

Ceci correspondrait à la création, 
rue de Poitiers, comme il en existe 
d'autres, tel le Cercle Militaire, d'un 
Cercle Polytechnicien , véritable or
ganisation répondant à un besoin de 
l'ensemble de la famille. 

L'affectation d'un salon d'accueil 
rendu confortable, agrémenté de 
quelques rafraichissements, devrait 

pouvoir servir de point de départ à 
un tel projet. Il est essentiel de ne 
pas porter atteinte au fonctionne
ment actuel de la Maison des X qui, 
malgré un redressement certain , né
cessite encore une vigilance assi
due. 

Nous aimerions savoir si la créa
tion de ce Cercle correspond au 
vœu d 'un nombre important de Ca
marades. 

Il y aura lieu alors d'en étudier et 
d 'en fixer les modalités. 

Il sera loisible ultérieurement, en 
fonction du succès de la première 
étape, d'étud ier une extension des 
facilités offertes, par exemple au ser
vice de repas simples, à caractère 
individuel, sans nécessité d'organi
sation de repas de groupes avec 
larges préavis. 

Nous serions heureux de connai
tre l'avis de nos camarades sur l'op
portunité de la création d'une telle 
organisation qui a pour but le ser
vice inclliliduel à chacun d'eux, en 
dehors de celui offert aux collectivi
tés (familiales ou autres) qui ont été 
jusqu' ici l 'objectif de la Maison des 
X. Cette organisation, à caractère 
matériel, ne peut avoir que des 
avantages en facilitant la liaison 
entre camarades et en leur appor
tant en outre des facilités dans leur 
vie courante, facilités portant la mar
que polytechrricienne. 

Bertrand (21) 
Membre du Conseil de l'A.X. 

Le Conseil de l'A.X. qui a décidé 
de faire procéder à une étude de ce 
projet, serait heureux de recueillir 
l'avis des camarades sur son intérêt. 
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I.E MOT DU PRÉSIDENT 

Commencée en beauté avec de grandes manifestations telles que le diner~débat sur la parapsychologie et la soirée au Vieux 
Galion, la saison 1979~80 nous réserve encore de nombreuses occasions de rencontre dans les domaines les plus variés. Soyons 
nombreux à en profiter: c'est là le vœu que je fais pour 1980. 

Ce vœu, je le formule en pensant aux membres fidèles du G.P.X., mais aussi à tous les camarades de la Région Parisienne 
qui ne manqueront pas de trouver dans notre Groupe une palette d'activités culturelles, sportives, et, pourquoi pas, tout simple
ment ludiques1 si largement ouverte que chacun devrait y trouver son compte. 

Cette variété, ce cadre chaleureux et amical, nous pouvons en être fiers, Ils n'existent guère ailleurs. 
A tous et à toutes, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1980. 

SOIRÉE DANSANTE: Nous vous 'attendons nombreux à notre 
prochaine soirée dansante « Galette des Rois », qui aura lieu au 
STYX de la Maison des X, 

le 1 o janvier 1980 
à partir de 20 h 30 

N'oubliez pas de vous inscrire et de régler votre participation 
ainsi que celle de vos amis, quelques jours à l'avance, auprès du 
Secrétariat. Cela simplifiera l'organisation de cette soirée. 
Prochaine soirée: le mercredi 19 février: SOlRËE-CRËPES. 

DINERS-DÉBATS: Après le diner-débat du 8 Janvier, animé à 
la Maison des X par Pierre Merlin (57), Président de l'Université 
de Vincennes sur 

Vincennes ou le désir d'apprendre, 
c'est au Centre Georges Pompidou que notre camarade Jean Mil
lier (38) nous recevra le 

Mardi 26 février 1980. 
Après avoir visité l'exposition consacrée à DALl, nous partici

perons au diner-débat animé par notre camarade qui évoquera 
les activités du Centre National d'Art et de Culture et celles du 
Forum des Halles. 

Inscrivez-vous vite auprès du secrétariat. 

COURS DE DANSE: Vous êtes jeunes et vous souhaitez perfec
tionner votre technique de la valse, du tango et du rock ... alors, si 
vous n'avez pas suivi la 1 ·~ série de nos cours de danse, inscri
vez-vous dès à présent à la 2-0 série dont les cours auront lieu le 
mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 à : 
'AMERICAN CHURCH (salle du théâtre) 
65, Quai d'Orsay 75007 PARIS : 
les 20, 27 février, 5,12,19 et 26 mars, 16,23 avril, 7 et 21 mai. 
Bus : 63, arrêt Jean Nicot/Eglise Américaine. 

PROMENADES : le 13 janvier 80 avec Henri Jonquet (25) : les 
étangs de Commelles et Senlis. 
départ : de Paris Nord à 9 h 27 
arrivée : à la gare d'Orry-la-Ville Coye à 9 h 51 
- Sentier G.R.1 en direction du Nord jusqu'à l'embranchement du 
sentier GR 12, à l'arrivée aux étangs de Commelles. 
- Suivre le sentier GR 12 jusqu'aux abords de Senlis, que l'on vi
sitera. 
- Retour par car à Chantilly, le départ du car ayant lieu de Senlis 
à 17 h 40 arrivée : en gare de Chantilly à 18 h 05 Train à Chantilly 
pour Paris à 18 h 15 Arrivée à Paris-Nord à 18 h 46. 
Prochaine promenade: 3 février 1980 : avec Paul Beyrie 
(35) : de Lardy à Lardy. 
- prendre le train YETI qui passe : 
Invalides 9 h 22 
Orsay 9 h 25 
St-Michel 9 h 28 
Austerlitz 9 h 33 

Marcel Cocude (52) 

Attention : prendre wagons 1< Étampes » et non wagons « Dour
dan» 
et arrivée à Lardy à 1 O h 12 

Le rendez-vous est donc à la gare de Lardy à 1 O h 12. 
<< Lardy - Parc du Château de Chamarande, (récemment ouvert 
au public), Torfou, Lardy 
- retour: train toutes les 30 min. en Gare de Lardy à partir de 
16h11. 

TOURNOI AMICAL DE BRIDGE: 
Au tournoi amical du 17 décembre, seuls 76 bridgeurs ont pu 

jouer. Pour la première fois, des élèves de l'Ëcole y ont participé, 
ce dont nous nous réjouissohs: 

1or• : Cd! Bonnet - Cuny 65, 1 
2': Mme Lecompte -Amiral Favin 62,4 
3" : M. Mme Valette 59, 1 
4° : M. Mme Grosmangin 62,3 
5~ : M. Mme Praquîn 58 
6°: M. Mmes Vincent d'AuthevHle 57,7 
7•: M. Mme Eisenman 57,3 
8°: M. Mmes Malbert Simon 57,1 
g•: Dr Cassou, M. Couturié 56,2 

1 Q• : M. Mmes Brunot Tubiana 55,5 

Nous vous rappelons que nous sommes obligés de connaitre, 
quelques jours avant les tournois, le nombre de personnes parti
cipant au tournoi et au dîner. Les joueurs qui ne se seront pas 
inscrits le jeudi (avant 1 O h) précédant chaque tournoi, ou 
n'ayant pas réglé leur participation à cette date, ne pourront être 
assurés de leur admission que dans la limite des places disponi
bles. 
Prochains tournois : 23 février et 22 mars. 

WEEK-END SPORTIF A L'ALPE D'HUEZ: le G.P.X. propose 
un week-end de ski •(pas cher» à l'Alpe d'Huez: 1"' et 
2 mars 1980. 
- transport : en Car-couchettes 
- hébergement et repas à !'Auberge de Jeunesse (chambre à 4 
personnes) paniers repas possibles. 
- rendez-vous le vendredi 29 février à 20 h 30 Pte d'Orléans, au 
pied de la statue du Général Leclerc, face au Nord-Ouest. 
- retour le lundi 3 mars, vers 6 h du matin. 
Participation aux frais: prévision 360 F. approx. (transport, 
hébergement, repas). 
Le forfait ski pour 2 jours reviendra à 90 F approx. Inscription : 
avec un chèque de 1'" participation de 200 F. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE: Il est rappelé qu'en cette saison 
fantastique, les week-end de neige et de vol de nuit sont possi
bles. Contactez le secrétariat. 

Voyages: Il reste encore quelques places pour nos voyages. 
Inscrivez-vous vite : 
20-27 janvier : ski ou séjour à Bardonecchia 
1"' -11 ou 16 février : rencontre avec les X de Dakar et voyage au 
Sénégal. 
7-19 avril: de Moscou au Caucase 
26 avril-4 mai : La Roumanie 
Vacances de février : un voyage est prévu 
Vacances de Pâques: un voyage-jeunes est organisé. 
Mars: ski ou séjours à Bardonecchia ou à Cortina d'Ampezzo. 

a• CROSS X-ECP-HEC: le 25 novembre à Palaiseau : Une 
fois encore, plus de 150 coureurs de différentes catégories se 
sont élancés au départ du 3e Cross des grandes écoles X-ECP
HEC. 

La Coupe Inter-Écoles a changé de mains 1 Elle a été rempor
tée cette année par les Centraux. Parmi les meilleures performan
ces de nos camarades, citons : 
- chez les anciens: (40-49 ans) 2" Pélissier-Tanon (54) 
- chez les seniors (30-39 ans) 
2" Quillevéré (65) 
3' Lhuillier (60) 
5° Taillé 
- chez les jeun!3S (20-29 ans) : deux élèves de l'École (Doyeux et 
Barrois) dans les 1 O premiers 
- chez les dames (épouses et filles de camarades) 
1•0

: Mlle Pautrat (fille de notre ancien Président ch. Pautrat (54). 

OCTOBRE 1979 AU G.P.X . 

A PROPOS OE PARAPSYCHOLOGIE 
(DINER-DEBAT DU 17 OCTOBRE) ••• 

Le dîner-débat du 17 octobre, consacré à la parapsychologie, 
ouvrait la Saison du G.P.X. L'assistance des grands jours - plus 
de 120 personnes - se pressait dans les Salons de la Maison des 
X. Le nombre et la qualité des participants, dont beaucoup de 
non-polytechniciens, témoignaient de l'intérêt suscité de nos 
jours,, dans les différents milieux, par les phénomènes psi. Pour 
leur part, les polytechniciens y avaient été particulièrement sensi
bîlisés par le numéro spécial de la Jaune et la Rouge. 

Le Président du G.P.X. présenta Pierre Janin, Secrétaire Géné
ral du G.E.R.P.*, qui avait d'ailleurs contribué à l'élaboration du 
numéro spécial de juin dernier. Pierre Janin animait ensuite le 
débat. Il fit un large tour d'horizon sur les grands problèmes de la 
parapsychologie et son statut. Aux États-Unis, en Union Soviéti
que et dans les pays de l'Est de l'Europe, la recherche est large
ment subventionnée ou prise en charge par l'État. En Europe de 
l'Ouest, en Allemagne (à Fribourg en Brisgau, Laboratoire du Dr 
Bender), et aux Pays-Bas (Utrecht) elle jouit d'un statut universi
taire. Elle n'a aucun statut officiel en France. 

Une expérience fut proposée aux participants : chacun des 
convives essayait de deviner une cible de 10 chiffres (entre O et 
9) tirée d'une table aléatoire. Chaque cible personnelle, différente 
des autres, était repérée par un système de numérotation. Les ré
sultats ont été globalement conformes aux prévisions statistiques 
dans le cas où le hasard seul joue, mais, résultat plus significatif, 
3 personnes sur la centaine de participants à l'expérience annon
çaient 4 chiffres exacts parmi les 1 Ode la cible. 

L'interprétation des résultats quantitatifs, les tables tournantes 
ou les apparitions, l'explication des phénomènes psi par la physi
que, etc. autant de sujets qui, faute de temps, ne pouvaient être 
que survolés et mériteraient des approfondissements. 

Dans sa conclusion, Pierre Janin devait mettre l'accent sur le 
fait que les phénomènes psi impliquaient, à son sens, de remettre 
en cause les frontières qui, pour beaucoup aujourd'hui, séparent 
encore le physique du psychique. 

Terminée fort tard sans que faiblisse l'attention, la réunion de
vait se résoudre en nombre de petits colloques singuliers ... gages 
peut-être de réunions futures. 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée. 

*Groupe d'Études et de Recherches 
en Parapsychologie, 

22, rue Tiquetonne 75002 PARIS 

••• A PROPOS DU VOYAGE EN EGYPTE (5·13 octobre): 

Dès l'abord, le Caire nous surprend, nimbée de poussière 
blonde, grouillante d'enfants facétieux aux yeux rieurs, sillonnée 
de voitures klaxonnantes (coup de chapeau à la dextérité des 
chauffeurs !). 

Merveilles inépuisables des musées qui nous permettent 
d'aborder un voyage de six siècles le long du Nil, car l'Ëgypte, 
pour nous, est le Nil survolé jusqu'à Abou Simbel où Ramsès li 
nous impose sa volonté de grandeur conquérante ai'nsi que toute 
l'épopée pharaonique que nous verrons racontée sur les colon
nes et pylones au gré de nos visites aux temples de Philae, Kom 
Ombo, Edfou et Esna pour aboutir triomphalement à Louxor et à 
Karnak. 

Mais le Nil, c'ést. à Assouan, la navigation paisible sur les fe
louques majestueuses et glissantes et aussi les temps bibliques 
retrouvés le long des berges où les Ëgyptiens de toujours va
quent tranquilles à leurs occupations ancestrales. 

Nous avons quitté le Nil à Thèbes pour partir à l'assaut des fa
laises crayeuses et des mastabas enterrés qui se sont ouverts 
pour nous livrer les plus merveilleux trésors de reliefs et de pein
tures, nous introduisant dans l'intimité des morts disparus. 

A Assouan, nos techniciens ont pu méditer sur l'ouvrage d'art 
contemporain: cet énorme barrage qui, nous l'espérons de tout 
cœur, apportera une prospérité nouvelle à l'Ëgypte. 

Dans la nostalgie du petit matin du départ, nos regards cher
chent à s'ancrer sur la pointe de Chéops dans l'espoir de revenir 
pour demander au sphinx de nous dévoiler encore quelques se
crets. 

Marie-Thérèse Olivier 
(épouse X 48) 
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Carnet polytechnicien 

1894 
Décès : 8.11 .79, Madame Caen, 
veuve d'Ernest Caen, fille d'Edmond 
Bechmann (1870) grand ' mère de 
Niquil (57) 

1904 
Décès: 24.12.69, Lucien Chambon 

1905 
Décès: 11 .11.79, Paul Vauthier, gé
néral de brigade 2• S., père de Vau
thier (41) 
Décès: 26.11.79, Paul Garreta, ing. 
général 1'0 cl. G.M. (CR) 

1907 
Décès : 26.6.79, Madame Sayet, née 
Louise Prangey, veuve d'Albert 
Sayet 

1908 
Décès : 28.1 O.79, Barthélémy Bour
bon , ing. militaire de 1•• classe 

1909 
Décès : 15.11 .79, Raoul Lefèvre, ing. 
général des Fab. d'Armement, par 
suite d'accident. 

1910 
Décès: 2.11 .79, René Martineau, 
Chef de bat. lnf. en retraite, anc. ing. 
de !'Aéronautique. 

1914 
Décès : 30.11.79, Raoul Cassagnes, 
ing . général du Génie Maritime (2° S) 

1918 
Décès: 5.7.68, René Dognin (dit 
Cruissat) 

1919N 
Décès : 10.8.79, Louis Kuss, Colonel 
retr. 
: 27.10.79, Pierre Olmi , ancien direc

teur du Traitement Industriel des Ré
sidus urbains, Service de l'E.D.F. 

1921 
Naissances : Bresson f.p. de la 
naiss. de ses 18• et 19• petits-en
fants, arr. petites-filles de Bresson 
(91) et de Virlet (98) : le 11 / 8, Ra
phaëlle Bresson, petite-fille de 
Adrien (30), chez Louis-Marie et Bé
nédicte, et le 8 / 11 , Estelle Piettre, 
chez Bruno et Marie-Alix. 

Mariages : Lempereur de Saint
Pierre f.p. du mariage de ses petits
enfants : Marie-Fleur de Saint-Pierre 
avec Marc Fourquet, le 21 .6.79 ; 
Yves Tanguy, fils de Tanguy (48) 
avec Caroline de Boualy, le 22.9.79; 
Bénédicte Legrand avec Jean Runel, 
le 1.12. 79, arr. petits-enfants du gé
néral Guizard (1893). 
Décès : 8.11 . 79, Pierre Callet, Préfet 
hon., Directeur hon. des Transports 
Terrestres. 

1922 
Naissance : Raybaud f.p. de la naiss. 
de sa première arr. petite-fille, Anne
Laure Brandeis, également arr. pe
tite-fille de Brandeis (1897) 

1923 
Mariage : 22.12. 79, Jean Lefèbvre 
f.p. du mariage de son fils Christian 
avec Mlle Dominique Humbert. 
Décès : 11 .11 . 79, Georges Cuchet, 
ing. général 2° cl. Armement (G.M) 

1925 
Naissance : 18.10. 79, Martin f.p. de 
la naiss. de sont 15° petit-enfant, Be
noit Gamby. 
Mariage: 15.12.79, Mesqui f.p. du 
mariage de son fils François avec 
Mlle Monique Diederich. 
Décès: 23.9.79, Jean Ludovic Tus
seau, ing . ch. G.M. cg 
Décès : 2.12.79. Jacques Winter 
docteur ès-sciences, ancien Exami
nateur des Élèves à l'X. 

1926 
Décès : 26.6.79, Le Grand f.p. du 
décès de sa belle-mère, Madame 
Sayet, née Louise Prangey, veuve 
d'Albert Sayet (1907) 

1'928 
Naissances : 22.7.79, Clamen f.p. de 
la naiss. de son 2• petit-enfant, Syl
vain Trouve, frère de Patricia 
Coquebert de Neuville f.p. de la 
naiss. de ses 15°, 16° et 17° petits
enfants : 12 / 3, Aurore Coquebert de 
Neuville, fille de Henri et Isabelle, 
petite-fille de Coupvent des Graviers 
(1922) ; 5.6., Éric Chazerans, fils de 
Pierre et Isabelle ; 1.10, Marie Tré
molet de Villers, fille de Jacques et 
Christine. 

Henri Labeaume f.p. de la naiss. de 
ses 9• et 1 o• petits-enfants : Olivier 
Boulle, le 20.6.79 et Bruno Tenen
baum, fils de Daniel Tenenbaum (59) 
le 10.9.79 

1929 
Naissance : 18.11 .79, Brunet f .p. de 
la naiss. de son 11 • petit enfant, Cé
line, au foyer de Françoise et Yves 
Bouffard. 

1931 
Décès : 5 .10.79, Pellet f.p. du décès 
accidentel de son fils Bernard. 

1932 
Naissances : Maurice Marchal t:p. de 
la naiss. au cours de 1979, de ses 
23° à 26° petits-enfants : Franklin 
d'Hauthuille, le 26/ 1, à Metz, fils de 
Christine ; Marion Accary, le 25/ 6, à 
Toulon , fils d 'Isabelle et de Michel 
Accary (68) ; Sixtine Prioux, le 26/ 8, 
à Valence, fille de France ; Flore
Marguerite d'Hauthuille, le 26/ 11, à 
Paris, fille de Béatrice. 

1934 
Naissances : Georges Antoine f.p. 
des naiss. de ses 8• et 9• petits-en
fants : Benjamin, fils de Micheline et 
de Jean-Marie Prévost, le 24.3.78, et 
Marianne, fille de Claude et de 
Marie-José, née Valentin, le 2.10.79. 
Mariages : 9.6.79, Georges Antoine 
f.p. du mariage de sa fille , Marie-Cé
cile, avec Hervé Pinilla. 

1935 
Naissances : Guigard f.p. de la 
naiss. de ses 5• et 6• petits-enfants : 
Amélie le 23.5.78, chez Philippe et 
Agnès Guigard, et Emmanuel le 
5 .10.79, chez Patrice et Isabelle Ja
cono. 

1938 
Naissance : Verdon f.p. de la naiss. 
de ses 9° et 1 o• petits-enfants, Auré
lie Toupet, petite-fille de Toupet 
(1944) et Isabelle Guyader. 

1940 
Décès: 19.11 .79 Pierre Boilot, Ingé
nieur général . des Ponts et Chaus

. sées, ancien membre du Conseil 
de l'A.X. (1974-75) 



1941 
Décès: 11 .11 .79, Vauthier f.p. du 
décès de son père, le Général Paul 
Vauthier )05) 

1942 
Naissance : 29.7.79, Alphonse Blaive 
f.p. de la naiss. de son petit-fils, Xa
vier, Fils d'Anne et Bernard Bitot. 
Mariage : 29.6.79, Fontan f.p. du ma
riage de sa fille Geneviève avec 
Jean-Marc Dissoubray (74) 

1943 
Décès : Paul Josse f.p. du décès de 
son père, Pierre Josse, Président de 
Section Honoraire au Conseil d 'État, 
beau-père de François Parfait 
(1942), grand'père de Yves Parfait 
(1979). 

1944 
Niassances : Toupet f.p. de la naiss. 
de sa petite-fille, Aurélie Toupet, pe
tite-fille de Verdon (1938). 

1945 
Mariages : 1.6.79, Jacques Boyer f.p. 
du mariage de sa fille Martine avec 
Alain Delame, anc. él. de l'École 
Normale Sup. 
- 13.10.79, Duverny f.p. du mariage 
de sa fille Françoise avec le Docteur 
Claude Fournel. 

1946 
Mariage : 20.10.79, Léonard f.p. du 
mariage de son fils Michel avec Bri
gitte Robert. 
Décès : René et Jacqueline Sébenne 
ont l 'immense douleur de f.p. du 
décès de leur fille Anne, le 31.8.79. 
Elle avait 23 ans. Elle était pleine de 
beauté, d 'amour et de joie de vivre. 

1947 
Naissance: 9.11 .79, Flourens f.p. de 
la naiss. de son premier petit-fils : 
Etienne Flourens, fils de Bruno Flou
rens (75) 
Mariage: 28.4.79, Flourens f.p. du 
mariage de son fils Jean-Pierre avec 
Mlle Anne-Chantal Balmitgere. 

1955 
Naissance : 21.4.79, Robert et Sylvie 
Clauvel f .p. de la naiss. de Barbara, 
sœur de Lucile et Héloïse. 

1956 
Décès : Michel Bossot a la douleur 
de f .p. du décès de son père. 

1957 
Mariage : 28.11 .79, Michel Pariat f.p. 
de son mariage avec Anne Pichot. 

1963 
Naissance : 26.10.79, Dominique 
Gagey f.p. de la naiss. de son pre
mier enfant, Marguerite. 

1966 
Naissance : 23.8.79, Claude Stern 
f.p. de la naiss. de sa fille Fleur. 

-
1967 

Décès : Thierry du Roizel f.p. du 
décès de sa grand'mère, Madame 
Vve Georges Pelegry, née Thérèse 
Margry, le 21.10.79 

1968 
Naissances : 22.6.79, Jean-Paul Our
liac f.p. de la naiss. d'Isabelle, sœur 
de Christophe : 
- 11 .11 .79, Redon f.p. de la naiss. 
de sa fille Emilie, sœur de Sophie et 
Marie. 
- 19.10.79, Alain· Ternat f.p. de la 
naiss. de Cécile, sœur de Stéphane. 

1969 
Naissances : 6.11 .79, Bernard Bres
son f .p. de la naiss. de Maïlys, sœur 
de Annabelle et Laetitia. 
- 14.11 . 79, Francis Deneuve f.p. de 
la naiss. de Sophie. 
- 26.10.79, Joseph llland f .p. de la 
naiss. de son fils Sylvain. 
Ordination : 24.11.79, Laurent Sentis 
f.p. de son ordination sacerdotale 
pour le service du diocèse de Nan
terre. 

1970 
Naissances : 5 .11. 79, François Chaf
fange f.p. de la naiss. de~ Pascal, 
frère de Claire et Emmanuel. 
- 25.11.79, Jean-Michel Delbecq f.p. 
de la naiss. de son fils Antoine, frère 
de Jean-Alexandre. 
- 18.11 .79, Jean Martinon f.p. de la 
naiss. de Luc, frère de Yann 

1971 
Naissance : 28.5.79, Michel Broca 
f.p. de la naiss. de sa fille Ophélie, 
sœur d 'Alexandre. 
Mariage : 15.9.79, Mariotte f.p. de 
son mariage avec Mlle Geneviève 
Thiry. 

1972 
Naissance : 7 .1O.79, Thierry Bourbié 
f.p. de la naiss. de Sarah, sœur de 
Benoît. 

1974 
Naissance : 3.6.79, Soufflet f.p. de la 
naiss. de Caroline. 
Mariages : 23.6 .79, Bénézit f.p. de 
son mariage avec Mlle Claude Ei
cholz. 
- 29.6.79, Jean-Marc Dissoubray f.p. 
de son mariage avec Mlle Geneviève 
Fontan , fille de Fontan (42) 
- 28.4.79, Giorgio Giordani et Marie
Louise Tronc font part de leur ma
riage. 

1975 
Naissances : 9.11 .79, Bruno Flou
rens f.p. de la naiss. d 'Etienne, petit
fils de Flourens (47) 
- 27.10.79, Patrick Gandil f.p. de la 
naiss. de son fils Pierre. 47 
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CBIDl!/X MINIS 

Crédit X - Mines vous permet d'obte
nir des Prêts personnels à 13,75 %, 
et Immobiliers à partir de 10,75 % (7 
ans), 12,25 % (20 ans), assurance 
comprîse. 

A. Crédit X • Mines 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de l'A.X .. sous la dénomination 
du Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de l'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 maximum: 
2 ans): 
- achat de biens mobiliers : voitures 
automobiles, équipement ménager, 
bateaux de plaisance ... 
- relais dans l'attente de la vente 
d'un bien immobilier. 

2. Prêts personnels à M.T. (2 à 
5 ans) 
- Pour frais familiaux exceptionnels, 
départ à la retraite, équipement 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 

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. 

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: Mme Lorin. 
- Banque de financement immobilier 
Sovac, 75008 Paris. Tél.: 292.12.12, 
responsable: M. Barret. 



Petites Annonces 
bureau 

des ..... carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (saut 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 
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 

Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mols en cours 
pour parution le mols suivant 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
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 connaitre à lui. 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 - Cie Générale d'informatique recrute 
lng. confirmé 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. 

5760 - Société Services informatiques rech. : 
1) Un Ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un Ingénieur pour participer à des 
études et Intervention de haut niveau en 
clientèle notamment en province et à l'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informati
que de gestion. Anglais souhaité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6047 • Soc. de Conseil en org. rech. jeunes 
cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans d'exp. pour 
plusieurs postes ing. Conseil - Travail en 
Ëquipe - Possibilité d 'acquérir rapidement de 
larges responsabilités - Formation permanente 
(cours et séminaires en France et aux U.S.A.) 
Anglais, S'adresser Bur. des Car. 

6480 • SERTI - Conseil en informatique et Or
ganisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations. recherche des X (promotions 
70 à 75). Qualités requises : goOt des contacts, 
dynamisme, réalisme, Formation assurée au 
métier de conseil, responsabilités à court 
terme. Voir activités de SERTI dans rapport 
Carrières. 
Ëcrire à M. ROCHET (X 58) ou P. LE TUAN (X 
70) 49, avenue de l 'Opéra 75002 PARIS. 

6690 • EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Ëcrire à 
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS. 

6861 • Importante société pétrolière recher
che pour sa direction informatique, Ingénieur 
d'études lntormatlqu~s (analyses organi-

ques) débutant ou un peu d 'expérience, 
bonnes connaissances en informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6900 • FOURTOU (60), Président de BOS
SARD CONSULTANTS, Conseil en Organisa
tion, Développement et Management Social, 
recherche jeunes camarades débutants ou 
ayant une expérience professionnelle. Ëcrire 
ou téléphoner : 12, rue Jean Jaurès - 92807 
PUTEAUX - Tél. 776.42.01 . 

6921 • TARDIVEL (56) recherche camarade 
ayant quelques années d'expérience profes
sionnelle pour l 'assister dans la gestion du pa
trimoine d 'un très important groupe de grands 
magasins. Techniques variées, déplacements, 
rémunération attractive et perspectives d'ave
nir. S'adresser Bur. des Carrières. 

6940 • FOUGEROLLE recherche Directeur 
Export Moyen-Orient, 38 ans min., ayant as
suré la direction de très grands projets Bâti
ment, Bâtiment industriel ou Travaux Publics à 
l'étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

6946 • Société de conseil en stratégie indus
trielle, spécialiste de technologies de pointe re
cherche: 
a) Secteur • ËLECTRONIOUE ET SYSTË
MES • : Ingénieurs grande Ëcole, 28 ans min., 
MS, MBA et/ou 3 à 5 ans d'expérience indus
trielle chez constructeurs US de premier plan, 
anglais courant. 
b) Secteur • BIOCHIMIE • : biologiste docteur 
es-science ou PHD, anglais courant, expé
rience industrielle appréciée. 
Larges possibilités de développement person
nel dans le cadre d'interventions internationa
les de très haut niveau. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6973 • Bureau MARCEL VAN DIJK, ingé
nieurs-conseils en méthodes de direction, re
cherche collaborateurs pour travaux 
d'analyse documentaire, bonne maitrise de 
l'anglais et (ou) de l'allemand, connaissances 
approfondies dans un des domaines suivants : 
mécanique, métallurgie, électricité, électroni
que, électronique, électrotechnique, télécom
munications, chimie, physique, biologie, méde
cine, géologie. Poste rémunéré à la vocation 
pouvant convenir à des retraités. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6974 • Société de conseil informatique propo
sant une gamme de produits sophistiqués re
cherche Ingénieur commerclal, 30 ans min .• 
ayant une expérience confirmée de vente à 
haut niveau de systèmes ou de conseils, ayant 
le goOt du travail en équipe et le désir d'évo
luer dans une société à taille humaine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6975 • Groupe français dont l 'activité princi
pale se situe dans le domaine du transport ma
ritime spécialisé recherche Directeur technl· 
que, 40 ans min., anglais courant, formation 
d'architecte naval, expérience approfondie en 
matière de conception et d'exploitation des na
vires, soit dans un chantier naval, soit à la di
rection technique de Compagnies de naviga
tion. S'adresser Bur. des Carrières. 

6976 • ARTHUR YOUNG & COMPANY, so
ciété internationale d 'audit et révision compta
ble recherche pour son département • Mana
gement Services • en systèmes de gestion, 
Consultants, 27 ans min., anglais courant, 
première expérience de 3 à 6 ans en entreprise 
ou en cabinet dans l'une des activités suivan
tes: audit et (ou) diagnostic d'entreprise -
conception et mise en place de systèmes de 
gestion informatisés - gestion de trésorerie 
(dans une entreprise importante). S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6977 • Importante banque privée française à 
vocation internationale recher. pour son Ser
vice • Ëtudes Ëconomiques et Financières •, 
Analystes financiers, 27 ans min., anglais et 
(ou) allemand courant, expérience de quelques 
années dans l'industrie agro-alimen
taire/ distribution ou électricité/électronique. 
Poste ouvrant de larges perspectives de car
rière dans tous les services de la banque. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6978 • • LE GËNIE INDUSTRIEL •, revue 
technique, recherche collaborateurs à temps 
partiel pour développement de sa diffusion et 
de son action auprès de bureaux d'études et 
d'entreprises industrielles. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6980 • Importante société française d'ingénie
rie recherche Adjoint au Directeur du dépar
tement Énergie-Industrie, 40 ans min., an
glais courant, solide expérience dans la 
construction de centrales thermiques, le trans
port et la distribution d'électricité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6981 • BERTIN & Cie recherche pour son in
génierie de développement (activité nouvelle 
qui consiste à réaliser des projets industriels à 
caractère innovatif marqué) un Ingénieur 
économiste, 25 ans min., formation économi
que complémentaire, débutant ou 1 à 2 années 
d 'expérience. S'adresser Bur. des Carrières. 

6983 • Camarade recherche pour étoffer son 
cabinet, Ingénieur pour mise an place de 
structures lndustrlallas dynamiques à 49 



l'exportation, 35 ans min., anglais courant, 
allemand ou autre tangue souhaité, expérience 
industrielle sérieuse (production - études - ges
tion - commerce) dans un domaine internatio
nal. Sens de la pédagogie et des contacts hu
mains et ouverture internationale recherchés. 
Possibilité de débuts à temps partiel. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

6985 • Très important étabiissement financier 
français (encours : 10 Mds de francs - 2 000 
personnes) recherche Responsable des pro
blèmes et des opérations liés à la promo· 
tlon Immobilière (poste à créer) (les encours 
de ce secteur immobilier sont de plusieurs 
Mds), 35 ans min., expérience approfondie des 
opérations de promotion sous leurs principaux 
aspects (juridique - financier - exploitation) 
souhaitée acquise à des postes de responsabi
lité au sein de sociétés de promotion importan
tes ou de groupes institutionnels (assurances -
banque). Possibilité de carrière très intéres
sante dans le groupe. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6987 • Important constructeur de matériel in
formatique recherche pour prendre la respon
sabilité de tous les développements logiciels 
d 'application (en particulier dans les secteurs 
de ta mini-informatique de gestion) et coordon
ner une équipe de plus de 200 personnes, 
Responsable logiciel da très haut niveau, 
35 ans min., connaissance parfaite des techni
ques de programmation et ayant eu une expé
rience de responsabilités similaire au moins au 
niveau d 'une équipe de 1 O à 20 personnes 
dans une SSCI ou chez un constructeur. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6988 • Grosse entreprise de tuyauteries, filiale 
d'un important Groupe, recherche jeune ln· 
génleur, futur directeur de projets, 26 ans 
min., anglais courant, espagnol souhaité, 2 ans 
d 'expérience. Nombreuses missions à l'étran
ger. S'adresser Bur. des Carrières. 

6989 ·Association, loi 1901, siège Versailles, 
pour l'insertion dans le monde du travail des 
adultes handicapés mentaux, cherche le 
concours bénévole d'un jaune retraité 
pouvant prendre en charge les contacts avec 
!'Administration et les milieux professionnels 
dans les Yvelines. Téléphoner à VILLEPELET 
(X 48) au 969.54.02 

6990 • Groupe français du secteur des biens 
d 'équipement de technologie avancée (1 Md. 
de F. de C.A.), se diversifiant sur la recherche 
et l'application de nouveaux systèmes d'éco
nomie d 'énergie dans le domaine domestique, 
recherche Directeur responsable des écono
mies d'énergie, 35 ans min., anglais courant, 
allemand souhaité, expérience confirmée dans 
le secteur de la régulation où il aura exercé 
des responsabilités au sein d'une division opé
rationnelle. Évolution intéressante possible au 
sein du groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

6993 • SEDI, cabinet de bonne réputation, re
cherche pour développer sa branche marke
ting industriel en région parisienne, Consul· 
tant en marketing Industriel, 35 ans min., 
bonne expérience commerciale et de marke
ting industriel. Rémunération directement liée 
au chiffre d 'affaires. Possibilité ultérieure d'as
sociation. S'adresser Bur. des Carrières. 

6995 • Paris et différentes villes de pro· 
vlnce - Constructeur européen de matériel in
formatique recherche Ingénieurs commer· 
claux, 27 ans min., anglais, ayant fait preuve 
de leur capacité de vendeurs. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6996 • Groupe industriel français métallurgi
que (1 200 personnes, 250 M. de C.A.) recher
che futur Directeur Général (pendant une 
période d'un peu plus d'un an, il sera chargé, 
près du PDG, de missions ponctuelles de tous 
ordres avec réelle délégation, puis prendra ses 
fonctions de D.G.), 35 ans min., trilingue an
glais, allemand, formation complémentaire type 
MBA, INSEAD, CPA ... , 5 à 10 ans d 'expérience 

50 dans le secteur industriel des biens d'équipe-

ment au niveau de direction opérationnelle 
technique ou technico-commerciale. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

6999 • Entreprise du domaine des biens 
d'équipements industriels, filiale d'un très im
portant Groupe français, recherche Ingénieur 
automatlclen adjoint au directeur d'une 
division, 28 ans min., anglais courant, Télé
com., Supelec, armement ou diplôme U.S. 
équivalent, 5 ans d 'expérience industrielle sou
haitée dans la branche ensembles automati
ques ; habitude de l'animation d'équipes d'in
génieurs et de techniciens. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7000 • Importante société industrielle, filiale 
d 'un groupe multinational, recherche, Dlrec· 
teur du département Informatique (80 per
sonnes), 32 ans min ., anglais courant, expé
rience de responsabilité dans l'informatique 
dans une société industrielle et, si possible, 
une expérience même réduite chez un cons
tructeur. S'adresser Bur. des Carrières. 

7001 • l.M.H., petite équipe de consultants, 
liée à un Groupe important de prestations de 
services, recherche, pour faire face à son dé
veloppement, Consultant en organisation, 
28 ans min., ayant déjà acquis une expérience 
(3 à 5 ans) de ce métier soit dans un cabinet, 
soit en entreprise. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7002 • Entreprise de mécanique de précision 
(500 personnes) recherche Directeur adml· 
nlstratlf et commercial, 37 ans min., anglais 
courant, allemand et (ou) espagnol souhaité, 
formation complémentaire type ICG, IAE, 
CPA ... , expérience de direction technique et de 
gestion administrative et commerciale dans 
une industrie de pointe, type aéronautique, 
spatiale, nucléaire ou électronique, S'adresser 
Bur. des Carrières. 

L'associ.tlon VAL.allTIN HAUY r• 
cherche de• camarades pour réall..,, 
de taqon béMvole, l'enregletrernènt 
aur bandes rnagn6tlqu" de i. revue 
Rl!CH•RCH•, en vue d'en telre proft· 
ter des ln9'nleurs aveugles. Pour tout 
,_ .... n~ ........... à: 

Ll!QAUT (X 21) 

7005 - Direction Générale des Postes recher
che pour sa direction des Centres financiers et 
informatiques Ingénieur chargé de l'lnstal
latlon dans les bureaux de poste d'un ré
seau de terminaux (connectés à des ordina
teurs Cii - HB). Position de fonctionnaire 
détaché envisa9eable. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7008 - CRÉDIT CHIMIQUE, banque privée, re
cherche pour son département des engage
ments, Rédacteur de crédit, débutant avec 
formation financière. Après un passage de 
quelques années dans le service, prise de res
ponsabilité dans un autre département de la 
Banque (commercial ou international...) 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7011 - Important groupe pétrolier recherche, 
pour sa direction des travaux neufs, lngé· 
nleurs de projet Instrumentation et auto· 
matlsmes, 30 ans min., anglais courant, quel
ques années d'expérience des systèmes 
modernes de régulation électronique analogi
que et numérique acquise, de préférence, dans 
l 'industrie pétrolière. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7012 • Entreprise d'électronique appliquée, 
appartenant à un groupe international d'ori
gine française, recherche Ingénieurs Infor
maticiens, débutants ou 2 à 3 ans d'expé
rience: 
a) • Software engineering .. , spécialiste en 
software engineering dans un environnement 
professionnel, expérience sur Digital appré
ciée. 

b) Spéclailste macrolangage, bonnes 
connaissances en théorie des langages et gé
nération automatique des programes. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

701 3 • Important groupe recherche Ingé
nieur chargé de la création puis de la dl· 
rection d'une activité de • Custom de· 
slgn ., 30 ans min., bonne expérience en 
circuits intégrés avec au moins 3 années en 
conception (orientation MOS souhaitée), 
bonnes connaissances en physique du solide 
et en informatique - goût de l 'organisation. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7014 ·Groupe de sociétés moyennes du sec
teur tertiaire (100 MF de C.A.) recherche Ad· 
joint au directeur général, 32 ans min., 
chargé de missions très opérationnelles dans 
les domaines organisation, relations humaines, 
action commerciale sur le terrain. Ce 
poste implique la participation active à des ac
tions de développement et de diversification et 
nécessite polyvalence et créativité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7016 • FERODO N• 3 européen de l'équipe
ment automobile, recherche pour sa Direction 
des Achats, Ingénieur études des marchés, 
débutant, formation complémentaire en gestion 
appréciée, allemand ou anglais courant -
larges possibilités d'évolution de carrière dans 
l'ensemble du groupe. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7024 • Importante société française transfor
matrice du bois recherche Chef du Services 
Études de marchés, 30 ans min., ayant déjà 
une expérience marketing dans les semi-pro
duits industriels, connaissances du bâtiment et 
de l'anglais souhaitées. S'adresser bur. des 
Carrières. 

L' Association Échanges et Consultations 
Techniques Internationales (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré· 
munérées, mals défrayées des frais de 
voyage et de séjour sur place. Les cama
rades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s 'adressant à BOREL 
(26) ECTI, 23, rue de la Sourdlère, 75001 
Paris, Tél. : 261.18.80 et 03. 79) n• AX 
5983). 

2°) PROVINCE 
6835 • Centre-Ouest • Société française de 
mécanique de précision (1 OO millions de F de 
C.A. - 400 personnes) leader dans sa branche, 
recherche, pour l'une de ses filiales, Dirac· 
teur Général. Ce camarade, 28 ans min., dy
namique et réaliste, motivé par la gestion pren
dra dans un premier temps la responsabilité 
des Méthodes - Automatisation, planning de fa
brication et Investissements. Connaissance de 
l'électronique et de l 'informatique industrielle 
souhaitée. S'adresser Bur. des Carrières. 

6979 • Lyon - Cabinet de conseil en direction 
en très forte expansion (30 % en moyenne par 
an depuis 8 ans) recherche un Ingénieur or· 
ganlsatlon, 27 ans min., 3 ans d 'expérience 
industrielle (production ou gestion industrielle) 
ou de conseil en organisation. Possibilités 
d 'association à court terme. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6982 • VIIIe savoyarde • Filiale autonome 
d'un groupe français important, étudiant, fabri
quant et vendant des matériels et sous-ensem-



bles électromécaniques et électroniques fabri
qués en moyennes et grandes séries (650 
personnes - 100 M. de C.A.) recherche Ingé
nieur adjoint au directeur technique, 
28 ans min. , anglais souhaité, expérience de 
3 ans minimum à des postes de recherche-dé
veloppement, études, industrialisation, chefs 
de projets de produits électroniques ou élec
tromécaniques, fabriqués de préférence en 
série. Évolution vers des fonctions de respon
sabilités prévue. S'adresser Bur. des Carrières. 

6992 - Est de la France - Importante société 
française de construction mécanique, ratta
chée à un groupe international, et venant de se 
réorganiser en divisions, recherche Directeur 
commercial de la principale division, 35 ans 
min., anglais courant, expérience commerciale 
confirmée dans la vente de biens d'équipe
ment, expérience des marchés étrangers sou
haitée. S'adresser Bur. des Carrières. 

6994 • Basse-Normandie - P.M.I. métallurgi
que recherche Directeur Général, gestion
naire appliqué, bon administrateur, bonnes 
connaissances techniques. Expérience de di
rection générale de P.M.I. souhaitée. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

6997 - Poitou-Charente • Groupe industriel 
métallurgique français (1 200 personnes -
250 M. de C.A.) recherche Directeur de fi· 
llale, 35 ans min., anglais ou allemand cou
rant, formation complémentaire type M.B.A. IN
SEAD, CPA ... , expérience de 10 ans dans 
secteur industriel de biens d'équipement à un 
niveau de direction opérationnelle d'une unité 
autonome, ou direction industrielle ou tech
nico-commerciale. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6998 · Nantes • TIREL (X 50) veut s'adjoln· 
dre camarade 33 ans min., pour diriger, après 
phase préparatoire, département Génie Frigori
fique (petits ensembles clés en main, installa
tions frigorifiques industrielles). Ce départe
ment réalise en 1979 environ 80 M. Frs dont 
50 % export et doit être filialisé sous 2 à 3 ans. 
Le titulaire du poste deviendra alors Présl· 
dent du Directoire de la filiale. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7003 · Liiie • Banque (400 personnes) en 
pleine expansion, recherche pour créer une 
cellule d'intervention auprès des entreprises 
pour traiter les problèmes d'investissement 
sous leurs différents aspects, Ingénieur d'Af
falres, 28 ans min., formation complémentaire 
gestion appréciée (ISA, CPA, ... ), expérience 
d'environ 5 ans en production mais avec un 
aspect gestion ou financement très marqué. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7004 - Val de Loire - Entreprise dynamique 
de fabrication de produits de grande consom
mation, appartenant à un groupe international, 
recherche Responsable plannlng financier, 
25 ans min., formation complétée par un di
plôme de gestion, par des stages intéressants 
ou par une première expérience. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7006 • Lyon - Ingénierie ouvrages d'art, ou
vrages fluviaux et maritimes, recher. Ingé
nieur d'études, formation CHEBAP. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7009 • Normandie • Gonfreville • Important 
groupe pétrolier recherche, pour le départe
ment Administration de son centre de recher
ches, Chef de la section Travaux-Gestion 
technique, 30 ans min., expérience similaire 
appréciée - goOt pour l'organisation, la gestion 
et la négociation de contrats, connaissances 
en mécanique et génie chimique souhaitables. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7010 ·Le Havre· :mportant groupe pétrolier 
recherche pour le service physique des maté
riaux de son centre de recherches, Ingénieur 
de Recherches, déb., connaissances en mé
caniques (ingénieur ou licence/ Doctorat es 
Sciences). Il aura pour mission l'étude des mé
canismes de lubrification, frottement et usure 
(tribologie). S'adresser Bur. des Carrières. 

701 5 · Région Lac .d'Annecy - Entreprise de 
mécanique (1 000 personnes), rattachée à un 
groupe international, recherche Contrôleur 
de gestion, 30 ans min., expérience profes
sionnelle de 5 à 8 ans. Possibilités d 'évolution 
de carrière intéressantes. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7017 · Amiens • FERODO n• 3 européen de 
l'équipement automobile recherche Ingé
nieurs dans les domaines suivantes : 
a) entretien électrique, débutant diplômé 
option electromécanique, électricité ; 
b) fabrication fonderie, diplômé option mé
tallurgie, débutant ou ayant une première ex
périence fonderie d'usine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7018 • VIIIe moyenne 150 km Nord de 
Paris • Groupe de Travaux Publics, réputé 
dans son domaine d'activité, recherche Dlrec· 
teur Financier, 35 ans min., expérience pro
fessionnelle indiscutable. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7019 • Nord-Est-Ouest • Groupe important 
de travaux électriques et d'instrumentation re
cherche Directeur de flllale (agence de tra
vaux - 300 personnes - 50 M. de F de C.A.), 40 
ans min., commerçant, gestionnaire et meneur 
d'hommes, expérience acquise soit dans ce 
domaine, soit dans les travaux publics, la 
construction électrique ou les automatismes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7020 · Seine-Maritime • S.O. • Entreprise 
importante (3 000 personnes - 2 Mds de C.A.), 
appartenant à un grand groupe financier re
cherche Directeur d'établlssement (produc
tion en continu) 35 ans min., expérience ac
quise essentiellement en production, dans une 
industrie à feu continu. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7021 · Ouest· Littoral Atlantique· Impor
tant groupe industriel français (3 Mds de C.A.) 
recherche Directeur Administration-Ges
tion (200 personnes - comptabilité - contrôle 
de gestion informatique - achats - administra
tion commerc iale) d'une de ses divisions in
dustrielles (2 000 personnes), 35 ans min., 
meneur d'hommes, solide expérience profes
sionnelle - Connaissance des problèmes de 
gestion posés par des productions à long cycle 
souhaitée. S'adresser Bur. des Carrières. 

7027 · Lyon • Société de prestation de ser
vice en informatique en développement sur la 
région lyonnaise, recherche Ingénieur chef 
de projet de haut niveau, expérience dans la 
conduite d 'un grand projet orienté production 
et plus particulièrement vers la gestion des 
stocks et à cette occasion de la mise en œuvre 
des techniques de bases de données sur IBM 
(IMS sous OS). S'adresser Bur. des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 
6984 · Afrique équatoriale - Compagnie mi
nière (plusieurs milliers de personnes) recher
che Directeur mine, 40 ans min., expérience 
acquise en production dans une mine métalli
que ou dans un charbonnage, ou bien encore 
dans une exploitation à c iel ouvert, bonne 
connaissance des problèmes d'entretien des 
matériels, sens des relations humaines si pos
sible Outre-Mer. S'adresser Bur. des Carrières. 

6987 · U.R.S.S. ESPACE • C.N.E.S. recher
che dans le cadre du vol d'un français à bord 
d'un vaisseau spatial soviétique, Cosmo
naute, 25 ans min., taille assise (tête + tronc) 
< 95 cm., poids < 82 Kg , acuité visuelle > 
7 / 10, aptitude à apprendre la langue russe, 
avoir une formation aérospatiale ou aéronauti
que ou des activi tés professionnelles dans ce 
domaine, ou bien avoir participé à des activités 
à caractère opérationnel, ou bien avoir travaillé 
dans des conditions d'environnement difficiles 
(essais en vol, activités sous-marines, etc.). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6991 · ~tranger (sur des chantiers) • 
Grosse entreprise de tuyauterie, fil iale d'un im
portant groupe, recherche Directeur de pro
jet, 30 ans min., anglais courant, espagnol 
souhaité, expérience des T.P. en particulier 
Génie Civil et, si possible, la pose de tuyauterie 
(pipe-li ne) qualités de gestionnaire, d'autorité 
(capable de diriger 600 à 1 000 personnes). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7007 • Afrique francophone • Complexe mi
nier recherche Responsable exploltatlon 
minière, ingénieur Mines ou Géologie, expé
rience d 'une dizaine d'années en exploitation 
minière à fort tonnage, utilisant de gros engins 
de terrassement. S'adresser Bur. des Carrières. 

7022 - Niger - Compagnie minière nigé
rienne, filiale d'un groupe national de 1• plan, 
recherche Directeur des Infrastructures 
techniques nécessaires à l'extraction, la 
concentration et la maintenance des condi
tions de vie en zone désertique, 35 ans min., 
expérience confirmée de la production d'utili
tés industrielles, de la gestion d'ateliers cen
traux, des travaux neufs, de la responsabilité 
des garages et annexes. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7023 • Niger • Très important complexe in
dustriel et minier recherche Directeur de 
production pour prendre la responsabilité de 
l'ensemble des installations d 'extraction (car
rière) et de concentration, inclus les équipe
ments généraux (entretien et travaux neufs); 
35 ans min., forte expérience dans ces domai
nes, connaissance des mines métalliques ap
préciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

7025 · Niamey avec séjour préalable à 
Paris • Nouvelle société minière, fi liale d'un 
groupe français recherche Contr61eur de 
gestion confirmé ayant l'habitude de travailler 
avec l'informatique, expérience acquise en mi
lieu industriel souhaitée, 35 ans min., S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7025 - Niger • Nouvelle société minière, fi
liale d'un groupe français recher. son Direc
teur du personnel (Effectif : 180 à 200 ingé
nieurs et techniciens accompagnés de leur 
famille et 1 000 ouvriers nigériens, dont la for
mation est à assurer), 40 ans min., solide expé
rience acquise en milieu industriel. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas • Sauf cas 
spécial • les demandes des camarades ln· 
téressés par les offres cl-dessus. Il met 
en contact directement demandeur et 
• Offreur " d 'emploi 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

2622 - Camarade (47) universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech., activité de complément 
(Est U.S.A.) ou poste pour retour définitif en 
France. S'adresser Bur. des Carrières. 

2629 • Cam. - expérience très diversifiée -
faculté d'adaptation rapide recherche contrat 
objet/durée terminés (renfort ou interim mana
gement) y compris missions courte durée (ex
pertise, négociation, analyse et synthèse de 
dossier) statut de salarié non exigé. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2642 • X 56, d ix ans directeur adjoint de prin
cipale agence d 'un important bureau d'études 
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses 
conn. et expér. dans domaines variés rech. 
poste de respons. correspondant à ses capaci
tés. S'adresser Bur. des Carrières. 

• 

51 
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2652 • Camarade 52 ans ancien ing. de l'ar
mement 10 ans exp. de direction dans un ent. 
industrielle privée rech. poste équivalent direc
tion générale dans PME ou direction d'un dé
partement d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2675 · X 57, P.C. CHEBAP, anglais courant, 
expérience aménagement transport et circula
tions, recherche opérationnelle informatique, 
cherche poste de responsabilité, en province 
de préférence. Accepte aussi missions ponc
tuelles comme consultant. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2676 • X 33 ans, grande expérience gestion 
dans Armement, anglais courant, cherche 
poste de responsabilité niveau Direction Géné
rale P.M.E. avec perspectives d'avenir. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2682 · Camarade 46 ans, anglais courant, ex
périence recherche technique et grands codes 
de calcul scientifique, cherche poste chef 
d'unité, chef de projets dans le domaine du 
calcul scientifique, économique ou autre. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2691 • X 56, anglais courant, expérience de 
l'informatique et de la gestion financière dans 
l'entreprise et en conseil, rech. poste de direc
tion financière ou direction informatique ou si
milaires. Région indifférente. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2701 • Camarade (48), anglais courant, lon
gue expérience de direction services commer
ciaux mécanique, électromécanique, électroni
que et nucléaire à l'intérieur d'un groupe 
important, recherche direction commerciale ou 
poste similaire. S'adresser Bur. des Carrières. 

2724 • Camarade 43 ans, ing. Armement 
Expér. industrielle et recherche appliquée mé
canique, physique, informatique, métrologie, 
diplômé l.A.E. anglais courant, allemand rech. 
poste Direction technique ou industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2745 · X 45 - l.C.G. - anglais courant, expé
rience sociétés de service et expérience indus
trielle à l'échelon direction générale et direc
tion d'usine, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2790 • X 65 - Civil GREF - anglais courant 
- expérience études, formation et développe
ment secteur promotion et construction ainsi 
qu'industries rattachées, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2800 · X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) rech. dans grande 
entreprise Paris, poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2803 ·X 46, P.C. civil - C.P.A. - anglais cou
rant, espagnol, italien, expér. confirmée dans 
branche T.P. (entreprises ingénierie) techni
que, gestion, commercial et négociations inter
nationales recherche poste responsabilité dans 
ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2829 • X 39 ans, expérience études économi
ques et financières. gestion, état-major entre
prise, grande pratique contacts internationaux, 
anglais courant, cherche poste direction ou 
fonctionnel haut niveau. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2854 · X 47 - Ancien ingénieur du Génie Ma
ritime, 20 ans d'expérience industrie privée 
dans biens d'équipement et mécanique, ayant 
occupé et réussi dans des postes à haute res
ponsabilité, cherche direction ou poste de res
ponsabilité ou poste d'Ëtat-Major dans 
moyenne ou grande entreprise, région pari
sienne ou Province. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2897 • Camarade (68) - Ingénieur civil Mines 
- anglais courant, allemand, six ans d'expé
rience africaine en matière industrielle (études 
de projets - financements - négociations) au 
titre de l'industrie privée et comme conseiller 
d'un ministre - recherche poste de responsa
bilité sur le plan commercial ou industriel, si 
possible en rapport avec ses connaissances 
• Afrique Noire •. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2899 • X 64, ayant exercé responsabilités ex
ploitation et technique en aéronautique, 
commerciales et juridiques en immobilier, 
France et Ëtranger, recherche fonctions Direc
teur Général ou responsable centre de profit, 
avec participation progressive au capital. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2902 • Camarade (48) - 12 ans fonctions Dir. 
Générale et Président Société Industrielle 
(500 personnes) libre suite cession, pourrait 
assurer succession ou intérim affaire moyenne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2921 · X 74 Civil Télécomm. anglais courant, 
allemand, expérience audio-visuel pour l'ensei
gnement (scientifique et architecture) recher
che poste formation - publicité - conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2923 • X 66 - P.C. anglais courant, 5 ans 
d'expérience d'administration, gestion, finan
ces, contentieux sur gros chantiers France et 
Ëtranger dans entreprise B.T.P. recherche Se
crétariat Général ou équivalent. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

548.41.94 
Il nous faut toujours plus d'oflres 
d'emploi pour des polytechniciens 
de tous âges et de toutes dlsclpll· 
nes. 
Les camarades qui, par leur posi
tion, peuvent disposer de tels 
postes sont Instamment priés d'en 
Informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement 
avec le Général Kelm (33) au Bu· 
reau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit 
jouer. 

2925 • X 53, bilingue anglais, expérience 
technique, gestion et développement industrie 
électronique et mécanique de précision, bonne 
connaissance relations internationales recher
che poste responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2928 · X 51, Commissaire Marine réserve -
ENSPM - Collège Sciences sociales et écono
miques - anglais courant, allemand, expé
rience secrétariat général - direction adminis
trative - transport - bâtiment - séjours 
importants en Afrique noire, cherche poste de 
responsabilité de préférence Région pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

2933 · X 66 - M.S. U.S.A. - M.B.A. - Anglais 
et Espagnol courants - expérience informati
que, économique, statistiques, recherche poste 
opérationnel souhaité à vocation internatio
nale. S'adresser Bur. des Carrières. 

2936 • X 34 ans recherche soit poste respon
sable Service Ëtudes ou grands projets infor
matiques, soit poste consultant pour missions, 
audit, Conseil, conception systèmes informati
ques, France ou Ëtranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2939 · X 63, anglais, espagnol courants - ex
périence conseil de direction acquise dans des 
cabinets internationaux - pratique approfon
die de la mise en place des solutions recom
mandées - échelon direction générale à domi
nante marketing. Cherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2940 · Camarade 53 ans - P.C. - anglais 
courant - expérience importante projets rou
tiers et portuaires, principalement à l'étranger, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2941 · X 41 ans, directeur général de 
moyenne société de services et d'ingénierie in
formatique, installée en province, solide expé
rience bancaire, informatique de gestion, 
conduite de grands projets et politique géné
rale d'entreprises, recherche en région pari
sienne poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2942 · Camarade 51 ans - Ingénieur Arme
ment - anglais courant - expérience direction 
générale métallurgie mécanique - relations 
haut niveau - recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2943 • Camarade 52 ans - Anglais et espa
gnol courants - expérience à l'échelon D.G. -
exportations biens d'équipement - ingénierie 
- Travaux Publics - recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2945 • Camarade 35 ans - lng. Armement -
G.M., E.S.E., M.S. Berkeley, anglais courant, 
expérience conduite de projets informatiques 
et aérospatiaux, recherche poste études ou dé
veloppements de projets. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2946 • X 42 ans - ICG - G.M. - expérience 
direction technique et gestion d'entreprise, mé
canique, métallurgie, électricité, recherche si
tuation région parisienne. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
2947 • X44 - Sup. Aéro supelec - anglais 
courant, expérience recherche et développe
ment techniques digitales, automatisme, élec
tronique, informatique, recherche poste dans 
ces disciplines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2950 · X 69 - anglais courant - expérience 
ingénieur en chef dans cabinet organisation, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2959 · X 40, anglais courant, allemand, expé
rience bâtiment technique à l 'échelon techni
que, gestion, direction générale, cherche poste 
convenant à son expérience. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2961 · X 41 - G.M., anglais, espagnol et por
tugais courants, longue expérience direction 
générale filiales de multinationales, chimie, 
agro-alimentaire, recherche poste temps 
complet ou partiel , conseil direction générale 
ou responsabilité totale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2970 · X 62, DPLG, Master en Econ. PENN. -
Expérience immobilière et industrie - Service 
en France et développement étranger (Europe, 
Amérique Latine, Moyen-Orient, U.S.A.), ac
tuellement Directeur Général société hôtelière 
internationale, étudierait toute proposition sous 
traitânce, association pour création ou déve
loppement d 'entreprise ou filiale - rachat tout 
ou partie de P.M.E. , conseil, direction avec 
participation. S'adresser Bur. des Carrières. 

2971 ·X 65 - Anglais courant, allemand, 11 
années d 'expérience informatique logiciel et 
matériel - technique et marketing, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2972 • X 64 - anglais et italien courants, ex
périence aménagements ruraux, organisation 
société d'aménagement et industrie, bonne 
connaissance des problèmes africains, recher
che poste responsabilité projets d'organisation 
de préférence province. S'adresser Bur. des 
Carrières. 



2975 · X 44 ans - ENSPM - ICG - expé
rience études ind. mécaniques (1 O ans) achats 
sous-traitance, gestion invest. et plan d'entre
prise dans grande entreprise et P.M.E., recher
che région lyonnaise poste niveau Direction 
dans activités similaires. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2977 • X 54 - 9 ans d'expérience industrielle 
en électronique - expérience importante 
comme consultant en gestion, marketing, orga
nisation et formation, recherche poste respon
sabilité de préférence région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2979 • Camarade (54) Civil télécom., M.l.T., 
anglais, espagnol courants, expérience éche
lon D.G., direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines • clés en 
mains•, pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2980 - X 72 - Civil P.C. - anglais courant -
expérience équipement et problèmes transport 
recherche poste région Sud-Est. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2981 . X 44 - ENSA, licencié en droit, anglais 
courant, expérience services commerciaux et 
direction administrative et financière à l'éche
lon direction générale, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2982 - X 76, anglais et allemand courants, ita
lien, cherche emploi en province donnant des 
possibilités de contacts humains. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2985 · X 67, architecte licencié fac. d'archi. 
Rome - expérience internationale bureau 
d'études architecture et bureau d 'études instal
lations technologiques civiles - expérience 
coordination sur grand chantier hôtelier 
Moyen-Orient - anglais, allemand et italien 
courants - recherche poste de responsabilité 
bureau d'études, société d'ingénierie ou coor
dination grands projets pour entreprise bâti
ments. S'adresser Bur. des Carrières. 

2988 - X 39 - lng. Civil Mines, carrières 
Mines et Métallurgie, Études économiques et 
financières, gestion, contacts internationaux, 
Direction, anglais courant, recherche situation 
temps partiel , missions, études, expertises. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2989 · X 71 - M.S. BERKELEY Civil enginee
ring, anglais courant, expérience Industrie pé
trolière, recherche poste au JAPON, domaine 
indifférent. S'adresser Bur. des Carrières. 

2990 • Camarade (37) - lng. Armement -
E.S.E. - anglais courant, allemand - grande 
expérience recherche fondamentale biomathé
matique et analyse informatique, recherche si
tuation complémentaire. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2992 • X 58, anglais courant, expérience di
rection ventes équipements industriels et servi
ces, direction planification et systèmes d'infor
mation, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2993 • Camarade 59 ans, Ingénieur Civil des 
Mines, très large expérience industrielle 
chimie, fabrication, études, chantier, contrôle 
de gestion; direction, cherche situation région 
Marseille. S'adresser Bur. des Carrières. 

2995 • X 46 ans, allemand courant, expé
rience direction informatique - direction du 
personnel et administrative - problèmes d'or
ganisation - secteur bancaire recherche poste 
direction administrative ou informatique, secré
tarait général. S'adresser Bur. des Carrières. 

2998 •Camarade 32 ans, Ingénieur de !'Arme
ment, anglais courant: spécialiste des systè
mes informatiques temps réel et réseaux, ayant 
travaillé au sein de plusieurs grands Ministè
res, cherche poste de responsabilité de préfé
rence à caractère technique : responsable d'un 
grand projet ou d'une direction technique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2999 - Camarade 34 ans. P.C., licence Scien
ces Eco., M.S. Berlekey, anglais courant, no
tions allemand, expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3000 · X 64, 33 ans, longue expérience IN
FORMATIQUE chez constructeur multinational 
(technique, laboratoire aux U.S.A., études de 
produits, de réseaux, marketing, commercial. .. ) 
recherche DIRECTION DES ÉTUDES INFOR
MATIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE, 
secteur BANQUES, région parisienne de préfé
rence. S'adresser Bur. des Carrières. 

3005 · Camarade (66) - DEA Math - Oxford 
- anglais courant, notions d'allemand - atta
ché au CNRS mathématiques - expérience de 
l'enseignement, recherche poste correspon
dant à ses qualifications, éventuellement de 
débutant dans la recherche et dans l'enseigne
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 

3008 • Camarade (74) - Civil P.C. - Alle
mand, notions d'anglais recherche emploi dé
butant exclusivement en BRETAGNE. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3007 · X 40 ans, C.P.A., solide expérience 
marketing-gestion-développement, esprit d'en
treprise, propose collaboration avec participa
tion éventuelle au capital, à dirigeant de PME 
souhaitant préparer sa succession. Région 
Sud-Est de préférence. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3008 • Camarade 41 ans, Télécom., anglais 
courant, responsable centre de profit étude, 
construction et exportation produits de techno
logie avancée (éléctronique et informatique), 
cherche poste de responsabilité dans la région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3009 • X 58 - Directeur commercial d'une en
treprise de construction et de services souhai
terait se joindre à une équipe de consultants. 
S'adre~ser Bur. des Carrières. 

3011 • Camarade 54 ans, anglais courant, al
lemand scolaire - longue expérience de l 'ingé
nierie de réalisation, grande habitude des né
gociations internationales recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3015 • X 43, télécom. allemand courant, an
glais, expérience direction générale B.T.P. se
cond œuvre, réorganisation, développement 
commercial, formation professionnelle, recher
che poste responsabilité - préférence région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3018 ·X 74 terminant l'école des P.C. en fé
vrier 80, allemand courant, anglais, russe, 
cherche poste rapidement opérationnel, pro
duction ou aménagement en Province. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3017 • X 69, M.S. MIT, 6 ans d'expérience 
1« plan dans groupe pétrolier multinational, 
étudierait proposition niveau chef dept. pour 
développement/innov. dans secteur éner
gie/chimie/ thermodynamique. France ou 
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3019 • Camarade 26 ans, ENSAE, anglais 
courant, expérience études économiques re
cherche poste économiste ou chargé d'études. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3020 • Camarade 40 ans, M.S.C. U.S.A., an
cien Ingénieur Armement, longue expérience 
ingénierie, recherche poste direction grands 
projets internationaux, direction générale 
moyenne entreprise ou direction département 
grande entreprise. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3022 · Camarade 33 ans, PHD économie 
Stanford, expér. planification, politique indus
trielle et énergétique, France, USA, Maroc, 
M.O., acquise dans sociétés d'études, organis
mes publics et internationaux, recherche poste 
basé en R.P. à vocation opérationnelle et per
mettant d'utiliser connaissances en matière re
déploiement industriel. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3023 · X 75, ENSTA, Civil G.M. en cours, An
glais, Allemand, ét4.dierait toute proposition 
pour activité à partir été 80, France ou Étran
ger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3025 • Camarade femme 27 ans, DEA Chimie, 
anglais, expérience recherche en chimie-physi
que, recherche pour septembre 80, poste dans 
l'industrie, recherche appliquée par exemple, 
région parisienne. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3028 • Camarade 29 ans, télécom. anglais 
courant, russe, recherche poste conception 
des ordinateurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

3027 · X 75 - ISA - anglais courant, notions 
allemand, recherche pour avril 80 poste 
contrôle de gestion ou consultant, préférence 
province ou Étranger. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3029 • Camarade 37 ans, Armement, IEP 
(eco-fi) CEPE, anglais courant, allemand lu , ex
périence des problèmes industriels et des 
contacts à haut niveau avec les entreprises, 
connaissance des Administrations, recherche 
poste direction générale ou poste de responsa
bilité dans secteur bancaire, région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3032 - X 43 - anglais courant - allemand -
expérience direction générale P.M.I. dans le 
secteur mécanique, recherche poste de res
ponsabilité ou de conseil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3033 - X 42 - anglais, allemand, expérienc11 
gestion générale industries de pointe recher
che poste de conseil industriel ou gestion. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3034 · X. 58. Directeur industriel de la filiale 
européenne d'un important groupe U.S. maté
riel de transport. Également expérience direc
tion de production de matériels de précision en 
grandes séries. Recherche poste de responsa
bilités dans le domaine industriel. S'adresser 
Bureau des Carrières 

3035 • X 32 ans - Sup. Aéro. - Expérience 
de six ans en étude-développement équipe
ments électroniques militaires, spécialiste 
micro-processeurs, pilotage automatique. 
Connaissances traitement du signal, organisa
tion et gestion département électronique, re
cherche poste responsabilité à caractère tech
nique. Préférence pour secteur aéronautique 
et/ou province. S'adresser Bur. des Carrières. 
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autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

1 7, rue Descartes, 
75005 PARIS 

Tél : 633. 74.25 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant ·des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de 
chaque rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de verse
ment par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent 
transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites annonces sont reçues 
chaque mols jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

8 Fla ligne 

N° 710 - Père cam., directeur PME construc
tion mécanique, expér. fabrication, serait inté
ressé offre poste responsabilité. Ëcr. AX. 

N° 711 - Gendre cam. archit. DPLG+ BA USA 
cherche emploi ds B.E. FRA ou étranger. Tél. 
Hervé de Saint-Lager 969.11 .83. 

N• 712 - lng. de rech. très haut niveau, 33 ans, 
spéc. chimie analytique, deux doctorats, 
nombr. publications, parlant cour. cinq lan
gues, recom. par plusieurs cam. Ëcr. AX. 

N° 713 - Sœur cam. célibat. expériment. cher
che poste secrétariat général ou serv. commer
cial. Tél. 622.56.75. 

N• 714 - Ëpouse cam., 34 ans, licenciée Droit. 
des Affaires et anglais, dactylo, IAE, cherche 
travail intéressant à Paris. Tél. 520.18.40. 

N° 715 - Fille cam. HEC JF, référ., dispose en
core qq heures pr vos démarches administrati
ves, déclarations impôts, secrétariat divers. 
Tél. 957.09.73 ap. 18 h. 

LOCATIONS 

17 Fla ligne 

N' 443 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p 
+ 1 petiÎ1(ju~qu. 617 pers. Tél. 288.71.27. 

N° 444 - Cari:; loue FLAINE (1 600 m) Hte Sa
voie, pied des pistes, 3 p., 80 m'. 8 lits, hors 
vac. scol. Paris. Tél. 721.24.65. 

N' 445 - ALPE D'HUEZ studios 6 lits 50 m 2 et 
4 lits 25 m'. vue, soleil, commerces. Tél. 
952.42.57. 

N° 446 - MENUIRES (Savoie) à louer studio 
3/ 4 pers. tt cft, gd balcon soleil , centre station, 
départ pistes. Tél. 604.36.55. 

N° 447 - DEUX ALPES appt 55 m'. 6 pers., tt 
cft, près remontées. 736.06.20. 

N• 448 - VALAIS 1 500 m ski studio gd cft 
plein sud. Ëcr. M. Knecht 3962 Montana 
Suisse. 

N° 449 - Campagne 16 km Reims, 120 km 
Paris autoroute Est loue partie maison cft. Tél. 

54 16.21 .91 .05.60 Mme Givelet. 

N° 450 - TIGNES à la semain., janv. fév. mars 
avril , appt 4 / 6 pers., sud. T. 956.48.92 ap. 17 h . 

N• 451 - Cam. loue CEILLAC en QUEYRAS 
dupleix 4/ 5 pers. sud. Tél. 250.06.59 soir. 

N°452 - SERRE CHEVALIER chalet 5 ch., 
12 pers., lave-vaiss., 2 s.d.b. tél. (1) 273.13.47 

N• 453 - Loue CANNES 1 O' Croisette appt tt 
cft non meublé. 2 p., 45 m2. 2• ét. asc., bns, 
kitch. équip., baie. s / jard., b. vue, ds résid. 
cadres 3" âge, dispos! rest., salons, minicars, 
assis!. médic. Bail 2 ans renouv., âge mini 60, 
maxi 75. Ëcr. Himbourg, Domaine la Vallée, Ar
chingeay 17380 Tonnay-Boutonne. Tél. 
(46)90.26.14. 

N• 454 - Les ARCS appt 2 p., 4 / 5 lits, tt cft, 
fév. mars Pâques. Tél. 224.81.96. 

N°455 - ARGENTIERE-CHAMONIX 1 250 m, 
sem. ou mois, liv. 200 m 2 + 3 ch. 2 
lits + mezzanine 2 lits, 3 sanit., gd stand., près 
téléphér., terrasse plein soleil, tél. Ëcr. AX. 

N• 456 - AUVERGNE ait. 850 m, cam. loue ma
noir 6 ch., 3 s.d.b. et dche, tt cft, lave-vaiss., 
lave-linge, réfrig., congélateur, tél., gd jard. 
ombragé avec vue splend. et tennis privé. Ëcr. 
AX. 

N° 457 - NICE, 3 Promenade des Anglais, loue 
studio meublé 1 800 mens.+ ch. Tél. (1) 
941 .82.00 pste 3796 soir. 

N• 458 - PUTEAUX Front de Seine, 8' ét. , 3 p., 
74 m2 +loggia 15 m 2 • Tél. 722.95.66. 

N° 459 - Loue à SUPERDEVOLUY Htes-Alpes, 
vacances d'hiver, studio 4 pers. Tél. 
48.75 . fü~.39. 

N° 460 - Cam. loue LA PLAGNE 3 p. 6 lits, sud. 
Tél. 5551 .78.33 (soir). 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

17 Fla ligne 

N' 259 - Exceptionnel Montpellier (8 km), vds 
villa 10 p., surf. hab. 500 m'. parc boisé 
6 000 m', gar., cave grenier. Prix : 1 350 000 F 
Ëcr. AX ou tél. 29.82.88. 

N° 260 - Cam. vd 5' gare Fontainebleau, mai
son 8 p. pples, chfge central, • ga
rage, + pavillon indépend. 2 p., 1 500 m 2 ter
rain. Tél. 626.67.33 ap. 19 h. 

N° 261 - Vd ARGENTEUIL, 15' St Lazare 
500 m'. jard.+ villa 1967, 6 p. dont gd liv. che
minée, gar. 2 voit., s.d.b,. + 2 wc, s. dche. Tél. 
982.56.54. 

N° 262 - Vve cam. vd VERSAILLES R.D. sup. 
appt 200 m'. belle récept., part. état. 
1 350 000 F Tél. 950.48.63. 

N° 263 - Vve cam. vd RANELAGH très beau 
7 / 8 p., 320 m'. jard. privé 1 OO m'. calme, so
leil. 2 500 000 F Ëcr. AX. 

N• 264 - Cam. vd VILLARD de LANS appt sud 
pied des pistes, équip. 8 pers., séj., 2 ch., 
s.d .b., 57 m2 +loggia 7 m2 . Tél. 958.84.93. 

N• 265 - A vendre Les Jouvencelles (Les Rous
ses) Jura, au pied des pistes, chalet 10 lits, 2 
bns, tr. bon état, 120 m2 habit. 500 000 F 
S'adresser : Mme de Valence, 5 rue Lepois 
54000 Nancy. 

RECHERC1'ES 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N' 105 - Quartier gare Austerlitz, cherche 2 p. 
meublé ou gd studio dans immeuble accès 
aisé avec ascenseur. Tél. 783.78.77 avant 
8 h 30 ou après 20 h. 

N° 106 - Cam. cherche à louer gd studio ou 2 
p. ds Paris, préf. ouest ou sud. Tél. 741.26.72. 



ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

17 Fla ligne 

N° 42 - Cam. collect. rech. anc. Jules Verne 
édit. Hetzel. Faire offre 734. 78.29. 

N° 43 - Vends 1 paire petites commodes style 
L.XVJ 2 tiroirs bois fruitier, filet marqueterie - et 
2 portraits fin XIX• dans magnifiques cadres 
dorés. Tél. 555.63.77, Je soir. 

DIVERS 

17 F fa ligne 

N° 69 - SKI pour JEUNES - Alpe d'Huez, ttes 
vacances scolaires, zone de Paris - A L'ËCOLE 
DU SPORT Tél. 534.12.88 Renseig. lundi et 
jeudi : 18 h à 20 h. Réservations par télé
phone: 24 h / 24. 

N° 70 - Femme cam. spécial iste épilation élect. 
définitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28 pr ts 
renseignements. 

N° 71 - Ass. culturelle organise voyages Mexi
que février 80, 22 j., Pérou mars 80, 15 j., 
Ëgypte mars 80 ; à la demande Maroc, Turquie. 
• Sur les chemins de !'Histoire • • 10, rue des 
Plantes 75014 Paris. Tél. 540.66.29. 

N° 72 - AX recom. J.F. pr travaux frappe textes 
à domicile sur IBM sphère, possib. anglais, ita
lien, éventuel. espagnol. Travail très soigné. 
S'adresser AX. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 
28 Fla ligne 

N° 131 - CANNES Villas, terrains appartements. 
Yves Pelloux les vend (frère cam.). Résidences 
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur A.V. 

N° 132 - Cam. (45) recom. vv1 tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Cond. Spéc. aux X. 

N° 133 - VU DINH (64) propose aux cam. et à 
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi 
TV Ëlectroménager Tél. 200.48.29. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1979 

·Nombre de demandeurs d'emploi 
au 1 or octobre 1979 

• Nombre d'offres d'emploi 
au 1 •• octobre 

• Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mols 
de septembre 1979 

·Nombre d'offres d'emploi reçues 
au cours du mois de sept 1979 

• Nombre de camarades 
ayant trouvé 
une situation au cours du mols 
de septembre 1979 

-Suite aux demandes de situation 
de «La Jaune et la Rouge .. , dlver· 
ses Sociétés et Entreprises ont de· 
mandé les coordonnées de 63 ca
marades. 

A promo 68 à 76 
B promo 53 à 67 
C promo 43 à 52 
D promo 42 à ... 
E total 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

39 
126 

64 
25 

254 

328 

6 
6 

dont chômeurs 1 5 
9 
8 

32 

1 dont chômeurs 1 
1 

14 

47 

4 3 
3 dont chômeurs 1 
2 2 
1 1 

10 7 
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Dernière heure 

Nous rappelons l'organisation au 
Musée de l'Armée, Hôtel des Invali
des, de !'Exposition Foch. Inaugu
rée le 12 novembre par le Président 
de la République, cette exposition se 
termine le 12 janvier 1980. 

COTISATIONS 80 

Le Trésorier : 

• rappelle que conformément à l'ar
ticle 17 du règlement intérieur de la 
société " la cotisation annuelle doit 
être payée, au plus tard, le 31 mars 
de l'année à laquelle elle s'appli
que»; 
• demande à tous les camarades 
qui règlent, directement, leur cotisa
tion par chèque, de bien vouloir res
pecter ce délai (sans oublier de pré
ciser leur promotion sur leur 
chèque); 
• informe tous les camarades ayant 

autorisé l'A.X. à un prélèvement au
tomatique sur leur compte (bancaire 
ou postal) que ce prélèvement sera 
effectué à partir du 15 février. Le 
montant de la cotisation est comme 
en 1979 de 180 F avec réduction 
pour les jeunes promotions à savoir : 

135 F promos 70 à 73 incluse, 
90 F promos 74 à 77 incluse. 

Pour tous renseignements 
s'adresser 

à la comptabilité de l'A.X. 
Tél. 634.61.46 
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Immédiat. 

Habitez une Résidente-Servit_es Cogedim. 

---------------, 
Les libertés en plus: ,,-fêÏritaiftëbfëau,Auteuil,les Ternes. \ 

des emRlacements bien choisis, une conceRtion . bleau· 1 
nouvylle. 1 Les Hespérides de Fontaine . : Oub. Tél. 422.58.44. Visitez 1 

Des emplacements bien choisis: le calme 1 livraison immédiate. 7, av. duTounng .. , .. 1 
d

, . di . , 1 appartements et club. . . . 40mn d Paris Dans un site pnvüegie, I 
unjar npnveavectransports encommun 1 Unecapitale des l01sirsa. e. es.seulement. Une réalité 

1 et animation tout près. 1 une résidence aux toits ~'ar;601~~i~~~t~t~~vent déjà. 
Une conception nouvelle: des appartements 1 viv~nte et ch~4e3u0r~ F. ~ pi~es 560 à 670.000 F. \ 

d nf 0 b · , t t b 1 2 p1eces 381 a · gran co ort avec u pnve, res auran , ar, , Paris t 7ème: 1 
salon de bridge, bibliothèque.. . 1 Les Hespérides des T; mes: la Porte des Ternes. Tél. 745.53.36. 1 

Vivre très indépendant dans une ambiance 1 livraison autom,ne 8~ · 1 't~ e . . 1 
1 hal C , 1 l.be , 1 1 Appartement decore sur Pa ·. 1 Bo. en pleine arumatton, 1 

pus c eureuse. est ça a I rte . 1 Entre l6ème, l 7èm~, Newnxet e 1~à 1 MF) ou à services 
• 1 appartements plein~e~cesj2 ~.1ece~8g~Oà l ,250million defl . 1

1 Les services en plus : ' partiels et charges rédwtes ( pieces ' 

R · Cl b , d · .1 · Déjà 150 ventes sur 180. 1 estaurat1on au u ou a ormc1 e, serVIces 1 . , uil , Paris t6ème: t 
ménager, dépannage, para-médical , chambres l LesHespéndesd:~~e e~ardonLagache. Tél.524.03.96. 1 
ctthôtes 1 livraison autom,ne . · ' ru e I 

. 1 Appartemen~ d~ore sur plac . nts. Dans la verdure, au calm~, 1 

La sécurité en plus: 
Contre vols, agressions, sollicitations: 

service de veille permanent relié à votre apparte
ment. Contre les alertes éventuelles de santé: 
antenne para-médicale. 

A moindre coût: 
D' un coût exorbitant pour une ou deux 

personnes seules, ces services, mis en commun 
au prix de revient, sont d,un luxe très raisonnable. 

Visitez les appartements décorés. 

l La plus mttme: 52 appartemed commerces à quelques nunutes 
l tout près du métro,_ des a~tobu~O ~ l million de F et 3 pièces de 1 

du village d' Auteuil. 2 p1eces 7 a ' 1 
\ l.l 50 à 1.350 million de F · . les Hespérides retournez 1 

' 

Pour recevoir une doc~ntat1705n~~ Paris. Tél. 266.36.36. ...., 1 
. C edim 21 rue d Astorg _________ a: 1 

l ce bon a og ' Adresse 
l Nom Tél. 1 
l Auteuil o Ternes. 0 l 

Fontainebleau D . , S di 2P 0 3P. D 4P. D ~ l 
1 Appartement souhaite tu o o . ------~-L---------------
266.36.36 êiii!llF.m RenéD~~f.; P DG 
21, rue d' Astorg 75008 Paris. s .. • u c• o•••• c1e go m.11oons c1e troncs 
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