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Lorsque vous êtes entrés à !'Ecole, n'y avait-il pas, chez les 
jeunes hommes si divers qui vous entouraient , des modes de 
pensée et des goûts communs, profondément marqués qui, déjà, 
vous rassemblaient? 

Par la suite. cette même formation vous a dirigés vers des 
carrières semblables et vous avez évolué dans un milieu où vous 
avez retrouvé ces traits spécifiques auxquels vous êtes attachés. 

Comment s'étonner alors de ce que les Ensembles Résiden
tiels à Services Complets du Groupe SPUR rassemblent une 
aussi forte proportion de vos Camarades? 

Pour vous permettre d'en juger, analysons ensemble le por
trait-type d'un Résident: 
- Habitué à d'importantes responsabilités, il sait gérer sa vie 
personnelle comme il a toujours su gérer ses affaires. 
- Il veut être serri. E.fjicacement. Sans que cela puisse devenir 
une contrainte. 
- li ne laisse à personne le soin de décider ni de son c01!/Ùrt, ni 
de ses loisirs. 
- Son bon plaisir ramène à se déplacer souvent. :rour lui , pas 
de résidence qui puisse entraver ses départs et qui ne soit pas 
toujours pré te à l'accueillir à son retour. 
- Parce qu'il est actif, il sait tout le prix du calme et du silence. 
- Parce qu"il peut maintenant goflter le repos de l'esprit, il ad-
met être sensible aux arbres, aux:. fleurs, à l'harmonie simple 
d'un parc boisé. 

Sans doute, ce portrait ne peut-il s'appliquer qu'à quelques 
milliers de personnes comme vous pour qui le Gr.oupe SPUR 

a créé, dès 1966 en France, une formule qui vous permettra de 
conserver, à des conditions exceptionnelles, le style de vie au
quel vous êtes habitués. (Etude de tout plan de financement 
personnalisé). 

Propriétaire de votre appartement (studio, 2 et 3 pièces). 
vous serez de plus copropriétaire des terrains et de toutes les 
installations : salons de bridge et de télévision. salles à manger, 
bar, chambres pour vos invités, équipements sportifs, parc de 
jeux pour les enfants, etc. 

Dégagés de tout souci domestique, vous serez servis par un 
personnel attentif: cuisiniers, femmes de chambre, blanchis
seuses, etc. 

Et bien sûr, une assistance médicale disponible 24 heures 
sur-- 24. Soins sur place sans limitation de durée. 

Réalisations habitables immédiatement : 
DOMAINE DES REAUX à Soisy-sur-Ecole (Essonne) près 
de Fontainebleau.Téléphone: 499.00.94. ('., . 
RIVIERA 2 à Saint-Cézaire (Alpes-Mar.) \l---'> Ve._ 

près de Grasse. Téléphone : 36.98.91. , ~..1 "'"'" 0 1 '"<..~ LU llEAUJl • 0 

Renseignements et vente : ..... "'-·/ 0N1.-.•Nrnu"u 

Réception sur place, tous les jours de 10 h } 
à 18 h ou Groupe SPUR - 9, avenue Niel 
75017 PARIS.Téléphone: 380.26.64/29.53 

/ llMEllAJ• 

~noo GROUPE Depuis 1966, spécialiste .. .......___""-___ ( CANNES 

ULJ SPUR des Ensembles Résidt•ntiels à Scn•ices Complets. :::;; 
Plus de 1200 appartements de ce type réalisés dans !Ollie la France. ~ 
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INNOVATION 
dans les chariots élévateurs 

LE PROBLi;ME A RÉSOUDRE : L'intensité 
du trafic de manutention par chariots éléva
teurs arrive dans certains ateliers à polluer 
l'atmosphère de façon gênante pour le per
sonnel lorsque ces chariots sont mus par 
des moteurs à essence ou diesel. Le chariot 
électrique fournirait une bonne solution s'il 
était doué des mêmes accélérations, de la 
même vitesse et de la même autonomie, pour 
tout dire, du même rendement que les chariots 
thermiques. 

SOLUTION TRADITIONNELLE : Mais jus
qu'à présent les chariots électriques ne dépas
sent guère 12 km/h, leurs accélérations sont 
molles et leur autonomie n'est convenable 
que dans le cadre de performances médiocres. 

DIFFICULTÉS D'UNE SOLUTION SATIS
FAISANTE : L'accélération et la vitesse 
coûtent beaucoup d'énergie, une élévation 
rapide aussi : il est donc nécessaire de placer 
sur le chariot une batterie de très forte capa
cité. Tradionnellement cette batterie est 
placée au-dessus de l'essieu arrière, ce qui 
conduit à adopter des roues de petit diamètre, 
donc mauvaises porteuses surtout dans le 
cas de pneumatiques, et à avoir cependant 
un volume de batterie trop réduit . 

INNOVATION CHEZ SALEV : Toute J'ar
chitecture du chariot a été transformée. La 
batterie est située entre les essieux; elle· 
occupe presque toute la hauteur du chariot et 
on a reculé au maximum l'essieu arrière pour 
augmenter encore le volume disponible. Heu
reuses conséquences : ces dispositions per
mettent de monter des roues de plus grand 
diamètre avec des pneus plus résistants et 
de rédui re la charge sur l'essieu arrière. On 

arrive ainsi à loger des batteries de 900 A/h 
sous 48 V. La batterie peut être déposée par 
le moyen habitûel d'un · palan ou à l'aide des 
bras de fourche d'un aut're chariot élévateur, 
ce qui est encore plus rapide. La transmis
sion est entraînée par deux moteurs de trac
tion transversaux, ce qui présente, entre 
autres avantages, celui d'une surveillance et 
d'un entretien parfaitement aisés des balais 
et collecteurs, puisqu'il suffit de décrocher 
une tôle latérale pour découvrir les extrémités 
des moteurs. Deux autres moteurs existent 
sur le chariot, pour les mouvements du mât 
puis pour le freinage assisté et la direction 
hydrostatique. Tandis que la pédale de frein 
freine très énergiquement sans effort du 
conducteur grâce à l'assistance, on a imaginé 
un système de sécurité qui, en cas de panne 
de l'assistance, se trouve fonctionner auto
matiquement par la même action de pédale ; 
il existe donc deux systèmes de freinage 
combinés. 
RÉGULATION : Tout le système électro
magnétique et électronique de régulation est 
situé derrière la batterie, au-dessus de l'es
sieu arrière, protégé des chocs par le contre
poids. A noter que les contacteurs ne travai l
lent qu'à courant nul. 
CAPACITÉS. PERFORMANCES : Ces cha
riots couvrent la gamme de 2.000 à 3.000 kg. 
Leur vitesse de translation est de 21 km/h. 
Avec leur capacité maximum de batterie, leur 
autonomie excède largement une factior de 
8 heures de travail intensif. Il faut ajouter 
qu'ils sont équipés de la flèche Salev à visi 
bilité totale et que de nombreux détails utili 
sant . des dispositifs nouveaux confirment 
leur caractère d'innovation. 

SR LEU 
28, rue Escudier n 
92102 BOULOGNE 
Téléphone 605.64.40 
Télex 27412 F 
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Le mot du Président 

Dès le mois d'octobre, je vous avais défini les grandes lignes des 
projets que je comptais soumettre à notre Conseil d' Administration et 
je vous avais exposé les démarches que je m'étais chargé de faire. 

Depuis cette date, un certain nombre d'événements se sont passés 
et je pense que le moment est venu de faire une nouvelle fois le point : 

• en ce qui concerne « La Jaune et la Rouge» le projet que nous 
avions envisagé commence à prendre corps. Sous l'impulsion de ceux 
d'entre nous qui ont bien voulu s'en charger, et tout particulièrement de 
notre camarade BOURCIER, les consultations indispensables sont en 
cours (en particulier auprès des Groupes Régionaux) et, sauf imprévus, 
le numéro d'avril paraîtra sous sa nouvelle forme. Ce sera alors à vous 
de juger et de nous faire connaître vos avis pour que cette revue soit 
véritablement la « vôtre » ; 

• la réf orme des Statuts a été mise à l'étude avec diligence et nous 
devons beaucoup à notre camarade GUERIN ainsi qu'à tous ceux qui 
collaborent avec lui : un grand eff art a été fait pour concilier les diff é
rents points de vue ; j'espère encore que ces eff arts seront couronnés de 
succès malgré les difficultés rencontrées ; 

• enfin le problème du transfert de !'Ecole Polytechnique à Palaiseau 
et des conséquences de ce transfert (avec le souci de conserver une 
présence polytechnicienne sur la montagne Sainte-Geneviève) a été 
l'objet de mes préoccupations constantes. 

A ce propos on peut dire que, parmi nos camarades, il y a : 
- ceux qui défendent à tout prix le maintien de l' X sur son site 

actuel, 

1 



- ceux qui considèrent comme absolument indispensable la création, 
dans un autre lieu, d'une nouvelle Ecole plus aérée et plus moderne, 

- enfin ceux qui, tout en le regrettant, se résignent à ce transfert, 
maintenant jugé inéluctable, et souhaitent qu'il constitue un succès pour 
cette Ecole à laquelle ils sont attachés. 

Le rôle du Président, tel que je le conçois et tel que je l'ai défini à 
plusieurs reprises, est donc de créer l'unité {et non, comme on me l'a 
fait dire, une unanimité évidemment irréalisable) pour agir au mieux 
des intérêts de nos futurs jeunes camarades en fonction des décisions 
prises par le Gouvernement. 

Or ces décisions, si elles sont maintenant entrées en application en ce 
qui concerne la seule Ecole Polytechnique, se trouvent provisoirement 
bloquées pour le surplus, de sorte que les demandes que nous avions 
faites, et dont le principe avait été accepté, ne sont pas encore suivies 
d'effet. Je suis donc intervenu tant à l'échelon du Chef du Gouvernement 
qu'à celui de la Présidence de la République, ayant, en raison de 
l'attitude constante du Conseil, tous les motifs d'agir ainsi, quitte, cette 
fois, à tout faire remettre en cause tant que ce qui avait été promis ne 
sera pas réalisé. 

Mais cette action n'a pas le poids qu'elle devrait avoir si nous étions 
unis, l'intervention de ceux qui n'approuvent pas notre Conseil finissant 
par servir de prétexte aux économies budgétaires des Ministères autres 
que le Ministère des Armées et, en conséquence, faisant courir le plus 
grand risque à la pérennité de la renommée de notre Ecole. 

Peut-être trouverez-vous lassant de lire chaque mois des propos qui 
tournent autour du même sujet. Mais j'ai le plus grand souci de vous 
informer de façon précise, espérant vous convaincre que la méthode 
employée par notre Conseil est la seule susceptible de ne pas compro
mettre la situation future. 

Notre Ecole a connu d'autres vicissitudes: puisse-t-elle, quoi qu'il 
arrive, en triompher et rester digne de son passé tout en se tournant 
résolument vers l'avenir. 

Jean GAUTIER {X 31) 
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X. Rencontres 

LA TECHNOCRATIE 

C'est en 1972 que le conseil de l'A.X. a suscité la création de X - Ren
contres pour permettre aux jeunes promotions de s'exprimer au sein de 
l'association. En effet, on a souvent reproché à celle-ci d'être exagérément 
statique et certains attribuaient cela au poids relativement trop important 
des promotions les plus anciennes. Après quelques réunions d'un groupe 
d'études restreint, il est apparu que l'ouverture de débats publics sur des 
thèmes intéressants, au lieu de se cantonner dans un académisme approbateur 
de toutes choses établies, pouvaient aider les nouvelles générations de l'X 
à s'intégrer. 

Ces réunions sont animées pour l'instant par Bertrand COLLOMB (60) (1) 

et Christian STOFFAES (66) (2). Les invitations sont envoyées à tous les 
camarades de la Région parisienne (à la suite d'une erreur les premières ont 
été adressées aux seuls camarades habitant Paris intra muras) des quinze 
dernières promotions. 

La première rencontre mettait en présence Michel ROCARD et Gérard 
WORMS, ainsi que Michel CROZIER qui joua le rôle de médiateur. 

MICHEL CROZIER 
Michel CROZIER a été professeur de sociologie à Harvard. Rentré 

en France depuis une dizaine d'années, il est maintenant professeur à 
Nanterre et Directeur du Centre sociologique des organisations du 
C.N.R.S., et l'auteur de nombreux ouvrages qui ont été centrés sur 
l'étude du phénomène bureaucratique, en particulier appliqué au 
comportement français. Son dernier ouvrage, La société bloquée, nous 
approche de notre sujet. 

MICHEL ROCARD 
Michel ROCARD est inspecteur des Finances, secrétaire général du 

P.S.U., responsabilité qu'il vient d'abandonner, et il était, jusqu'à une 
date récente, député des Yvelines. 

GÉRARD WORMS 
Gérard WORMS (55) est ingénieur en chef des Mines, il a participé 

de près à la création de la Délégation à !'Aménagement du Territoire, 
en tant que collaborateur de M. Olivier GUICHARD qu'il a suivi 
ensuite au cabinet du ministère de l'industrie. Il a été ensuite conseiller 
technique de M. CHABAN-DELMAS, il s'occupait du secteur écono
mique. Et il est, depuis un an environ, Directeur général adjoint de 
la Librairie HACHETTE. 

(1) Ingénieur des Mines, chargé de mission auprès du Ministre chargé de la 
Réforme administrative. 

(2) Ingén~eur des Mines, Commissariat général au Plan. 
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UN ÉLITISME FERMÉ ET CLOISONNÉ 
UN ESPRIT DE CASTE 

M. CROZIER. - Comme vous l'avez compris tout de suite, je ne vais 
pas être un modérateur au sens habituel du terme. Quand nous nous 
sommes réunis, nous nous sommes demandés comment les rôles pou
vaient se répartir, et finalement nous avons convenu que je serais un 
modérateur un peu provocateur, et j'ai refusé de définir le sujet, parce que 
le sujet, me semble-t-il, est indéfinissable. Il peut prêter à de très intéressantes 
controverses, mais finalement il s'agit là de discuter presque du « sexe des 
anges » : nous ne sommes pas là pour cela. Il y a là des problèmes qui, je 
pense, vous passionnent, nous passionnent et passionnent des gens qui ne 
sont pas de l'X. Et finalement, l'idée qui est sortie, est que je présenterai 
quelques questions, et que ce serait le moyen de lancer Je débat. 

Premier point : le problème de « l'élitisme » et du caractère « sélectif » de 
«l'élite » qui nous gouverne. 

Nous avons une société de plus en plus complexe, avec de plus en plus 
de techniques différentes - de techniques au sens le plus large du terme. 
Est-ce qu'on peut gouverner cette société avec une élite aussi peu nombreuse 
que l'élite qui gouvernait la société du XIX• siècle ? Alors, naturellement, 
elle est un peu plus nombreuse, mais le fond de l'affaire, c'est que la 
différence n'est pas très sensible, alors que l'ensemble des problèmes qui 
doivent être traités est de nature totalement différente. Cela me semble un 
problème sur lequel il faut réfléchir. 

Deuxième problème : le caractère fermé de cette élite, et je Je présenterai 
de la façon suivante : 

Nous avons constitué un système dans lequel il y a une adéquation sinon 
parfaite, du moins très forte (et je pose la question, trop parfaite ?) entre 
les places aux concours et les postes, et par la suite, entre les développements 
de la carrière et les débouchés en dehors de la carrière - à l'intérieur de 
la carrière et en dehors de la carrière, de telle sorte que la concurrence se 
trouve très forte à l'entrée, très forte dans certains domaines, mais il n'est 
pas facile que des personnes d'une autre origine puissent accéder à un certain 
nombre d'emplois. 

Est-ce que ce système, que je présente de façon caricaturale et, bien sûr, 
beaucoup trop sommaire, correspond au développement d'une société dans 
laquelle il est important d'avoir en confrontation des points de vue d'origines 
diverses, et dans laquelle la concurrence (tout le monde n'est pas forcément 
d'accord) apparaît à beaucoup, entre les hommes, comme un moyen de 
développement ? 

Troisième problème et troisième question : le problème du cloisonnement 
de cette élite, élite qui est peu nombreuse et qui est pourtant extrêmement 
cloisonnée. 

Je prends le problème tout simple et tout bête : le rapport entre les gens 
de l'X et les gens de l'E.N.A. Je viens de voir les résultats d'un sondage 
d'opinion effectué par « les Informations », donc, c'est limité, comme tout 
sondage d'opinion, mais c'est tout de même assez extraordinaire de 
découvrir que les réponses sont très modérées sur beaucoup de points, mais 
qu'il y a un point sur lequel elles sont extrêmement vives, c'est l'opinion 
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que les anciens de Polytechnique - et de Centrale d'ailleurs - ont de 
l'E.N.A. C'est absolument féroce ! (Rires.) Alors, nous n'avons pas la réci
proque. Il serait intéressant de l'avoir, mais on peut penser que les différences 
ne seraient pas très fortes. 

Par conséquent, il y a cloisonnement, qui apparaît dans l'hostilité qui règne 
entre deux groupes qui, dans beaucoup de cas, doivent coopérer à la solution 
des mêmes problèmes. 

Quatrième problème et quatrième question, c'est le problème des rapports 
entre le public et le privé, le problème de la collusion entre le public et 
le privé. 

Le problème des rapports entre public et privé est résolu dans beaucoup 
de cas par la présence de personnes ayant les mêmes origines d'école, étant 
passées du public au privé. Ceci donne des possibilités de contacts, de 
communications meilleures, de meilleures résolutions de problèmes, mais 
cela pose le problème de la collusion entre le public et le privé d'une part, 
les intérêts ayant accès beaucoup plus facilement à l'Etat, et d'autre part, 
l'autre problème est celui de la colonisation du privé par les méthodes 
administratives : est-ce que c'est un bon système? Est-ce qu'il n 'y a pas 
de meilleur système de rapports entre le public et le privé, que ce gouverne
ment par de meilleures communications entre personnes ayant la même 
origine? 

Enfin, la dernière question est celle de l'accusation d'esprit de caste qui 
revient souvent. 

Est-ce que les membres des grands corps techniques et des grands corps 
administratifs, les gens issus des grandes Ecoles, ont une compétence certaine ? 
Au départ, ils ont une meilleure formation. Par la suite, ils ont des chances 
bien meilleures de se former aux problèmes qui sont débattus au niveau de 
la décision ; et ils tendent à accaparer l'initiative. Est-ce que c'est un système 
compatible avec une société complexe? Je prends le problème non plus du 
côté du nombre, mais du côté du fonctionnement du système. 

Est-ce que le système que nous avons conçu pour garantir la compétence 
des gens du sommet n 'a pas des conséquences défavorables pour la capacité 
d'initiative des gens qui sont en dessous ? Voilà le dernier problème que je 
voulais poser. 

BOF! 
OU L'USURPATION DU POUVOIR 

M. ROCARD. - L'ami CROZIER vient de réussir tout à la fois d'être 
extrêmement bref et d'ouvrir un monde de questions. Chacune de ces 
cinq questions est déjà considérable, et le fait d'avoir posé ces cinq-là, et 
pas certaines autres, appelle aussi un débat. (Rires.) 

Je vais commencer par vous donner mes réponses de manière simple. 
A la question : « Y a-t-il un danger d'élitisme ? », à la question deuxième, 

«Y a-t-il un danger à avoir un système trop fermé ? », à la troisième, « Y a-t-il 
un danger à avoir un système trop cloisonné ?», à la cinquième, «Y a-t-il 
un danger d'une distance sociale excessive entre base et sommet, entre 
décideurs et agents soumis à la décision ? », donc, à la première, à la 
deuxième, troisième et cinquième, je réponds «oui». 

A la quatrième question, celle qui concerne le public et le privé, c'est 
«bof ... » (Rires.) 

Je vais tâcher de m'expliquer sur tout cela. Ce serait tout de même un 
peu sommaire si on en restait là. 

5 



"' 

1 

Je voudrais dire d'abord que c'est difficile d'aborder un pareil sujet sans 
le définir un peu, et je crois qu'on peut accepter les questions de CROZIER 
comme ouverture des débats, mais qu'il faut marquer, dès le départ, que 
ces questions restreignent le problème, et que le problème de la technocratie, 
c'est-à-dire de l'usurpation de pouvoirs au nom d'une compétence, n'est pas 
indissolublement ni formellement lié à l'existence de groupes statutairement 
organisés. On peut avoir un danger de déviation technocratique dans des 
situations infiniment plus ouvertes et concurrentielles. Cela existe aux E tats
Unis, en Suède. 

Je pense d'ailleurs que si nous poussons la réflexion sur les questions de 
CROZIER, nous retrouvons le débat plus large dont j'évoque ici la présence, 
mais j 'accepte de partir sur le thème grandes Ecoles. Et je crois qu'en effet 
la conception française de recrutement de cette élite aboutit à toutes les 
difficultés, tous les problèmes que soulevait CROZIER dans ces questions 
initiales. Le sentiment en est perçu depuis très longtemps d'ailleurs, puisque 
je suis fils de Normalien, j'ai été élevé avec cette grande phrase, citée souvent 
par mon délicieux père en toute amitié (il avait déjà des opinions qui sont 
du sondage des « informations » ), il rappelait cette phrase de CLEMENCEAU 
en 1919 : « Vous voulez empêcher l'Allemagne de se relever ? Créez-y une 
Ecole Polytechnique ! » (Rires.) Donc, le procès est instruit depuis longtemps 
et il peut y avoir matière à réflexion. 

L'argument était : stérilisation de la recherche ... Il n'y a pas un phénomène 
polytechnicien... On prend les meilleurs cerveaux scientifiques et on en fait 
des administrateurs ... , etc., etc. Je crois d'ailleurs tout cela assez exact. (R ires.) 
Mais c'est votre affaire. 

Mais je veux revenir au fond du problème, en disant en outre que le 
diagnostic formulé par CROZIER à travers ses questions, dans la mesure où 
on y répond « oui », ça devient diagnostic partout, de même qu'une hypothèse 
implicite qu'on ne peut pas ne pas relever, ... et c'est que les technocrates 
gouvernent. 

Alors, cette réserve étant faite, il n'est pas si clair que le système de 
décision soit pris en mains uniquement par les technocrates. 

Cette réserve étant faite, mon sentiment principal sur le sujet, je l'ai 
donné quand je disais tout à l'heure simplement que le problème de la 
technocratie, c'est d'ailleurs celui de l'usurpation de pouvoirs. C'est là qu'est 
la grande affaire. Pour retrouver un peu une logique de jugement et d'expli
cation de notre société, du système dans lequel nous vivons, puisque c'est 
une société de décision et de promotion. Et ce qui, pour moi, est la clé de 
la question, c'est la chose suivante : ·la fonction publique, c'est-à-dire la 
fonction de gouvernement, remplit deux tâches à la fois, toujours, parfai
tement dissociées mais non séparables. 

L'une est de gérer, et bien sûr, les sciences exactes nous y amènent de 
plus en plus, ainsi que les outils de gestion admirables, dont vous êtes 
souvent les promoteurs, les techniques de gestion qui permettent de compta
biliser le coût du marginal pour savoir où il faut tracer les routes, etc. ; on a 
une technique qui prépare les décisions multiples, et dont vous êtes les 
porte-parole éminents. 

Mais ça n'est que la moitié du travail gouvernemental, et le problème ne 
se pose naturellement que parce qu'il existe l'autre moitié, qui est peu 
commentée en tant que telle, peu reconnue, particulièrement en France où 
justement tout notre système de décision tend à la camoufler, à faire comme 
si elle n'existait pas : la présence des gouvernants. 
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M. CHABAN-DELMAS, depuis qu'il a pris quelques loisirs, l'a traduite 
par cette phrase : « Il ne faudrait plus peupler les cabinets ministériels de 
gens des services, mais d'hommes représentatifs du milieu politique. » Pour
quoi a-t-il dit ça? Et j'ajoute, pour une fois, que me voilà en accord total 
avec CHABAN-DELMAS. Il a dit cela justement à cause de ce second 
volet de l'action gouvernementale, qui est la recherche du consensus, la 
recherche de la légitimité. Et prenez bien garde qu'il ne s'agit pas ici seule
ment du gouvernement. Tout homme politique, qu'il soit au pouvoir ou dans 
l'opposition - et ceci vaut pour un maire, pour un conseiller général, 
comme pour un élu politique national - a toujours à travailler au niveau 
de la gestion : l'engagement, le «programme» quand il est dans l'opposition, 
mais aussi l'équilibre des finances, de sa «boutique », la sortie de son journal, 
il a des choses à gérer, des satisfactions à donner à un certain nombre de 
militants, une production à faire, à fournir, de l'ordre de la gestion, et on peut 
admettre là que des lois, liées plus ou moins rigoureusement aux sciences 
exactes, y suffisent. 

Et puis, il a à accomplir, à obtenir cette recherche du consensus, à obtenir 
le consensus ; d'autres parlent de « confiance », d'autres encore de « légiti
mité », c'est peut-être même le mot le plus exact, encore que l'emploi très 
solennel qui en ait été fait ces temps derniers tende à dévier un peu la 
réflexion ; mais c'est peut-être le mot de « légitimité» qui est le plus porteur 
ici . 

Et l'axiome premier de ma petite axiomatique politique personnelle, c'est 
que le monde de la gestion et le monde du consensus ou de la légitimité sont 
des mondes hétérogènes l'un à l'autre. 

Il faut d'abord risquer une petite définition. Pour ma part, j'appelle 
« technicien » tout détenteur d'une compétence réelle. Et j'appelle « techno
crate » le même détendeur d'une compétence réelle, dès l'instant où, au nom 
de cette compétence, il tend à élargir son pouvoir de gestion par un pouvoir 
de décision dans lequel la recherche du consensus est en jeu, ce qui n'est 
pas son «job » puisqu'en principe il est chargé simplement de la gestion 
dans un système de saisie qui dépend des Pouvoirs publics. 

En ce qui concerne l'élitisme, c'est la première question de CROZIER: 
oui, le fait que le recrutement des hommes qui vont être liés à l'exercice de 
la gestion par les Pouvoirs publics soit sélectionné sur une base « compé
tence», enfin qui est disons une prétention à compétence - le mot «pré
tention » est compris dans son sens étymologique et sans rien de péjoratif -, 
elle est assurée d'elle-même dès l'instant qu'il y a un diplôme, ce fait risque 
d'engendrer une infatuation collective qui donnera des appétits de domination 
sur le secteur du consensus bien plus illégitimes. Et là, il y a un risque que 
la France assume bien plus largement que d'autres peuples, c'est bien connu. 

A partir du moment où il y a cloisonnement en plus, il y a ce résultat 
que la vision portée sur la décision collective par chaque catégorie, chaque 
morceau cloisonné de la technocratie, va être liée uniquement à la défense 
d'un certain type de notoriété, d'un certain type de pouvoir, disons, dussè-je 
être méchant, d'une certaine manière de voir les choses et de les analyser, 
c'est-à-dire liée à certains autres types, et les véritables décisions politiques, 
après tout, c'est souvent des batailles fétides entre la technocratie financière 
et la technocratie d'équipement ou la technocratie de ceci ou de cela, qui 
se battent entre elles, le pouvoir politique retrouvant d'ailleurs une certaine 
capacité à se gouverner, dès l'instant qu'il a suffisamment cloisonné ses 
techniciens. 
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Et à la limite pour ma part, je dirai très grave le danger de l'élitisme et 

le danger de système fermé, qui sont incriminés sous les deux premières 
questions, et puis, je dirai carrément que si la gauche prenait le pouvoir, 
pour limiter les deux premiers dangers, il faudrait qu'elle accentue diaboli
quement le cloisonnement au niveau du troisième puisque bien entendu 
on n'assassinera pas totalement la totalité des élèves des grandes Ecoles. Il 
faudra donc diminuer la nocivité, et aggraver le cloisonnement est une bonne 
idée, ce n'est pas si paradoxal, il y a une technique d'action, là. (Rires.) 

Deux mots sur la distinction « public - privé ». 

-~ Je ne suis plus sûr qu'elle soit opératoire, d'abord parce que les décisions 
les plus importantes qui se prennent aujourd'hui sur la surface géographique 
connue sous le nom d'hexagone relèvent de conseils d'administration de 
sociétés multinationales, et elles s'imposent. 

Pour conclure cette première intervention, puisqu'il ne s'agit là que d'ouvrir 
le débat, je dirai qu'en effet, la monopolisation apparente de la décision, 
parce qu'en fait le pouvoir politique finit bien par décider et préserver la 
recherche de sa légitimité pour une certaine part, mais pour une part sans 
doute insuffisante, la monopolisation apparente de la décision par des 
couches que je peux maintenant appeler « technocratiques » - elles ne sont 
pas que «techniciennes» - pour les anciens élèves que nous sommes, c'est 
un danger énorme pour la stabilité sociale du pays, et de deux manières. 

L'une des manières, c'est en effet la distance sociale évoquée dans la 
dernière question de CROZIER. L'autre, c'est la rigidité intellectuelle, liée 
au modèle opératoire de travail. 

LA TECHNOLOGIE EXISTE : 
JE L'AI RENCONTRÉE 

Je vais vous raconter une anecdote cruelle. Elle se situe dans les tout 
derniers mois que j'ai passés dans la fonction publique, fin 1966, début 1967. 

C'était le moment où on commençait à informatiser les services de 
recherches dépendant de l' Administration des Finances. La technique à 
laquelle j'étais associée à l'époque, c'était celle des budgets économiques, la 
prévision en termes annuels. Jusqu'à l'ordinateur, on faisait le budget écono
mique sur des coins de table, avec quelques règles de trois. On avait de 
bonnes fonctions, et puis on fabriquait à merveille un ou deux budgets écono
miques par an, voire trois quand on avait du zèle, en combinant un peu 
les variables de décisions, et les variables d'accidents : le dollar va dévaluer 
ou pas, la guerre du Vietnam va prendre fin ou pas, ça changera les 
mouvements internationaux, mais on 'faisait deux ou trois hypothèses, et 
c'est tout ce qu'on pouvait faire. 

Quand l'informatique est venue, muni des comptes nationaux de l'année 
précédente, muni d'un certain nombre de bonnes fonctions qui vous. liaient 
toutes les valeurs entre elles, etc., on pouvait faire, compte tenu d'hypo
thèses multiples, une dizaine ou une douzaine sur les grandes décisions 
de politique économique et d'hypothèses également multiples et croisées sur 
les accidents prévisibles du type monétaire ou autres, on pouvait faire une 
batterie de 80 - 100 budgets économiques dans l'ordinateur, qui permet 
évidemment à la puissance publique d'arrêter ses choix dans de bien 
meilleures conditions. Mais du coup, il fallait au Ministre numériquement 
fixer ses objectifs quantitatifs, et il lui fallait avoir décidé des règles du jeu, 
c'est-à-dire tout risque ou toute perte, ou au contraire minimiser ou maximiser 
les risques ... : vous connaissez tous ces problèmes. 
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Alors, je baignais, au moment où ces travaux se faisaient, dans un milieu 
solidement technocratique. Il y avait de tout : Polytechniciens, Normaliens, 
il y avait même quelques brebis galeuses sous contrat... Et il m'est arrivé de 
dire : nous avons une technique magnifique, mais attention : nous sommes 
parés pour l'usurpation de pouvoirs. Il faut absolument que les moyens de 
formuler cette politique économique, nous les donnions au cabinet. J'étais à 
l'époque déjà connu comme un redoutable militant gauchiste qui passait son 
temps, dès la sortie du bureau, à aller coller les affiches, et néanmoins, je 
défendais le droit d'intervention de notre gouvernement, qui n'avait pas 
totalement ma sympathie déjà à l'époque. Le problème était : il faut faire 
une note au cabinet pour lui décrire les possibilités du nouvel outil, et lui 
dire: «Voilà, il faut que vous utilisiez un barème de notation pour savoir 
ce que vous redoutez le plus de l'inflation ou du chômage, jusqu'à quel niveau 
de hausse de prix, à partir de quel niveau vous êtes prêts à des techniques 
qui risqueront un peu plus de chômage, etc. Quantifiez, Messieurs du gouver
nement, vos objectifs, et une fois les objectifs quantifiés, donnez-nous la 
règle de niveau de risques que vous acceptez, en suite de quoi, on fera 
jouer la prévision, et vous aurez tous les outils vous permettant de meilleures 
décisions. » 

C'était explicable à un cabinet. Après tout, il y a aussi des gens valables 
dans les cabinets, quelquefois ... Et je me suis fait répondre par la totalité de 
mes collègues qu'il était complètement illusoire de supposer qu'un cabinet 
de Ministre puisse se poser des questions de cette nature, que le travail serait 
beaucoup mieux fait si on le faisait tranquillement entre soi, et on trouverait 
bien le moyen de vendre les résultats du calcul au Ministre des Finances. 

Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais elle est belle. Elle est au niveau 
supérieur de la décision. Il s'agit de décision de politique économique globale 
prise au nom d'une technique extrêmement précise, et vous avez eu dans 
sa plénitude l'expression du réflexe technocratique, toutes castes confondues, 
et quel que soit le mal qu'on puisse penser les uns des autres, par ailleurs 
avec une égale compétence, je dois le dire. 

Alors là, vous avez le deuxième danger : la distance sociale est déjà prise. 
Cette conversation est en dehors de la distance sociale, mais le thème 
que je veux plaider ce soir, c'est qu'il n'y a pas de société stable, un 
consensus possible dans une société si les hommes dont la responsabilité, 
voire le métier - car c'est aussi un métier que le métier politique, un fichu 
métier, croyez-moi, une carrière sans sécurité (rires) - si les hommes qui 
prennent la décision n'ont pas la possibilité de la prendre en préservant cette 
recherche de consensus. Cette anecdote pour moi est caractéristique. Le 
danger est grand. Je suis donc très acharné contre toute structure de castes. 

J'ajoute - ce sera ma dernière phrase - que le plus dangereux dans les 
structures de castes, ce n'est peut-être pas les grandes Ecoles, mais les 
associations d'anciens. Evidemment ! Ce sont les associations d'anciens qui 
bloquent non seulement l'arrivée d'autrès techniques, d'autres hommes, mais 
finalement défendent comme un monopole une certaine manière de penser, 
liée à des centres de décision, colonisés et monopolisés. D'où une certaine 
interrogation chez moi. Je me suis dit qu'entre gens sérieux, on pourrait 
peut-être poser aussi des problèmes sérieux et les faire évoluer. (Applaudisse
ments.) 

LE SCENIC RAILWAY 
M. WORMS. - Je suis devant un exercice qui n'est pas très commode, 

parce que j'ai, d'une part, à répondre aux questions de Michel CROZIER, 
et mes réponses ne seront pas aussi rapides que les premières tout au moins 
qu'a données Michel ROCARD, c'est-à-dire « oui» à quatre et «bof» à la 
cinquième, je serai obligé d'être un peu plus nuancé, mais j'ai aussi à 
répondre à ce très légitime élargissement du débat qu'a provoqué Michel 
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ROCARD en disant qu'au fond, au-delà des questions sur le mode de 
recrutement, l'élitisme, le cloisonnement du système technocratique, se posait 
un problème plus large, mais qui, il est vrai, était déjà impliqué en grande 
partie par ces questions, qui était le partage du pouvoir en définitive entre 
ce système technocratique et ce qu'il a appelé le système issu d'une légitimité, 
disons le système politique. 

Je vous suggère d'appeler «technocrate » un homme disposant d'une tech
nique et en situation de pouvoir, au moins en partie, se fixer lui-même ses ' 
objectifs à cette technique, c'est-à-dire un homme disposant non pas seule
ment d'une technique - parce qu'il y a des gens qui disposent d'une 
technique mais qui n'ont pas pour autant de pouvoirs - mais disposant du 
pouvoir de se fixer lui-même, au moins en partie, des objectifs à ces 
techniques. 

Si nous prenons cette définition, vous pouvez élargir à l'infini le nombre 
des technocrates sans répondre au problème de la décentralisation, disons 
de l'autogestion, auquel pense Michel ROCARD. 

Je dis donc que le problème du nombre des technocrates me paraît en effet 
se poser dans la mesure où je crois qu'il est souhaitable, en fonction du 
processus de déconcentration, qu'il y ait de plus en plus de technocrates, 
c'est-à-dire de gens qui puissent, aussi bien dans le privé que dans le public, 
se fixer à eux-mêmes une partie des objectifs de leurs techniques. 

Voilà pour la première question sur le nombre de technocrates. 
La deuxième question, sur le fait qu'il y ait correspondance entre les 

places à la sortie des concours et les places d'entrées dans la fonction publique 
ou dans un certain nombre d'organismes publics, me paraît appeler là une 
réponse un peu plus nuancée que celle de Michel ROCARD, dans le 
sens qu'il n'est pas absolument absurde que quelqu'un qui a fait un certain 
nombre d'années d'études assez difficiles ait un poste à la sortie dans 
l'administration, dans l'industrie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il devrait y 
avoir deux atténuations à ce système : à cette coïncidence, c'est, première
ment, qu'il y ait un panachage, et là je rejoins tout à fait la critique qui a 
été faite, dans l'entreprise comme dans le public, entre les différentes 
formations. Il est bien évident que la présence d'Antoine RIBOUD chez les 
patrons, ou Jacques DELORS au Cabinet du Premier ministre, du fait qu'il 
s'agit de gens qui ont une formation différente en ce qui concerne un Antoine 
RIBOUD, ont un tempérament différent d'Ambroise ROUX, et dans le cas 
de Jacques DELORS, d'ingénieur des Mines classique ou d'inspecteur des 
finances classique, est une très bonne chose. Donc il faut un panachage. 

Et deuxième atténuation : il faut éviter qu'il y ait ce qu'on a appelé parfois 
le « scenic railway », c'est-à-dire que les gens s'installent à leur sortie, en 
fonction de leur étiquette de rang de classement, dans un certain type de 
statut social dans le privé ou dans le public, et que, quelles que soient leurs 
performances, ils restent à ce même endroit du « scenic railway ». 

Sur le cloisonnement, la troisième question, j'ai été un peu étonné, parce 
que Michel ROCARD a d'abord dit « oui » à cette question, c'est-à-dire : 
notre société est en effet trop cloisonnée, et puis, dans un deuxième temps, 
il s'est repris, il a dit : au fond, ce n'est pas tellement mauvais, parce que 
si on veut redonner du poids au politique, il faut bien que le politique puisse 
se développer entre des technocrates cloisonnés. 

Je pense, en fait, que je réponds par un autre type de réponse, peut
être plus optimiste, peut-être plus ambitieux pour les technocrates, qui est de 
dire que le bon technocrate n'est pas un technocrate cloisonné. Je veux dire 
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que j'appellerai« technocrate» comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme à qui 
on permet de se fixer à lui-même, en partie, les objectifs de sa technique. S'il 
est en situation de pouvoir se les fixer, il faut, à l'échelon N de décision, qu'il 
puisse prendre en compte, pour fixer ses objectifs, la fonction d'évaluation, si je 
peux dire, de l'échelon N + 1, c'est-à-dire que s'il est directeur dans un 
Ministère, il faut qu'il se fixe ses objectifs en intégrant les fonctions d'éva
luation des autres directeurs de Ministère, c'est-à-dire en montant d'un cran 
et en se mettant un petit peu dans la situation du Ministre. S'il est dans un 
Cabinet de Ministre, qu'il présente ses thèses certes avec ce qui est nécessaire 
pour faire tout de même un vrai débat, mais en prenant en compte la fonction 
d'évaluation du Cabinet du Premier Ministre, c'est-à-dire en montant, là 
aussi, d'un échelon. 

Quand vous créez un organisme de type carrément technocratique, comme 
la Délégation à !'Aménagement du Territoire, que vous y mettez un Conseiller 
à la Cour des Comptes, un ingénieur des Mines, un des Ponts et Chaussées 
et un certain nombre d'autres de ce genre, si vous les faites coiffer, si 
possible, par un homme politique, toujours dans ce concept de partage du 
pouvoir, si ce sont de bons technocrates, au bout de quelques mois, il vous 
est assez difficile, dans une discussion, de reconnaître qui est l'ingénieur des 
Mines et qui est le Conseiller à la Cour des Comptes. 

J'en viens au problème des rapports public - privé. 

Je pense, si vous voulez, pour prendre un exemple personnel, qu'il y a 
deux sortes, je ne dirai pas de solutions, mais de complicités, en quelque 
sorte : l'une qui est une complicité de langage, et qui me paraît en effet 
un avantage. 

PUBLIC /PRIVÉ 
CONSCIENCE INDIVIDUELLE/ CONSCIENCE COLLECTIVE 

Je vais prendre un exemple très précis. J'ai été pendant cinq ans dans un 
bureau à !'Aménagement du Territoire, où j'étais un technocrate puisque 
j'avais un certain pouvoir d'autorité pour autoriser ou refuser les extensions 
en Région parisienne d'un certain nombre d'entreprises industrielles pour 
essayer de les envoyer en province. C'est tout de même par des systèmes de 
ce genre, initiés d'ailleurs par MENDÈS-FRANCE en 1955, que le pourcen
tage de permis de construire industriels en Région parisienne est passé en 
quinze ans de 35 à 10 % du total des permis de construire industriels français. 
Par conséquent, c'est un système technocratique, tous les industriels vous le 
diront, mais qui a servi l'intérêt général. J'ai ensuite, quelques mois plus 
tard, été de l'autre côté du même bure31u, dans le même bureau, plaider un 
dossier d'extension en Région parisienne à mon successeur. Il est vrai que 
j'étais, bien entendu, en communauté de langage, c'est-à-dire que j'étais bien 
placé pour savoir quels étaient les arguments que je pouvais donner ... (Rires.) 
Cela dit, il ne faut pas croire que ça m'a servi autant qu'on pourrait le croire, 
parce que le meilleur interlocuteur du technocrate, c'est le gars qui dit : 
«Moi, je ne comprends rien à ces trucs, j'ai besoin de m'étendre en Région 
parisienne », et qui reste imperturbable ; tandis que moi, je savais les ré
ponses : « Je sais bien ce que tu me diras, mais je te dirai que ... » Par consé
quent, je démolissais mon propre système. 

Je veux dire que cette osmose effectivement entre le public et le privé 
permet aux technocrates du privé d'avoir une certaine communauté de lan
gage, mais à partir du moment où on ne joue pas - et c'est très important -
sur les anciennes amitiés, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au gars qui est 
mon successeur dans mon propre bureau de me faire un passe-droit parce 
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que j'ai été dans ce bureau, ce que d'ailleurs, toujours si c'est un bon 
technocrate, il refusera, et à partir du moment où on ne le lui demande pas, 
le fait qu'il y ait communion de langage, conception du problème sur le plan 
intellectuel un peu voisine, on n'est pas dans un système de collusion. 

Il y a tout de même sur ce point un problème beaucoup plus grave, et 
qui rejoint le vrai problème du partage du pouvoir. 

Reprenons cet exemple. Il s'agit d'implanter un établissement employant 
mille personnes. Le vrai problème n'est pas de savoir si le technocrate du 
public et le technocrate du privé se comprennent plus ou moins bien parce 
qu'ils sont passés par la même école ou administration ; le vrai problème, 
c'est en tout cas, dirait Michel ROCARD, qu'il y a mille personnes dont 
le sort, en définitive, se joue, au moins en ce qui concerne leur lieu de 
travail, entre le technocrate du public et celui du privé. Ces mille personnes, 
d'ailleurs, ressentent beaucoup plus lourdement le poids du technocrate du 
privé, qui est directement, leur semble-t-il, le responsable de la localisation, 
que le poids du technocrate du public, qui décidera peut-être de les envoyer 
en province, mais dans un système plus complexe de communication 
vis-à-vis d'eux. 

Alors, je dirai qu'effectivement, dans une société autogestionnaire, ça ne 
se passerait sûrement pas comme ça, mais que le système actuel, s'il est 
encore partiellement technocratique, a tout de même, de ce point de vue, 
un certain nombre de perfectionnements par rapport à un système antérieur. 

Je veux dire : 
1° que du côté privé, il n'est plus possible, fort ·heureusement, de ne pas 
consulter les gens. Les tensions sociales sont tout de même devenues suffisantes 
pour qu'il ne soit plus possible de ne pas les consulter, par exemple, sur leur 
préférence entre telle ou telle partie de la Région parisienne. C'est tellement 
vrai qu'on est en train de le faire dans le cas particulier que j'évoque ; 

2° du côté public, si ce sont les technocrates, défendant l'intérêt général, qui 
décideront en ce qui concerne ces maintiens dans la Région parisienne, il y a 
tout de même un certain contrôle politique disons, qui se fera, qui se fait 
d'ailleurs au Parlement, sur la dureté plus ou moins grande de ce système 
des restrictions que certains jugeront trop grande, notamment les Parlemen
taires parisiens, mais d'autres trop faible. 

La dernière question, la question de l'esprit de caste, la question qui englobe 
toutes les autres, en définitive. Je voudrais y répondre d'une façon un peu 
plus large, en reprenant l'élargissement du débat qu'a fait Michel ROCARD. 

Au fond, le technocrate est un homme, me semble-t-il, qui a à la fois en 
général une assez bonne conscience individuelle et une assez mauvaise 
conscience collective. Je veux dire qu'il à une bonne conscience individuelle, 
dans la mesure où il est une sorte de bouc émissaire, et c'est bon signe d'être 
un bouc émissaire vis-à-vis de différents secteurs de l'opinion, parce que 
ça prouve qu'on a une certaine autonomie dans la fixation des objectifs 
qu'on s'est assignés. 

Et là encore, prenons un exemple technocrate public ou technocrate privé. 
Vous pouvez très bien l'imaginer, c'est un cas qui n'est pas imaginaire. Vous 
pouvez imaginer la journée d'un technocrate au cabinet du Premier ministre, 
qui peut, dans la même journée, se faire injurier par !'U.D.R., par le patronat 
et par le P.S.U. Pourquoi? Parce que, le matin, il se bat pour faire passer 
un texte qui porte de six à dix ans le délai dans lequel on prend en compte 
le prix d'une transaction foncière lorsqu'on exproprie dans le voisinage 
des villes. C'est un texte d'apparence anodine qui, en définitive, est une des 
armes les plus vigoureuses contre la spéculation foncière au bord des villes. 
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Il se fait , à ce moment-là, injurier par l'U.D.R., surtout si on se rapproche des 
élections, parce que c'est évidemment un texte qui, vis-à-vis de certains 
électorats péri-urbains, voient arriver les maisons en se disant : « Elles ne 
sont plus qu'à 1 000 mètres, à 500 mètres, à 50 mètres, etc.», n'est pas 
extrêmement populaire. Dans la même journée, il se fera injurier par le 
patronat, par exemple parce qu'il aura défendu une opération de décen
tralisation de l'industrie au-delà de la Région parisienne. Il y a tout de 
même un certain nombre de cas qu'on n'a pas besoin de chercher très loin, 
pour voir que les technocrates se font injurier de temps en temps par le 
patronat: ça arrive! Vous me direz: oui, mais dans le cas de l'expropriation 
et dans le cas de la décentralisation, le P.S.U. applaudit. Alors, comment 
peut-il, dans la même journée, se faire injurier par le P.S.U. ? Il peut très 
bien se faire injurier par le P.S.U. Si, par exemple, il se bat pour que dans 
la répartition des crédits de recherche, le C.E.A. occupe une part moindre au 
profit des aides à l'industrie privée, à la recherche industrielle privée, parce 
que si vous regardez la répartition des crédits de recherche, vous constatez 
que le C.E.A., sur un seul objectif qui est l'objectif nucléaire, absorbe une 
part fantastique de la masse globale des crédits de i;echerche ; je ne dis 
pas que le P .S.U. va aller l'injurier, je dis qu'il y aura en tout cas un certain 
nombre de gens qui, à gauche, diront qu'on est en train de faire de la 
privatisation, de « dénationaliser » les crédits de recherche, de faire de 
l'aide à l'industrie privée, etc. 

Ce qui fonde sa mauvaise conscience collective, c'est le problème de 
base qu'a posé Michel ROCARD, du partage effectif du pouvoir entre 
le système technocratique et le système politique, parce qu'il est vrai, et on 
l'a vu à travers les exemples que j'ai donnés, finalement aussi bien dans le 
privé où c'est évident puisque, comme l'a dit GALBRAITH, le technocrate 
finit par incarner la direction de l'entreprise, même dans le public où il a 
reflété le cabinet ministériel, etc. Il est vrai qu'il finit par avoir lui-même 
la conscience que l'équilibre entre le pouvoir technocratique et la légitimité, 
et le pouvoir issu d'une légitimité politique, c'est-à-dire d'une décentralisation 
ou d'une représentation en tout cas élue, est un équilibre qui - je crois 
pouvoir dire que je reflète là une conviction assez répandue chez les 
technocrates - n'est pas forcément un équilibre satisfaisant. 

La dernière chose que je voudrais dire, parce que c'est ma conclusion 
personnelle, c'est que ce qui reste vrai - et là on pourrait revenir sur l'idée 
de détournement des esprits dans la technocratie-, c'est qu'il n'y a, au fond, 
que quelques hommes, et le plus représentatif est ici, il s'appelle Michel 
ROCARD, qui sont passés d'un côté à l'autre, c'est-à-dire qui sont passés 
effectivement de la technocratie à la vraie politique, et qu'au fond, il y a 
peut-être un cercle vicieux dans le fait que le recrutement du personnel 
politique donne à ce contrepoids politique moins de poids que s'il y avait 
une meilleure répartition des compétences entre le corps technocratique et 
le corps politique. 

M. CROZIER. - Je crois qu'il faudrait pousser encore plus loin, à mon 
avis, le problème du partage du pouvoir, et ceci est lié aux possibilités de 
participation ou d'autogestion plus grandes. Si l'autogestion est vue unique
ment dans une perspective de consensus, la société ne peut plus respirer. Et 
c'est le problème tout à fait fondamental des schémas théoriques de fonc
tionnement, qui ne tiennent pas compte, à mon avis, suffisamment de ces 
aspects. Et si la technocratie est si importante, si le rôle des experts est si 
important, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement sans réflexion. 
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M. ROCARD. - Une autre remarque : j'ai au moins réussi une perfor
mance, c'est que ce n'est pas moi le premier qui ai parlé en termes strictement 
politiques, et je le voulais un peu pour faire la démonstration qu'on peut 
avoir une réflexion sur le système politique en termes liés à ses techniques 
de fonctionnement, en termes neutres, indépendamment du contenu, mais 
bien entendu elle ouvre sur le contenu. C'est vous qui avez été obligé, par 
la logique, de me répondre en termes de socialisme autogestionnaire ou pas, 
etc. Je crois que c'est très important parce que je suis tout à fait d'accord 
pour l'essentiel avec ce que tu as dit, mais surtout à la fin de ton intervention. 

Alors, j'ai choisi, ce soir, dans la première intervention, de parler en 
termes qui font partie de la bonne compagnie, du milieu que nous repré
sentons. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que cette 
bonne compagnie est limitée, que l'enjeu du problème est justement cette 
limite en partie, et que tout l'ensemble des gens que nous avons qualifiés 
de « technocrates», c'est-à-dire une sélection assez attentive à l'intérieur 
d'une couche sociale, sont tous d'extraction bourgeoise ; nous sommes tous 
d'extraction bourgeoise : le mot est compliqué, il a des connotations extrême
ment pessimistes dans tous les coins, on ne sait pas comment s'en sortir, il 
dénote une certaine vérité, qui est faite d'un arrière-plan de filet de l'action 
sociale, de précautions ou de sécurités, qui sont soit monétaires, soit au niveau 
des relations, qui font qu'il y a le problème de la pauvreté, le problème des 
classes ; il y a une réalité des classes. 

Un gouvernement soucieux de désamorcer ce qu'il y a d'explosif dans 
notre marmite sociale (se tournant vers Miche~ CROZIER). Tu sais, c'est 
CHABAN-DELMAS qui a dit : «La France est une société bloquée», repre
nant un de tes termes, d'ailleurs. Il a eu la phrase exacte. Il a cherché une 
politique qui débloque les éléments de cette marmite sociale, cette tension 
susceptible de conduire à l'explosion. Il lui fallait pour cela trouver non 
seulement des formes de gestion qui modifient la manière d'aborder certains 
problèmes, et quand je dis « gestion » c'était y compris toute la dimension 
de changement qu'il faut apporter, il ne s'agit pas seulement de conserver, 
il s'agit de gérer la société et souvent de la transformer, mais je parle de 
ce qui est lié à une production, de ce qui dépend de critères, d'une certaine 
objectivité, où il y a des sciences exactes même si la part de changement 
doit y être considérable naturellement. Il y a un petit malentendu sur le 
mot de « gestion », et je veux simplement dire qu'à cet égard, et ainsi défini, 
le domaine du consensus est distinct. Ce qu'attendait CHABAN-DELMAS -
mais c'était clair qu'il le louperait, mon calcul de probabilité révolutionnaire 
était qu'il le louperait - , c'était de chercher une légitimité dans des franges 
d'opinion différentes et situées dans l'_éventail politique plus à gauche que 
celle de la légitimité gaulliste dont il sortait. Il fallait pour cela faire avaler 
un certain nombre de sensibilités, et traduire dans la gestion politique comme 
dans le vocabulaire - on ne peut pas durablement tenir l'un sans l'autre -
des solutions, des formes de gestion venues d'un monde mental autre que, 
globalement, celui de la technocratie, toutes grandes Ecoles confondues. 

LA DIFFUSION DU POUVOIR 
ET LA DIFFUSION DU CONSENSUS 

Je travaille en effet sur une idée politique centrale qui est celle de la 
diffusion du pouvoir, c'est-à-dire de l'autorité, pour gérer, et de la diffusion 
simultanée du consensus. Nous sommes un certain nombre à avoir trouvé 
dans le vieux patrimoine sémentique du patrimoine ouvrier le mot « auto
gestion». Je me suis trouvé dans l'obligation d'utiliser un patrimoine sémen-
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tique présentant la gauche française marxisée, et de le légitimer en tant que 
marxiste car je me sers de l'outil marxiste. A cet égard, l'idée de socialisme 
autogestionnaire est une référence à une recherche décentralisée, tendant au 
consensus, à la possibilité de gérer. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de 
technocrates nulle part - il y aura toujours des détenteurs de compétences - , 
mais les contrôles seront plus décentralisés, plus multiples, et la recherche du 
consensus obligera plus de gens à se compromettre par rapport au consensus. 
C'est tout ce qu'on peut espérer: un meilleur équilibre social. Je ne suis 
pas du tout en plein rêve. C'est en effet une forme sociale inventée, donc 
une utopie au sens étymologique du mot. Je me sens dans un domaine 
complètement étranger à tout rêve, à cet égard. Le problème du socialisme 
étatique, on ne va pas le réinventer. Il nous suffit qu'il existe, et que ces 
expériences nous fournissent des questions utiles à se poser pour ne pas 
refaire les mêmes erreurs. Bon. Je n'émets même pas là de jugement de 
valeur, pas plus que je n'en mets entre le gaullisme orthodoxe et le système 
actuel. Essayons simplement d'avoir une batterie de concepts, non seulement 
d'éléments, de faits, mais une batterie de concepts pour interroger la réalité 
politique qui nous permet de situer les vrais niveaux. C'est tout ce que 
j'ai voulu dire. 

Un dernier point. WORMS a eu ce mot : « Le technocrate défenseur de 
l'intérêt général, soit de la société tout entière, soit de l'intérêt général de 
l'entreprise dans le privé. » C'est plus compliqué que ça. Certaines entreprises 
monopolisent tout. PECHINEY gère l'aluminium pour la France entière, et 
PECHINEY vous dira que la France, en matière d'aluminium, c'est du privé, 
mais c'est quand même la France. C'est donc plus compliqué. Mais en tout 
cas, je crois cette conception assez dangereuse, et je crois que le premier 
exercice mental salutaire pour le technocrate, c'est plus de modestie. Le 
problème est dans le changement nécessaire dans un certain nombre de 
directions. Il n'y a pas, par définition, de bons technocrates pour le défendre. 
Quel est le défenseur de l'intérêt général en matière d'environnement, ou en 
matière de préservation des richesses naturelles, qu'il s'agisse des forêts , 
du pétrole, des sites, ou tout ce que vous voudrez ? Il n'y a pas, là encore, 
une force sociale, fût-elle technocratique, une force capable de peser. 

C'est donc là qu'il faut bien admettre que cette vision de l' intérêt général 
est parfaitement partielle, et moi, je le récuse même. J'ai vu, pour le ministère 
des Finances, des combats sanglants entre la technocratie du Trésor et celle 
des Impôts, celle des Impôts et celle du Budget, celle du Budget et celle 
de la Prévision, etc., et, ma foi , le rapport des forces tombait en fonction 
de la pertinence de l'interlocuteur, du goût des Ministres, alors appelez-le 
le résultat de l'intérêt général..., oui, pas très convaincant, ni très sérieux. 

Il faut admettre que nous sommes insérés dans des réseaux de notoriété, 
dont l'aspect « défense du bout de gras ~>, défense des conditions nécessaires 
et notamment le secret de son information, est un des points fondamentaux 
qui nous lient tous et nous rendent complices de tout un système dans lequel, 
en effet, la technocratie n'est pas seule : le patronat privé y joue aussi 
son rôle. 

LE PARTAGE DU POUVOIR, 
LA SOCIÉTÉ CONFLICTUELLE, 
L'ACTION TECHNOCRATIQUE 

Voilà pourquoi, au fond, je ne suis pas très satisfait que nous prenions 
seulement le sujet de la technocratie. Je ne peux pas lui trouver des points 
isolés, propres à lui-même, qui soient satisfaisants. C'est un élément du pro
blème d'ensemble de la société française, globale, et ce qu'il y a de parfai
tement décousu dans ces dernières remarques vous aura au moins donné 
cette impression, j'espère. 
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M. WORMS. - Quand on dit qu'il faudrait peut-être que les technocrates 
soient un peu plus modestes, c'est-à-dire qu'ils ne se croient pas porteurs 
de l'intérêt général : je ne crois pas avoir été immodeste, sauf sur un point, 
en ce qui concerne l'image que je me fais du technocrate décloisonné. A 
cet égard, toutes les critiques de Michel CROZIER sur l'homogénéité du 
recrutement sont fondamentales. Mais je ne 'crois pas avoir été immodeste 
sur deux points principaux. 

Quand Michel CROZIER dit: «Les technocrates sont :trop nombreux, 
et du coup ils accaparent le pouvoir», c'est tout à fait exact, puisque j'ai 
dit : il faut déconcentrer, c'est-à-dire créer beaucoup plus de technocrates, 
du coup, pour que chacun ait moins de pouvoir. Donc, de ce point de vue, 
je pense - je me suis peut-être mal fait comprendre - qu'il ne faut pas 
qu'on accapare le pouvoir par un petit nombre de technocrates, et ce que 
je disais, c'est que s'il y en avait plus, ça ne résoudrait pas le problème du 
partage du pouvoir avec le politique qui, de ce point de vue, définit l'intérêt 
général. Je redis que je pense que c'est en effet aux politiques de définir 
l'intérêt général dans ses grandes lignes, mais l'on n'échappera pas, qu'on le 
veuille ou non, au fait qu'il subsiste et qu'il doit subsister une marge d'action 
pour ce que j'ai appelé «les gens capables de s'immiscer ». 

La dernière chose, c'est qu'il y a deux façons d'aborder ce problème du 
partage du pouvoir, et c'est là qu'on peut élargir au niveau politique où se 
plaçait Michel ROCARD, et qui englobe tout le reste, c'est que, ou bien 
vous faites à ce point, confiance effectivement, tout en étant par ailleurs 
très sceptique aux possibilités de novation issues du système politique, en 
disant : il faut partir d'une pression politique pour modifier ce système de 
partage du pouvoir ; ou bien vous acceptez des tentatives plus réformistes 
et à la limite plus technocratiques même sur le plan politique, qui consistent 
à dire : ce partage du pouvoir, ce déblocage de la société, on peut l'aborder 
par l'autre bout en essayant de faire évouler ce qui existe. Et je ne prendrai 
qu'un exemple pour illustrer ces deux attitudes d'esprit, qui n'est pas du 
tout le vôtre, qui est l'attitude des représentants d'une partie de l' « intelli
gentsia» française, qui est l'attitude du Monde vis-à-vis de Jacques 
CHABAN-DELMAS : pendant trois ans, tous les jours, ce que faisait le 
Premier ministre était abondamment critiqué dans Le Monde, et le jour de 
son départ, il y a eu deux pages pour expliquer à quel point il était dommage 
que ce type extraordinaire s'en aille ! 

M. ULLMO (24) (3). - Il a été beaucoup question de consensus. Consen
sus, c'est un terme admirable. Et des gens comme ROCARD, au temps où 
ils ont été au club Jean-Moulin, comme CROZIER, comme moi, avons cru 
profondément au consensus et à la rationalité, avons pensé qu'une société 
devait dégager une finalité unique parce que rationnelle, et ainsi que, sur 
cette finalité, le consensus pouvait se cqnstituer. Mais nous sommes revenus 
de cette illusion, et nous savons aujourd'hui que notre société française est 
essentiellement conflictuelle. Et c'est pour ça qu'elle est susceptible de pro
gresser. Et il n'y a de société susceptible de progresser que conflictuelle, 
dans laquelle les différentes attitudes, les différentes philosophies, les diffé
rentes finalités se confondent, s'opposent, et même se combattent. Mais 
évidemment, ceci est une condition de liberté, c'est le pluralisme d'une façon 
évidente, et condition de la pensée, et du progrès de la pensée. Tout le 
monde l'a dit ce soir. Ce conflit permanent constitue en même temps un 
aboutissement presque certain d'immobilisme. Dans une société aussi opposée, 
dans laquelle tout ce que fait l'un est mal pour l'autre, et réciproquement, 
le résultat serait l'immobilité. Et mon Dieu, il l'a été au cours du 

(3) Ancien Professeur à !'Ecole Nationale d'Administration, Professeur et 
président du département de Sciences économiques à !'Ecole Polytechnique. 
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xrx· siècle, il l'a été entre les deux guerres, il l'a été presque à toute époque 
de la société française. 

La seule façon de faire avancer cette société, pour laquelle les forces 
opposées, conflictuelles, ayant même des philosophies politiques opposées, 
s'immobilisent, la seule façon c'est l'action technocratique. Et c'est pour ça 
qu'au temps de DE GAULLE, les fonctionnaires, les technocrates ont été 
heureux car à l'abri du parapluie qu'on peut admirer. Ce n'est pas du tout 
mon propos, mais ils se sont sentis appelés à la faire progresser.· Jamais il n'y 
a eu autant de réformes. La société française ne s'est jamais transformée 
aussi profondément que pendant ces quinze ans où elle était, en principe, 
dépolitisée, où il ne s'y passait rien du point de vue politique. Voilà une 
première justification de la technocratie, qui est la forme faible, mais qui 
pèse au centre, un centre qui serait immobile parce que des forces anta
gonistes s'y opposent. Je crois que c'est important. Je crois que c'est 
nécessaire, et que c'est la seule façon de concilier le mouvement avec le 
pluralisme, c'est-à-dire avec la liberté. 

Nous voyons que la légitimité vient de la souveraineté populaire, et par 
conséquent des attitudes profondes et des besoins et des finalités profondes 
de l'ensemble de notre société. Mais nous avons vu également le moyen de 
faire cette opposition. Le problème c'est : comment ces finalités vont-elles 
s'exprimer? Nous savons qu'une société démocratique n'est pas capable de 
porter des jugements, de décider, de trancher des problèmes concrets. Ce 
n'est pas son affaire. D'autant plus que les problèmes concrets sont devenus 
d'une difficulté incroyable. Les raisonnements les plus simples en matière 
monétaire, en matière de chômage, sont devenus hors de portée à peu près 
de n'importe qui. Donc, demander au souverain, c'est-à-dire au peuple, quelle 
est son opinion sur telle ou telle action, le chômage, un tracé d'autoroute, 
n'importe quoi, ça n'est pas possible. 

Alors, qu'est-ce que peut exprimer cette volonté populaire ? Elle peut 
exprimer des intentions, des préférences, des attitudes morales. Ces intentions, 
ces préférences, ces attitudes morales, il faut quelqu'un pour les traduire, et 
ça ne peut être que des gens compétents. Et à ce moment-là, ces gens 
compétents sont délégués à l'action, sont délégués à la décision, donc, ils 
deviennent, qu'ils le veuillent ou non; des technocrates. 

Et d'ailleurs dans la phase récente, les principaux progrès de la technocratie 
en France se sont faits sur le plan économique. Notre administration écono
mique a fait d'immenses progrès, dont vous êtes plus ou moins conscients, 
mais ceci sera de plus en plus apparent. Et un des progrès essentiels c'est 
justement de décider quels avaient été effectivement les jugements de valeur 
implicites dans les actions concrètes réalisées. C'est la technique de l'analyse 
inverse qui s'est développée essentiellement en France et qui a fait de très 
grands progrès, qui permet de dégager 'quelle a été effectivement depuis 
dix ans, depuis quinze ans la fonction objective de l'Etat, la fonction 
objective des parlements élus, représentant la souveraineté populaire. 

LES POLYTECHNICIENS SONT-ILS COMPÉTENTS? 

M. THIERRY de MONTBRIAL (63) (4). - Je voudrais poser deux 
questions dont une impertinente. La question s'adresse d'ailleurs aux deux 
orateurs et au médiateur, si je peux employer ce terme, étant donné votre 
position géographique. 

{4) Professeur à l'Ecole Polytechnique, animateur du Centre d'analyse et de 
prévision du ministère des Affair,es Etrangères. 
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La question impertinente est la suivante : on a plus ou moins assimilé 
des technocrates avec la notion de compétence, et en fait, dans la discussion, 
qu'était le technocrate ? C'était le haut fonctionnaire. Et plus spécifiquement, 
on a parlé des anciens élèves de !'Ecole Normale d'Administration et de 
Polytechnique, qui fournissent la quasi-totalité des hauts fonctionnaires en 
question. Je pose la question suivante : les anciens élèves de !'Ecole Normale 
d'Administration et les anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ont-ils a priori 
une compétence ? 

M. ULLMO. - Si nous les formons bien ! 
M. THIERRY de MONTBRIAL. - Et s'ils ont a priori une compétence, 

en ont-ils le monopole? Je crois d'ailleurs qu'il serait bon de distinguer qu'il 
n'y a pas « une » école Polytechnique, il y en a au minimum deux, car 
il y a celle des hauts fonctionnaires précisément, et celle des autres, et je 
crois qu'elles sont profondément différentes, et tout le monde le sait très bien. 

Et quelle différence y a-t-il - je parle en prenant la distinction « hauts 
fonctionnaires » et non pas la distinction « compétence » - sur le plan de 
la compétence entre, disons un Polytechnicien éventuellement haut fonction
naire, et, mettons, un ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales qui aura fait ensuite un doctorat à Harvard Business School par 
exemple ? Ceci était ma question impertinente. 

La seconde est une question tout court : que pensez-vous du système 
KISSINGER aux Etats-Unis, et les membres de l'équipe de KISSINGER 
sont-ils des technocrates ? 

M. GERGORIN (66) (0). - Un autre exemple montrant que la technique 
est assez faible pour atteindre des fins politiques, c'est tout le système de 
transfert, le système social, le fait que certaines idées commencent à se 
développer... alors que, soi-disant, les technocrates sont la rationalité, la 
compétence incarnées, est-ce que tout ça ne cache pas un système politique 
où les technocrates, contrairement à ce que Michel ROCARD soutient, font 
partie finalement des privilégiés, avec d'autres, qui, dans la mesure où ils 
jouissent de cette sécurité que vous appelez de classe ( ... ). Est-ce que la 
valeur intellectuelle et le langage ne remplacent pas une compétence, une 
fausse compétence par rapport à d'autres compétences, dans la mesure où 
on évoque un certain nombre d'universitaires qui sont employés par des 
gouvernements et qui peuvent être souvent plus compétents et plus techni
ciens que ne le sont nos technocrates ? M. STASI ou M. CHEVENEMENT. 
Est-ce que le fait que STASI et CHEVENEMENT rentrent en politique est 
une récompense pour leur compétence ou est-ce que ce n'est pas au contraire 
l'amorce d'un nouveau système combattif, une connaissance d'un langage 
où justement le consensus s'obtient parce que ces technocrates passés poli
tiques sont d'excellents médiateurs, d'excellents vendeurs de techniques 
administratives, d'interventions administratives ? Au fond, c'est le mythe de 
la compétence des technocrates. 

«LE POUVOIR TECHNOCRATIQUE 
CONDUIT DIRECTEMENT AU POUVOIR POLITIQUE » 

M. COLLOMB (60). - J'aurai une remarque très rapide et deux questions. 
La remarque très rapide, c'est que les différents orateurs, aussi bien que 
M. ULLMO, ont évoqué cette période apparemment bénigne pendant la
quelle les technocrates ont pu travaillé sérieusement sous Je parapluie 
d'hommes généralement appelés gaulliens. Moi, je suis un peu surpris que 

(5) Ancien élève de !'E.N.A., auditeur au Conseil d'Etat. 
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personne n'ait fait allusion à la façon dont çà s'est fini , parce que le règne 
gaullien, il s'est terminé en mai 1968, même s'il a survécu un an de plus. 
Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je n'en sais rien, mais je fais 
la remarque. 

Et j'aurai deux questions plus précises ; l'une qui est : on a beaucoup 
parlé de la complexité des décisions à prendre, de leur grand nombre, de · 
la nécessité de diffuser les décisions pour éviter les accaparements, et on a 
parlé en même temps du partage entre le technocrate et le politique ; alors 
quelles applications pratiques cela peut-il impliquer pour notre système, dans 
la mesure où nous avons un système où, tout au moins au niveau de l'Etat, 
il y a un très petit nombre de politiques ayant des responsabilités, puisqu'il 
n'y a que les ministres, et accessoirement les secrétaires d'Etat, qui peuvent 
être considérés comme des politiques, et que, entre le ministre et quelqu'un 
qui prend une décision déconcentrée, le technocrate qui prend une décision 
déconcentrée à l'échelon de l'arrondissement, il y a un vide ? Alors, y a-t-il 
des solutions ? Et je pose surtout la question à Gérard WORMS, puisqu' il 
a dit qu'il fallait prendre le problème de façon réaliste, et voir si on ne 
pouvait pas améliorer le système. 

M. THERY (56) (6). - Donc, je crois que le pouvoir technocratique conduit 
directement au pouvoir politique, ce qui était un peu évoqué avec l'exemple 
de STAS! et de CHEVENEMENT, et que du moins, sauf dans le cas de 
certains partis de gauche, disons les candidatures P.S.U. à quelques exceptions 
près, et le cas du P.C., on retrouve exactement la même séparation de 
classes au sein du pouvoir politique. 

M. BOSQUI (60) (7). - Alors, première question: qu'est-ce que le 
consensus ? Et à quel niveau doit-il se situer? Qu'est-ce qu'il signifie? 

Deuxième question : la légitimité étant en quelque sorte une conséquence 
de ce consensus, j'aimerais savoir ce que signifie la légitimité dans notre 
société, et ce que vous pensez qu'elle pourrait être dans l'état de « complexi
fication » croissante vers lequel soi-disant nous courons ? 

HOMME D'ÉTAT : 
TECHNICIEN ET HOMME POLITIQUE 

M. ROCARD. - Pour moi, le consensus et la légitimité, c'est la même 
chose. Les instruments de réflexion et d'observation dont nous disposons ne 
nous permettent pas du tout de distinguer entre l'un et l'autre. Je crois que 
c'est celui de légitimité qui finira par s'imposer peut-être parce qu'il est 
plus général. 

Le rapport d'acceptation qu'il y a entre l'action d'un homme public 
et de tous ceux qui l'ont mis en place, èe rapport étant d'ailleurs toujours 
double, ça c'est un domaine qu'on n'a pas du tout investi ce soir, mais je 
le situe en passant : ce rapport est toujours double, il est toujours mis en 
place par deux réseaux de l'opinion : le réseau de l'électeur, le moins im
portant, on lui demande de trancher arithmétiquement les choix que la classe 
politique n'a pas pu faire, mais le réseau important c'est le réseau activiste, 
militant, celui qui fabrique du candidat, qui vend du programme, etc. Et 
le consensus se fait aux deux niveaux. Les sémantiques ne sont pas les 
mêmes. On ne parle pas du tout avec le même langage, ce qui pose parfois 
des problèmes, parfois opposés. Il y a toute une masse de problèmes 
considérables distincts. 

(6) SNPA, chargé de m1ss10n à l'l.D.I. 
(7) Ingénieur des Ponts et Chaussées. 
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J'appelle consensus ou légitimité l'acceptation donnée à l'action publique 
de quelqu'un qui est mandaté par ceux qui l'ont mis en place et recherche 
le consensus, un Monsieur qui ne l'a pas encore et qui veut le conquérir. 
C'est partiel. 

Par rapport à la remarque principale de M. ULLMO, je crois essentiel 
de souligner que la rationalité n'a rien à voir là-dedans. Et pour m'expliquer 
mieux, il y a eu la question : « Que sera la légitimité dans une société destinée 
à devenir de plus en plus complexe ; qu'est-ce que c'est que 1e consensus ? » ; 
la question de M. ULLMO : « La souveraineté populaire, comment vont 
s'exprimer ses finalités ? » , etc. 

Mon sentiment est le suivant, et il va vous faire probablement un peu 
de peine, mais je suis arrivé à cette conclusion, et je la crois vraie, qui est 
que, dans l'action politique, dans la tâche des hommes qui ont reçu mandat, 
qui sont en situation - je ne parle pas de l'opposition, sauf qu'elle y aspire, 
elle est régie par les mêmes lois - de gestionnaires : ministres, etc., ils ont 
en fait 1/4, 1/5, une portion assez faible de leur temps, de leurs interventions, 
qui est destinée à réaliser des engagements, à faire des choses promises, et 
les 3/4 ou davantage qui sont des réponses devant l'événement aléatoire ou 
imprévisible. Toute l'action publique se fait toujours dans des circonstances 
qui n'étaient pas globalement prévisibles, dans des rapports de forces -
notamment - qui n'étaient pas intégralement mesurables. C'est ce qui fait la 
vanité de l'exercice connu sous le nom de «programme politique ». C'est une 
des fantaisies du genre, à laquelle il est de mode de souscrire. On essaie de le 
faire de manière peu déshonorante, en fixant des grands axes, mais je dois dire 
que la surenchère entre MESSMER et MITTERAND a été considérable dans 
ce domaine. Passons sur la fantaisie des programmes. 

Cela a une conséquence : c'est qu'à ce moment-là sur quoi porte vraiment 
la légitimité ? Qu'est-ce qui est précieux pour les gens qui vont voter? C'est 
au fond d'avoir la certitude que devant l'événement imprévisible, devant 
l'aléatoire, le décideur va décider comme eux-mêmes l'auraient fait, et le 
mécanisme réel de la légitimité ou du consensus - appelez ça comme vous 
voudrez - est un mécanisme d'identification. Tous les hommes qui se sont 
engagés dans le métier politique vous parleront du fameux problème connu 
sous le nom de « profil du candidat » : un tel a une tête pour telle cir
constance et pas pour telle autre. C'est le profil du candidat, sinon justement 
la recherche des événements, du curriculum vitae, de la carte de visite, qui 
fait qu'un individu sera en correspondance avec une part importante de la 
population de Soissons, etc. C'est une recherche autour du problème 
d'identification. 

J'appellerai volontiers « homme politique », le spécialiste de la recherche 
du consensus. 

J'appellerai «bon technicien», l'homme politique gérant à partir de la 
pile de dossiers, mais exécrable de l'autre côté. 

J'appellerai «homme d'Etat», celui qui incarne les deux qualités, et 
c'est extrêmement rare. 

Quelques exemples types : Guy MOLLET était un admirable collecteur 
de consensus dans son réseau limité, et un exécrable homme d'Etat dès 
qu'il avait quelque affaire importante en main. Je passe. 

Le cas inverse, jusqu'à la caricature, est celui de MENDÈS-FRANCE: 
admirable technicien de la gestion des affaires publiques, admirable décideur, 
capable non seulement de la décision, mais du contrôle de l'exécution des 
décisions, admirable dépouilleur de dossiers, mais dont toute la vie en ce 
qui concerne la recherche d'un consensus collectif a été un échec permanent, 
continu, du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il a eu le pouvoir 
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dans un parti, et il s' est aperçu que c'était important deux ans après, quand 
«les carottes étaient cuites », autant de maladresses à l'intérieur du P.S.U . 

DE GAULLE, CHURCHILL, POINCARÉ, LÉNINE, c'est la synthèse 
des deux, mais c'est très rare. 

Cela existe à droite comme à gauche, prenez GISCARD D'ESTAING : 
ce qu'il a fait pour la recherche du consensus, avec un écrasant mépris des 
exigences de la gestion. On pourrait détailler. 

Je parle fiscalité. Je parle équilibre budgétaire, sur une quinÙine d'années, 
équipements collectifs, etc. Ecrasant mépris pour les problèmes de la gestion. 
Mais avec l'autorité qui lui permet de ne même pas être attaquable là-dessus, 
en apparence du moins. C'est assez fabuleux! 

LA TECHNOCRATIE, LA 1v· ET LA v· RÉPUBLIQUE 

Une autre remarque, d'ailleurs, qui est aussi une réponse à Jean ULLMO. 
Je ne suis pas d'accord avec son analyse des deux Républiques IV et V. Le 
pouvoir démocratique était bien plus fort sous la IV• République, et la 
meilleure preuve c'est qu'on en paie les choix des classes maintenant, mais 
c'est la IV• qui a relancé la France sur la voie de l'expansion industrielle ; 
et, au contraire, depuis que GISCARD D'ESTAING est au pouvoir, on est 
en train d'aggraver un certain nombre de blocages, au point que maintenant 
le relais de l'expansion industrielle est assumé par les sociétés multinatio
nales beaucoup plus que par l'ensemble français lui-même. Il faudrait 
regarder ça par secteurs, c'est frappant. 

Le grand coup technocratique sur ce pays, c'est la reconstruction du pays, 
c'est la création d'un certain nombre de mécanismes de financement, d'inves
tissement, qui concernent l'essentiel de l'Afrique noire, c'est l'ensemble de 
ces mécanismes, avec les grands noms, on les connaît, c'est GRUSON, c'est 
SAINT-GEOURS, toute cette génération d'hommes, qui ont été mes pères, 
mes formateurs , etc., dont j'essaie d'être un peu le fils spirituel, et qui sont 
les plus grands battus de ces trente dernières années, parce qu'il n'y a plus 
de consensus pour ce type de gestion, et que le prix que l'équipe politique 
appelée « gaulliste » - je ne m'occupe pas du problème de savoir s'il y a 
usurpation de terme - , maintenant le prix que l'équipe politique gaulliste 
paie à ce consensus est d'avoir une politique qui est économiquement aujour
d'hui retardatrice de la recherche scientifique, en tout cas retardatrice du 
progrès en matière d'urbanisme, équipements collectifs, etc., et probablement 
même dans certains domaines liés à l'expansion, dans la mesure même où 
ils dépendent étroitement de la recherche scientifique. 

La question de M. de MONTBRIAL : on a assimilé technocratie et 
compétence. Là, je serai bref, je me contenterai de dire que pour moi, c'était 
une règle de bonne éducation, allant chez vous. Mais je reconnais que la 
question se pose. Je la laisse à WORMS. 

Pour ce qui est de l'E.N.A., je plaide. En effet, je suis devenu compétent : 
il m'a fallu me retaper un an d'études après, de mathématiques sérieuses, 
de programmation, etc. L'inspection des Finances, sur une carte de visite, 
ça n'a jamais été un métier de compétence. 

Je pense que le système KISSINGER a causé une technocratie plus active, 
parce que la garantie de compétence est plus sûre, puisqu'elle est moins fixée 
à un diplôme obtenu à un moment donné par une capacité physique, une 
résistance pendant toute la durée scolaire, et puis l'autorisation de se 
reposer définitivement : le système KISSINGER a au moins écarté ça ! 
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Il y a eu une formule que je vous rappelle. Je l'accepte. Il s'agit là d'une 
acceptation de la fonction de technocrate, comme liée à la capacité de vendre 
des techniques administratives. C'est tout à fait vrai. Et en effet, il y a un 
danger qu'un personnel politique ne devienne trop vite peuplé de gens qui 
n'accèdent au politique que par le sommet. Les cas de STASI et CHEVE
NEMENT sont un peu marginaux et un peu moins redoutables à cet égard. 
Les cas tout à fait redoutables, c'est - peu importe les hommes, ils peuvent 
avoir du talent et même s'y retrouver - le cas CHIRAC, de ceux qui sont 
vraiment arrivés par des fonctions de sommet, ou COUVE de MURVILLE, 
qui, d'ailleurs, a montré que pour la recherche du consensus, il avait du 
mal. (Rires.) Je ne suis pas le seul! 

M. WORMS. - D'une part, tout de même, je ne peux pas ne pas dire, 
en commençant, que je suis en profond désaccord sur un sujet qui n'est pas 
dans l'objet de ce débat, à savoir sur l'importance de l'industrialisation dans 
les motivations et dans les résultats de la IV• et de la V• République. Par 
rapport à ce qu'a dit Michel ROCARD, je veux dire à la fois dans les motiva
tions de la classe technocratique et de la classe politique, et dans les résultats, je 
ne pense pas qu'on doive dresser le bilan inversé de celui qu'il a dressé, 
mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. 

Je voudrais répondre à une question qui a été posée depuis le début, à 
savoir : est-ce que les technocrates sont compétents ? Est-ce qu'on peut 
identifier les technocrates et la compétence ? 

D'abord, ni Michel ROCARD ni moi n'avons dit ça. 

Ensuite, ça ne me paraît pas être comme ça que se pose le problème. 
Je veux dire, et je vais peut-être choquer un certain nombre de gens en 
disant ça, qu'en définitive, pourquoi un certain nombre de « technocrates », 
dans le privé comme dans le public, arrivent-ils tout de même à faire un 
certain nombre de choses, et à paraître, dans un certain nombre de cir
constances, avec de notables et fréquentes exceptions, relativement efficaces ? 
Ce n'est pas du tout en fonction de leur formation ou de la prétendue 
compétence qu'ils auraient acquise au départ, c'est uniquement parce 
qu'ayant été précisément en situation d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire d'expéri
menter, c'est-à-dire de faire ce processus d'apprentissage qui est refusé à 
d'autres, parce que ces autres n'ont pas le pouvoir. Le processus d'apprentis
sage est le seul processus en définitive, même si les formations étaient 
meilleures que celui-ci, qui confère une vraie compétence. 

Par conséquent, pourquoi est-ce que tel ou tel ingénieur des Mines, avec 
telle ou telle grande société, finalement ne s'en tire pas si mal, à PECHINEY 
ou ailleurs ? Ce n'est pas tellement parce qu'il est ingénieur des Mines ou 
parce qu'il est X, me semble-t-il, c'est parce que le système, on peut en 
penser ce qu'on veut, l'a mis très tôt, que ce soit dans le privé ou dans le 
public, en position d'apprentissage, c'est-à-dire en position de pouvoir faire 
quelque chose, voir ce que ça donne, rectifier le tir, et dans une autre 
occasion, finalement, inconsciemment, il aura appris à mieux analyser 
la situation. 

Bien évidemment, il y a des contre-exemples, mais qui ne sont pas les 
contre-exemples de ma thèse, mais de l'efficacité, qui sont en effet des cas 
(la politique agricole commune, ou les problèmes de monnaie flottante) où 
les problèmes sont tellement différents des problèmes anciens que le processus 
d'apprentissage, on ne peut pas dire qu'il ait tellement bien fonctionné. Le 
problème de savoir si les technocrates sont compétents n'est pas un vrai 
problème. Ce sont des gens qui ont la chance de pouvoir faire cet appren
tissage, qui est refusé à d'autres, et ceci me paraît expliquer ce que vous 
disiez au départ, à savoir que les échelons en dessous sont plus conservateurs 
parce que, précisément, à partir du moment où vous n'avez pas eu cette 
occasion d'apprentissage, vous n'avez pas l'adaptabilité à des situations nou-

22 



velles qui vous permet d'accepter le changement. Je ne dis pas, bien entendu, 
que les technocrates, pour autant, sont suffisamment innovateurs, et je vais 
y revenir, mais je dis qu'ils ont une certaine efficacité liée à ce procédé 
d'apprentissage. On peut dire aussi, bien entendu, que s'ajoute à cela ce qu'on 
pourrait appeler l'équivalent du consensus dans la sociologie technocratique, 
c'est-à-dire une certaine façon de présenter les problèmes, de parler un 
certain langage, mais je crois que c'est tout de même une vue assez mépri
sante des choses que de dire qu'il suffit de savoir bien présentei;. une question 
comme on l'a appris à !'E.N.A. pour être considéré comme un technocrate 
compétent, dans le système technocratique, pas plus d'ailleurs que dans le 
privé, en parlant le langage d'Harvard, pour être considéré comme efficace. 
Je crois que la clé de l'affaire est dans le système d'apprentissage. 

M. X. - Est-ce que le seul processus d'apprentissage possible est le 
processus bureaucratique, parce que, avec ce raisonnement, les bureaucrates 
soviétiques, qui ont assez rapidement un processus d'apprentissage, devraient 
être extrêmement compétents et efficaces ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre 
processus d'apprentissage que dans !'Administration? 

M. WORMS. - Je voudrais essayer de vous montrer que je suis cohérent 
dans ma définition. Je définis le technocrate comme l'homme qui est en 
situation de pouvoir se fixer à lui-même, au moins en partie, les objectifs 
de sa technique, et j'opposerai cette définition à celle du bureaucrate qui, 
précisément, ne me paraît pas être dans une telle situation. Par conséquent, 
ce qui émane de l'apprentissage, c'est précisément cette liberté de se fixer 
un certain nombre d'objectifs et de voir ce que ça donne. Et donc, je ne 
crois pas que le bureaucrate soviétique, sauf peutcêtre à certains échelons 
de pouvoir, au sens où je viens de le dire, ait cette possibilité d'apprentissage. 

Il y a une deuxième question qui paraît se greffer sur celle-ci, bien qu'elle 
soit en apparence très différente: c'est celle de Bertrand COLLOMB sur 
mai 1968, parce que je crois assez profondément qu'au moins dans le secteur 
public, ce processus d'apprentissage, la compétence qui en résulte, et donc 
l'aptitude au changement, trouve ses limites dans l'intuition d'un certain 
nombre de transformations profondes du corps social, qui elle, ne peut pas 
résulter de cet apprentissage technocratique. 

Mais, là encore, il y a un processus d'apprentissage, en tout cas, person
nellement, sur ce plan, c'est ce que j'ai ressenti à la longue : le fait que la 
déconcentration, même si elle est extrêmement nécessaire, trouve ses limites 
dans ce vide politique qui se creuse entre le chef de bureau et le détenteur 
du pouvoir qui est le ministre ; mais, sauf dans certains cas, la suppression 
actuelle ne serait pas une certaine forme de décentralisation qui donc, 
auprès de ces échelons déconcentrés, apporte un contrepoids politique, et 
c'est ça que j'ai voulu exprimer en disant que je croyais que nous n'étions pas 
dans un système équilibré entre le technocrate et le politique. Et je crois que 
du point de vue même par exemple des problèmes d'équipement, la vision 
de déconcentration qui a prévalu dans une certaine période me paraît 
dépassée par les questions de ce pays . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Une dernière chose: je voudrais m'associer à ce qu'a dit Bertrand 
COLLOMB, et je crois l'avoir fait au passage, en disant qu'il faut de temps 
en temps des crises extérieures à la technocratie pour introduire un processus 
innovateur. C'est quand il nous a dit: «N'exagérons pas le côté novateur 
des technocrates, il y a une autocensure.» Je crois que c'est vrai, mais 
dans le privé, cela me paraît un peu différent. C'est-à-dire qu'on dit souvent 
que les technocrates, dans le privé, ne sont pas innovateurs. Je ne suis pas 
sûr que parmi les plus grands innovateurs du secteur privé ne figurent pas 
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des hommes comme Jack FRANCES ou même comme JOUVEN, qui sont 
de formation purement technocratique, et qui pourtant, mis dans un autre 
contexte, et peut-être grâce au processus d'apprentissage, arrivent à introduire 
l'innovation dans leur activité économique, parce que ça ne pose pas les 
mêmes problèmes de mutations sociales profondes qui se posent dans Je 
secteur public. 

M. CROZIER. - ... Je pense que le type de compétence' par l'apprentis
sage de responsabilités, il faut bien voir qu'il est associé en même temps à 
un rôle dans lequel des techniques différentes sont intégrées, et que le 
problème du cloisonnement, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'impossibilité 

'~ d'intégrer des connaissances différentes, et l'innovation se fait à travers 
l'intégration. 

LA LÉGITIMITÉ DES TECHNOCRATES 

M. Michel VAQUIN (65) (8). - La question que je voudrais poser est 
la suivante : est-ce qu'on réassiste au processus auquel on est habitué depuis 
maintenant une bonne dizaine d'années et même plus, est-ce qu'on assiste 
au processus qui consiste à avoir ces ministres qui, tous les mois, rassemblent 
chacun leur cabinet, on sait comment ça se fait , on va chercher un ou deux 
inspecteurs des Finances, on prend quelqu'un du Conseil, quelqu'un de la 
Cour des Comptes, un ingénieur des Mines ou un ingénieur des Ponts, etc., 
on mélange Je tout et on sort le cabinet du Premier ministre, on sort les 
cabinets des autres ministres. Pendant ce temps-là, un certain nombre de 
directeurs ont terminé, certains ont pantouflé, d'autres les remplacent... 
Est-ce qu'on assiste à ce processus qu'on connaît bien maintenant, ou est-ce 
qu'on aborde le problème de la technocratie d'une façon nouvelle et diffé
rente? Ma question s'adresse à Michel ROCARD, encore que j'aimerais avoir 
l'avis de Gérard WORMS, puisque HACHETTE ... 

M. JEANJEAN. - Ma question rejoindra après tout celle de Michel 
VAQUIN parce que, jusqu'à présent, il me semble qu'on a pris Je techno
crate, mais en supposant qu'il était déjà arrivé à son niveau de technocrate. 
Or, si l'on sait à peu près par quels mécanismes, à l'heure actuelle, le 
technocrate se recrute, il me semble que l'on a passé sous silence le rôle 
social que doit avoir le technocrate, car, après tout, il me semble que lui 
aussi doit acquérir une certaine légitimité, au sens de Michel ROCARD, 
car, si dans le passé l'expérience a prouvé - du moins le débat l'a laissé 
entendre - qu'il avait réussi à acquérir de plus en plus de pouvoirs, on 
peut se demander par quelles méthodes et par quels mécanismes sociaux 
il a réussi à acquérir, voire à usurper, ce pouvoir qu'il exercerait à l'heure 
actuelle. Or, ce type de mécanisme, Michel CROZIER a essayé en d'autres 
lieux de l'analyser, mais on n'y a pas fait du tout allusion dans le débat 
de ce soir. 

M. WORMS. - ... D'abord, je trouve que la question : « Pourquoi les 
technocrates aiment-ils tant parler d'eux-mêmes ? » est un reflet tout à fait 
frappant de la mauvaise conscience collective que j'évoquais tout à l'heure, 
c'est-à-dire que je crois qu'il n'est pas anormal qu'un débat comme celui 
de ce soir ait lieu, et à la fois la question et l'existence même du débat sont 
le reflet de cette mauvaise conscience collective, au sens, encore une fois, 
de ce que j'ai voulu dire, à savoir de la conscience que le système actuel 

(8) Ingénieur des Ponts <et Chaussées. 
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n'est pas un système de partage bien clair et totalement convaincant du 
pouvoir entre le pouvoir issu de la légitimité et le pouvoir technocratique. 

Je crois donc qu'au-delà du plaisir que chacun a de parler de soi-même, 
qui est probablement la raison principale, il y a peut-être une raison plus 
sérieuse qui me fait penser que ce débat n'est pas forcément nocif. 

Sur la question des mécanismes par lesquels ces technocrates ont plus de 
pouvoirs, d'abord je voudrais dire que Michel ROCARD a exprimé tout à 
l'heure quelque chose qui m'a frappé, parce que je ne faisais pas tout à fait la 
même analyse, c'est de dire qu'en définitive, la IV• République était une 
République où les technocrates avaient plus de pouvoirs que sous la v •, si 
j'ai bien compris? (Approbation.) Par conséquent, s'il pense ceci, il n 'y a 
pas en tout cas unanimité sur le point que vous évoquiez, à savoir comment 
se fait-il , et par quels mécanismes, que les technocrates aient de plus en 
plus de pouvoirs ? 

Personnellement, j'avoue que j'ai été un peu étonné d'entendre cette 
affirmation . Il faudrait probablement ouvrir un peu le débat, parce que 
disons que ça n'est pas la conviction la plus généralement répandue, d'abord ; 
et ensuite, si on appelle « technocrates » - et je m'excuse de m'obstiner sur 
ma définition - le fait que les techniciens peuvent se fixer à eux-mêmes une 
partie de leurs objectifs, je crois tout de même que le système politique 
actuel par la stabilité des cabinets, par, disons, le caractère assez technique 
des débats qui sont posés dans un très grand nombre de cas au sein du 
gouvernement, alors que les débats de la IV• étaient tout de même de 
caractère plus politique, donne quand même, par exemple aux membres de 
cabinets, un pouvoir qui est un pouvoir technocratique, qu'ils n'avaient pas 
sous la IV•. 

Je crois que cela pose le problème de la technocratie. C'est que le techno
crate, même lorsqu'il est très près de la décision, a le sentiment qu'il y a 
un hiatus, et c'est un fait qu'il y a un hiatus, entre le décideur et lui, c'est-à
dire qu'en définitive c'est l'homme politique qui va prendre la décision, et 
parfois il sous-estime, même s'il est conscient de ce qui se passe et de son 
poids, le degré de partage du pouvoir, dont on a parlé tout à l'heure, et 
l'importance de sa position ; il est beaucoup plus insomniaque lorsqu'il est 
dans ce même cabinet et qu'il a lui-même à prendre une décision tout seul. 

Et dans le privé, il n'y a pas entre le directeur général et le directeur 
général adjoint ce hiatus de nature dans la décision, et par conséquent on a 
Je sentiment d'une responsabilité plus grande. 

M. ROCARD. - L'admirable de la technocratie, c'est que quand il y a 
conflit de tous azimuts, la décision ne remonte même pas jusqu'au politique, 
c'est pour la forme. Et là, je ne vois pas les problèmes de !'Education 
nationale, je ne vois pas le ministre capable de faire échec au consensus 
général de toute son administration, plus les politiques avoisinantes : ça 
n'existe pas, et c'est en effet le drame de !'Education nationale, parce qu'il 
faudrait inventer quelque chose. 

Je veux, comme vient de le faire à propos de ses insomnies, WORMS, 
caricaturer pour durcir un peu la réponse qui a été faite : pourquoi diable 
le technocrate aime-t-il tant parler de lui-même ? 

Je crois que c'est simple. Moi, je me sens profondément intégré au monde 
politique maintenant, contrairement aux apparences. Je n'envisage pas de 
changer de bord, je ne le peux pas. 

M. CROZIER. - La sémantique, attention ! 
M. ROCARD. - Mon jugement donc est qu'en ce moment, cette pro

pension des technocrates à s'occuper d'eux-mêmes, à parler beaucoup d'eux-
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mêmes, c'est le signe d'un déséquilibre, d'une inquiétude sur la situation, 
parce qu'ils sentent bien que la marmite sociale est chaude et que nous 
risquons des mai 68 - en plus violent d'ailleurs. Mai 68 c'est une 
mauvaise image · parce qu'elle est exceptionnellement globale, mais il y a le 
problème de la Bretagne, celui de la Corse, celui du Pays basque, des 
problèmes régionaux, ou d'autres problèmes comme les parents des handi
capés, ou liés à la manière dont on soigne les maladies mentales en France, 
des problèmes qui pourraient un jour prendre une nature parfaitement 
explosive. Je vous signale le secteur de la Santé dans ce pays qui est dans 
un état bien pire que celui de !'Education nationale, et l'anormal c'est qu'il 
n'ait pas encore sauté ! Qui donc a visité des hôpitaux psychiatriques? Je 
n'insiste pas. 

Il y a quand même une perception que la machine ne marche pas si 
bien et que le système de décision fortement marqué de technocratie n'est 
pas très assuré. 

Et voyez, il n'y a pas que les technocrates pour parler d'eux, il y en a 
d'autres, qui incriminent, de mauvaise foi souvent d'ailleurs, parfois aussi 
de bonne foi, et c'est au moins intéressant à ce titre. Et pour un technocrate 
habitué à la chose, la lecture d'un livre récent était tout à fait surprenante, 
parce qu'il mélangeait des erreurs de fait, fondamentales, avec des jugements 
d'une pertinence cuisante, mélange affreux mais on sentait bien qu'il était 
coupé des informations réelles, qu'il ne connaissait les décisions qu'à leur sortie, 
sans jamais être relié au processus opératoire, à la décision. « On avait la 
perception que tout nous échappe, un petit nombre de technocrates gouverne 
le tout, ils font un peu n'importe quoi», etc. Très curieux, ce livre. 

M. WORMS. - C'est le phénomène de bouc émissaire. 
M. ROCARD. - J'entends bien, mais il ne reste pas moins que la vérité 

profonde, c'est qu'en effet la technocratie française ne se sent pas très 
assurée de son avenir, sinon vous n'auriez pas choisi ce sujet comme 
première réunion ! 

M. WORMS. - A force d'être le bouc émissaire, on finit forcément par 
ne pas s'en réjouir autant que je l'ai dit tout à l'heure ! 

M. ROCARD. - ... Sur quoi va se jouer la légitimité ? Elle va fuir ces 
domaines-là, mais elle en trouvera d'autres. Est-ce que la justice doit être 
curative ou répressive? Est-ce qu'on doit interner tous les gens qui ont 
la moindre menace de déséquilibre mental, ou au contraire les laisser trotter 
puisqu'il n'y a de thérapeutique valable qu'en milieu externe, compte tenu 
des dangers que cela comporte ? Quel ·statut de la contraception ou de 
l'avortement ? Là-dessus, la technocratie n'a pas la parole, du moins il 
n'existe pas de technocratie qui gère ça pour le moment, et pourtant ce 
sont des enjeux dans notre société, c'est même probablement sur des pro
blèmes de ce type que se définissent, je pense, notamment les rapports 
de couples, et les rapports d'autorité en général, que se définit l'équilibre 
humain d'une société. Le politique va bien être obligé de traiter ces 
problèmes. Ils sont posés. 

Politique - fiction - 1985, là, ce sont des problèmes de ce genre qui joueront 
un rôle dans des choix électoraux, ce sera beaucoup plus important qu'au
jourd'hui. La part de l'irrationnel ou de prétendu tel d'ailleurs sera donc 
bien plus grande. Et là, a fortiori, il nous faudra savoir associer autour des 
décideurs que sont les hommes politiques, des équipes de collaborateurs 
beaucoup plus larges et représentatives de sensibilités très diverses. 
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M. WORMS. - Je pense que le phénomène majeur sur lequel je voudrais 
revenir à la fin, pour ne pas avoir donné l'impression d'une trop grande 
- j'allais dire - lâcheté par rapport à une certaine prise de position 
politique que vous avez faite, c'est qu'il y a, dans l'entreprise comme dans 
le secteur public, un certain nombre de gens dont je continue à penser 
qu'ils ont une mission de défense de l'intérêt général ou de l'intérêt général 
de l'entreprise ; qu 'en effet ils ne doivent pas définir à eux seuls cet intérêt 
général, et qu' il y a un équilibre à trouver entre le pouvoir politique et eux, 
mais que s'ils n'existaient pas, je ne sais pas très bien comment se feraient 
cet arbitrage, cette introduction tout de même de l'apprentissage et de la 
compétence, etc., sous le bénéfice de toutes les observations que j'ai faites 
par ailleurs. 

Et je voudrais dire ça parce que j'ai commencé par une attaque un peu 
brutale sur les socialistes autogestionnaires, et je donnerais l'impression d'avoir 
renoncé à mes sources. (Applaudissements.) 

M. CROZIER. - Le débat s'est tellement élargi qu'il n'y a plus de 
conclusion possible. 

Vous me permettrez une remarque à propos de « pourquoi les technocrates 
aiment-ils tant parler d'eux-mêmes ? » . Toutes les interprétations qui ont été 
données ont quelque chose de très net. Il y a quand même quelque chose que 
je voudrais ajouter, remarque qui vient à partir de constatations dans divers 
milieux dirigeants, qui constatent assez souvent que les gens parlent tellement 
entre eux et se parlent tellement à eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de 
parler aux autres. 

Je voudrais dire tout de même que, dans cet intérêt ,que l'on a pour 
soi-même à discuter entre soi des problèmes de la technocratie, il ne faudrait 
pas oublier de parler aux autres, et ça ne signifie pas de parler des autres, 
mais cela signifie parler à eux-mêmes quand ils sont peu avancés. (Applau
dissements.) 

• 
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A PROPOS 
DE LA RÉFORME RÉGIONALE 

Etape décisive dans un cheminement progressif entamé depuis près de 
quinze ans, la réforme régionale résultant de ila foi du 5 juillet 1972 se 
met actuellement en place, sans peut-être que •les Français prêtent à cet 
événement toute ['attention qu'il mérite. 

Il s'agit en effet, ne nous y trompons pas, du renversement d'une tendance 
profonde de notre culture. Le général de Gaulle constatait : « L'effort multi
séculaire de centrnlisation '1ongtemps nécessaire à l'unité française ne 
s'impose plus désormais. » 

Sur ceHe voie de ila décentralisation, qui reste une vüie étroite et semée 
d'embûches, la loi de 1972 a créé un modèle originél!l. 

Refusant l'aventure fédéraliste, ou le risque de voir une nouvelle collectivité 
territoriale établir une strate bureaucratique supplémentaire, elle établit une 
distinction des fonctions et des rôles. 

A 1l'échelon régional reviennent les tâches essentielles de réflexion, de 
prévision, de planification, de programmation, en même temps que des 
possibilités d'initiative et d'animation. Mais il ne. doit pas s'alourdir des 
tâches de gestion, que l'Etat s'est efforcé depuis 1964, avec un succès 
inégal, de déconcentrer au niveau départemental, ou qui incombent aux 
coHectivités locales. 

La mise en œuvre d'une telle philosophie ne sera pas une tâche facile. 
Elle suppose d'abord que iles instances régionales délibérantes sachent 
constituer et incarner cette conscience régionale, en évitant à la fois les 
particularismes locaux et ,l'attitude de revendication systématique envers Ie 
pouvoir centrnl. 

Mais il faut aussi que -les administrations régionales de l'Etat sa:chent 
5'adapter au rôle difficile mais passionnant qu'elles auront à jouer. A cet. 
égard la tâche des missions régionales, placées auprès des Préfets de Région, 
est et sera de plus en plus essentielle. 

Chacun sait en effet combien l'intégration horizontale de 1l'action admi
nistrative est rendue de plus en plus difficile par une complexité .croissante, 
une secêorisation parfois excessive de ~'appareil, et une insuffisante mobilité 
des hommes due à une certaine rigidité des corps. L'expérience montre 
également que l'administration, surchargée de tâches quotidiennes, entraînée 
par le poids de ses traditions vers les procédures, a souvent du mal à 
dégager les moyens d'une réflexion sur les objectifs et d'une action fondée 
sur I'imagination et -le dialogue. 

Or, les missions régionales peuvent être - au prix sans doute d'une certaine 
toilette, pour -les dégager de quelques tâches de gestion dont on les a im
prudemment embarrassées au cours des dernières années - ces équipes. 
légères, pluridisciplinaires, imaginatives, animatrices et efficaces, qui seront 
les relais opérationnels entre :l'Etat et les régions. 

Sans doute faut-il insister particulièrement sur l'aspect pluridisciplinaire, 
dont l'expérience a montré combien il peut être fructueux. L'alliance 
d'expertise technique et économique, de compétences administratives et finan-
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<Clères, et d'expérience du dialogue avec les élus est nécessaire, pour mener 
une action à la fois concrète et prospective, réaliste et ambitieuse. 

Aux ingénieurs et statisticiens ceci apporte une ouverture vers Ies pro
blèmes complexes de gestion administrative et de recherche de consensus 
politique. Aux administrateurs, notamment ceux de 1l'E.N.A., qui font en 
trop grand nombre des carrières purement parisiennes, ceci permet le contact 
indispensable avec le terrain, à un niveau de rencontre entlie réflexion et 
action. 

C'est dire combien je souhaite que ce potentiel considérable soit perçu par 
les fonctionnaires les plus dynamiques. Qu'ils sachent l'importance que le 
Gouvernement attache à la qualité du fonctionnement des missions régio
nales ; qu'iis sachent aussi - car en cette matière iles bonnes intentions ne 
:Suffisent pas si elles se heurtent aux réalités bureaucratiques - que les 
mesures techniques nécessaires seront prises pour atteindre cet objectif. 

Le succès de la réforme régionale dépendra, dans une .Jarge mesure, de 
l'intérêt que l'élite administrative, dont chacun sait le rôle important dans 
notre pays, y portera. 

A. PEYREFITTE 

• 
P.S. - Le ministère de la Fonction Publique nous prie d'insérer le tableau 
.suivant, qui présente 1l'état actuel des va·cances de postes de chargés de 
mission dans les différentes missions régionales, et de préciser que toutes 
informations sur .Ja composition actuelile des missions, les conditions de 
rémunérat ion et d'affectation et autres informations pratiques peuvent être 
demandées à MM. GENTY et PEYRONNE, Direction Générale de !'Admi
nistration et de la Fonction Publique - Bureau chargé de la Gestion inter
ministérielile, 57, boulevard des Invalides, Paris 7", tél.: 577-02-77, poste 386. 

Tableau récapitulatif 
des vacances de postes de chargés de mission 

dans les missions régionales 

Région Poste à temps plein Poste à temps partiel 

Alsace 1 
Aquitaine 1 
Bourgogne 
Bretagne 1 1 
Corse 1 
Lorraine 2 
Nord - Pas-de-Calais 2 1 
Basse-Normandie 1 2 
Haute-Normandie 1 
Pays de Loire 2 
Picardie 1 

1 
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A L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

Parmi les lauréats des prix décernés et des subventions _. attribuées par 
l'Académie des Sciences en 1973 (séance du 10 décembre) nous relevons 
les noms de plusieurs polytechniciens : 

MÉCANIQUE 

PRIX FOURNEYRON (2 000 F). - Le prix est décerné à M. Joseph 
ZARKA (62), maître de recherches au C.N.R.S., pour ses travaux de plasticité 
et de viscoplasticité. 

PHYSIQUE 

PRIX L. LA CAZE (5 000 F). - Le prix est décerné à M. Pierre 
LEHMANN (47), professeur à ·l'Université Paris-Sud, pour ses travaux de 
physique des particules par des méthodes électroniques. 

FONDATION DANTON (2 000 F). - Le prix est décerné à M. Roland 
BERGERE (48), ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.), 
pour ses études des phénomènes photonucléaires . dans le domaine de la 
résonance géante des noyaux de poids atomiques moyens et lourds. 

FONDS DES LABORATOIRES 

Des prix de 4 000 F sont décernés à : 

- M. Charles MARLE (53), ingénieur du Corps des mines, maître de 
conférences à l'Université de Besançon, pour ses études de physique 
mathématique ; 
- MM. Georges COMBET (14), ingénieur, et Pierre AGRON, secrétaire 
général du Comité d'études des termes techniques français, pour leur partici
pation au livre intitulé : « Termes techniques français. Essai d'orientation de 
la terminologie ». 

PRIX DES GR.ANDES ÉCO,LES ET UNIVERSITÉS 

PRIX LAPLACE. - La médaille en vermeiil est décernée à M. Gérard 
MANTEL (70), né Ie 21 juillet 1951 à Landrecies (Nord), classé premier 
dans le barème « équHibre général » de la promotion 1970 de l'Ecole 
Polytechnique. 

PRIX L.E. RIVOT. - Les quatre élèves dont ks noms suivent, sortis en 
1973 de l'Ecole Polytechnique, et entrés avec Jes numéros 1 ou 2 dans les 
Corps des Mines ou des Ponts et Chaussées, reçoivent : 
- M. Gérard MANTEL (70), entré premier à l'Ecole nationale supérieure 
des Mines, 1 500 F ; 
- M. Georges HACHE (70), entré second à !'Ecole nationale supérieure 
des Mines, 1 000 F ; 
- M. Jean-Michel DELBECQ (70), entré premier à l'Ecole nationale des 
Ponts et Chaussées, 1 500 F ; 
- M. Jean-Jacques RAOUL (70), entré second à •l'Ecole nationale des Ponts 
et Chaussées, 1 000 F. 
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QUESTIONS INTÉRESSANT TOUS LES INGÉNIEURS 

COMMUNIQUÉ l.C.F. 

La Société des Ingénieurs Civils de France organise en 1974 un certain 
nombre de stages de formation continue. 

Leur coüt varie de 300 à 400 F par jour et par participant (repas de midi 
et parking compris) et Ieur durée est de trois à cinq jours suivant le sujet 
traité. Exemples : L'efficacité et -l'économie du travail de l'ingénieur : trois 
jours. - Pour des réunions efficaces dans -l'entreprise : trois jours. - Compta
bilité analytique et contrôle de gestion : cinq jours. - Comment apprécier les 
prestations de l'informatique : trois jours, etc. 

La brochure détaillée de ces stages peut être demandée à la Société 
des I.C.F. en utilisant le papillon ci-dessous. 

Demande de brochure détaillée des stages de formation continue 
à retourner à la Société des Ingénieurs Civils de France, 

19, rue Hlanche, 75009 PARIS - Tél.: 874-66-36 et 874-83-56 

NOM et PRÉNOM : ............ ... . ............. . 

SOCIÉTÉ ou ASSOCIATION : 

FONCTIONS : 

ADRESSE : ..... . ........................................................ Tél.: ............. . 

désire recevoir ............... exempJaire(s) de la brochure donnant les programmes 
détaillés des stages de formation continue organisés par la Société des I.C.F. 
jusqu'au 31 décembre 1974. 

• 

31 



LE COIN DU DISCOPHILE 

Musiques marginales? 

Si l'on excepte les quelques Titans, les pontifes qui font fo i en toutes: 
occasions, les compositeurs présentent évidemment pour les académistes de· 
tout crin des difficultés de classement. D'où la solution de faci l ité : les ranger 
en « écoles », Ceux qu i n'ont appartenu à aucune d'entre elles et ne sont pas 
encore élus au rang des Titans, valeurs sûres , sont parfois relégués en deuxième· 
zone. C'est ainsi que dans la très érudite « Histoire de la Musique» de la 
Pleïade, Albert Roussel a droit à quatorze pages tandis que Villa Lobos est 
inconnu et Gesualdo simplement mentionné, comme Gershwin. 

Le jugement de l'amateur éclectique et objectif peut en décider autrement 
et faire une juste place à des musiques qui , en définitive, ne sont rien moins 
que marginales. 

De Gesualdo, il a été très souvent question ici ; et point n'est besoin de 
l'auréole de mystère de ce prince - assassin contemporain de Monteverd i pou r Je, 
mettre en lumière : comme le confirme le 4• volume de son œuvre sacrée, 
toujours par l'admirable Deller Consort (1), sa musique qui , encore aujourd 'hu i, 
peut être qualifiée d'avant-garde, a un souffle et témoigne d'une puissance· 
créatrice qui devraient lui assurer une audience peut-être comparabl ê à celle· 
de l'Art de la Fugue ou des Quatuors de Beethoven. 

Le cas de Prokofiev est différent: qu ' il soit l'un des dix très grands du 
xx• siècle, il n'est guère que certains académistes pour le nier. Et pourtant, 
l'univers des discophiles se restreint la plupart du temps à quelques best-sellers 
comme le 3° Concerto de piano et Alexandre Newsky. Les deux quatuors étaient: 
jusqu'il y a peu, inconnus au catalogue des disques français ; le Quatuor de 
Paris vient de réparer heureusement cet oubli (2) avec une interprétation à la 
fois vigoureuse et dépouillée. Il y a du Beethoven et du Bartok dans ces deux 
œuvres, classiques par la forme et d'inspiration puisée au folklore, mais il y a. 
surtout le rythme et le lyrisme de Prokofiev, et cette « patte ,, qui , précisément ,. 
défie toute classification. On retrouve l'un et l'autre avec le foisonnement 
orchestral dans le Concerto pour violoncelle, que Christine Walewska joue aux 
côtés de !'Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo dirigé par Eliahu lnbal (3) . 
On ne peut s'empêcher de penser au 1°' Concerto pour violon: l'esprit est 
le même. Sur le même disque, le Concerto pour violoncelle de Katchaturian , 
intéressant et plaisant. A retenir : Christine Walewska et sa sonorité somptueuse. 

Comme Prokofiev, Richard Strauss pourrait être l'un des très grands : la. 
richesse de son œuvre le justifierait à elle seule. Mais être, lui aussi , un 
solitaire sans antécédent ni postérité, obstiné à écrire comme Mozart et 
Wagner et à ignorer les grandes révolutions de la musique et de l'art du 
xx• siècle, lui ont valu le mépris de ceux qui n'ont pas compris le caractère 
subtil, « au second degré '» de sa musique. Les deux Concertos pour cor 
résument assez bien les deux tendances de Strauss : raffinement sophistiqué 
des thèmes et des orchestrations, regret du XVIII • siècle. L'enregistrement récent 
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par Peter Damme et !'Orchestre National de Dresde, dirigé par Heinz Roegner, 
joue à merveille de cette «distanciation ,, avec ce qu'il faut d'élégance 
désinvolte et d'humour nostalgique (4). 

Son homonyme Johann Strauss (fils) peut paraître à l'opposé dans la forme, 
avec ses thèmes solides et ses orchestrations simples, mais l'esprit est le 
même : une insouciance affectée sous-tend la Valse de !'Empereur ou " Rosen 
aus dem Süden » et l'on découvre, avec la surprise un peu confuse du Français 
qui n'imaginerait guère l'orchestre de Paris jouer Johann Strauss, que l'enre
gistrement récent de quelques-unes de ces valses et polkas est dû à Karl Bôhm 
à la tête du Philharmonique de Vienne (5) . 

Offenbach est, lui aussi , redécouvert depuis peu, comme Labiche. Et sa mu
sique, ô merveille, tient seule sans le spectacle, comme le prouve bien le récent 
enregistrement de cinq de ses ouvertures parmi lesquelles la Vie Parisienne, 
Orphée aux Enfers et la Belle Hélène, bien enlevé par Louis Frémaux et 
!'Orchestre Symphonique de Birmingham (6). Lui aussi sans école, mais l'égal 
d'un Chabrier et d 'un Messager, il ne sera pas pris au sérieux plus qu'il ne 
s'y prenait lui-même et, bien heureusement, connaît le succès commercial à 
une époque où le « matraquage ,, de «tubes ,, par les media n'avait pas encore 
cours. 

C'est peut-être ce succès commercial que d'aucuns, moins clairvoyants que 
Ravel , ne pardonnent pas à Gershwin dont deux disques viennent de rappe ler 
opportunément que les airs à succès des films et des «shows » des années 30 
à Broadway ne peuvent être dissociés de la « Rhapsody in Blue"• d'Un Américain 
à Paris ou de « Porgy and Bess ,, (7) . De « Swance ,, à « Love is here to stay ,, 
en passant par «The man 1 love ,, et « Embraceable you », on retrouve les 
thèmes qui ont jalonné quarante années d'un jazz dont les musiciens les 
adoptèrent d'emblée. L'orchestration un peu emphatique, dont la pochette ne 
précise pas les auteurs - vraisemblablement pas toujours Gershwin - , ne 
détruit pas le charme prenant de ces pièces et nous livre au passage un petit 
chef-d'œuvre : Promenade. Tout au plus, pourrait-on reprocher à Gershwin 
d'avoir donné naissance, bien involontairement, au hideux «jazz symphonique ,, 
dont ceux qui n'ont pas eu son génie ont doté notre société de consommation , 
musique "au mètre ,, ; mais d'autres en leur temps, et parfois des pontifes, eux, 
ont eu une semblable postérité, comme un certain Vivaldi. 

(1) Harmon ia Mundi, HMD 250. 

(.2) Chant du Monde, LDX 78540. 

(3) Philips, 6500 518. 

(4) Arabella, 80736. 

(5) Deutsche Grammophon, 2 530 316. 

(6) La Voix de son Maître, C 053 05078. 

(7) Philips, 6702 012. 

J. S. (X 56) 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

(Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X.) 

c GEOGRAPHIE ECONOM IQUE ET FERROVIAIRE DES PAYS DU MARCHE 
COMMUN ET DE LA SUISSE, tome 6, LA FRANCE, 
par H. LARTILLEUX (24). 

En dépôt à "La Vie du Rail'" 11, rue de Milan, Paris 9' . 
Un volume 21 X 29, de 334 + 48 pages. 

Le tome 6, consacré à la France, de cet ouvrage considérabl·e vient de 
paraître. 

Comme ·les précédents tomes de cet ouvrage, celui-ci donne, pour le pays 
étudié, une vue du passé et de la situation actuelle dans tous ses aspects. 
Une place particulière est accordée à tous les réseaux de transport. La partie 
géographique est intéressante au point de vue du t.ourisme. 

Par l'étendue de sa documentation et la clarté de sa présentation assurées 
par de nombreux schémas et cartes, l'ouvrage peut rendre de gran·ds services 
dans de nombreux domaines. 

• LA FIN DE L'ESOTERISME, par Raymond ABELLIO, pseudonyme de Georges 
SOULÈS (27). 

Un volume 11,5 X 18,5 de 254 pages, 2• trimestre 1973. 
FLAMMARION, éditeur, Paris. 

Cet ouvrage contient cinq exposés consacrés à l'ésotérisme, à ses doctrines 
d'abord, apparemment disparates, à ses applications ensuite, souvent réputées 
aventureuses, sinon fantaisistes. Un sujet immense qui concerne toutes les 
civilisations depuis soixante siècles, ·leurs mythes, leurs symboles, leurs 
religions, leurs philosophies et aussi certaines de leurs activités plus ou moins 
souterraines, telles que l'alchimie, la magie, l'astrologie, etc. 

Quand Raymond Abelilio parle de la • :fin de l'ésotérisme. il faut prendre le 
mot fin dans un double sens et l'interrogation qu'il pose dans ce livre est 
double également : quel est l'objet, le but que se propose l'ésotérisme? Mais, 
en atteignant ce but, ne disparaît-il pas en tant que tel? 

(Extrait de la notice de l'éditeur) 

.• LE NOMBRE D'OR, par Marius CLEYET-MICHAUD (28). 
Un volume 11,5 X 17,5 de 126 pages, 1973 (Collection Que sais-je?). 
Presses Universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, 75006 Paris. 

Cette étude, précise et documentée, rappelle brièvement l'histoire mathéma
tique, mystique et symbolique du nombre d'or, expose ses propriétés géomé
triques, arithmétiques et algébriques, puis marque sa place dans la nature 
et dans l'art. 

Ne sacrifiant jamais, comme l'a expressément voulu l'auteur, au «verbiage 
sans consistance . que le sujet a souvent inspiré, cet ouvrage permet au lecteur 
de se mettre rapidement et de façon précise au courant d'une question trop 
souvent présentée de façon confuse. 
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• LE TABAC EN FRANCE ET DANS LE MONDE, par Maurice-Raymond ISRAEL 
(13). 

Un volume 15 X 21 de 276 pages, 2• trimestre 1973. 
BERGER-LEVRAULT, 5, rue Auguste-Comte, 75005 Paris. 

L'ouvrage de notre camarade ISRAEL, Ingénieur général des Manufactures de 
l'Etat (E.R.), est une somme de la question du tabac sous son aspect le plus 
large: production des tabacs bruts et manufacturés, vente, consommation, 
fiscalité, aspects physiologiques, en France et dans le monde, L'abondance 
et la qualité des éléments statistiques, la clarté et la précision de l'exposition 
en font un instrument de travail précieux. 

• TEMPS ET MEMOIRE, par Jean MONGE (31), préface de ULLMO (24). 
Un volume 21 X 13,5, 208 pages, 1972, 34 F. 

Ce livre de réflexion personnelle sur le temps et la mémoire, mais aussi sur 
un grand nombre d'autres problèmes philosophiques, est d'accès peu aisé. 
Extrêmement abstrait, il suppose une solide formation économique et une 
formation mathématique de haut niveau et ne s'adresse qu'à des lecteurs 
maîtrisant la cu11ture mathématique qui sous-tend le travail d'analyse et de 
réflexion de l'auteur. 

• INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA MATRICE S (Propriétés d'analycité des 
amplitudes de diffusion en théorie quantique relativiste), par D. IAGOLNITZER 
(59), préface de M. FROISSART (52), professeur au Collège de France. 

Un volume 18,5 X 26, de 224 pages, 31 F. 
A.D.T., 21, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris. 

Ce livre présente un exposé cohérent de la théorie générale de la matrice S, 
partant de principes physiques fondamentaux. Contrairement à la théorie des 
champs, ces principes (causalité, etc.) sont exprimés uniquement en termes 
de particules et d'une notion macroscopique d'espace-temps, et sont donc auss i 
proches que possible des notions les mieux établies expérimentalement. 

Grâce aux progrès physiques et mathématiques réalisés ces dernières années, 
la théorie générale de la matrice S est aujourd'hui, comme le montre ce li vre, 
une théorie autonome en physique quantique relativiste (des interacti ons 
fortes), et fournit une connaissance directe et précise, ainsi qu'une bonne 
compréhension physique, de propriétés d'analycité fondamentales des ampl i
tudes de réaction entre particules élémentaires, pour un nombre quelconque 
de particules. 

• ŒUVRES DE PAUL LÉVY, volume 1, Analyse. 
Publiées sous la direction de l'auteur par D. DUGUÉ, Professseur à l'Université 
de Paris VI, avec la collaboration de P. DEHEUVELS et M. IBERO. 

Un volume 18 X 26 de 497 pages. 
GAUTH !ER-VILLARS, Paris, 1973, Prix 140 F. 

Ce volume est le premier des six tomes que comprendra l'édition des œuvres 
complètes de Paul LÉVY, faite au compte du Comité Henri Poinca ré de la 
Société Amicale des anciens élèves ·de !'Ecole Polytechnique. 

Cette édition, qui est un hommage rendu par celle-ci à l'éminent mathémat ic ien, 
a été établie avec un soin qui mérite toute la gratitude des amis de Pa ul LÉVY, 
par M. Daniel DUGUÉ, Professeur à ,l'Université de Paris VI, avec la co l laborati on 
de MM. Paul DEHEUVELS et Michel IBERO, Assistants à 1J'lnstitut de stat ist ique. 
Paul LÉVY lui-même, jusqu'à sa mort en décembre 1971, a fait le choix des textes 
et déterminé leur ordre; le Professeur DUGUÉ a eu la lourde tâche de terminer 
seu 1 ce trava i 1. 

35 



• Le Baron HAUSSMANN ET LA RÉNOVATION DE PARIS, par Henri MALET (06), 
préface de A. DANSETTE. 
1 volume 15,5 X 23 de 379 pages, 1973. 

LES EDITIONS MUNICIPALES, 38, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris. 

Cet ouvrage posthume de notre camarade MALET, disparu en 1971, retrace 
l'histoire de la transformation de Paris effectuée sous Napoléon 111 par HAUSS
MANN. Histoire passionnante tant par ses aspects techniques et sociaux, que 
nous comprenons aujourd'hui mieux, que par ses côtés financiers et politiques. 

L'auteur est orfèvre en la matière puisque nous 1lui devons, comme ingénieur 
des Ponts, ,J'élargissement du pont de la Concorde et le nouveau pont du 
Carroussel , et qu'il a été activement mêlé ensuite, comme parlementai re, à la 
vie polit ique. Ces larges compétences jointes à une exposition particulièrement 
agréable font de cet ouvrage un document historique très riche, que les curieux 
de l'histoire de Paris liront comme un roman. 

• LICENCES DE BREVETS ET TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES, par MM. BRO
CHON, DELOCHE de NOYELLE, RATABOUL, SAYN, VARALDl-BALAMAN, B. 
ZIMMERN (49). 

1 volume 12,5 X 18 de 124 pages, 1973, 10 F. 

Association LES LICENCES ET SAVOIR FAIRE, 4, rue des Moines, 75017 Paris. 

Après une introduction sur le rôle joué par les licences et les échanges de 
techniques dans la gestion des entreprises, ce traité expose d'une façon 
générale les options dont dispose le chef d'entreprise en matière de brevets et 
de licences. Il indique, dans ces grandes lignes, la politique à suivre en matière 
de négociations et donne des directives pratiques sur la façon de rédiger les 
contrats. Il est complété par un glossaire des termes • techniques » utilisés dans 
ce domaine et par un chapitre sur les brevets et les marques . 

• 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

La Société Amicale des Anciens él.èves dE 
l'Ecol€ Polytechnique (A.X.) se compose de 
membres titulaires et de membres d'honneur. 

• Pour être membre titulaire, il fout avoir 
le titre d'ancien élève de !'Ecole Polytechnique, 
adhérer OU!X Statuts de l'A.X., et verser la co
tisation annuelle fixée. 

• Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné par le Conseil aux veuves de membres 

SECRETARIATS 

-A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél.: 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris. 
Ouvert de 9 h à 1 2 h 30 et de 14 h à 18 h 
(sauf samedi). 
Ingénieur général WEIL (29), délégué général. 
Généra l MAZIN (40), délégué général adjoint. 

A.X. Bureau d'informotion sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 7 5007 Par is. 
Té l.: 222-76-27. 
Ouv ert de 10 h à 12 h (sauf samedi), ,et sur 
rendez- vous . 
Général LEONARD (26). 

AVERT ISSEMENT 

titulaires, et aux personnes qui rendent ou 
ont rendu à l'A.X. des services sighalés. 

Tout men;ibre qui verse à l'A.X. une somme 
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle 
peut être nommé bienfaiteur, sans être pour 
autant dispensé de sa cotisation annuelle. 

Les onciens sociétaires de la S.A.S. et de 
la S.A.X qui sont c rachetés > ont la qualité 
de membre titulaire de I' A.X., et conservent 
les droits conférés par leur rachat. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue cM! 
Poitiers, 75007 Paris . 
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 13 318 83 Paris. 

Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 222-76-27 . 
Ouvert de 15 h à 18 .h (sauf samedi). 
Général LEONARD (26). 
Groupe Parisien des onciens X (G.P.X.), 12, 
rue de Poitiers , 75007 Paris. 
Tél.: 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . 
Tél.: 548-41-66 - C.C.P. 539-49 Paris. 
Caisse des Elèves à !'Ecole, 5, rue Descartes, 
75005 Paris . 
Tél.: 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris. 
Résidence des Polytechniciens, 19, faubourg de 
Paris, 89300 Jo igny. 
Té l. : (16) 86-62-12-31. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS. 

UNE INSERTION NE PEUT llTRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE « LA JAUNE ET LA 
ROUGE» PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRtTARIAT DE 
L'A.X . AU PLUS TARD LE 7 DU MOIS PRtCtDENT. . 
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GROUPE PARISIEN 
~X 

~ 
SECRÉTARIAT 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548-52-04. C.C.P. 21-66-36 Paris. 
Le secrétariat est ouvert de lO à 12 heures et de 14 à 17 heures, du 

lundi au vendredi. 

2 

C'est avec une profonde tristesse que 
notre Groupe a appris la disparition, le 
24 novembre 1973, d'un de ses plus an
ciens animateurs, Louis DA VRAINVILLE 
(08), officier de · la Légion d'Honneur, 
ingénieur en chef des Manufactures de 
l'Etat. 

Né le 25 juillet 1889, d'un père architecte 
dont il avait hérité le goût des grandes vues 
d'ensemble, il avait été reçu à la fois à 
Normale Supérieure et à l'X, qu'il avait 
choisie et d'où il était sorti dans les Manu
factures de l'Etat. Il y avait fait toute sa 
carrière, interrompue par la guerre d'où il 
·était revenu Capitaine avec trois citations. 

Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure de l' Aéronautique et à 
l'Ecole Supérieure des Travaux Publics, il était également Expert 
honoraire- auprès des Tribunaux où son nom faisait autorité. Il avait 
toujours montré son profond attachement à notre Ecole et, délégué 
de sa promotion, avait compris très tôt la nécessité des liaisons inter
promotions dans une continuité qui est un de nos buts. Il était de ceux 
qui gardent à l'esprit la mission fondamentale du G.P.X. - doyen des 
groupes X - qui, en resserrant les ' liens de camaraderie par le biais 
des distractions, de la détente, et de l'élargissement de la culture, 
contribue à « assurer à chacun l'appui moral de tous », mission plus 
élevée que l'on ne perçoit pas toujours et qu'il comprenait si bien. 

Comme toute action dépend des moyens qu'on y peut consacrer, il a 
assumé, pendant près de vingt ans, la tâche difficile de trésorier 
permanent du G.P.X., dont il était membre d'honneur, et chacun se 
souvient de la souriante et amicale simplicité ainsi que de l'efficacité 
et de la modestie avec lesquelles il a tant apporté de lui-même au 
groupe qui ne l'oubliera pas. 

Nous n'oublierons pas, non plus, l'homme sûr et loyal, dont le · 
bon sens et le jugement clair étaient si précieux pour ses nombreux 
amis qui prient sa famille de trouver ici l'expression de leur très 
grande tristesse. 



PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE FÉVRIER 

• Jeudi 14 février, à 14 h 45 : 
Visite commentée, sous la direction de Mme Thiollier, de l'hôtel Saint
James, où vécut La Fayette, et l'histoire de la place Vendôme. 

• Mercredi. 20 lévrier, à 14 h: 
Visite du quartier Saint-Augustin et de l'hôtel de Cail, où est installée 
la Mairie du 8° arrondissement. 

• Mercredi 20 février, à 21 h : 
Soirée discothèque, spécialement réservée aux jeunes, à la Fontaine des 
Quatre Saisons, 59, rue de Grenelle. Entrée gratuite sur présentation de 
la carte d'adhérent. 

• Dimanche 24 février, à 15 h : 
· Visite commentée du Ministère des Affaires Etrangères. · 

• Jéudi 28 février, à 14 h 40: 
Promenade de l'église N .-D.-de-Bonne-Nouvelle à la Nouvelle France. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE MARS. 

• ·Dimanche 3 mars : 
Promenade à pied, avec Michel ARTAUD (44). Rendez-vous gare Saint
Lazare, guichets banlieue, à 8 h 50. 
Billet Bon Dimanche n° 1. Départ à 9 h 12, ligne de Mantes-la-Jolie, via 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 
Arrivée à MAURECOURT à 9 h 46. 
LES BOIS DE L'HAUTIL, MENUCOURT, EVECQUEMONT. 
Retour par VAUX-sur-SEINE. ' 
Départ à 16h57. Arrivée gare Saint-Lazare à 17h41. 
Distance de la promenade : 25 km environ, comportant quelques . dénivelées 
et qui ' pourra être réduite à 20 km, pour ceux qui le désireront, par un 
trajet raccourci l'après-midi. 

• Mardi 12 mars, à 20 h : 
Dîner-débat avec H. GIRAUD (35). 

• Mardi 12 mars, à 21 h : 
Soirée discothèque à la Fontaine des Quatre Saisons. 

• Samedi 16 mars, à 16 h : 
Tournoi de bridge à la Maison des X. 

• Date non encore fixée : 
Soirée au Moulin de la Galette. 

COURS DE DANSE 

Les cours de danse débuteront le jeudi 21 février 1974. Tous les rensei
gnements seront donnés par circulaire. 

TOURNOI DE TENNIS 

Les 9 et 10 mars au Saint-Aulde Novotel 
Ce tournoi est ouvert aux joueurs de forces diverses, mais les simples 

spectateurs seront également les bienvenus. Inscription immédiate au Secré
tariat, et dans tous les cas avant le 28 février. 

Pour les joueurs, l'inscription est de 95 F par personne, comprenant le 
tournoi, le déjeuner du samedi et un buffet campagnard le dimanche. 

Pour les non-joueurs, le prix du repas est ' de 40 F. Inscription obligatoire 
avant Je 28 février. · 

Logement facultatif le samedi soir au Novotel. Prix de la chambre pour 
deux personnes : 71 francs. 
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..... 

NOMINATIONS. 1974 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

(Assemblée générale de l' A.X. prévue 
pour le 11 juin 197 4) 

Comme nos camarades le savent, et d'après les statuts et règlement intérieur 
de notre Société Amicale (voir pages 26 et 31 du Fascicule quinquennal 
1973-1 977 qui a étè distribué avec !'Annuai re 1973), notre Conseil d'Administration 
est à renouveler chaque ·année par quart, soit 9 membres sur 36. 

Cetle année, les 9 membres sortants sont : 

7 rééligibles : HIRSCH (32), MATHIEU (40), SCHLUMBERGER (48), JUGUE (49), 
PEBEREAU (50) , LAFON (52), VICARINI (58) ; 

2 non-rééligibles : VILLE,RS (38), BENTZ (61) . 

Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale du 11 juin 1974, 
pour élire 9 membres. Le présent avis a pour objet de provoquer des 
candidatures. · 

Nous ne saurions trop insister sur l' intérêt qu'il y a à ce que les camarades, 
qui savent l'importance des questions concernant l'Ecole et ses anciens élèves, 
et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience, leur autorité . et leur temps 
à participer aux travaux du Cons.eil d'Administration de l'A.X., examinent la 
possibilité d'une candidature de leur part. 

Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer : 

- les nom, prénom et promotion du candidat ; 
- sa posit ion, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en 
retra ite, soit dans la vie civile ; 
- son acceptation préalable ; 
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux, etc.) dont il ferait 
partie ; 
- les nom, prénom, promotion et signature du (ou des) membre titulaire de 
qui émane la présentation. 

Cette proposition doit parvenir au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes, 
75005 Paris, au plus tard le 11 mars ,1974. 

Conformément aux prescriptions et recommandations de l'article 2 du 
règlement intérieur, le Conseil de l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes 
les candidatures présentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges 
à pourvoir. Cette liste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps 
utile pour l'Assemblée Générale. 

Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures : celles exprimées 
à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures. Les candidatures 
parvenues avant le 11 mars 1974 seront examinées par le Conseil , qui pourra 
décider d'en reteni r certaines pour constituer sa ·liste. Mais toutes les candi
èlatures appuyées par 40 signatures ont le droit d'être présentées, même si le 
Conseil ne les a pas retenues dans ses propositions, à la condition que ces 
candidatures parviennent à l'A.X. avant le 11 avril 1974. 

Le Président de l'A.X. 
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LE DÉJEUNER DES "PRÉSIDENTS'' 
et des GROUPES X 

Le déjeuner des Présidents, qui groupe les Présidents des Sociétés et Grou
pements polytechniqiens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 
29 novembre 1973 à la Maison des X. 

A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal de l'X, pour permettre 
aux camarades de province, venus pour le Bal, de se joindre à cette première 
réunion, sont conviés également les caissiers et délégués de promotion, consti
tuant le groupe des Y, et les membres du Conseil de l'A.X. et de la Caisse 
de Secours. ' 

Les camarades y sont venus très nombreux, comme on pourra en juger par 
la liste ci-après ; les convives étaient au nombre de .123. 

Le déjeuner a été présidé par GAUTIER (31), Président de l'A.X., ayant à sa 
droite le Général BRIQUET, Directeur Général de !'Ecole. 

Invités d'honneur: MM. le Général BRIQUET (38), FERRAN DON, CAQUOT (99), 
GARDENT (39) , RAMBAUD (41). 

Conseil de l'A.X.: MM. Caquot (99) , Prés. Hon. ; Fleury (18), Prés. Hon. ; 
Couture (28), Ane. Prés.; Bourgès (08), Vice-Prés. Hon . ; Gén. Dromard (12), 
Vice-Prés. Hon. ; Gautier (31), Président; L. Guérin (25), Vice-Prés. ; de Marc illac 
(55), Secrét. Gén . ; Essig (51 ), Secrét. Gén. adj. ; Fabry (50), Trésorier ; Bourcier 
(59), Trés. · adj . ; Pommier (19 Sp) ; Gén . Houssay (23) ; MG>reau-Defarges (23) ; 
Hirsch (32) ; Debraôant (33) ; Villers (38) ; Gardent (39) ; Schlumberger (48) ; 
Crespel (56); Bentz (61); Blime (61); Berthier (66); Stoffaès (66); Auquier (69). 

Caisse de Secours: MM. Zédet (14), Vice-Prés. ; de Marcillac (55), Secrét. Gén . ; 
Essig (51), Secrét. Gén. adj . ; Fabry (50) , Trésorier; Bourcie r (59) , Trés. adj. ; 
Pommier (19 Sp) ; J.A. Bernard (20 Sp) ; Avril (21) ; Dulac (21) ; Moreau-Defarges 
(23) ; Mathieu (27) ; Gén. Mouton (29) ; Dhellemmes (36) ; Delacarte (47). 

Maison des X: MM. le Gén .. Brisac (19 Sp) , Président ; Pommier (19 Sp). Vice
Prés. ; L. G'uérin (25). 

Bal de l'X: MM. Gardent (39), Président; Rambaud (41), Vice-Prés.; Lemoigne 
(23) ; Michel (31) ; Arbon (45) . 

Maison de Joi{!ny: MM. Dulac (21), Président; Pommier (19 Sp). 

Secrétariat de l'A.X.: MM. lng. Gén. Weil (29) ; Gén. Maz in (40) ; de Barruel 
(28). 

Caissiers et Délégués de Promotion : MM. Peugeot (57), Président des Y ; Moser 
(36), Vice-Prés. ; Bouteloup (01) ; Lorain (02) ; Vandange (03) ; Monet (11 ) ; 
Théry (11); Jullien (12); Zédet (14); Chan (16); Clogenson (17); Commai lle 
(18); Hubert (18) ; Babine! (19 Sp) ; Kourilsky (19 N) ; Turquet (20 Sp) ; Gaspard· 
(20 N) ; Gavois (20 N) ; Lhermitte (22) ; Socquet (22) ; Panié (23) ; Nicolas (24) ; 
Cheradame (25) ; Laflèche (26) ; Guicheteau (28) ; Rigaudias (29) ; Guérinet (31) ; 
Michel (31) ; de Nadaillac (32) ; Roth-Meyer (32) ; Deub13J · (33) ; Aubert (34) ; 
Fouquet (34) ; Boyrie (35) ; Rozès (35) ; Moser (36) ; Main de Boissière (40) ; 
Vieillard (41) ; Jammes (41) ; Deneri (43) ; Arbon (45) ; Arlet (45) ; d'Elissagaray 
(52); de Vulpian (55) ; Peugeot (57) ; Pic (57) ; Brisac (58) ; Bentz (61) ; Blime (61) ; 
Estournet (63) ; Galtier (66) ; Hamy (67) ; du Payra! (67) ; Bressand (70) ; 
Dhellemmes (70) ; Viger (70) ; Bourcier (71), élève; Delor (71), élève ; Champeti~r 
de Ribes (71), élève; Astolfi (72), élève ; Doub let (72), élève; Nicol (72) , élève. 

Groupes Régionaux: MM. Causse (13), Clermontois ; Pousset (14), Angevin ; 
Lhermitte (22), Yonne ; Lemoigne (23), Sarthe, Orne, Mayenne ; Lisack (24), 
Lyonnais ; Colin (26), Hérau lt ; de Cointet (30), Côte-d'Or ; Boudin (33), Vau
cluse ; Bonet (38) et Boilot (40), Nord - Pas-de-Calais ; Grandboulan (39) , Tou
raine; Lecompte (39), Marne ; Mamelle (44) et Parisot (46), G.P.X. ; Buscailhon 
(48), Lotois. 
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Groupes professionnels: MM. Pizon (13), Nucléaire; Zédet (14), Agriculture ; 
Thiébault (38) , Organisation ; Verret (31), Dhuin (39) et Bialot (56), Gaziers ; 
Till it (32), Cheminots ; Bourcier (59) , Banque ; Dufaud (44), Auto ; Bouju (45) , 
Brevets et Licences ; Pélier (58), Informatique. 

Groupes divers: MM. Théry (11), Mémorial ; Clérget (24) et Gasquet (29), Collège 
de Navarre ; ·Garrigues (34), Coopération - Tiers Monde ; Van pot.il le (37), GAX 50. 

Le Président GAUTIER, pr~nant la parole au début du repas, excuse l'absence 
du P résident GUILLAUMAT, remercie le Général BRIQUET et tous les invités 
d'honneur, et constate avec plaisir que l'assistance est exceptiohnellement nom
breuse - et représentative. Il annonce que le camarade Jean GIRAUD (44) , a 
accepté la présidence du Bal 1975 et, par suite, la vice-présidence du Bal 1974. 
Il passe ensuite la parole à GARDENT (39), Président du Bal 1973, pour faire 
le point au suj et de celui-ci. 

GARDENT rappelle la Jonction · de prestige et l' intérêt que le Bal présente 
pour notre act ivité d'entraide ; il annonce que les dons .des Sociétés sont de 
300 000 F environ , en légère hausse sur l'an dernier, mais que la tendan ce à 
la récession , du nombre des entrées paraît se poursuivre. 

GAUTIER remercie GARDENT, et tous ceux qui l'ont entouré à la Commission 
du Bal, de tous les efforts qu'ils ont accomplis pour faire une réussite de 
cette manifestation capitale pour notre Association . 

Il fait ensuite un point rapide de la situation financ·ière ; depuis le début de 
l'année, 286 000 F ont été distribués en secours et 50 000 F pour des bourses ; 
en outre, Crédit X a accordé 6 000 000 de F de prêts nouveaux. Par contre, le 
montant des cotisal ions recouvrées, avec 600 000 F environ, est inférieur de 
5 à 10 % aux est imations. 

Le Président met au courant l'assistance des améliorations envisagées pou r 
" La Jaune et la Rouge,, qui, avec une allure nouvelle , donnera plus de place 
à la vie de l'Ecole et aux activités régionales. 

Passant ensuite à l'inévitable question de " Palaiseau '» il fait observer qu 'il 
poursuit la polit ique de ses prédécesseurs , et que, malgré le nombre important 
d'anc iens Polytechniciens opposés au transfert, aucune alternati ve n'est offerte 
après Je rappel par M. GALLEY de la ·décision du Gouvernement. Seu le est 
constructive la po l it ique du Conseil : si les cond itions nécessaires ne sont pas 
réunies, on pourra agi r énergiquement pour défendre d'autres solutions, car 
le vra i problème est d'assurer un environnement conven able à l' Ecole si ell e 
est transférée. Le Président regrette, à ce sujet, de ne pas disposer au sei n 
de !'Associat ion, même pour cette action , de l'unité qui lui paraît indispensable. 
Cette action doit · d'ailleurs être guidée par une vue prospective : il faut vise r, 
disons les années 80 et, à cette époque, le Grand Pari s a de grandes chances 
d'atteindre Palaiseau. 

GASPARD (20 N) juge la question du tran sfert encore ouverte : la lettre du 
Min istre ne constitue pas une fin de non-recevoir et il a demandé la réunion 
d'une Commission ministérielle pour traiter la question de l'X et des autres 
Ecoles. Il n'y aura, à son avis, ni environnement, ni ville autour du site de 
Palaiseau ; en outre, le Parlement est saisi de la question et le Rapporteu r 
général du budget, M. COUDE du FORESTO, a proposé l'annulation des crédits 
envisagés. 

GAUTIER n'a pas entendu le même son de cloche ; l'action de GASPARD et 
de ses amis nui t à l'autori té de l'A.X., alors que si le transfert de !'Ecole n'a pas 
lieu dans les conditions requ ises, il sera toujours possible d' interveni r'. 

ROTH-MEYER (32) critique la date de parution , trop tardive, de l'annuaire et 
sa mise à jou r insuffisante. Il propose, pour pallier ce dernier défaut, d.e 
s'adresser aux caissiers ou représentants dès promotions pour cette mise à 
j our. Il critique également la date de parution trop tardive de " La Jaune et 
la Rouge"· 

GAUTIER assure ROTH-MEYER que l'on tiendra compte de ses observations, 
indique les difficultés passées du secrétariat et, à ce propos, salue le retou r 
du Général MAZIN (40), Délégué Général adjoint, et adresse ses vœux de 
rétab lissement au camarade LEONARD. 

6 



PANIÉ (23) estime contestables les affirmations du Président. Il ajoute que 
lorsque l'X s'est installée sur la Montagne, celle-ci n'était pas dans la banlieue, un 
plan de 1767 montrant que le quartier était fort peuplé à l'époque. Enfin, il 
proteste contre une tendance qui commence à s'affirmer, suivant laquelle 
l'échec éventuel de l'environnement devrait être imputé au groupe dont il fait 
part ie et non au Conseil de l'A.X. 

THERY (11 ) propose, en raison de l ' incertitude sur le résultat final du 
transfert, de suspendre les t ravaux après la première tranche pour se donner 
le temps d'apprécier le résultat. · 

ZEDET (1 4) rappelle que !'Ecole a occupé, au début de son histoire, un site 
bien remarq uable : le Palais Bourbon. 

CLOGENSON (17) aurait souhaité que le décr~t du 27 août, qui crée le 
concours " P' "• soit publié dans "La Jaune et la Rouge ,, (*) et demande si 
!'A.X., conformément à l'article premier de ses statuts, a pris parf à sa rédaction . 

GAUTIER répond que l'A.X. n'a pas été consultée pour la préparation du 
décret, et que faute d'être représentée au Conseil d'Administration de !'Ecole -
qui est chargé . de donner un avis au Gouvernement dans ce domaine - l'A.X. ne 
pouvait rien faire ; il a du reste demandé que nous soyions représentés au 
Conseil de !'Ecole et a l'espoir d'une réponse favorable. 11 · a commenté , dans 
le numéro de décembre de " La Jaune et la Rouge "• la lettre de M. GALLEY, 
et donne lecture de sa lettre à M. MESSMER, Premier ministre. 

BONEF (38) demande pourquoi le GXM n'est pas un groupe reconnu par 
!'A.X. ; il représente pourtant un courant d' idées qui doit être considéré. Le 
Président explique la position du Conseil qui a refusé l'agrément, jugeant que 
l'action de ce groupe était nuisible et que seule une action unitaire était 
possible. Au sujet d 'une plus large diffusion des idées, il n'a cessé de demander 
aux camarades qui animent ce groupe d'écrire dans. " La Jaune et la Rouge » 

et leur a permis de le faire chaque fois qu' ils en ont manifesté l' intention. Il 
ajoute enfin que le refus d 'agrément n'est pas nécessairement définitif. 

CLERGET (24) déplore l'absence de suite aux nombreuses lettres qu 'il a 
écrites au journal ; il y a lieu, à son point de vue, de faire une différence entre 
l'A.X. et son Conseil. Le Président rappelle que le Conseil a été démocratique
ment et régulièrement élu et précise qu 'en ce qui le concerne, il ne se dérobera 
pas, tant qu'il sera à son poste, au devoir de représenter légalement l'association. 
BONEF se défend alors d'avoi r attaqué le Président et déclare qu' il a simplement 
demandé la liberté d'opinion de ,tous . 

Le Président termine l'échange de vues en souhaitant que tous fassent l'effort 
nécessaire pour que soit réalisée une véritable un ité dans l' intérêt même d'une 
Ecole à la défense de laquelle nous sommes tous attachés. 

·-

( ") Vingt pages de l'Officiel, soit environ quarante-ci nq pages de "La Jaune et la 
Rouge "· (N.d. l .R.). · 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

(1 nsertions gratuites) 

PROMO 1903 

Décès : 4-5-70, Maurice Lamé, Lt-Col. Aé. 
retr. 

PROMO 1906 

Décès: 25-12-73, Marcel Digeon. 

PROMO 1910 

Décès: 2-12-73, Henri Blanchet, ing. gén . 
1 re cl. A.N. 2 ° Sect.ion. 

PROMO 1912 

Fiançailles: R.L . P. Poulain f . p. des 
fianç . de son fils René-Pierre, avec 
Ml le Annie Penfornis. 

PROMO 1914 

Décès: 18-12-73, René Blanquefort, gé
néral de brigade 2° Section. 
Guenot a la doulei:ir de f. p. du 
décès de sa femme, le 16-12-73. 

PROMO 1917 

Décès: 27-11-73, Charles Bricka a la 
douleur de f. p. du décès de son 
épouse. 

PROMO 1919 Sp 

Décès: 28-12-73, Joseph Durand-Smet, 
ing. hon. des Poudres, président 
d'hon. de la Sté Altulor. 

PROMO 1920 

Naissance: 17-9-73, Lucien Rimbaud f. p. 
de la na iss. de son 2° arrière-petit

. enfant, Fabien Guasco, frère de 
Magali. 

PROMO 1923 

Décès: 10. 12-73, Pierre Boucher, Col. A. 
hon. 
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13-12-73, Louis Lang, ing. gén. 
1 re cl. G.M. 2° Section, beau-père ' 
de Mamelle (44) et de Le Bourhis 
(51) . 

PROM0 · 1924 

Décès : 25-6-72, Alzire Champagne, Col. 
G. brt!!i, retr. 
7-7-73, André Vaillant, Col. A. 
brth, lng. ch. 1 re cl. Serv. Matériel . 

PROMO 1926 

Naissance: 13-12-73,' Concorde! et Texier 
f. p. de la naiss. de leur petite
fille, Caroline Texier, soeur' d 'O li
via et fille de Francoise et de 
Claude. -

Décès: 18-12-73 , Robert Coste, ingén ie ur 
général l re cl. Télécomm. e n retr . 
Notre camarade fit partie du 
Conseil d'Administration de l'A.X. 
de 1963 à 1969. 

PROMO 1928 

Naissance : Riall!Jnd et Labeaume f. p. de 
la naiss. de leur petite-fille Emma
nuelle Rialland, soeur de Séver ine. 

Décès : de Bailliencourt dit Courcol f. p. 
du décès de son épouse, née Jac
queline Guédon, le l 0-12-73 . 
Raoul de Nadaillac f. p. du décès 
de son fils Louis, ingénieur au 
Centre d'Etudes Nucléa ires de 
Grenoble. 

PROMO 1929 

Naissance: 26-12-73, Mouton f. p. de la 
naiss. de son. 9° petit-enfant, Au
gustin Bonnichon. 

Mariage: 21-9-73, Jacques Chandèze f. 
p. du mariage de son fils Alain 
(68), avec Mlle Béatrix Gardies. 

PROMO 1930 

Naissance : Massip f. p. de la naiss . de 
' son . 8° petit-enfant, Garance-Au- · 

rare Wattez, née à Dakar le 24-
10-73 . . 

Décès: 7-12-73, Georges Perret, ingén ieur 
général de I' Armement, père de 
Perret (1956). 
1-12-73, Pierre Suraud. 



PROMO 1931 

Naissance : 2-11-73, Convert f. p. de la 
naiss. de son ],• petit-enfant, Eric 
Duverger. 

PROMO 1932 

Naissances : Moyon f. p. de la naiss. de 
ses 3• et 4• petits-enfants : N ico
las Wattiez, le 22-1-73 ; Jean
Mc rc Moyon, le 23-12-73 . 
Robert f. p. de la naiss. de son l 0° 
petit-enfant, Matthias Robert, à 
Pau le 29-11-73. / 

Décès : Platonoff f. p. du décès de se 
mère dans sa 87• année. 

PROMO 1933 

Décès: 12-12-73, Roland Schmit, chef 
d'esc. A.C. retr. 

PROMO 1934 

Naissance: 22-11-73, Simula f. p. de le 
naiss . de son 8• petit-enfant, Marie 
Simula, à Orléans. 

PROMO 1937 

Mariages: 31-12-73, Franc is Chevallier f. 
p. du mariage de son fils Alain, 
avec Mlle Guillemette Dumas. 
19-12-73, Berman f. p. du ma
riage de son fils Guy (67) petit
fils de Berman (07), avec Mlle 
Michèle Hanu . 

PROMO 1939 

Décès : Le P. Guy Meifred-Devals a la 
douleur de f. p. du décès de sa 
mère, survenu dans sa 87• année, 
le 8-12-73. 
2-1-74, Pauly a la douleur de f. p. 
du décès de sa mère. 

PROMO 1941 

Mar.iage : Jean Morisot f . p. du mariage 
de sa fille Elisabeth, agrégée de 
Biochimie, avec Gérard Mathieu, 
ingénieur agronome INA-GREF. 

PROMO 1943 

Décès: 16-12-73, Libois a la douleur de 
f. p. du décès de sa belle-mère, 
épouse de Guenot ( 14). 

PROMO 1944 

Décès: 13-12-73 , Mamelle a la douleur 
de f. p. du décès de son beau
père Louis Lang (23). 

PROMO 1947 

Naissance: 9-12-73, Menu f. p. de la 
naiss. de son l er petit-enfant, 
Claire, fille de Beuneu (70). 

PROMO 1949 

Mariage: 21-12-73, J.-P. Durand f. p. du 
mariage de sa fille Marianne, avec 
Etienne Butzbach. 

PROMO 1951 

Décès: 13-12-73, Le Bourhis a la douleur 
de f. p. du décès de son beau
père Louis Lang (23). 

PROMO 1956 

Décès ': Jacques Perret f. p. du décès de 
son père, Georges Perret (1930). 

PROMO 1960 

Naissance ; 19-11-73, Claude Lamy f. p. 
de la naiss. de Marino, sœur 
d'Alice. 

PROMO 1962 

Naissance: 11-12-73, Jean-Marie Gau
thier f. p. de la naiss. de sa fille 
Sophie. 

PROMO 1964 

Naissances: 29-11-73, Desplats-Redier f. 
p. de la naiss. de Stéphanie, sœur 
de Jean-Cédric. 
13-11-73, Jacques Garagnon f. p. 
de la naiss. de sa fille Marie, sœur 
de Claire. 
14-8-73, Guilloux f. p. de la 
naiss. de sa fille Isabelle. 

PROMO 1966 

Naissance : 4- 12-73, Jean-Paul Vaunois f. 
p. de la na iss. de son fils Nicolas. 

PROMO 1968 

Mariage: 21-9-73, Alain Chandèze f. p. 
de son mariage avec Mlle Béatrix 
Gardies. 
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Projet de formation d~un g~oupe 

X· ECHECS 
Camarade troisième âge, suggère la formation d'un tel groupe, à seul 

but de distraction ~ l'exclusion de .tout intérêt lucratif. 
Les amateurs éventuels peuvent joindre HUON, téi. 525-13-02, qui a 

déjà un petit noyau de camarades amateurs (champions 's'abstenir). 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(1 nsertions gratuites) 

X· AIR ESPACE 
Le prochain dîner aura lieu le mercredi 6 février 1974, à 20 heures précises, 

à la Maison des X, sous la présidence de monsieur l'ingénieur général de 
l'Air, Pierre BLANCHET (14). 

Notre camara:de Jean LEVEQUE (49), Ingénieur général de .Ja Navigation 
Aérienne, Directeur de la Navigation Aérienne au S.G.A.C., a accepté de 
nous exposer iles problèmes de : 

s< L'ECOULEMENT DU TRAFIC AERIEN». 

Inscriptions auprès du Secrétariat de notre Vice-Président, R. MAURICE 
de LORRIS, aux heures de bureau, tél. : 825-65-40. 

Le débat sera dos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux 
personnes, même étrangères à 11'« X». · 

X· AUTOMOBILE 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 février 1974, à la Maison des 

X, rue de Poitiers. 
M. DANGAUTHIER, Directeur des Etudes à la Société Automobile 

Peugeot fera un exposé sur le sujet suivant : 
« L' Automobile, oui, mais avec quel moteur et quelles sources d'énergie ? » 

Réunion à 19 h 45 - Dîner à 20 heures. 
Des convocations seront adress~es aux membres habituels du Groupe, mais il 

est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre du Groupe, peut 
s'inscrire en téléphonant, ou en écrivant à : 
Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, PARIS (8°). Tél.: 260-34-53, après 
lOh 30. 

X· BREVETS ET LICENCES 
• La réunion du 5 décembre 1973 a été consacrée à un exposé de Jacques 
DELORME (X-48), Chef du Service de la Technologie au Ministère du 
Développement Industriel et Scientifique, sur les thèmes d'actualité suivants : 
«Bilan de la Conférence diplomatique de Münich sur le Brevet Européen. » 
c Réglementation du Titre de Conseil en Brevets. » 

• La prochaine réunion trimestriélle aura lieu le mardi 13 mars à 17 h 30, 
au Ministère d,u Développement Industriel et Scientifique, 99, rue de Grenelle, 
Salle du Conseil. 

Cette réunion sera consacrée à un exposé de Maître Jacques LASSIER, 
Avocat à la Cour, sur le' sujet suivant : 
«Propriété Industrielle et Droit Européen de la Concurrence. » 

La réunion sera suivie d'un cocktail. 
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Les camarades intéressés, même non inscrits au Groupe, seront les bien
venus. 

Pour l'inscription au Groupe, s'adresser à PIETRI (50) ou à BOUJU (45). 

X- INNOVATION 
Le dernier dîner-débat a eu lieu le 11 décembre 1973 autour de M. Marc 

ZAMANSKI, doyen honoraire · de la Faculté des Sciences. Le thème : 
« Recherche universitaire et Innovation » 

a donné lieu à un exposé . passionnant et le débat a finalement abordé les 
problèmes les plus généraux de l'Université d'aujourd'hui. Au cours d'un 
prochain congrès de !'Education Nationale, M. ZAMANSKI développera à 
nouveau ses vues, sur lesquelles nous espérons avoir l'occasion de revenir 
dans la Jaune et la Rouge. 

Le prochain dîner-débat aura lieu le 5 mars à 19 h 45, à la Maison des X, 
autour de M. DAGALLIER, Directeur Général de l'IFTIM (Institut Français 
des Techniques et des Industries de la Manutention), et de M. COPPEL, 
Ingénieur Conseil. Le thème en sera : -
«Progrès récents et perspectives d'avenir de la manutention automatique. » 

Il est très important que les inscriptions parviennent au Secrétariat de · 
TRANIÉ, Tél. 224-63-00, avant le l"' mars. 

Les inscriptions non-X sont admises et même souhaitées. Le groupe suggère 
aux camarades de communiquer au Secrétariat les noms et adresses des 
personnes auxquelles ils proposent d'envoyer régulièrement les convocations. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMO 1907 
Le déjeuner de la Promo 1907 aura lieu à la Maison des X, le vendredi 

Ier mars 1974. 
La Promo 1906 déjeunera à une table voisine. 

PROMOS 1912 et 1913 
Réunion des camarades des promotions 1912 et 1913, avec leurs famines, 

à la Maison des X, le mercredi 13 mars 197 4 à partir de 17 h 30. 
Une circulaire sera adressée en temps utile. 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel, 3° mardi, 19 février et 19 mars 1974, à 12 h 30, Reine 

Christine, 14, rue des Grands-Augustins, Paris 6°. Métro Pont-Neuf ou 
Odéon. · 

Adhésions à CLOGENSON, tél. : 628-55-78. 

PROMO 1919 Sp 
Déjeunei: trimestriel avec épouses, mercredi 20 mars, à 12 h 45, à la Maison 

des X. 
Adhésions à BA,BINET, 41, rue de Villiers, 92200, Neuilly-sur-Seine. 

Tél. 624-88-30. . 

PROMO 1923 
Déjeuner mardi 12 février, Maison des X, 13 heures. 

PROMO 1933 
Magnan de promo, le samedi 9 mars, à 12 h 30, à la Maison des X. 
Inscriptions à DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92200 NeuiHy-sur

Seine, tél. : 722-89-13. 
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TRES IMPORTANT CABINET 
INTERNATIONAL 

(1 500 organisateurs 
et informaticiens) 

RECHERCHE 
POUR SON DEPARTEMENT 

SYSTEMES AVANCES - PARIS 
(Temps réel, bases de données) 

DE JEUNES X 

• Informaticiens 2 à 3 ans 
d'expérience 

Pratique Assembleur 

Expérience développement 
systèmes temps réel (BTAM, 
CICS ... ) 

ou bases de données (IMS ... ) 

• Débutants intéressés par 
Informatique avancée. 

Envoyer C.V. à M. J.-P. JAHIER 
61, av. Hoche - 75008 PARIS 

LES CINÉMAS D'EXCLOSIVIT! 

GAUMONT 
AMBASSADE 

BOSQUET 
COLISEE 

CONVENTION 1 à 4 
GAUMONT 

CHAMPS EL YSEES 1 et 2 
GAUMONT GAMBETTA 1 à 3 

GAUMONT LUMIERE 
GAUMONT OPERA 

GAUMONT RIVE GAUCHE 
GAUMONT SUD 1 à 4 
GAUMONT THEATRE 

MADELEINE 1 et 2 
RICHELIEU 

40 cinémas en province 

ks ~us beU" ® •oll" de Fm'" 
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Ill. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

(1 nsertions gratuites) 

EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-76-
27) dès que vot1s disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. 

DEMANDEURS 

Dans toute la mesure du possible, passez voir le 
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous. 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro paraissant le premier jour 
d'un mois donné, que si elle est remise au 
plus tard le 7 du mois précédent. 

Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire ou 
en dehors d'elle, · vous avez obtenu satisfaction, et 
que votre offre ou votre demande n'est plus valable. 

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 retraités. 

Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir 
confier. 

1° PARIS ET ENVIRONS 

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. débutants ou qq. ann. 
d'expér. protes., désirant se for
mer ou se perfectionner dans 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst., temps réel. 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 49, avenue de !'Opéra, 
Paris (2'). 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune corn. possibilités 
utiliser ses conn. mathém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'information en 
temps réel. Formation camp!. 
assurée. Solution financièr<! in
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (15•). Tél. 
273-07-70. 

N• 3737. - Les Ingénieurs As
sociés - B,ureau d'Orgonisotion 
et de Gestion, 44, rue Lo 8Qé
tie, Paris Se, rech : 

1°) Jeunes corn. oyt ou mo·ins 
deux ans d'expér. induslrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest. 1 organis . indus
trielle, administr. ou comme rcia
le. 

2°) Jeunes corn. intéressés par 
applïc . mathém. aux prob. de 
gest. (stocks, qualité, distribu
tion, etc.). 

Postes comportant déplac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiative, imaginati9n, sens 
des relations humaines, gronde 
c.opacité de travail. C.V. détaillé 
à LAPOIRIE (26). 
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N° 4116, - STERIA (Sté de 
Réatis. en Informatique et Auto 
matismeL rech. jeunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Pass. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de carrière 
sup. à Io m oyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGREIL (54), STERIA, 3, 
rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny, 78- Le Chesnay. Tél. : 
954.90 .90. 

N• 4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech ., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
corn. voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
odminist. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de I'< industrie de la ma
tière grise•. Ecr. ou téléph . AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél. 
924-78-63. 

No 4235. - Le Groupe de Io 
C.G.0. (Cie Gle d'Organisation) 
occuei li e en permanence de jeu
nes cam. pour ses déport. · In
formatique - Conseil, Centre de 
Ca lcu l . So ftwa<"e , Marketing , Ma
nagement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les corn. qu i s'intéres. 
à l 'exercice d'une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
plinaire en pleine expons. - Ecr . 
2, av. de Ségur, Paris ?e, ou 
té léph. au 555-16-50. 

N° 4571. - Cabinet Conseils 
lntern. spécialisé dons domaines 
suiv.: Organis., Informatique de 
çest., Modèles Financ. et Comp
•obles, Révision Comptable, rech. 
\eunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance ·protes. libérale. 
Sér ieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 766.51.23. 

N° 4661. - A NSWARE - Sof t 
ware - Consei ls et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
qq. ann. d'expér. informatique 
(gest. ou scientif .). Ces candid., 
dynamiques. après une période 
de formation pratique et d 1ex
pér. en programmation. analyse 
et gest. de syst. ainsi que dé
velopp. des re lations avec les 
clients, se verront confier des 
respons. très imp. dons le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles 
en prov ince. Prendre contact 
avec Louis RONCIN ANS
WARE Sélection, 135, rue de 
la Pompe, Paris 16'. © 727-
35-60, 

N• 4800. - Cabinet de conseils 
de direct. (30 ing.) rech. en 
permanence de jeunes ing. ayt 

qq. ann. d'expér industr. qu'il 
furmera comme èonseils de dir., 
management moderne, gest. des 
produits, etc. 11 offre en outre 
des possib. d'emploi à des ing. 
confirmés dans les prob. de 
gest., ainsi qu'à un ing, ayt une 
expér. d'animation de formation 
de cadres. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers 
75007 Paris, qui tr. 

N• 4806. - CENTI, Centre pour 
le trait de l'information, rech. 
des ing. en organis. odministr . . 
suscep. de remplir des missions 
d'organis. et d'animer des sémi
naires de formation Ecr. Mpni
qye GUYARD, CENTI, 128, rue 
de Rennes - 75006 Paris - Tél. 
222-25-31. 

N• 4846. - VECTEUR, Organi
sation lmtégrale des Entrepr., 
40 bis, rue Cardinet. 75017 Pa 
ris, rech. corn. 28 à 35 ans ay t 
expér. gest. et si possib le orga
nis. , attirés par la profes. d'or
ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V. 
détaillé, 40 bis, rue Cardinet 
75017 Paris. Tél. 227-30-84. 

No 4917. - A.B.C., Traductions, 
44, rue N . - O. - des - Victo ires, 
75002 Paris, rech. des traduc
teurs techn. pouvant travail Ier 
chez eux et disposent téléphone 
e-t mac~ine à écrire, toutes lan
gues. 

N° 4935. - St é américarne de 
conseil rech. plusieurs jeunes X 
(déb. ou ayt qq. ann. d'expér.) 
aimant les prob. concrets de 
gest. des entreprises et ayt un 
excellent contact humain. Ils 
seront intégrés dans des équipes 
pluridisciplinaires chargées de 
résoudre des prob. d'orgonis. et 
d'amélioration de la productivité 
dans les entrepr_ franç. les plus 
imp. Travaillant avec des con
sultants (franç., européens et 
américains) possédant une gde 
conn. des techn. de management 
orofes., ils acquerront en qo 
onn. une expér. qui complètera 
très utilement leur formation 
polytechnicienne. - Env. C.V. 
manusc., photo à Bur. des Car
r ières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris qui tr. 

N° 4937. - La Sté Générale de 
Techniques et d'Etudes, Sté 
d 1engineering en dévelop. ac
cueillerait avec plaisir chaque 
année un ou· deux ing. sortant de 
!'Ecole . .Prendre contact avec M. 
CANCEL LON 1 (42), Direct. Gal, 
75, bd Haussmann, 75008 Paris. 

N• 4<J44. - La Cie Générale 
d'Informatique recrute des ing. 
confirmés ou déb. - Formation 
ass. (2,5 mois) octobre 73. Pren
dre contact avec B. CHAPOT 
(62), 544-11-21 ou env. C.V. et 
photo à Mme JAMET - C.G.I., 
84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

CONSTRUCJION NAVALE 
ARMEMENT 

Une importante Société de 
Transports Pétroliers par mer 
recherche son 

DIRECTEUR 
du Service Technique 
et de I' Armement 
afin de lu i confier après une 
période de formation et d'in.for
mation d'un an, la responsabilité 
des services techniques de la 
Société (constructions neuves 
et exploitation du potentiel exis
tant) sur les plans de la gestion 
du matériel et du contrôle tech
nique des chantiers de cons
truction et d'entretien de 
navires. 
Sa mission s'étendra par ailleurs 
à la gestion et à l'animation du 
personnel de !'Armement ainsi 
qu'aux relations à haut niveau 
avec les différentes autorités 
portuaires. 
Les candidats postulants , 
devront être âgés au minimum 
de 40 ans, posséder une 
formation supérieure (Génie 
Maritime ou équivalent) et 
prouver une expérience solide 
acquise si possible dans la 
construction navale. 
La connaissance de 1' Anglais 
nous paraît indispensable mais 
peut être acquise à l'intérieur 
de la société. 
Envoyer C.V., photo et 
rémunération actuelle sous 
référence 95-JR 1 à : 

'1--
Cabinet Jean-Claude MAURICE 
Conseil en Gestion du Personnel 
88, rue de Provence 
75009 PARIS. 
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No 4953. - ORGACONSEIL: 
Organisation et conseil d'entrepr. 
- Une n1:>uv. équipe comprenant 
AUZIMOUR (62) e'. · CORMIER 
(64). Dynamique et en plein dé
marrage. Nécessité urgente de 
s'étoffer : recherchons jeunes 
corn. sans expér. protes. - · Ecr . 
ou téléph. à ORGACONSEIL, 55, 
rue des Belles-Feuilles, 75116 Pa
ris. Tél. KLE. 90.32 et +. 

No 4961. - L'Antenne Constr. 
Navales du Centre de Documen
tation de !'Armement rech. pour 
des trav. d'analyse et d'i ndexa
tion de la documentation techn. 
des ing, rémuné rés à Io vaca
tion connaissant l'allemand ou 
l'anglais. Prendre r-v par téléph. 
avec Mme HOPILLIARD (533-
19-JO, P. 1189). 

No 4964. - TELESYSTEMES 
(Systèmes de Tèlécom. et d'In
formatique) offre à cam. possi
bilités de furmati on, de pe rfec
tionnement et d 'évolut ion de 
carrière, dans les techn. de l' in
formatique de gest. , de la 
conœp. et de la mise en place 
de gros syst., pour poste~ de 
chef de projet ou de consu ltant 
à Paris ou en Province. C.V. 
détaillé à PELIER (58 ), l 0 , rue 
de Verdun, 921 OO Boulogne. 
Tél. 604.65.65. 

No 4975. - Camarade Conseil 
Brevets Paris, possédant Cabinet 
en expans., rech. en vue étroite 
·co/lab. jeune X (40 ans max.) 
large ouverture d'esprit, culture 
techn. étendue, connaissent an
glais, allemand, . intéressé par 
disciplines juridiques et techn. 
variées, capable encadrement et 
gest. Sit. avenir. Env. 'C.V. dé
taillé à Bur. des Carr ières, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Par is, qu i 
tr. 

No 4976. - Le Groupe BOS
SARD, un des tout prem iers 
Groupes franç . d'ing.-conse i/s, 
accueillera dans ses équipes les 
Polytech. intéressés par ses act i
vités: Organis. g/e, Administr, 
et Commerc., Etudes Econ. et 
Stratégie de l'Entrepr ., Architec
ture industr. et Ordonnancement 
de grands projets, Psychologie 
industr., Formation et informa
tion, Productivité et rendement, 
Informatique. - Ecr. ou té léph. 
au , D.P.I., 12, rue J .-Jaurès, 
92807 Puteaux. Tél. 776.42.01 . 

N° 4983. - ASSOR..Consei l, Ca
binet de conseils en organis., 
rech. de jeunes ing. déb. ou 
avec 1 à 2 ans d'e,.pér. industr. 
Env. C.V. et photo à ASSOR
Conseil, 85, rue Lafayette, Paris 
9•. Tél. 526.45.20. 

No 4985. - Groupe industriel 
en expans. pour filiale études 
techn. spécialisées, rech. ing . 
jeune parlant couramment l'an
glais et si poss. une autre langue 
étr., respons. de l'action com
merc. et promotionnelle dans 
tous les secteurs de l'industrie, 
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en France et à l'étr. Pourrait 
prendre rapid. ( l à 3 ans) la 
Direct. Gle de la Sté. E,.pér. 
antérieure de bur. d'études, qua
i ités de dynamisme et de con
tacts humains. Env. C.V. avec 
photo s/réf. 4 985 à M. Etienne 
CR!E;SPEL, 57, rue Pierre-Charron, 
Paris 75008. 

No 4986. - VENTURA (35) 
accueille candidature jeunes 
cam. qq, ann. d'expér. infor
matique et statistique ocguises 
dans la Rech. ou Je ConsefJ, dé
sirant activité de type libéral en 
vue études écon. et gest. d'en
trepr. très variées. Rémunér. et 
perspectives carrière attrayantes. 
Tél. CEPLAM 525.25.40 pour 
premier entretien. 

No 5002. - Un des premiers 
groupes franç. de transform. des 
produits laitiers rech. un assis
tant du Président chargé des 
prob. financ, et écon., plus de 
29 ans, ayt qq. ann. d'expér. 
protes. (si poss. dans la bran
che produits alimentaires ou de 
grand pub/ ic), conn. les syst. 
modernes de gest. et de contrôle . 
S'adres. à ORES (M. BESSON), 
29, rue Tronchet, 75008 Paris. 
Tél. 265.18.00 s/ réf. 2.924-L. 

No 5 0 04 . - Groupe Métallurgi, 
que très imp, rech. pour son 
Siège à Paris, informaticien 
confirmé. ayt expér. prob. de 
comptab. générale et industriel
le f:'.:lUr étude et mise au point 
syst. et programmes é laborés 
pour trait. sur ordinateur. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Pari s qui tr. 

No 5005. ~ ARTEMIS, Sté de 
prest . de serv. en informatique 
du groupe de la Caisse des 
Dépôts, rech. : 
10 - l:ln ing. Chef de serv. pour 
diriger à Fontainebleau une équi
pe syst.' sur ordin. JBM 370-145 
en OS-MFT + HASP. Expér, in
disp, plusieurs années. 
2o - Un jeune ing. pour démar
rage à Paris nouv. ·serv. conver
sationnel, conn. syst. OS, goût 
des relot. techniro-commerc. 
S'adres. à M. BRJSSEAU, Direc
teur, bureau 904, 4, place Raoul
Dautry, 75015 Paris. Tél. 566. 
78.34, poste 40-23. 

No 5006. - MATRA rech. un 
ing. ayt 2 années d'expér. de 
production pour assurer la maî
trise d'œuvre de la réalisation 
de séries d'ensembles électroni
que et électroméc. complexes en 
coopér. avec des Stés· aéronau
tiques franç. et étr. - Esprit de 
synthèse et conn. en gest. appré
ciés. Ang'/ais courant. S'adres. à 
M. KORFAN, tél. 946.96.00, 
poste 38-46. 

No 5007. - Association recon
nue d'utilité publique accepte
rait avec recon. a ide bénévole 
d'un corn. retraité ,compétent en 
rech. statistique: trait . sur or
din ., synthèse. comparaison avec 
statistiques population générale. 

Les activités recensées sont de 
caractère psychosocial. 'Ecrire 
AFCCC, 8, Villa du Parc-Mont
souris, 75014 Paris, ou téléph. le 
se>ir 288.37.28. ' 

No 501 O. - G E D E V - Tra
duction, 34 bis, rue VignOn, 
75009 Paris, 7 42,84.14. (KEIM 
33) - rech. cam. en activité 1:>u 
retraités pour effectuer des trov. 
de traduction · dans différentes 
langues et différents domaines. 
S'adrès. à Benoît VUCHOT, Di
rect. de Départ. 

No 5015. - SGN-Automot ion, 
filiale groupe SAJNT-GOBAIN
PONT-A-MOUSSON, ch. corn . 
expérimenté 35 ans, p1:>ur pren- . 
dre la respons. de projets d'auto
matisation industrielle en France 
et à l'Etr. Téléph. ou écr. à F. 
SLABODSKY (4'5), SAINT-GO
BAIN. TECHNIQUES NOUVELLES
Automation, 23, bd G.-Clemen
ceau, 92400 Courbevoie. Tél. 
637 0 l .3()_. poste 658. 

No 5021. - S.A.P .S. étanchéité 
qui réalise des trav. d'étanchéité 
et de protection dans l' indus
tr·ie, les T.P., le bât. , avec de& 
t echn. de pointe (Usine Marée
Motrice de la Rance , Pile ato
miquè, etc.) et qui possède un 
bur. d'étude, de rech. et de 
dévelop. de produits et de pro
cédés ,nouv., et une sté de fa
brication p_our .produits spéèiaux, 
rech. jeune ing. ayt qq. ann. 
d'expérience, capable après for
mation de: 
- Prendre Io respons. d'une 
partie du dévelop. commercial 
de l'entrepr. ; 
- Organiser notamment un 
groupement d'entrepr. spéciali
sées et régiona les devant tra
vailler suivant nos techn. 
Activité en . Fronce et à l'étr. 
(y compris l'Asie). Adres. C.V. à 
S.A.P.S., Zone industrielle, Les 
Loges-en-Josas, 78350 Jouy-en
Josas . Tél. 956-80-70. 

No 5025. - Une des premières 
stés franç. d'études et fabric. 
d'équip, et composants aéro
spatiaux, rech. un ing. technico
commerc.,_ bonr"!e form. techn. 
mécan. et électricité, expér 
commerc. {"avec Ministères, gran
des compagnies aériennes et .na
vales), capable d'assurer la 
progression rég,ulière du chiffre 
d'aff. avec Je concours d'agents 
commerc. et d'apporter son 
concours à l'améliorat ion des 
matériels à commercialiser. An
glais néces. Ecr. s/réf. R. 778 
à SELE-CAD, Conseils de direc
tion, 11, rue Brémontier, Pa·ris 
17'. Tél. 622-23-93. 

No 5027. - Une Commission 
Professionnelle siégeant à Paris, 
gro1Jpant les constr. franç. d'e 
matériel de ,chaudronnerie et de 
génie chimique en plastique ar
mé, rech. un ing . expérimenté, 
même âgé, et de niveau élevé. 
- li sera chargé de préparer 
et de réal. la politique de la 
Profes. dans te>us ·les domaines 

1 

~ 

Il 

1 

..... 



techn. auxquels elle touche, et 
portera le titre de Secrétaire 
Technique de Io Commission; 
- il trovoillero en liaison avec 
les industriels de Io Protes., les 
producteurs de matières, les en
gineerings ,les lob . et centres 
d'études (Centre d"Etude des 
Matières Plastiques, en port.), 
les Administr. (Serv. des Mines, 
en part.), l'AFNOR, les organi
sations étr. sim iloires, les orga
nis. européennes et internat.; 
- Dans un premier temps et 
dans un délai de qq. mois, il 
aura à préparer pour Io Pro
tes. des règles de constr. du 
même genre que celles qu,i exis
tent pour la cha.udronnerie tra
ditionnel le. Pour cela, il aura 
à recueillir les données exis'tantes 
(expér. des indust.riels, littéra
tures franç. et étr.), à en faire 
l'analyse· et à en présenter Io 
synthese en faisant preuve de 
discernement, prudence et es-

. prit pratique ; 
- il n'est pas nécess. de conn. 
déjà les techn. des plastiques 
armés. Par contre, il est abs. in
d isp.: 

- d'être compétent en ré
sistance des motér., 
- d'àvoir une longue e:><pér 
de Io chaudronnerie tradi
tion., de ses prob., de ses 
règles, et de conn. son évo
lution actuelle au point de 
vue concep. et calculs, 
- de lire couramment l'an
glais et, si pos., l'allemand. 

Adres. let. monusc. et C.V. avec 
photo si pos. 
- soit à M. GENTILE, Secrét. 
Gal du Syndicat Gal de l'indus
trie du plastique Armé, 11, rue 
Margueritte, 75017 Paris; 
- soit à M. MURGUE, Président 
de la Commission Chaudror.me
rie - Génie Chimique du Syndi
cat Gal de l'industrie du Plas
tique Armé c/o Sté MUiRGUE
SEIGLE, 15, ov. Albert-Einstein, 
69100 Villeurbanne. 

No 5031 1 - TRADUCTOR, pre
mière entrepr. européenne de 
traduction·, 2, rue 1René-1Bazin, 
75016 Paris, tél. 525-17-69, té
lex. 63061 F, rech. en perma
nence des corn. et aut.res spécia
listes, toutes branches, franç. et 
étr., pour des trav. de traduc
tion te.chn., à temps partiel ou 
à domicile. S'odres. RAJSFUS 'I 
(50) et AUCLAIR (50), ou Hen
ri TASCA, Direct. du Serv. lin
guistique. 

N• 5033, - Nous sommes le 
Départ. Informatique d'un Or
ganisme Para-Public et nous 
travaillons à l'horizon 80. L'une 
de nos tâches est de concevoir, 
puis de coordonner, le dévelop. 
d'une vingtaine de grands pro
jets de gest. à l'échelle de 
l'hexagone et enfin d'en super
viser le lancement dans nos 
huit centres de traitement.· 
Nous cherchons des jeunes ing . 
pour leur confier progressive
ment la -respons. d'un de ces 
projets. l ls en défin iront les 
grandes lignes avec des utili
sateurs exigeants et partil'.:i
peront , à leur concep. et à leur 

mise en œuvre. Les ing. inté
ressés adressent leur dossier de 
candid. sfréf. 2469 M à M J. 
THILY, Carrières de l'informa
tique. ALEXANDRE TIC .. l 0, r. 
Ravale, 75008 Paris, membre 
de l'ANCERP. 

N° 5035. - On rech. pour un 
groupe franç. d'équip. auto
mobile un· Direct. Gal Techn. 
respons. de la politique de rech. 
et dévelop. au niveau internat. 
Il assurera la direct. techn. de 
la sté franç. (études, contrô le, 
essais) et la coordination techn . 
avec les stés étr. du groupe. 
Expér. analogue, si poss. en 
milieu automobile. Age 40-45 
ans Expér. moteurs à comb. 
interne appréciée . Anglais. Alle
mand souh. - Ecr. M. VIATTE, 
Cab. Laugery, 38. r. de Lis
bonne, Paris 8'. s/réf. 2 .275. 

N° 5040. - Une imp. Sté 
d'électromécanique produisant 
des matériels d'automatisation 
industriel le et cherchant à 
décentrai iser ses prob. de d ·s
tribution en plusieurs centres, 
ech. pour une mission tempo
aire un ing, en organis. ayt 

une sérieuse expér. en. ces do
maines, pour participer à l'étude 
et à la ·mise au point des nouv. 
méth. - S'adres. s/réf. 147-H 
à INTEX, 3, av. Bertie-Albrecht, 
75008 Paris. 

N° 50.41. - La Sté Le Ciment 
Armé DEMAY Frères, agence 
de Paris, 1, r. J .-·B.-Clément, 
93310 Le Pré-St-Gerva is. rech. 
un i·ng. de bur. d'ét. conn. par
faitement les calcu ls et les ét. 
techn. d'ouvrages en béton armé 
et précontraint. 

No 5044., - On rech. pour dé
port. instruments de mesure 
électroniques d'un groupe multi
national un Directeur c Product 
Marketing • 35-40 ans, ang lais 
courant, · allemand souh .. expér. 
marketing. si poss. dans domaine 
électronique, pour coordonner 
politique des produits et des 
prix entre centres France, Angle
terre, Allemagne. S'adres. s/réf. 
3278 à Laugery et -Assoc., 38, r. 
de. Lisbonne, 75008 Paris. 

N° 5050, - On rech. un direc
teur de production pour industrie 
alimentaire, 4 usines, 4 000 pers., 
expér. direct. d'usine et coordi
natjon d'ensembles, 37-50 ans, 
ayt débuté sa carrière, si poss., 
dans un labo. de rech. alimen
taire. Ecr. s/réf. 153-H à INTEX, 
3, av. Bertie-Albrecht, Paris 8•. 

N• 5052. - Sté Multinat. (Elec
troménager) rech. un X ayt entre 
34 et 42 ans destiné, après une 
pér iode .d'intégration de 2 à 3 
ans, à .prendre la direct. d'un 
groupe d 1usines dans un même 
secteur régional, employant plu
sieurs mil!-iers de pers., ainsi que 
d'un imp. labo. de rech. et de 
dévelop. 
- Pratique courante de l'anglais 
requise; 
- Forte compétence en relat. 
humaines èt gest. ; 
- 'Expér .. du secteur fortement 
souha itable. 
Ecr. avec C.V. détaillé au Bur. 
des Carrières, 12, r de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

N• 5053, - La Sté de Serv. In
formatiques - S.O.S. !. - rech. 
pour ses activités d'ét. et de 
conseil, un jeune corn. ayt qq. 
ann. d 1expér. dans le domaine 
informatique pour prendre en 
charge la respons. de projets ou 
négocier les contrats avec la 
clientèle. Ecr. à ROUQUEROL 
(45), S.O.S.!., 8, r Juliette-Dodu, 
750 l 0 Paris. Tél. : 202-60-60. 

N° 5055. - On rech. pour une 
sté franç. d'activités multiples 
produisant entre autres des pa
piers spéciaux et calandrés (C.A. 
150 M., 800 pers. en 3 usines) 
un Direct. au Départ. Papiers. 
Mission : animer les usines, ren· 
tabiUser les investis. récents 
préparer les dévelop. ultér. 
Age souhaité '45-50 ans, expér 
de l'industrie du papier, de la 
di rect. et du marketing. Ecr 
s/réf. 4250 à ·cabinet LAUGERY 
38, rue de Lisbonne, Paris 88 

Tél. 522-83-1 O. 

N° 5056. - Le Groupemen 
Franç. d'Entrepr. 24, rue du Pon 
à Neuilly 92523, rech. un ing 
déb . adjt au respons. de projet' 
d'organis . dans le cadre de la 
planifica tion. Esprit d'analyse et 

No 5045. - THOMSON-C .,S.F. de synthèse, sens du concret, 
rech. pour. ses groupef!1ent~ mg. ténacité, facilité de contacts. 
27 ans .minimum, interesse !)Or S'adres. à Mme HERON, chef du 
prob de g;st. ,et de plan1.f1cat1.on recrutement, G.F.E. Tél. 758 
à niveau eleve. Exper. milieu in- 11-10. 
dustriel indisp: Adres. C.V., pho-
to, prét. Serv. Embauche, 6, r. 
Mario-Nikis,. 75015 Paris. 

N• 5048. - INTEX, 3, av. Ber
tie-Albreçht, Paris 8' rech . pour 
une sté électronique et scientif. 
Paris un directeur des ventes 
pour l'Europe, 30-45 ans, anglais 
courant. Ecr. s/réf. 134-H. 

N° 5058. - lmp. entrepr. T.P. 
offre sit. d1ovenir à un X promo 
récente ayf le sens de l1organis., 
le goût des contacts humains, 
l1esprit commercia l, désirant fai
re carrière dans les T.P. Ecr. 
M. PEDRINI (46), Entrepr. 
DROUARD Frè.res, 153, rue de 
la Pompe, 75016 Paris. 
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N° 5062. - COTRAD recherche 
traducteurs pour trav. à domi
ci le. Tél. 533-78-78 + 532-
52-60. 

N° 5063. - On rech. pour une 
im p. sté franç. de serv. un 
Contrôleur de Gest. suscep., tout 
e n faisant fonct ionner le syst. 
d'i nformation existant, de conce
vo ir et mettre en place un 
nouv. syst. plus efficace. Age 
30-35 ans, M.B.A. souhaité, an
glais néces., expér. du contrôle 
de gest. et de l'informatique de 
gest. Ecrire à Eurosurvey (Joëlle 
FR.EYRE), 36, av. H•.oche, 75008 
Paris. 

N" 5064. - Un des plus grands 
constr. mondiaux d'ordinateurs 
toutes gammes, propose pour 
.Paris, Lille, et la région lyon
naise, huit postes d'ing. tech 
nico-commerc . grands syst. 
- Ils participeront à l'action 
commerciale. 
- l ls agiront en tant que 
conse il auprès des clients. 
- l ls seront chargés. de conce
voir des syst. complexes et des 
réseaux informatiques. 
Ces postes intéressent des ing. 
informaticiens ou des consultants 
ayt une expér. de 3 ans mini
mum. Adres. C.V. et let. manusc. 
s/réf. GU 3 D 1 à C.G.S. Infor
matique, 69, rue Lecourbe, 75015 
Paris, tél. 783-62-77. 

N° 5065. - Entrepr. générale 
possédant une implantation nat. 
et située parmi les premières 
de son activité, rech. pour son 
siège parisien un Adjt de Direc
t ion Techn., minimum 35 ans : 
- 11 aura acquis, dans des en
trepr. de bât. T.C.E., une expér. 
du trait. de marchés imp. et de 
la coordination de trav. à un 
niveau élevé. 
- Il lui sera confié la respons. 
techn. et administr. des marchés 
pub. nat. 
- 11 devra démontrer son sens 
de l'efficacité, de la négoc. et 
des relat. humaines. , 
Adres. let. manuscr., C.V., pho
to, prét. à Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr. 

N° 5067. - Le Centre d'Arcueil 
de !'Organisme Nat. de Sécurité 
Routière rech . un jeune ing. 
soit possédant une formation 
écon. et statistique, soit apte à 
déve;.opper un modèle mathém. 
de véhicule. S'adres. à URCEL 
(68). Tél. 735'71-50. 
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N° 5068. - On rech. pour la 
filiale franç. d'une sté améri
caine de conseils de gest. (1 600 
pers. dans 54 pays) un ing. 
conseil de direct. en syst. infor
matique, 35 ans env., 6 ans 
expér . dont 2 comme chef de 
grands projets, conn. les maté
riels 1 BM 360-370 et les syst. 
PICS et BOMP. Anglais courant. 
Déplac. à prévoir. S'adres. à 
Cabinet LAUGERY, 38, rue de 
Lisbonne, 75008 Paris s/ réf. 
5287. 

N° 5069. - Groupe SETEC rech. 
X Génie Maritime 35 ans env. 
ayt expér. engineering industriel 
dans le 'domaine des équip. 
électr. 1 électromécan. et éle·ctro
niques. lmp. respons. carrière 
intéres. Ecr. avec C.V. à M. 
NERAUD, SETEC-TP, 58, quai de 
la Rapée, 75583 Paris Cedex 12 . 

N° 5070. - THOMSON-CSF Div. 
Télécom. rech. un ing. P'.:>Ur di
riger les projets d'automatisation 
des réseaux radio et leur rac
cord. au réseau téléphonique . 
La conn. de l'exploit. et de la 
commutation té iéph. es1" indisp. 
Les candidats peuvent écr. ou 
téléph. à Alain MARTIN 
THOMSON-CSF, Div. Télécom., 
16, rue Fossé-Blanc, B.P. 59, 
92231 Gennevilliers. Tél . 733-
86-00. 

N° 5071. - Le Groupe de bur. 
d'études de la S.E.E.E. rech. 
actuel. qq. ing. en . structure 
béton armé, préc;:,ntraint, char
pente métal., d'expér. var iée 
entre 2 et 1 0 ans, pour des 
postes de longue durée. Il est 
également inté ressé par des 
candid. d'ing. envisageant 
d'aller à l'étranger, Brésil ou 
Iran. S'adres. à M. GERMAIN, 
Sté d'Etudes et d'Equip. d'En
trepr., Tour Europe, Cedex 7, 
92080 Paris - La Défense. 

N° 5072. - Grand groupe ban
caire rech. 2 ou 3 è:am., 30-
33 ans, dont un connaissant 
l'industrie chimique, pôur son 
équipe parisienne d'ing. -conseils. 
lmp. respons. technico-financiè
res après ft>rmation. Puis possi
bilités de carrière très ouvertes 
à l'intérieur du groupe. Expér. 
industr., habitude des contacts 
à niveau élevé, esprit de syn
thèse, capacités rédactionnelles 
confirmées. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75008 
Paris, avec photo, C.V. manusc. 
et prét. 
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N° 5073. - TRADUCTOR, pre
mière entrepr. européenne de tra 
ductions, souhaite entrer en 
relat. avec représentants intro
duits auprès des grandes stés 
franç. et étr. et des administr., 
pour présenter ses serv. spécia
lisés de traduction et d'éditi'.on 
techn. - Rémunér. à la com
mission. Ecr. s/pli confidenti e l 
ou téléph, à Serge RAJSFUS, 
X-50, P.D.G., Traductor, 2, rue 
René-Bazin, 75016 Paris. Té l. 
525-17-69 ou Jean-Michel AU
CLAIR, Direct. Gal pour l'Amé
rique du Nord, Traductor 500, 
5th Avenue, New York NY 
10036, Tél. (2 12) 594-87-20. 

N° 5074. - Un groupe de Stés, 
dans le cadre de ses activités de 
Consei.Js et de Serv. recrute à 
des saloir.es élevés: 
1) Informatique - lng. déb. ou 
ayt expér. constructeur pour 
C'.J'mmercialisation de produits, de 
serv. et de fac il iti es manage
ment. 
2) Intérim - Jeunes ing. pour 
rech. de contrats, de détache
ments ou de régie de pers . admi
nistr ., industriels ou informa
tiques. 
Ces emplois sont à pourvo ir à 
Paris ou en province. T él. pour 
prendre r-v au 380-49-23. 

N° 5077. - On rech. pour l'usine 
d'une des plus imp. stés multinat. 
de cosmétiques (2 500 pers.). 
imp lantée près de Paris, un adjt 
au Direct. chargé de la produc
tion et du planning,' 35 ans env., 
anglais courGmt, allemand s";Ju
haitée, expér. acquise si possible 
dans le même secteur, travail en 
liaison avec ses homologues en 
Angleterre et en Allemagne. Ecr. 
s/ réf. 3289 à Laugery et Assac., 
38, rue de Lisbonn e, 75008 Paris. 

N° 5078. - . Une e ntrepr. spé
cia lisée dans les prob. de chauf
fage, climatisation, sanitaire, 
tous fluides, rech. un collab. à 
l'échelon Direction Gén. pour 
prendre en ma in le serv. pros
pective et l'adaptation de la Sté 
aux ma.rchés intér. et extér. -
Quelques ann. de pratique des 
relat avec les grandes administr. 
et l'industrie. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de P..oitiers, 75007 
Paris qui tr. 

N° 5079 . - On rech. pou r la 
principale filia le d'un groupe 
fr anç. du secteur des appareil
lages mécan. (distr ibution et 
mesurage des hydrocarbures), 2 
us ines, 900 pers., 90 M de C.A.), 
un Direct. Gal, plus de 40 ans, 
expér. de la production en sér ie 
et des prob. sociaux, et si poss. 
des marchés étrangers. S'adress. 
s/ réf. 4294 à Laugery et Assac., 
38, rue de Lisbonne, 75008 Paris. 
Tél. 522-83-10, p. 361. 
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N° 4974. - Gans le cadre du 
dévelop._ des syst. de propulsion 
des 3 étages du Lanceur L 3 S 
qu! lui est confié, la S.E . .P. re
crute pour son établis. de Vernon 
(Eure) ing . . expérimentés et ing. 
débutants. Secteurs : Etudes, 
Essais. Contrôle qualité, toutes 
t echn. sauf Electron ique, Chimie, 
Métallurgie, Informatique. Ecr. 
au Départ. Relations du Travail 
S.E.P., Tour Roussel-Nobel , Cedex 
n > 3, 92080 Paris-La Défense. 

No 4979. - Le Commissar iat à 
!'Energie Atomique rech. pour 
son Centre d'Etudes Nucléaires 
de CADARACHE (à p rox imit é 
d'Aix-en-Provence) un jeune ing. 
attiré par l'étude théorique des 
probl. posés par la concept. des 
réacteurs ' nucléaires, les domai
nes d'études concernant la t he r
mique, la thermodynamique, 
ainsi que l'hyd ra u l ique et la ré
sistance des matériaux. S'adres. 
au Départ. des Réacteurs à 
Neutrons Rapides, Service Etude 
et de Développement des Cœurs, 
M. de LAPPARENT (X 58), Tél. 
(91) 25.90.00, poste 33.77 ou 
21.13. 

No SOl 1. - Le Bureau d'Etudes 
Techn. BETEREM (gr. S.C.E.T.), 
rech. pour Marseille un ing. déb .. 
pour études et d irection de trav. 
de VRD de zones industrielles 
ou d'habitation, rocades urbai
nes, etc. S'adres. à M LOURA
DOUR, BETEREM, 11, allée Cer
vantès, Parc du Roy d'Espagne. 
13273 Marsei l le Cedex 2. 

N° . S037. - La Sté Elf-Union, 
rech. des ing. déb. pour son 
secteur Raffinage. Ecr. M. CAS
TA, Chef du See Recrutem ent, 
12, r. Jean-Nicot, 75340 Paris 
Cedex 07. Tél. : 555-91-91. 

I - --- -------
N° S039. :___Groupe Méta l i. imp. 
rech. jeune cadre désiréux fa ire 
carrière dans Marketing Indus
triel . .Sonne conn . anglais et si 
poss. allemand. Form. techn. ass. 
par débuts dans filiale franco
anglaise - Bourgogne - Double 
form. techn. et rommerc. serait 
appréciée. Log. ass. - Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, r. de Poitiers, 
Par is ?e, qui tr. 

N° S042. - La Sté Aluminium 
Péchiney, 23 bis, r. Ba lzac, Pa
ris ae, rech. pour ses sces des 
A lpes et des Pyrénées deux ing. 
déb. Ils devront pou vo ir dans 
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qq. ann. faire un séjour dans 
les usines d'Outre-Mer ou de 
l'Etr. - Ecr . à la Direct. des 
Relat ions avec le Personnel. 

N° 5046. - Un groupe franç. 
(2' groupe européen) fabriquant 
des ensembles mécon. en porti
cut ier pour l'automobile rech. un 
Direct. Gal suscep. de superviser 
les activ ités techn ., administr., 
fi nanc. et commerc., réorgani ser 
la structure de la Sté, et prendre 
progres. à son compte tous les 
prob. de gest. et coordination 
générale. - 40 ans min., expér. 
de direct. génér. et poss. de 
l'aut omobile, lieu de travail ré
g ion lyon·naise .Poste de très ht 
niveau. S'adres. s/réf. 2.238 à 
La ugery et Assac., 38, r. d e Lis
bonne, Paris se. 

N° SOS 1. - On rech. pour un 
groupe de stés de tranp. im
planté en province (tranp_ rou
t iers et toutes opérations con
nexes) un Direct . Gal (déve lop ., 
gest . courante, plans à long 
te rme, direct. f inanc. , restruc
t urat ion) 40 ans env., expér. des 
t ronsp. et de la gest. avec uti-
1 isation informatique, qualités 
humaines essentie lles et déter
minantes. Ecr. s/ réf. 4257 à 
Laugery et Assac. , 38, r . de 
Lisbonne, Paris 8•. Tél. : 522-
83-1 O. 

N° SOS4. - Une Sté fabr iquant 
et disti rbuant des art. vestim en
taires spécifiques (C.A. 130 M. ) 
vendant par corresp . et en ma
gasin, stationnée dans le Nord 
de Io France rech. un Direct . 
Gal (fabrication, commercial , 
administration, gest. personnel) 
ay t expér. de direct. génér. ou 
de direct. de marketing et o:inn . 
bien les prob. financ. Ecr s/ réf. 
1277 à Ca,binet Laugery, 38, rue 
de Lisbonne, Paris 8' . Tél. 522-
83-10. 

N° SOS7. - Une Sté fra~ ç . 
(5 000 pers.) spécialisée dar\s la 
fabric. (grande et moyen. sér ies) 
d'équip. destinés à l'industrie 
automobile est en expan. de 
16 % par an. El le. rech. son 
Direct. Gal Respons. devant le 
Président de l'applic. de la , po
litique génér. à l'élab. de la
quel le il aura collaboré, · il ani
mera une équipe d irigeante qua
l if iée et compétente. Outre sa 
mission, imposant les tâches 
classiques que suppose un tel 
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poste, le titulaire devra apporter 
une attenfr.:m particu lière a ux 
questions soc . en vue de pro
mouvoir une politique de gest . 
des ressources humaines dans 
l'entrepr., dans un esprit de 
large dé légation. Le cand. âgé 
d'au moins 40 ans, aura acquis 
pendant plusieurs années à un 
poste de d irect. opérat. , une 
expér. ana logue dans une in
dustrie appart enant de pré f . a u 
secteur mécc n. ou électroméc. 
Résidence dans une grande vi ll e 
du Sud-Est. Ecr. à Ph. VIN 
CHON, MSL 73 , bd Haussmann, 
75008 Paris. Réf . 4397. 

N° S06 l. - Le Serv. de Zoo
physi•0log ie de l'Universi té çle 
Caen dispose d'un poste d' ing. 
électronic ien 11 A de la Direc t. 
des Ense ign . supér . à pourvoir 
immédiatement. S'adres. au prof . 
RYBAK, D irect. du S~ r v. Té l. 
81-59- 1 o. 

N° 5066. - La St é Ford Fro nce 
rech. pour son usine de Bor
deaux le Direct. du Départ . 
Gest. de Production (tout ce q u i 
concerne l'amont et l'aval de 
la product i1J n), 30-45 a ns, expér. 
de gest. de production, con n. 
!1 industrie mécon. et la produc- . 
tien de série, familiarisé avec le 
trait. informat ique de cette gest ., 
parlant anglais. Adres. cand id . 
à M. QUINIOU, France-Cadres, 
26, rue Marbeuf, Pa ris 8• s/ ré f . 
346. -

N° S07S. - Entrepr. de 300 
pers . chaudronnerie et machines 
spéciales en expans. rech. ing. 
d'aff. bien introduits pour g r1Js. 
ses intel. chaudronnerie, char
pente ou pour mach ines auto
matiques spéciales et ch aînes de 
fabricat ion . Toute moda lit é de 
relat. pourra être env isagée. 
Conviendra it éga lement à retra i
té ayt des relat. éte ndues. F. 
LARGER (57) Sté E.S.A.C. 70800 
St-Loup-sur-Sémouse. 

No S076. - La Soudure Elèc
trique 1ndustrie 1 le ARCOS, 52, 
rue Médéric, 92112 Clichy , dés i
reuse de créer des agences 
d'appui techn. sur les d i f. pro
cédés de soudage étud iés, fabr i 
qués et diffusés par el le, rech. 
actuel. des anciens élèves sus
cep. d'assurer la direct. de ces 
agences dans les villes suivan
tes : Dunkerque, Lyon, Marsei lle , 
Metz ou St ra sbourg , Nantes, 
Paris. 
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N• 4775. - Le Cern, Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ain
si que des postes de program
meurs de syst. e t programmeu rs 
sc;ent if Ecr . Div . d u Pers. , 1211 
Genève 23 . Su isse 

No 4958. - L'industr ie algé
r ienne offre actuellement de 
nombreux débouchés dans les 
domaines suivants: 
Bôt:ment - Génie civil - T.P. -
Sidérurgie - Métallurgie - Mé
can. - Electr. - Industries de la 
chimie , des textiles, de la tan
nerie, des Hants hydrauliques, 
de la cellulose et conserveries 
alimentaires - Tra.nsports rou
tiers - Informatique - Economie 
- Finances. Les cand id. éven-

·No 2437, - Cam. Vietnamien 
39 ans, diplômé P. et C. e~ 
Harvard (économie), ayt occupé 
postes respons. élevés auprès 
Gouvernement Sud Viet Nom, 
ch . poste gest. au promotion 
projets écon. ou industr. dans 
Orgonis. internat. ou Sté multi
nat. pour Asie du Sud-Est ou 
tous pays longue franç. au 
ang laise. Ecr. Bur. des Car·riè
res, 12, rue de Poitiers, 7 5007 
Paris, qui tr. 

No 2445, - X 37 ans. Carrière 
orientée vers les prob. com
merciaux et de gest. , rech. sit , 
Poste de direction. Ecr. Sur. des 
Carriè.res, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris qui tr, 
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3o ETRANGER 

tuels, possédant une expér. 
protes. d'au moins quatre à 
cinq ans, peuvent s'adres. à Io 
Sté paur !''Expansion de l'indus
trie. en Algérie, 6, rue Halévy, 
75009 Paris. Tél. 742.31.29. 

No 5028, - l 'Orga nis. Euro
péenne pour les Rech. Astro
nomiques dans /'Hémisphère 
Austral (lieu de travail Genève, 
cvec séjours au Chili) , re<:h . un 
ing. mécanique, un ing. élec
tronique , un physicien astro
nome. Détails disp. au Bur. des 
CarrièreS, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

No 4829. - La Banque Internat. 
pour la Reconstr. et le Dévelap. 
rech. pour son siège à Wash ing
ton des ing. dans les spécialités 
suivantes : 

DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2475, - Cam., ancien offi
cier de marine et ing. DRME, 
41 ans , expér. approfondie gest. 
moyenne entrepr., dévelop. et 
industrial isation biens d'équip. 
petites séries, aimant travail en 
équip., action, déplac. , relat. 
humaines, rech. poste de respons. 

•.J pérat . niveau Direct. génér. ou 
équipe de D irect., tous secteurs 
d'activité, Paris ou prov. Ecr . 
Sur des Carrières, 12, rue de 
Poitiers , 75007 Paris qui tr, 

N° 2476, - Cam. 41 ans, 15 
ans de vie industr. active, en
gineering et mécan. (expér. BE 
et production), gest ionnaire 
(technico - commerc. , approv., 
comptab. analytique), créatif, 
dynamique, psycho logue et di
plomate, rech . poste de dirigeant. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75008 Par is l::J U 
téléph . 458-20-20. 

!. 

- Télécom.; 
- Ch. de fer; 
- Centrales électr. ; 
ainsi que des analystes· finan
ciers. 
Des renseign. sur les caractéris
tiques des postes et les quoi ités 
rech. sont d isp. au Bur. d'infor
mation sur les Carrières. Age 
35 à 55 ans. Les candidatures 
seraient à adre>. à la Direct. Gle 
des Relations Cult., Scientif. et 
Techn., Serv. de Coopération, 
31, rue Dumont-d'Urville, 75016 
Paris, sous la réf. 2046. 

N~ 5047. - INTEX, 3, av. Ber
tie-Albrecht, Paris ac, rech. pour 
mission temporaire aux Phili
pines un spécialiste du· trait. des 
ea-ux résiduelles d'industries tex
tiles ou de papier. Ecr. s/ réf. 
150-H. 

N ° 2477. - Jeune Cam. 67 
pr'.J longeant ses études< rech. 
emploi temps partie l ou a domi
cile dans les domaines: infor
matique, économie, sciences na
t ure lles, pétrole, etc. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poit iers, 
75007 Pari s qui tr. 

N° 2478, - Cam. promo 36 
Colonel du Génie en retraite ch. 
emp loi administr. région Douai
Cambrai-Valenciennes. Conn. de 
l'anglais, n•o tions de comptabilité 
génér. et analytique - Un an 
d'expér. comme respons. des 
approv. d'une entrepr. de bât . -
Prét. modérées - Ecr. Bur. des 
Carrières , 12, rue de Poitiers -
7 5007 Paris qui tr. 



PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jau.ne et la Rouge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est . remise . au plus . tard . le 7' du 
mois P,récédent. 

·Les textes à insére r doivent être accompagnés du ·montant 
d es fra is, calculé ou moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rub r ique. Mode de versement : chèque banca ire •..Ju virement postal 
ou compte de PARIS 21.39, Soc iété amicale des . anciens élèves 
de l'Ecole Po lytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent trans iter 
par l'A .X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le -cos ou le paiement ne serait pas joint 

_, au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturah'..)n. 'i Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées 
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
en abrégé (les abrév iations éventuelles seront faites par l'A.X.). 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7440. - Fille X, documen
tali si. e, t raductrice anglais-espa
g nol , cherche travail même mi 
temps. S'odres. A.X. 

N ° 7563. - Epouse d'X (47), 
diplômée école interprètes de 
Genève , anglais, espagnol, ch. 
si t . mi-1emps LYON. Ecr. A.X. 

N ° 7564. - Fille X, 30 ans, ha
bitant Paris, excel. prése nt., ex p. 
hô tesse, ch. sit. stable hôtesse, 
rela t ions publiques. Anglais par
lé, écnt. Ecr. A.X. 

No 7565. - Fille X, diplômée 
Sciences Po 1973, oyant beau
coup voyagé. aimant contacts 
humains, bilingue anglais, alle
mand cou rant, dactylo, ch. ou
verture sur poste intéressant 
dons publ icité, relations publi
ques, t ourisme ou autre branche 
d'activ ité similàire . Tél. 527-
77-67. 

No 7566 . - Fi ls corn ., 25 ans, 
Ecole des cadres (marketing), 
lnsti1 ut Dro it des Affaires, ch . 

sit. domaines commercial, finan
cier . D isponible. Ecr. A.X. 

N° 7567. - Fils corn., 26 ans, 
docteur en droit, diplômé d'étu
des poli t iques, assistant d 'un 
Inst itut d 'ét. polit. en pr"Jvince, · 
prochain. libéré oblig. milit. , 
rech. sit. d'avenir, juridique ou 
administrative. Thèse droit des 
sociétés commerc iales. Anglais 
courant. Ecr. A.X. 

N° 7568. - Corn. (49 ) recom
m ande viv. cousin germain, ca
dre 51 ans, gde expér. achats, 
vente et gestion de stocks, par
ticul. dons bronche textile , pré
cédemment directeur d1exploita
tion société de vente par cor
resp. Ecr. M. PIERARD, 40, rue 
des T ertres, 92220 Bagneux. Tél. 
253 -53-81. 

N° 7569. Gendre X , DEiS 
dr•0it privé, diplôme juriste 
conseil d'entreprise, 27 qns, ch. 
sit. cabinet juridique ou conseil 
d'entreprise. Région parisienne 
ou prov ince. Ecr. Perrier, 16, rue 
B ~urdoloue , 30000 NIMES. 

2 ° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 

PAR CAMARADES 
Tarif : 0,50' F le mot 

N" 7570. - Cam. (20 Sp) re
commande dame sténodactylo 
expérimentée, rech. petit secré
ta r i et. Té l. heures repos 504-
37-18. 

gan 
"GROUPE DES ASStJRANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 
R. MONIN (1946) - J .-P. LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957) - J.-P. VERLE (1966) 

LES ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pillet-Will 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél : 233-50-00 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

57, rue de Paris, 59043 LILLE CEDEX 
Tél. : 55-33-93 ' 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

44, rue de Châteaudun 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél.: 285-44-22 
15 bis, rue Laffitte 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 233-50-00 

LA TUTELAIRE 
44, rue de Châteaudun 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 285-44-22 

Entreprises privées régies par décret-loi 
du 14 juin 1938 

techniphone S. A. 

12, place Jules-Ferry - 69006 LYON 
Téléphone : (78) 52-95-00 + 

Télex : TECPHON 37 077 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmission paur 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 
ou Trivalents sur voie h-armonique 

• Machines d; Appel à base de temps élec
tronlque1 avec Générateu• Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensemble1 répétiteurs p·our Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampliflcateuu 
• Télélmpresslon des Informations élaignée1 
• Filtres B.F. de haute stabilit~ 

• Calculateurs auxiliaires 
• Etudes 

usine 1 Rue du Lyonnais 
P.H. ADAM (32 ) 

19-SAINT-PRll:ST 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR HOH POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,50 F le · mot 

N° 755. Rech. secrétaire 
sténodactylo, très expérimentée, 
pour g ro upement d 'intérêt géné
ral sans but lucratif et secré
tariat personn<;?I (âge 25 à 45 
ans). Ecr. A.X. 

N° 757. - TRADUCTOR, 1 re en
treprise européenne de traduc
tions, souhaite entrer en relati on 
avec représe ntants introduits 
auprès des grandes soc iétés 
frança ises et étrangè res et des 
administ rations, pour présenter 
ses services spécialisés de tra
duction et d'édition t echniques. 
Rémunér. à la commission. Ecr. 
sous pli confidentiel ou tél. à 
Serge RAJSFUS (X 50), Prési
dent-Directeur général , Traduc
tor, 2, rue Re né-Bazin, Paris 
16•, tél. 525-17-69 ; ou Jean
Michel A UCLA IR, Directeur gé
néral p•.)ur l'Amérique du Nord, 
Troductor 500 5th Avenue New 
York . N.Y. 10036, tél. (212) 
594-87-20. 

\. 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 845. - COURCHE VEL, 1850 
m, loue à la sema ine, apport. 
meublé, liv., 2 ch ., cui s., s. de 
b., conven. 6-7 pers., chauffl 
im m., balcon plein sole il. Prix 
selon arrang. et période. Tél. 
matin avant 10 h : 504-3 6-34. 

No 851, VA LLOIRE, ,loue 
apport. dans chalet confort., 3 
pièces, 6-7 pers., semai ne hors 
vac. sco l. 200 F, chauff. compr. 
Tél. 1-24 à . Va llo ire. 

No 860. Cam. (37) loue 
PORTICCIO, g•.olfe Ajaccio, vue 
mer, villa 8 pers., livi ng, 3 
chambres, s. de b., s. douche, 
2 W.C., cuis. terrasses, jard in , 
vaisse lle , linge. Juil lei· 3 800 F; 
août 4 000 F ; mars à octobre 
1 000 F par quinz. Rens. 387-
20-11. 

N° 1280, - Loue app. 70 m2 
+ terrasse 20 m 2 , 9 pers. cœ ur 
stat ion à ORé:IER'ES MERLETTE 
(école tiers-temps). Tél. Capion, 
96 7-24-60, poste 965. 

No 1337. - Chalet suisse, 5 
_pièces, ANZERE, au-dessus SION, 
offrant possib. ski, tennis, pis
cine, €co le hte montagne, su iv . 
saison. Arrang. et pri x à débat. 
Tél. ovant 10 h: 504.36 .34. 

No 1839. - LA PLAGNE, loue 
par semaine, AIME 2000, studio 
3-4 pers. + gde te rrasse. V ue 
panoramique. Tél. Carnet, 532-
42-00, poste 1784, heures bur. 
ou domic ile 747-72-76. 

No 1840, - COURCHEVEL 1550, 
apport. à louer pour 6 pe rs., t~ 
cft, hiver 73-74. Tél. 907.51 .54 
après 18 h. 

No 1875, - Loue LA ·PLAGNE, 
apport. 2 pièces, 5 lits (sauf 
vacances Noël et du 23 mars 
au 7 av ri l). Tél. le so ir 350.-76-
52. 

No 1879. - LA PLAGNE, du 3 
janvier ou 5 mai, stud io 3-4 
pers., tt conf. kitch . bains, 
casier skis. Tél. 331-12-32 après 
19 h 30. 

No 1925. - Les 2-ALP·ES (Isère) 
1650-3200 m Ski été-hiver. A 
louer à' la semaine, studio tt 
conf., 4-5 pers., garage. Tél. 
969-17-85. 

N ° 1483. - AUVERGNE, ait. 
850 m, corn. loue manoir 6 ch., 
s. de b. et s. de douche, eau 
chaude , tt cft, frigid., machine 
à 1 lover, !ove-vai sse lle, grand 
parc o mbragé avec vue splend. 
Ecr. A.X. 

N° 868. - Loue ISSAMBR.ES 
(Va r) mois ou q uinz., luxueuse 
propriété, ca lme 1'0tal , 300 m 
mer, plage et centre commerc. 
Vue sî:>Jend. , terrasses sur 3 cô·
tés. Pour 6 pers . maxim. Pal
miéri, 7, rue Henne r, 75009 
Paris, 874-72 -54. 

N° 869. - LA PLAGNE, loue 
Pâques, apport. 2 pièces, tt 
conf., 6 l its. Soleil. Tél. 607-
13-49. 

N° 870. - Studio à louer CHA· 
TEL (Hte-Savoie) immeuble neuf ,· 
ttes sa isons. Tél. 499 -75 -46. 

N° 871 . - Cam. loue apport . 
4 pièces, tt conf., im meuble ré
cent, CH A T ILLON- s. -BAGNEU X . 
Tél. 350-35-25. 

N° 872. - CHAMON IX, loue 
mois ou qu inz. , très luxueux 
2 pièces, calme t otal, 40 m!l + 
loggia 10 m 2 , magnif . situé 
250 m cent re ville (2 p iscines 
chauff., 10 tennis). Vue splen .. 
dide sur rw0nt Blanc et glaciers 
voisins . Plein midi. Polrniéri , 7 , 
rue Henner, 75009 Paris. Tél. 
874-72-54. 

N° 873 . - M ét ro ALESIA, à 
louer, 2 pièces, cuis., ba ins, 
W.C., chauff. gaz, 735 F par 
mois. M. Canali , 18, rue Fr ia nt, 
75014 Paris . Tél. bureau: 344 .. 
53 -00. 

N° .874. - LA PLAGNE, corn . 
loue stud io 4 li t s tt conf ., et 
petit studio 3 lits, ensemble ou 
séparément. 647-91-14 au 771-
86-34. 

N° 8 75. Cam. (28) loue 
apport. neuf, 5 pièces, 2 s. de 
b., jard. privé, boxe, dans belle 
résidence, tennis, piscine, Vallée 
de la Bièvre, près JOUY-EN
JOSAS, à 15 mn du Pont de 
Sèvres par autoroute. Loyer 
1 300 F / mois + charges. Tél. 
505-29-91. 

N° 876. - ST-CAST, dans v illa 
bd Mer, avec · gd terrain b'.Jisé, 
louée par étage séparé de 
4 pièces, s. de b ., pour 7 pers. 
Jui ll. 2 000 F, août 2 700 F. Au 
rez-de-ch ., 2 pièces pour 4 
pers. : . Juil l. 1 500 F, août 
2 000 F. Du Manoir, 24, rue 
Ti lsitt, 75017 Paris. Tél. 380-
05-86. 

N° 877. - MARINES DE COGQ .. 
LIN, direct. sur mer, luxueux 
2 · pièces, tt conf., patio, gde 
terrasse sur baie St-Tropez, 
4 pers. Tél. 969-3 1-82. 
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accédant exté rieur. Vacances de 
N° 878. - BOULOGNE, luxueux 1 Pâques et éventuel\. avant et 
studio neuf, t t conf., cave, après. Té l. 522-07-44. 
parking, t é léphone. Tél. 969-
31 -82. 

N° 879. - Paris, REPUBLIQUE, 
corn. loue dans immeub le ancien, 
apport. 3 / 4 pièces, 120 m2, tt 
conf. , moquette, placards, télé
phone, très cla ir, calme, 4e étage 
ss ascenseur . Tél. 277-56-1 0, le 
s~oir . 

N° 882. - HTES-ALPES 1850-
2650 m. Apport. à Jouer 6-8 
pers. t t conf. près pistes - télé
cabines. Vaneetve\de, 93, rue 
Courcelles , Paris 17•. Tél. 924-
85-97. 

N° 883, - CHAMROUSSE, Ro
che-Béranger, Joue apport. 2 piè
ces, tt conf., sit. idéale, conven-
6 pers . Tél. heures repas 551-
9 1-35. 

N° 880. - VERSAILLES, 98, bd 
de la Reine, sans commission 
d'agence, be l apport. neuf, 
118 rn", conf., téléphone, garage. 
S'adresser concierge. 

N° 881 . ·- LA PLAGNE, a pport. 
8 pers. gd co nf. très bien amé-

N° 884. - LA PLAGNE, Joue 
apport. 80 m2 sud, 8' étage, 
2 sanit., 8-9 pers/ pour vacances 
fin 2• trim. et éte. Escudier 553-
54-15. 

nagé, cal me, balcon plein so leil 1 _ _______ _____ _ 

RECHERCHES ET ÉCHANGE 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 3004. - Sœ ur X 51 échan
gerait apport. 2 A, 7~ arrond, 
5e étage, asc., soleil, très belle 
réception 70 m' + 4 chambres, 
2 bains, 2 ch . serv. contre gd 
living + 2 ch. bains, confort., 
location ou achat. Tél. ETO. 
59-56. . 

N° 3005. - Cam. cherche achat 
studip ou 2 pièces conft:>rt ., 
NEU 1 LLY près métro Sablons. 
Tél. 624-85-92. 

N° 3006. - Parente d'X (20 S) 
rech. 2 pièces confort., dans 
apport. ou séparées. Loyer mo
déré . Tél. heures repas : 504-
37-18 . 

N° 3007. - Fils X cherche à 
acheter apport. 6 pièces dans 
immeuble récent ou modernisé 
(vide-o rdures, 2 boxes), 16•, 7•, 
a• ou 17' arro nd . Tél. 527-67-07. 

N° 3008. - Parente corn. (25) 
échangera it 5 pièces, loyer an
cien, cvnfort, contre 3 pièces, 
loyer ancien, 16t, 171!, 7e ou se. 
Té l. 553-28-57. 

• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A . au Capito l de 4 .200.000 Frana 

20, bd Montmartre - PARIS 9° 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

Président-Directeur Général 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

25 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
1 O 000 Francs 

Abaissé à 5 000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur , demande 

LARCilER 
AGENCE DES AMBASSADES 

Fondée en 1859 

•' 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBI LIERES 

• 
32, boulevard Malesherbes 

75008 PARIS 

Téléphone 265-18-83 
(12 lignes) 
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VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1905. - Vve corn. vend 
apport. NEUILLY, stand. 125 m2 , 

5 pièces, tt cft + chambre 
se rv. Profession libérale poss. 
Rez-de-ch. Té l. 624-23-01. 

N° 9019. - Vends COTE NOR
MANDE, bel le vrna style nor
mand, r.-de-ch. : hall, salon, s. 
à manger, bureau, cuisine, 1er 
étage : 4 chambres av. lavabos, 
s. de bains: 2' étage : 1 chambre 
av. lavabo, grenier. Garage in
dépend. + 2 chambres av. la
vabos. Près mer - 600 m. 
310 000 F. Tél. 553-33-60. 

N° 9021. - A vendre VERSAIL
LES, quartier résid., calme, mai
so n a vec jardin sur 800 m2 : 

rez-de-chaussée, se-1our 45 m2 , 

1 chambre, cuisine, bains, W.C. 
Un étage, 4 chambres, débarras, 
s. eau, W.C., chauff. centr., ga
rage. Tél. 478-70-12. 

N° 9022. - ALP.E-D'HUEZ, à 
vend re très beau studio plein 
sud, balcon, 4/6 lits. Tél. 966-
42-57. 

N° 9023 . - A vendre CHA TEL 
(Hte -Savoie) 2• étage chalet 
neuf, vue sur piscine, près pistes 
de ski, apport. 2 pièces a vec 
terrasse, cuis., s. de b., chauff., 
tt conf., entièrem. équipé pour 
4 pe rs. Prix 105 000 F. Tél. 
548-61 -43 ou 222-96-06. 

N° 9024. - Cam. vend PERI
GORD, région Montignac, sur 
hauteur, berger ie oncienoe res
taur. Séjour, 2 ch. , grenier amé
nageable, terra in l ,7 ha , très 
belle vue. Tél. 633-39-80 après 
19 h. 

N° 9025. - SAINT-GERMAIN, 
prox. RER , lycées, vend dans 
pet it e résid. apport. r. -de-ch. , 
6 pièces, 145 m2 , ch. serv., gd 
conf., jardin priv., expos. plein 
sud. Jél. 973-17-27. 

N° 9026. - ALPE-D'HUEZ 
1 800 m, plein sud, studio
kitchen. Tél. Grenoble (76) 90-
11-43 repas ou matin av. 9 h. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 758. - · Recherche bi lla rd 
français, bon état. Tél. Repolt 
(62) : soir 958-06-50 - bureau : 
282-25-00. 

N'0 759. - Cam. vend lit-repos 
style Louis XVI, · excell. état, 
1 500 F. Tél. · 754-51-74 le ma
tin. 

N° 720. - Cam . vend tapis 
AFGHAN ancien rare, 1 m X 2 m, 
sculptures gréco - boudhiques, 
beau lustre Venise, lampadaire. 
Tél. 527-66-14 . 



DIVERS 
Tarif: 0,50 F le mot 

N° 617. - Cam. (62) très expé
rimenté en courses-croisières, 
beau palmarès, cherche à louer 
SUPER ARLEQUIN ou Hals Ton
ner (21 '7) pour course Aurore 
solitaire (1er - 15' août), entraî
nement R.O.R.C. ou UNOL avant 
saison. Réponse rapide : Durand
Raucher, 5, voie Grétry, 94400 
Vitry. Tél. 655-42-42, poste 482. 

N• 618. - jnstitutrice HATTE
MER, lons:iue expér. cherche dans 
tom il les leçons ttes matières 
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste 
320. 

N° 748. - Cam. peut réser
ver demeure classée « Monu-

ments Historiques», avec parc, 
dans vallée de Chevreuse (25, 
Pont-de-Sèvres) pour réunions 
Promo, Conseils Qu réunions fa
milia les. S'adr. à l'A.X. 

N° 753. - Voconces · scolaires 
< Association A !'Ecole du 
Sport ». Tél. 027-12-88, mardi, 
jeudi matin ; mercredi de 17 à 
19 h - PAQUES: 954 F SKI à 
Saos-Fee ; 954 F TENN·IS à Ar
cachon. 

N° 754. - Elève H.E.C. 2• an
née, fils corn., cherche entre
prise susceptible patronner voya
ge Asie Sud-Est, été 7 4. Ecr. 
A.X. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

Tarif: 1 F le mot pour les camarades ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

No 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession. fg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

N•308. - SILVY (31), Direct.-! 
gal MONVOISIN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
respensabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 105. 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ. 
84-20 (24 lignes). 

N• 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
oour tous dépannag,es ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, dimotisotion, ins-
tallations sur devis. · 

Femmes camarades recomman
dent vivement COUTURIERE Ma
deleine ANN.ET-PETIT: 808-24-
83. 

• 

N° 384. - LANETEX-HOU
SE, 323, rue St-Martin, Pans 
3•, face Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend directement tous vête
ments pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pantalons, imper
méables, rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lytechnicien une remise spé
ciale à la caisse. Ouvert 
lundi à samedi. 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19. 
Tél. 272-91-46. 

N° 307. - Villas. terrains 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr . bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
te[. tél. 38-56-56 (Frère cam.). 

N• 749. 
monétaire', 
EPARGNE 
1931, par 

Contre l'érosion 
seule défense sûre : 
INDEXEE . . Ecr. corn. 
l'A.X. qu i tr. 
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TECHNOSOL 
BUREAU 

D'ETUDES 
SOLS ET 

FONDATIONS 

sondages 

pénétromètres 

pressiomètres 

laboratoire 

SOCIÉTÉ NATIONALE 
DE CONSTRUCTION 

58, rue du Des!\ous des Berges 
PARIS xm· - Tél. : 589-40-20· 

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 
Agences à: 

Paris - Région Parisienne 

Amiens - Ui'l·e - Châloos
sur-Marne - Nancy -

Marsefl.le - MontpeHier -
Bordeaux 
Le Havre • Rouen 

Q_ualification 100 - 131 - 191 212 
22io - 251 - 252 318 -
328 - 410 

01.assificatioo * * * * * * 

Une Société 
à vocation internationale. 

• Azote et produits 
chimiques 

• Engineering 

• Catalyseurs et 
tamis 
moléculaires 

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE 
LA GRANDE PAROISSE 
Siège social : 8, rue Cognacq.Jay 

PARIS 7" 

Bureaux : 9, ' avenue Robert Schuman 
PARIS 7" - 555-21·24 



Carrière de WALLERS 

c 
M 

Pierre bleue 

matériaux de viabilité et construction 
sables, gravillons, macadam, grave-faitier, etc. 

Siège Social: CCM B.P. 5 - 59400 c AMBRA 1 
Téléphone : (20) 81-48-90 et 81-48-91 R. LUCAS "' 43 

TUNZINI Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F 

90, r. Cardinet • 75849 PARIS CEDEX 17 - 924-83-29 ENTREPRISE 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES 

ET AlRAULIQUES 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 
USINES DE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 
CHAUFFAGE URBAIN 
CONDITIONNEMENT D'AIR 
REFRIGERATION 

CENTRALES THERMIQUES 
INSTALLATIONS D'USINES 
PLOMBERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 
VENTILATION 
PROTECTION INCENDIE 
FILTRATION PISCINES 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURIE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 193 8 

Capital Social: 43 200 008 F 
5, rue de 1 ondres • PARIS 9° - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 7~97-77 

C. RAYNAL (29), Directeur 
G. CAU (51 ), Directeur J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint 

CF E M 

COMPAGNIE 
D'ENTREPRISES 

FRANÇAISE 
MÉT A LLI QU ES 

Société Anonyme au Capital de 43.620.500 F 

57, bd de Montmorency - 75781 Paris Cédex 16 
Tél.: 288-49-29 - Télégr.: Lonfer Paris - Télex: 62.512 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE. 4. olace Franz-Liszt. Paris X• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt léQal 1 or trimestre 1974 

ÉDITEUR : SOCl~H AMICALE DES ANCIENS ~LÈVES DE L'KOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Ingénieur Général Weil. 
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LIVRES TECHNIQUES 
MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE - CHIMIE 
ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE - ELECTROTECHNIQUE 
ÉLECTRONIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS 
TECHNIQUES MÉCANIQUES ET THERMODYNAMIQUES 
TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
ARCHITECTURE - URBANISME - ASSAINISSEMENT 
TOPOGRAPHIE - ORGANISATION - GESTION 
ÉCONOMIE - INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ••• 

Principales Collections : 
- Cours des Services d'enseignements des P.T.T. 

(Ecole nationale supérieure des Télécommunications, 
Cours professionnels techniques des P.T.T.). 

- Collections scientifique et technique de l'l.G.N. 
- Bibliothèque de l'Institut de topographie (C.N.A.M.). 
- Collection de !'Association nationale de la recherche 

technique (A.N.R.T.). 
- Collection de la Direction des études et recherches 

d'Electricité de France (ex collection du GREC). 
- Collection «Transport et Environnement». 
- Collection « Rythmes économiques '" 
- Collection du B.C.E.O.M. 
- Collection « Techniques et sciences municipales » 

(A.G.H.T.M.). 

Revue "BATIR" 
Revue technique publiée avec le concours de l'U.T.I. (Diffusion Eyrolles) 

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE ADRESSEE A : 

EYROLLES Éditeur; 61 Bd ·St Germain 75240 Paris Cedex 05 
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