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Comme au siècle précédent 

Pour votre linge Fin 

Faites-le laver à l'ancienne 

C'est-à-dire à la main 

Dans le lavoir de Madame 

"Sans Gêne" 

Madame ... 

Vos chemisiers, nappes, 

et draps fins. 

Monsieur ... 

Vos cols empesés, chemises 

à Jabots et costumes. 

Si vous voulez garder 

beau votre linge contactez 

\ILOISON 
BLANCHISSEUR 
TEINTURIER 
14 Fg St-HONORÉ 

75008 PARIS 

~ 265-24-36 

Nous prenons et livrons 

à domicile. 



w 
z 
ëi 
> 
4: 
b 

z 
Vi 
OO 
w 
0 

.--~~~~~~~~~--, OO 

Vi 
::::i 

X 
::::i 
w 
ë 
w 
-' 
-' 
5 
<( 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
NOUVELLE FORMULE 

N° 8 - 2,50 F 
DÉCEMBRE/JANVIER 

Sommaire 
Rubriques 

Le mot du président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Le courrier des lecteurs . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bibliographie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Le coin du bridgeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Le coin du d iscophile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Editorial · 

Le mot du rédacteur en chef par Bourcier (59)........ . ... 15 

L'Œil de l'X 

Les X économistes par P. Lefournier.......... . .... . ..... . ... 16 

Recherche scientifique · o 

L'avenir au fond des océans 
par le Docteur Chirouze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

1 Les lettres de Lagrange ........................... . .. . ... .. ................................................................ 32 I 

Rédact eur en chef : Francis Bourcier (59). 
Conseil : Michel Burton. 
Rédaction Gé nér ale : Marie-Joseph Conchon. 
Maquette: Didier Chapelot, Marc Blais. 
Humour : Amiard. Binet Hamon, Marol. 
Chefs de rubriques : 
Ens eignement : François Bosqui (60). 
L'œil de l'X : François de W itt (64). 
Recherche scien t ifique : Yannick d"Escatha (66) 
Vie de l'Ec ole : Albert Bressand (70). 

Comité de rédaction : Bosqui (60), Bourcier (59), 
Bressand (70). Bunon. Citroër, (37). d"Escatha (66), 
Levy (57). Stoffaës (66). Weil (29), de Witt (64). 
Rédaction: 32, rue d'Hauteville, 75009 Paris, 
tél. : 246.50. 70 (71 ). 

Directeur de la publication 
Francis Bourcier 
Dépôt légal n• 2161 
Commission paritai re n° 26757 
Imprimerie Landais Paris 1 O• 

Enseignement 

L'humanisme et le commerce extérieur 
par J. Ping lé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 

X au singulier 

Un PDG non-conformiste 
par Bourcier (59) ... .. . .. .. . ... . ... . ........ . ................. 43 

La Vie de l'Ecole 

La sect ion vol 
par A. Henry (73) et A. Bressand (70) ....................... 45 
L'épopée du styx . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. . . . 4 7 

La Vie de I' Association 

Groupes X ......... . ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 50 
Carnet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

CE NUMERO DE« LA JAUNE ET LA ROUGE» A ETE TIRE A 12.700i 
EXEMPLAIRES. 

Petites annonces d'offres et demandes d'emploi pour camarades : 
Bureau des carrières, 12 rue de Poitiers 75007 Paris, tél.: 222.76.27 

Autres petites annonces - carnet polytechnicien Communiqués de 
groupes - Bibliographie : Secrètariat de l'AX, 17 rue Descartes 
75230 Paris Cedex 05. Tél. : 033.32.83 poste 3290. 

Publicité : Régie-Presse. Tour Maine Montparnasse. 75755 Paris 
Cedex 15, té l.: 538.24.22 poste 17.42 

Les documents ne sont pas rendus 
et leur envoi implique /'accord de /'auteur 
pour leur libre publication. 
Tarif de· /'abonnement: 40 F. 
Prix du numéro : 2,50 F. 
Prix du numéro spécial : 3 0 F. 



. 2 

La Jaune et la Rouge 

" LE MOT DU PRESIDENT 

Mes chers Camarades, 

Les Présidents Decelle et Gaspard m'ont demandé en septembre 
dernier de figurer parmi les « neutres >> du futur Conseil de l'A .X., pour parti
ciper à une œuvre de réconciliation entre les deux tendances qui s'étaient 
opposées depuis plusieurs mois. J'ai accepté. 

Un peu plus tard s'est posé le problème de la désignation du futur 
Président de !'A.X. Pour des raisons évidentes, ce poste ne pouvait être con.fié 
qu'à l'un des« neutres)), mais il est apparu rapidement que chacun d'entre eux 
avait de fort bonnes raisons pour décliner cette charge. 

Je l'ai personnellement déclinée par deux fois, mes obligations 
professionnelles étant actuellement très lourdes. 

Il/allait cependant que l'un d'entre nous acceptât, et/ai.finalement 
accepté d'être le ((Président pressenti>> du Conseil élu par l'Assemblée Géné
rale du 28 octobre dernier. 

Ce Conseil, réuni pour la première fois le 12 novembre m'a effec
tivement élu Président. 

Un mois s'est écoulé, au cours duquel j'ai pris une connaissance 
plus approfondie de la situation. 

Un Conseil se réunira le 8 janvier, qui aura un ordre du jour très 
chargé. 

Vous êtes en droit d'être informés de ses débats. 
Malheureusement, le système d'information est actuellement en 

défaut : la poste fonctionne toujours très mal et les délais de fabrication de 
((La Jaune et la Rouge>> sont trop longs pour une actualité rapide. Le numéro 
d'octobre vous sera parvenu dans les derniers jours de décembre; le numéro 
de novembre vient seulement d'avoir son autorisation de routage et vous par
viendra, je pense, début janvier. Nous avons, dans ces conditions, décidé de 
bloquer en un seul numéro décembre et janvier. 

Je con.fie à ce numéro, qui vous parviendra sans doute après le 
15 janvier, les principaux éléments dont j'informerai le Conseil du 8 janvier. 

Il m'a cependant paru que c'était la seule solution pratique pour que 
vous disposiez rapidement, sinon du débat qui sera institué au Conseil, au 
moins de l'énoncé des principaux points qui y seront abordés. 

Je souhaite que vous trouviez dans cette formule imparfaite l'ex
pression de ma volonté d 'informer, aussi complètement qu'il est matérielle
ment possible, les membres de l'Assemblée Générale qui auront à juger de 
notre action. 

Bien cordialement, P. Loygue (34) 
, 
'l' 



La Jaune et la Rouge 

Pierre Loygue 

PRINCIPAUX 
PROBLEMES 
DE L'HEURE 

Quels sont nos problèmes les plus pressants ? 
Contrairement à ce que je pensais, l'affaire 
de Palaiseau n'est pas actuellement le seul de 
nos soucis. Agissant comme une sorte de révé
lateur, elle a mis en lumière des problèmes 
sérieux dont le Conseil commencera l'examen 
dès sa prochaine séance du 8 janvier. Sans 
bien entendu anticiper sur les débats du 
Conseil, il m'a paru souhaitable de vous infor
mer des points principaux sur lesquels ils por
teront, qui sont : 
- le problème de la crédibilité de notre Asso
ciation vis-à-vis du monde extérieur; 

le problème de la désaffection des jeunes; 
- le problème des Statuts; 
- le problème du rétablissement de notre équi-
libre budgétaire; 
- et bien entendu, le problème de Palaiseau. 

1. Problème de la crédibilité 
externe de I' A.X. 

L'affaire de Palaiseau, au-delà des discor
dances qu'elle a engendrées au sein de I' A.X. 
a donné, en fait, à notre Association une 
nouvelle dimension en affirmant sa vocation 
à connaître et à traiter des problèmes de la 
formation des jeunes Polytechniciens et de 
leur avenir. Or cette vocation est actuellement 
contestée. Sans doute l'avenir de l'Ecole Poly
technique n'appartient-il pas exclusivement 
aux anciens élèves, mais à la Nation tout 
entière. Sans doute également faut-il être 
conscient que les jeunes Polytechniciens, 
comme toute la jeunesse actuelle, ne sauraient 
être emprisonnés dans un système au seul 

nom des vertus de la tradition. Sans doute 
enfin, des autorités sont-elles directement 
responsables de !'Ecole Polytechnique, de son 
présent et de son avenir : le Conseil d' Ad
ministration de !'Ecole tout d'abord et son 
Ministère de tutelle, le Ministère des Armées, 
qui a la charge d 'un budget de fonctionne
ment particulièrement lourd. 

Cependant, la place que les Polytechni
ciens ont acquise dans la Nation et qu'ils doi
vent, non pas seulement à la formation qui leur 
a été donnée, mais également à l'esprit de dis
cipline scientifique et de rigueur morale qu'ils 
ont su préserver au long de leur vie profes
sionnelle, me paraît devoir conduire les Pou
voirs Publics à attacher à leur avis un certain 
poids - et il n'y a pas d'autre voie que celle 
de leur Association pour exprimer cet avis. 
Mais pour que cet avis soit accepté, il faut 
certainement que nous donnions de l' A.X. 
une image débarrassée du souvenir des événe
ments récents. La réconciliation du 28 octobre 
était nécessaire. Il faut maintenant qu'elle 
parvienne à passer dans les faits - et notam
ment au niveau du Conseil. Ce sera, au cours 
des mois à venir, la tâche de tous - et 
d'abord la mienne. 

J'ai voulu, dès le départ, marquer aux 
yeux de l'opinion publique l'importance que 
nous attachions tous à la restructuration de 
notre Association, comme à son action future, 
en demandant à quatre membres du Conseil 
parmi ceux qui illustrent le mieux la place 
qu'occupe !'Ecole Polytechnique dans !'Eco
nomie françai se d'accepter, malgré leurs char
ges professionnelles, celle de Vice-Président 
de l' A.X. Ils ont accepté et je les en remercie. 
Le Conseil a ratifié ce choix dans sa séance 
du 12 novembre et a donc nommé Vice-Pré
sidents: 
MM. Roger Gaspard, ancien Président d'E.D.F., 
ancien Président de Schneider, Président de la 
Conférence Mondiale de !'Energie et de la 
Ligue Nationale contre le cancer; 
Paul Gardent, Directeur Général des Char
bonnages de France, Président de l' Agence 
pour l'amélioration des conditions de travail; 
Christian Beullac, Directeur Général adjoint 
de la Régie Renault où il a occupé successi
vement les fonctions de Directeur Général des 
Fabrications et Directeur Général Industriel ; 
P résident Directeur Général de Renault Indus
tries; 
Jean Méo, ancien collaborateur du Général 
de Gaulle à l'Elysée, Président Directeur 
Général de l' Agence Havas, après avoir été Di
recteur Général d'Elf Union puis Directeur 
Général de France-Soir. 

2. Le problème de la désaffection des jeunes. 
La crédibilité externe de l' A.X. commence, 

bien entendu, par sa crédibilité interne. 
Or il y a sur ce point un problème sérieux : '!< 
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La Jaune et la Rouge 

la désaffection des jeunes. 
Autrefois, 90 % des anciens élèves adhé

raient à I' A.X. 
Aujourd'hui, ce pourcentage se situe en

dessous de 60 %. 
La rupture s'est produite avec la promotion 

64, rupture brutale puisque le passage de 
90 % à moins de 60 % s'est réalisé en 2 ans. 
Elle a donc, semble-t-il, précédé les événe
ments de mai 1968. 

La situation est-elie stabilisée ? Les promo
tions 1970 et 1971 ne comptaient encore 
récemment, sur un effectif total de 6 19 P oly
techniciens, que 286 sociétaires. 

Il est encore trop tôt pour en tirer une 
conclusion mais il est à peine besoin de souli
gner que si le mouvement de désaffection 
devait s'aggraver, c'est l'existence même de 
l'A.X. qui serait mise en cause sur le double 
plan matériel et moral. 
- Sur le plan matériel , on peut déjà estimer à 
600 le déficit des adhésions par rapport à la 
norme. 
- Sur le plan moral, et c'est le plus important, 
I' A.X., coupée depuis 8 ans de près de la moitié 
des Polytechniciens sortant de !'Ecole, en voit 
évidemment sa vocation à traiter leurs problè
mes amoindrie et discutée. 

Il est donc fondamental de comprendre les 
raisons de cette demi-confiance qui nous est 
mesurée à la sortie de !'Ecole. Il est essentiel 
de nous rapprocher des jeunes - et c'est la rai
son pour laquelle je proposerai au Conseil de 
C011J.pléter le Bureau, actuellement provisoire
ment composé de 5 anciens, par 4 jeunes. J'en
tends par là des hommes d' une trentaine d'an
nées, ayant déjà une expérience de la vie 
mais parlant encore, dans un monde en dra
matique évolution, la langue des élèves. Ils 
auront notamment pour tâche de comprendre 
les raisons de cette situation et de rechercher 
les mesures de nature à la prévenir. 

3. Le problème des Statuts. 
Les événements récents trouvent leur origine 

beaucoup moins dans une divergence pro
fonde d 'opinions sur le fond de l'affaire de 
P alaiseau que dans les défauts des règles sta
tutaires qui ont permis de dégager, suivant le 
système de vote utilisé, des majorités contra
dictoires. 

Cette constatation suffit pour se convaincre 
qu' une révision des statuts est nécessaire. 

Je viens d'examiner très attentivement, et 
les Statuts actuels, et le projet qui avait été 
élaboré par le précédent Conseil. Je suis arrivé 
à la conclusion qu'une refonte plus complète 
et peut-être plus profonde était nécessaire. 

Le Conseil du 8 janvier sera saisi de la 
question, qui sera portée devant la prochaine 
Assemblée Générale de juin 1975. 
4. Le problème du rétablissement 
de notre équilibre budgétaire. 

L'exercice 1974 se soldera par un déficit 

de plus de 400 000 F , soit près du tiers des 
recettes escomptées. Il sera, bien entendu, 
nécessaire de prélever cette perte sur les réser
ves disponibles, qui s'élèvent à un peu plus de 
2 millions de F et qui seront, par conséquent, 
amputées d 'environ 20 % . 

Ces déficits proviennent à la fois de dé
penses exceptionnelles de l'exercice 1974, de 
l' inflation et enfin, pour une part importante, 
de la tentative de transformation de « La Jaune 
et la Rouge» dans des conditions qui s'avèrent, 
pour le moment, financièrement difficiles. 

Une chose est certaine : nous ne pouvons pas 
nous installer dans le déficit et des mesures 
très énergiques doivent être prises pour réta
blir dès 1975 l'équilibre. Ce retour à l'équilibre 
ne pourra être obtenu qu'en agissant à la fois 
sur l'augmentation des recettes et sur la dimi
nution des dépenses. 
- En ce qui concerne l'augmentation des re
cettes, 1' Assemblée Générale du 28 octobre a 
autorisé le Conseil à augmenter les cotisa
tions jusqu'à un maximum de 200 F (contre 
actuellement 100 F). 

Une telle augmentation ne va pas, en fait, 
sans poser des problèmes et je suis personnelle
ment d'avis d'en rester à une augmentation 
plus modéré~. Mais parallèlement se pose le 
problème du nombre des cotisants. 

J'ai déjà souligné plus haut la baisse des 
adhésions des promotions sortantes. Je dois 
également souligner la situation créée par 
l' ancien système de rachat des cotisations. 

L'A.X. compte actuellement 11 500 mem
bres dont 3 300 seulement versent des cotisa
tions statutaires. Les 8 200 autres, qui ont 
procédé au rachat de leur cotisation antérieu
rement à 1964, se partagent en deux groupes 
d'importance égale : 
- 4 000 environ qui, bien qu'ayant racheté, 
ont accepté de reprendre bénévolement le paie
ment de la cotisation. 
- 4 000 qui ne paient plus aucune coti sation. 

Il est évident que si les 8 000 « rachetés » 
avaient tous adopté la position du deuxième 
groupe, le budget de 1' A.X . serait considéra
blement diminué, son fonctionnement totale
ment modifié et les secours, qui cependant 
n'ont été augmenté que de 10 % depuis 6 ans, 
devraient être réduits. 

Il y a là un problème sérieux que le Conseil 
examinera au cours de sa prochaine séance. 
- En ce qui concerne la réduction des dépen
ses, elle concerne essentiellement « La Jaune 
et la Rouge», qui ne peut certainement pas 
être équilibrée sur ses seules recettes publici
taires, mais dont la situation financière devrait 
pouvoir être améliorée par différentes mesures 
actuellement à l'étude. 

5. L'affaire de Palaiseau. 
Le problème de l'installation de l'Ecole à 

Palaiseau n'est que l'un des aspects d'un 
problème plus général, et plus important, qui 
concerne l'ensemble du « Statut» de l'Ecole. 
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La Jaune et la Rouge 

Un Comité inter-ministériel réuni le 25 
octobre et présidé, au nom du Président de la 
République, par le Premier Ministre, et auquel 
assistaient le Ministre des Finances, le Ministre 
de la Défense et le Secrétaire d'Etat aux Uni
versités, a pris d'importantes décisions concer
nant !'Ecole Polytechnique. 

Ce comité inter-ministériel s'est donc réuni 
3 jours avant l'Assemblée Générale de !'A.X. 
(28 octobre), 6 j ours avant la réunion du nou
veau Conseil de !'Ecole Polytechnique (31 octo
bre) - qui a été lui-même en grande partie 
renouvelé - et 15 jours avant que le nouveau 
Conseil de !'A.X. ait pu se réunir pour la pre
mière fois (12 novembre). 

Le Conseil d' Administration de l'X, comme 
le Conseil de l' A.X., se sont donc trouvés de
vant des décisions auxquelles ils n'ont pris 
aucune part. 

Ces décisions ont fait l'objet d 'un commu
niqué du Ministère des Armées, communiqué 
qui a été reproduit de façon tronquée dans la 
presse, et qui était d'ailleurs lui-même très 
succinct. 

Il me parait donc nécessaire de revenir 
sur les décisions prises, qui portent sur trois 
points principaux. 
A. Nature de l'enseignement. 
L'X doit rester une Ecole de haut enseignement 
scientifique et continuer à former par priorité 
des ingénieurs de très haut niveau. 

En termes clairs, ceci signifie que la troi
sième année de formation d'économie générale, 
à laquelle certaines avaient pensé, n'a pas été 
retenue. 

B. Statut militaire 
Le statut de !'Ecole demeurera un statut 

militaire, mais sous une forme« modernisée». 
Les élèves effectueront leur service militaire 

complet dans les corps de troupe avant d'entrer 
à l'Ecole ce qui pose de nombreux problèmes 
matériels. 
C. Implantation 

L'Ecole sera entièrement transférée à Palai
seau. 

Ce transfert est prévu pour le Ier 0&tobre 
1976. 

Toutefois l'X gardera une partie des locaux 
de la Montagne Saint-Geneviève pour y dis
penser, sous sa responsabilité, un enseigne
ment qui n'est pas actuellement défini et que 
le Conseil d' Administration de !'Ecole Poly
technique devra définir. 

Cette décision consacre d'ailleurs un état 
de fait: 
- les locaux abritant les Laboratoires sont 
actuellement terminés. Une partie en est déjà 
installée et 250 personnes (sur environ 600) 
sont déjà sur pl ace. L'installation sera ache
vée et la totalité de l'effectif des Laboratoires 
sera sur place dans quelques semaines; 
- les locaux d'enseignement et notamment les 
amphithéâtres seront terminés dans le second 

semestre 1976, avec peut-être un retard sur la 
date initiale; 
- les locaux d'habitation pour les élèves ont 
leur gros œuvre très avancé. 

Il reste que le site de Palaiseau a été mal 
choisi - et qu'il est un désert où les Ecoles 
qui devaient assurer, avec plus ou moins de 
bonheur, l'environnement minimum (Agro, 
Ensta, PC) ne viendront pas rejoindre l'X. 

Il est certain que le temps a finalement tra
vaillé contre tous ceux (l'immense majorité) 
qui estiment que les conditions matérielles 
offertes à Palaiseau présentent pour l'avenir 
de !'Ecole des risques réel s, susceptibles de 
nuire à plus ou moins court terme au recrute
ment de l'Ecole et, par conséquent, à son 
niveau comme peut-être même à son esprit. 

Il est non moins certain que l'abence d'une 
représentation indiscutable de l' A.X. pendant 
que se préparait la décision finale que je viens 
de vous rapporter, a été un élément négatif 
dans le déroulement de cette affaire. 

Le nouveau Conseil mis en face de cette 
situation pouvait prendre deux positions : 
- soit affirmer son opposition inconditionnelle 
à ce transfert; 
- soit répondre à l'ouverture que constitue 
le maintien d'une certaine forme d'enseigne
ment polytechnicien sur la Montagne Sainte
Geneviève, et chercher en même temps à obte
nir une amélioration des conditions matérielles 
de l' implantation à Palaiseau. 

Il est apparu finalement à la très grande 
majorité du Conseil qu'une protestation n'au
rait, dans les circonstances actuelles, aucune 
sorte d'effet et qu'il était préférable de suivre 
la seconde ligne d' action. 

Des contacts sont actuellement en cours 
dont le prochain Conseil sera informé. 

D 'ores et déjà, le P résident du Conseil 
d' Administration de !'Ecole a proposé à l' A.X. 
de déléguer deux représentants à la Commis
sion qui étudiera les problèmes d 'util isation de 
la Montagne Sainte-Geneviève et de l'environ
nement à Palaiseau. 

Tels sont, mon cher Camarade, les princi
paux problèmes dont le Conseil va être appelé 
à se saisi r. 

Ce Conseil représente suffisamment de ten
dances pour que nous soyons raisonnablement 
certains que toutes les thèses y seront exposées. 

Cette diversité de tempéraments et d'opinions 
est nécessaire. Elle demande évidemment à 
chacun la tolérance, qui est la contrepartie de 
la liberté d'expression. 

Le Conseil devra ensuite faire un choix, qui 
sera celui de la majorité. 

Vous aurez enfin à dire, au mois de juin 
prochain, si vous approuvez ou non notre 
action et notre gestion. P. Loygue (34) .,, 
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La jaune et la rouge 

·Le courrier 
des lecteurs 
NOS LECTEURS A L' ETRANGER 

A Saïgon 

Je me réfère à la note du Camarade 
Chan dans le numéro de septembre 
1974 (Rubrique « le courrier des lec
teurs»). 
Je suis entièrement d'accord avec lui 
sur l'intérêt qu'a présenté la revue 
sous son ancienne forme. A mon avis, 
la différence se manifeste surtout dans 
la présentation extérieure, la nou
vel le formule ayant davantage l' as
pect d'un « magazine » au goût du 
j our. L'intérêt du contenu me semble 
du même ordre, et i l a du reste tou
jours à mon avis été d'un excellent 
niveau. Cela me semble parfaitement 
« rejoindre » les observations du Ca
marade Chan. (Je me souviens d'une 
période. assez ancienne où il exis
tait deux revues). 
Je suis heureux de saisir l'occasion 
pour confirmer l'intérêt avec lequel 
je lis cette revue, de mon poste 
éloigné (Saigon), image fidè le des 
destinées, maintenant soumises 
comme tout le reste à l' évolution de 
notre chère Ecole. Picard (22) 

A Francfort 
Sur la « critique radicale 
de la société 
industrielle . » 
J'ai lu avec grand intérêt cet article, 
bien que quelques passages m'aient 
échappé, principa lement en ra ison de 
mon mauvais français. Le fait que les 
technologues doutent du sens du pro
grès technique mérite beaucoup plus 
l'attention que la critique de la « gau
che». L'auto se prête certainement 
mieux aux cri t iques. Mais alors i l ne 
peut s'agir que de s'entretenir d'un 
rem ède cont re les conséquences néga
tives en soi, c'est-à-di re la pollution, 
le bruit et les accidents. Les techno
logues ont encore beaucoup à fa ire 

dans ces secteurs auxque ls vient 
s'ajouter la construction des routes et 
des villes. Il faudrait en quelque sorte 
qu' ils concentrent leurs réflexions 
sur ce point. J'ai pourtant l'impression 
que quelque chose a déjà été fait à 
ce sujet (loi sur les gaz d'échappe
ment voiture électrique, carburateur, 
zones réservées aux piétons, com
plexes d'habitation interdits aux voi 
tures, etc.). J e n'arrive pas à prendre 
au sérieux la comparaison avec la 
bicyclette, ce qui est certa inem ent 
voul u ainsi, n 'est- ce pas ? Peut-on 
compa rer l'auto et la bicyclette sim
plement en se basant sur les kilomè
t res parcourus en ville ? Peut-on 
transporter sur une bicyclette à la fois 
des personnes et des bagages ? Y est
ont protégé de la pluie et du froid, etc. ? 
Le mot d'ordre ne peut être que« alter
native ». La construction de moyens 
de transport public efficaces, en parti
cu lier le métro dans les endroits à 
forte population, est l'alternative 
nécessa ire aux transports individuels. 
Mais cela ne doit pas signifier : choisir 
entre le métro, l'auto ou la moto. A 
mon avis, le mot « alte rnative » est 
mêm e trop peu souvent mis en va
leur dans les articles. Le mot « éga
lité » est souvent employé mais, en 
reva nche, jamais le mot « liberté ». 
Cela conduit ob11gatoirement vers la 
« gauche » qui. sans arrêt, nous fait 
miroiter devant les yeux que l'on ne 
devrait vouloir et avoir que la frater
nité et l'égalité - égalité dans le sens 
matériel du terme surtout - et que 
l'on obtiendrait ainsi pour tous le 
grand bien-être. La liberté n'entre donc 
déjà pas en ligne de compte étant 
donné que le communisme n'est rien 
d'autre qu'une méthode sournoise, 
connue de tous, tendant à fa ire de 
l'homme un esclave (dom estique). Le 
diable se cache fréquemment dans 
les déta ils - ce qui est pour moi la 
combinaison des grands mots de la 
révolution fra nçaise : Liberté, Egalité, 
Fraterni té. Ils sont cités, du moins 

de nos jours, dans le sens d'une re la
tion commune possible alors qu'en 
fait c'est le contrai re. Liberté et 
Egalité - cette dernière s'entendant 
dans le sens absolu du terme - sont à 
exclure complètement. J e considère 
uniquement la Liberté comme étant 
le droit d'être autrement, donc de ne 
pas être égaux, penser et parler autre
ment, se vêtir autrem ent manger, 
voyager, travailler, aspirer à des suc
cès matériels ou non, léguer des biens 
matériels à des enfants, etc .. etc. La 
liberté est le droit à l'inégalité. D'où 
égalité = le cont raire de la liberté. 
C' est certa inement la tragédie de la 
révolution fra nçaise qui, avec ses trois 
grands mots, a conduit l'humanité 
su r un faux chemin qu'elle ne voulait 
vraisemblablement pas prendre. Par 
Egalité - du moins c'est ainsi que je 
comprends la révolution - on enten
dait le même droit pour tous devant 
l'Etat et les autres hommes. Il me 
semble très, très important de le répé
ter sans cesse et de le défendre. 

Schütz 

Ayant montré le numér o d'octobre 
à un ami allemand, i l m'a envoyé ces 
quelques réflexions à p ropos de /'ar
ticle de Dupuy (60). Bourcier (59) 

La situation de l'emploi 
L'article de Durieux et De Witt sur la 
situation de l'emploi (la J aune et la 
Rouge septembre 74) comporte un 
certain nombre d'idées reçues sur la 
désaffection des Français à l'égard 
de certains travaux et la nécessité 
de l'immigration, qui me para issent 
discutables et m'inspirent les ré
flexions suivantes : 
1) Il n'est pas vra i qu'i l y ait des beso
gnes que les Fra nçais «n'acceptent 
plus». Il est exact , par contre, qu'i ls 
ne les acceptent plus dans les condi
tions actuel les (de sa laire, d'horaire, 
d'organisation, d'environnement). 

... 



Augmentons les salaires, diminuons 
les horaires, améliorons l'organisa
t ion et l'environnement, et on trou
vera des volontaires. 
2 ) La preuve. c'est qu'il y a des 
professions manuelles pénibles, et 
pourtant recherchées, parce que très 
bien rémunérées et (donc !) bien 
considérées : dentiste, chirurg ien ... 

Si les jeunes préfèrent« être employés 
de banque plutôt que coffreurs en 
bâtiment. bien que ces derniers 
soient sensiblement mieux rémuné
rés» c'est tout simplement parce que 
le rapport des rémunérations n'est 
pas encore suffisant. 

Qu'il faille. pour trouver des éboueurs, 
les payer autant que des médecins 
ou des ingénieurs, ne me choque pas : 
le caractère pénible du travai l jus
tifie une haute rémunération autant 
que les diplômes ou la technicité. 

3) Le recours à l'immigration a pour 
résultat de peser sur les salaires 
et les conditions de travail des pro
fessions concernées, donc de perpé
tuer la désaffection des Français à 
leur égard. 
4) Par ailleurs, utiliser un grand 
nombre d'étrangers à des besognes 
«que les Français ne veulent plus 
faire», c'est créer une catégorie 
de sous-hommes, reconstituer un 
sous-prolétariat qui tendait à d,ispa
raître, avec tous les inconvénients 
sociaux (logement. scolarisation ... 
etc ... ) et les germes de violence que 
cela comporte. 
5) Arrêter l'immigration pour ces 
besognes aurait certes pour résultat 
de faire monter les prix des produits 
et services concernés, mais pourrait. 
par contre, diminuer certains coûts 
sociaux. Pour des raisons de compéti
tivité ceci devrait donc être coor
donné dans les pays du Marché Com
mun. 
6) Le chômage qui en résulterait dans 
les pays exportateurs de main-d'œu
vre (transfert de notre propre. chô
mage), devrait être résolu par l'indus
trialisation de ces pays avec, si néces
saire. l'aide des pays industrialisés. 

7) Est-il utile d'ajouter que je ne suis 
pas xénophobe (il faut au contraire 
une certaine dose de xénophobie pour 
trouver «bon pour des étrangers» 
ce qui n'est pas bon pour nous), et 
que je ne vois pas d'inconvénients à 
ce que des étrangers travaillent en 
France, mais à condition de constituer 
une population assimilable (en parti
cu lier sur les plans du logement et de 
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la scolarisation). et d'exercer statisti
quement les mêmes professions que 
les Français. Le Peletier (48) 

Marol, polytechnicien ? 
Je voudrais vous t ransmettre mon 
appréciation de la revue. Elle est 
actuellement claire et agréable à 
lire, et pa rsementée de dessins humo
ristiques que je trouve t rès bon. J 'en 
ai parlé à un déjeuner de ma promo
tion, et les camarades présents 
étaient éga lement charmés de cet 
humain qui semble s'en prendre 
aux petits travers des X mais le fait 
très astucieusement. 
L'auteur Marol est-il polytechnicien 
lui-même ou bien a-t-il simplement 
bien vu de l'extérieur, les caractères 
à « croquer» ? Bravo en tout cas pour 
l'ensemble. Godet (44) 

Non, Marot n'est pas polytechnicien. 
Il est en fait architecte urbaniste et a 
travaillé particulièrement en Inde au 
projet d'Aurovil/e. Mais depuis près de 
deux ans, il a choisi de se consacrer 
au dessin journalistique. 

Espoir ... et attente 
Les signataires, ayant formé un groupe 
de réflexion embrassant plus de qua
rante promotions, ont établi un texte, 
publié depuis dans la Jaune et la 
Rouge, appelant l'ensemble des X à 
réfléchi r aussi aux finalités de l'X et de 
l'AX dans un monde qu i a beaucoup 
évolué. Nos inquiétudes après l'Assem
blée Générale de juillet nous avaient 
conduit à poser pour le Conseil la 
candidature de tout le groupe. Nous 
avons retiré cette candidature collec
t ive à la demande des Présidents qui 
soulignaient la nécessité de présenter 
à l'extérieur l'image d'une association 
unanime et compte tenu des intentions 
exprimées dans leur lettre circu laire. 
Nous avons notamment retenu avec 
satisfaction la volonté d'un vote rapide 
des nouveaux statuts impliquant à 
court terme de nouvelles élections 
largement ouvertes. 
Dans la conjoncture difficile que nous 
traversons, nous formons le vœu que 
le Conseil actuel informe les X, dans 
chaque numéro de la Jaune et la 
Rouge, sur le développement rapide 
de l'action dictée par ces promesses. 

C. Lemouchoux (26), P. Colombani 
(38), E. Kallman (49), P. Esclan
gon (52), G. Coffinet (57), J . L. 
Guignard (59), J . Soeiro De Brit o 
(68). 
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La jaune et la rouge 

Bibliographie 
La création du monde 
par Jacques Rueff (19 S) de l'Aca
démie Française. 
7 volume 7 3 x 20 cm, de 7 4 7 pages -
4 8 trimestre 7 9 7 4. Pion, éditeur. 

Les lecteu rs habitués des savantes 
études économiques de l'au teur ne 
découvriront pas sans surprise, ni 
sans intérêt, cette « comédie-ballet 
en 5 journées » dont le sujet est 
la création du monde et surt out 
la genèse de la personne humaine. 
Pour cet exposé fort sérieux de 
théories, d'ailleurs contradictoi res, 
empruntées aux meilleurs spécialis
tes actuels, (« Le hasard et la néces
sité» de Jacques Monot. « L'évolu
tion du vivant» de Pierre Grassé sont 
nommément indiqués comme sour
ces), l'auteur choisit la musique et la 
danse, suivant ainsi le consei l d'Ernest 
Renan pour qui « ... la musique ou les 
illusions de la scène lyrique peuvent 
prolonger la pensée au moment où la 
parole ne suffit plus à l'exprimer». 

L' Electronique 
par Bernard Grob, traduit par J.M. 
Auclair (50), S. Raffet (50). 

7 volume 23,5 x 20,5 cm, de 582 
pages - 3e trimestre 7 9 7 4 - Mc G raw
Hill - Montréal. 

« Cet ouvrage de base est destiné à 
des étud iants débutants qui n'ont 
encore aucune expérience en électri
cité et en électronique ». 
C'est dire qu'i l s'agit d'un ouvrage 
élémentaire mais qui, partant des 
notions les plus simples, pousse jus
qu'aux applications industrielles. 
D'une rédaction particu lièrement 
concrète et simple, abondamment 
illustré de schémas et de photogra
phies et complété par des exercices 
de contrôle permettant au lecteur 
de vérifier son assimilation des ques
tions traitées, il peut rendre de grands 
services au public auquel il est des
tiné. 

Les ressources de l'océan 
mythe ou réalité ? 
par D. Coulmy (48) et J .P. Page. 

7 volume 7 3,5 x 20,5 cm, de 296 
pages relié - 4 8 trimestre 7 974. 
Presses de la Cité - Paris. 
Ce livre, écrit de manière alerte et 
concrète pa r des auteurs comptant au 
nombre des spécialistes français les 
plus qualifiés permet de se fa ire une 
idée précise de ce qu'on peut raison
nablement attendre de l'exp loitation 
des océans dans les domaines les plus 
divers : nourriture (pêche et aquacul
ture), pétrole, et autres ressources 
minérales, eau douce, énergies diver
ses. Les conditions d'exploitation et les 
servitudes sont examinees sans 
oublier la question des nui sances. Le 
lecteu r dispose aussi d'une véritable 
encyclopédie dans un domaine dont 
le développement est certain, et qui 
gagne à être «démythifié» en raison 
des exagérations dont il a souvent fa it 
l'objet. 

Le désordre économique 
mondial 
par Thierry de Montbrial (63) . 
Collection « Perspectives de /'Econo
mique>>. Calmann-Lévy, octobre 7 974, 
27 F. 

Tous ceux d'entre nous - et je pense 
qu'il s'agit de la total ité des polytech
niciens - qui réfléchissent aux pro
blèmes qui nous assai llent doivent 
lire le livre de Thierry de Montbrial 
(63)* sur « Le désordre économique 
mondial ». Ils en tireront une riche 
matière, dont je vais essayer de don
ner une idée. 
Le premier chapitre est consacré 
à la crise de l'énergie. L'exposé des 
faits est d'une remarquable impartia
lité et dissipe les légendes qu'on a 

* Professeur e t successeur de Jean Ullmo à la tête 
du Département de Sciences Economiques de 
!'Ecole Polytechnique. 

propagées à ce sujet. Les consé
quences de la crise sont présentées 
dans toute leur ampleur, sans illusion 
et faux semblant. Les solutions esquis
sées appellent la lucidité et le cou
rage « où la responsabi lité des 
hommes d'Etat est largement enga
gée». 

Le second chapitre fait appel à la 
théorie économique pour traiter du 
problème des matières premières. Un 
modèle mathématique très simple 
permet de comprendre et de domi
ner la meilleure gestion des ressources 
épuisables, en tenant compte du coût 
croissant des sources mises en jeu 
successivement. Avec cette base 
ferme de pensée, on peut rejeter aussi 
bien les erreurs du Club de Rome qui 
n'a pas su poser le problème écono
mique, que les sophismes des déten
teurs actuels du pétrole pour justi
fier des restrictions de production. 

Quant au prix, i l est normal que ce lui-ci 
s'élève progressivement pour main
tenir la « valeur actuelle » des res
sources futures en sorte qu'il soit 
indifférent d'extrai re, aujourd'hui 
ou plus tard, ce qui s'oppose au gas
pil lage. Mais ceci étant affirmé ne 
justifie en rien la fixation soudaine 
d'un prix de monopole assort i d'une 
fixation des quantités ve ndues. Loin 
de correspondre à la «loi de l'offre 
et de la demande ». comme le disent 
les ignorants ou les complaisants, 
c'est là un véritable abus de pouvoir 
qui ne sau rait se maintenir longtemps. 
Le chapitre 3 est consacré à l'analyse 
stratégique des relations économiques 
internationales. Il introduit dans ce 
domaine les concepts indispensables 
de prévoir, de conflit formalisé par la 
théorie des jeux, et d'aide à la déci
sion éclai rée par la théorie de la déci
sion dans l'incertitude. 
Les trois derniers chapitres portent sur 
le problème-clé de notre époque : 
l'inf lation, dans ses rapports avec le 

Suite page suivante 
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systéme monétaire international et la 
politique monétaire nationale. Simu l
tanément est traitée la relation entre 
l'inflation et le chômage. Dans ces 
questions très controversées, l'auteur, 
qui est un de nos meilleurs spécialis
tes des questions monétaires, prend 
une position raisonnable et équilibrée. 
On sait que les monétaristes, dont le 
représentant le plus connu est l'éco
nomiste américain Milton Friedman, 
voient dans l'excès d'émission de 
monnaie, accompagné et provoqué par 
un excès d'émission de crédit, la cause 
même de l'inflation. Une école oppo
sée qu'on pourrait dire structurelle, 
voit au contraire dans l'inflation, la 
manifestation de causes plus profon
des, tenant aux structures mêmes 
de l'économie. 
Pour notre part, nous nous rattache
rions à ce second groupe. Nous pen
sons que l'inflation d'après guerre 
résulte de la disparition de mécanis
mes caractéristiques de l'économie 
libérale traditionnelle. Ces mécanismes 
nous les désignons du terme général 
de « forces de rappel ». Autrefois par 
exemple, une hausse excessive des 
prix d'une entreprise entraînait la 
mévente qui rappela it les prix vers le 
bas. Une hausse excessive des salai
res dans un secteur. par un processus 
analogue, entraînait du chômage qui 
pesait sur les sala ires. Plus générale
ment, une période de haute conjonc-
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ture, le « boom » du cycle économi
que, entraînait des investissements 
excessifs d'entrepreneurs devenus 
trop euphoriques, d'où l'amorce d'une 
crise par l'effet de sLfrproduction. 
De nos jours. ces mécanismes ont 
disparu parce que les entreprises 
modernes ne se concurrencent plus 
par les prix, mais par l'innovation et 
la spécia lisation. La mévente ne se 
traduit plus guère en baisse de .prix. 
D'autre part, les hausses de salaire 
dans un secteur parti culier se propa
gent à toute l'économie par l'imitation 
et l'action syndicale, et n'ont plus de 
raison d'entraîner du chômage dans 
ce secteur, par excès de ses prix rela
tifs. Plus généralement. nos sociétés 
se sont données pour objectifs la 
croissance et le plein emploi. Tout 
ralentissement conjoncture l est aussi
tôt combattu par la politiqué écono
mique de l' Etat. Ainsi les crises ne 
succèdent plus au boom. 
La disparition de ces forces de rappel 
crée un effet de cl iquet : les prix, les 
sa laires montent toujours et ne peu
vent jama is redescendre. Ceci n 'au
rait pas d' inconvénient, au contrai re, 
si les anticipations des particuliers 
et des entreprises ne s'ajustaient peu 
à peu à cette expérience d'une hausse 
indéfinie. Ces anticipations intro
duites dans le calcul économique et 
dans la revendication sociale. provo
quent à leur tour cette hausse des 

prix et des rémuné ra tions dont elles 
proviennent. On voit ainsi se déclen
cher un processus cumulatif qui ne 
peut que s·accélérer, et nous assistons 
bien, ainsi, à un accroissement continu 
du rythme de l'inflation qui la rend 
dangereuse et sans doute, à la longue, 
insupportable, pour des raisons qu 'i l 
serait trop long d'exposer ici, mais 
dont l'une est aujourd'hui évidente à 
tous les yeux : dans cette avancée 
permanente des prix et des salai res, 
tous n'avancent pas à la même vitesse, 
la position relative des groupes so
ciaux dont ils constituent les revenus 
se modifie constamment, la lutte 
entre ces groupes sociaux devient 
plu s âpre pour maintenir leur position 
re lative. Plus elle s'accélère, plus 
l'inf lation détruit la cohésion socia le 
et engendre la guerre de tous contre 
tous. Nous croyons que les diverses 
nations occidentales en sont à des 
étapes différentes de ce processus. 
En Allemagne. c'est la première étape 
où l'inflation est un phénomène 
technique; en Italie, c'est déjà l'ana r
chie sociale ; la France est dans l'en
tre-deux. 
Thierry de Montbrial est loin de se 
rall ier à la thèse monétariste pure. 
Il voit seulement dans l'excès de 
monnaie un facteur permissif de l' in
flation, pui squ'évidemment toutes 
ces hausses de prix et de salai res, 
engendrent des besoins de monnaie 
qui ne peuvent être satisfai t s que s'il 
y a une création correspondante. Il 
voit bien aussi que contrairement aux 
illusions entretenues autrefois par 
Friedman, on ne peut corriger cette 
montée de l' inflation en l'asséchant 
de monnaie pa r une politique moné
taire rigoureuse. A partir d'un certain 
moment. i l devient impossible de 
refu ser cette création monétaire, 
cette distribution de crédit sans en
traîner un chômage massif ou des failli
tes en cascade. C'est l'expérience 
qu'ont faite les Etats-Unis et qui les 
a détournés des thèses de Friedman. 
La politique monétaire reste néces
saire, mais elle ne doit être maniée 
qu'avec la plus grande prudence. 
Sur tous ces points : pétrole, monnaie, 
inflation, chômage, Thierry de Mont
brial apporte une compétence recon
nue et une réflexion nourrie d'honnê
teté et de scrupule. Son livre est 
l'exemple même de ce que peuvent 
apporter à nos difficultés la connais
sance théorique, l'information étendue 
et la probité intellectuelle. 

Jean Ullmo (24) 
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Le coin du bridgeur 

1 • 

Le coin 
du bridgeur 

Problème 
Donneur : Sud. Vu lnérables : N.S. 

Solution 

• R972 
V AV75 
+ RV 
.y. 093 

N 

X 

•AV63 
• 10982 
+ AD95 
.y. R 

D 
•os 
VRD3 
• 632 
.Y. V8652 

E s 

1 S-A 

Entame : 5 de Cœur. 
Sud fait sept levées. 

• 1054 
V64 
• 10874 
.Y.A1074 

0 

1 .y. 

Les joueurs de flanc ne sont pas sati~
faits. Ils ont l'impression que leur de
fense n'a pas été à la hauteur. Heure~
sement Pierre Ghestem, un des meil
leurs analystes du monde , était présen~. 
Comme il répugne à sa nature de vo1.r 
les joueurs de bridge malheureux, 11 
calma leur souffrance en leur affirmant 
qu'un Sans-Atout était un contrat sur 
table après l'entame Cœur. 
Etes-vous d'accord ? 

X N°8 

Le déclarant, sur l'entame Cœur, passe 
le 8 du mort qui fa it la levée. Comme 
sa longue est à Trèfle, il en commence 
l'affranchissement en jouant le Roi de 
Trèfle. Est prend et rejoue Trèfle, meil 
leur flanc pour dégager la main d'Ouest 
(a). 
Ouest gagne la levée du 9, et Nord 
défausse un Carreau. Ouest ne peut 
encaisse r la Dame de Trèfle sans affran
chir la couleur. Il joue donc par exemple 
As de Cœur et Cœur (b). 
Sud en main par le Roi de Cœur, joue 
un troisième tour de Trèfle en défaus
sant cette fois un Cœur du mort. 

SACRIFICE 
Ouest, en main à la Dame de Trèfle, 
tire le Valet de Cœur maître. su r lequel 
Nord défausse un Pique, et sort à Car
reau. Nord prend et rejoue le 9 de Car
reau, aba ndonnant dél ibéréme nt une 
levée dans cette couleur pour placer la 
main chez Ouest, ce qui assure à Sud 
la rentrée à la Dame de Pique pour les 
deux Trèfles maîtres. 

LES VARIANTES 
(a) Si à la troisième levée Est rejoue 
Pique, Sud met la Dame, Ouest I~ Roi 
et Nord laisse passer. Dans cette variante 
la rentrée à Cœur sera exploitée par Sud 
pour faire l'impasse à Carreau et Ouest 
sera inéluctablement m is en main à 
Pique pour apporter à Sud le Valet de 
Trèfle. 
(b) Si Ouest, à la quatrième levée, contre
attaque Carreau, Nord fait l'impasse et 
joue Cœur. Après avoir encaissé sa levée 
de Cœur, le déclarant éliminera le der
nier Carreau d'Ouest si celui-ci ne l'a pas 
fait de lui-même, et replacera la main en 
Ouest à Cœur (ou à Trèfle s'il se trouve 
en Sud). Ouest sera alors amené à livrer 
trois levées noires. En effet, même si 
Ouest joue le Roi le Pique pour couper 
les communications, le déclarant a ses 
Trèfles affranchis, sinon il utilise la Dame 
de Trèfle d'Ouest comme tremplin pour 
encaisser le Valet de Pique du mort. 

•R972 
VAV75 
+ RV 
.Y.093 

• AV63 
• 10982 
+ AD15 
.Y.R 

D 
•DS 
V RD3 
• 632 
.Y.V8652 

LES AUTRES ENTAMES 

•1054 
V64 
• 10874 
.Y.A1074 

En f ait, le contrat d'un Sans-Atout gagne 
sur toute entame et vous pouvez pren
dre des paris avec vos petits camarades. 
Ouest est toujours mis dans la position 
d'avoir à jouer soit Trèfle sous la Dame. 
soit Cœur sous le Valet, soit Pique sous le 
Roi ou encore le Roi de Pique, mais à 
un ~ornent où les Trèfles sont affranchis, 
sinon la Dame de Trèfle sert de tremplin 
pour aller encaisser le Valet de Pique. 

Exemple: 

Entame Valet de Carreau pris de la 
Dame. Roi de Trèfle pour l'As d' Est. Re
tour Carreau pour I' As du mort. Cœur 
pour le Roi de Sud. Ouest laisse passer. · 
Dame de Cœur. Ouest prend, tire le 
Valet de Cœur et joue Cœur pour le 
mort. Nord joue Pique pour la Dame. 
Ouest prend et rejoue Pique. Il sera mis 
en main au quatrième Pique pour appor
ter le Valet de Trèfle. 
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La jaune et la rouge · ' 

Le coin 
du discophile 

découvre les joies d'un bon bain, de 
se laver et de se sentir propre. Les 
loups lui prêtent une serviette pour 
qu'il se sèche et c'est la fête. Tout 
le monde se réconcilie et est heureux. 
Pour compléter la joie, la fée cara
bosse frappe à la porte et entre avec 
un grand gâteau au chocolat. Et ce 
gâteau, «c'est pas de la tarte ». Il est 
tel lement bon que tout le monde se 
sent en verve pour essayer de trouver 
un autre nom au grand vilain cochon, 
puisqu'il n'est plus méchant ! Com
ment l'appeler ? Le petit poucet ? 
Le chat botté ? Le Corbusier ? La 
petite sirène ? Barbe bleue ? Peau 
d'âne ? La princesse aux petits pois ? 
Blanche-Neige ? Eloïse et Abelard ? 
Gagarine ? Pauline Carton ? Gros 
nounours? C'est Loupiotte qui finira 
par trouver. Le grand méchant cochon 
s'appel lera désormais « Le Grand 
Gentil Propre ». Evidemment, puis
qu'il est devenu gentil et qu'il n'est 
plus sale ! 

Le grand méchant 
cochon et les trois 
gentils petits loups 
(à suivre) 

C'est le temps de Noël, du merveilleux, 
de la fête. Aussi nous sommes-nous 
amusés à écouter« les contes de fées 
racontés de travers par le Grand Magic 
Circus ». Car le Grand Magic Circus, 
ce n'est pas seulement une troupe 
de théâtre, ni un livre (1 ). Depuis 
quelques semaines c'est aussi un dis
que (2). Jérôme Savary y réinterprète 
à sa façon l'histoire des t rois petits 
cochons ... 
Tout de suite, dès la première note 
de musique, on entre dans la joie, la 
gaieté, la fanfare, les chansons, le 
rock, la dérision, l' humour, la gen
tillesse, la farce. Si vous avez déjà 
participé à un des spectacles du 
Magic, vous vous retrouverez en une 
seconde dans son ambiance. 

« Mon grand-père il est farceur » 
L'histoire des trois gentils loups, est 
racontée par un grand-père« farceur», 
bien entendu, qui « raconte tout de 
travers ». Les fées deviennent des sor
cières, les nains des géants, les chiens 
des enfants, les citrouilles des vélos, 
les vélos des lassos et les esquimaux 
des indiens. Tout est de travers, le 
grand-père aussi qui ne comprend pas 
qu'il parle dans un disque et que les 
petits enfants ne peuvent pas lui 
répondre. Mais heureusement son 
petit fils est là pour le guider et le 
rappeler à l'ordre. 
Le plus jeune des petits loups s'appelle 
« Loulou ». Il ne pense qu'à chanter 
et sa chanson favorite est « le rock 
des loups ». Le deuxième« Loustique », 
lui, ne chante pas mais passe toute la 
journée à construire une maison. C'est 
un très bon maçon. « Loupiotte », 

X N°8 

le plus intelligent des petits loups 
lui donne des conseils. « Tu vois lous
tique, la cheminée tu ferais mieux de 
la mettre sur le toit au lieu de la 
mettre dans la cave »... « Mais non 
Loustique, il faut pas mettre la cave 
au grenier ! » 

« Il raconte tout de travers » 
Il va leur arriver des aventures aux 
trois petits 1.oups, on s'en doute. Et 
au vi lain gros cochon aussi ! Mais 
quelles hi stoires ! Ainsi quand le gros 
vilain cochon essa ie de descendre par 
la cheminée pour aller massacrer les 
trois petits loups ... il se trouve coincé 
dans le conduit. Si bien que ceux qui 
devaient être ses victimes reprennent 
l'avantage et lui passent du savon 
pour qu' il puisse glisser. A lors, ô mer
veil le, le gros vi lain cochon tombe 
dans la marmite d'eau bien chaude et 

Alors, ces contes « à su ivre »... Pué
rils ? Enfantins ? Primaires ? Peut
être. Mais comme il est rafraîchissant 
de renouer avec les contes de son 
enfance même lorsqu'ils sont «tout 
à l' envers». Et vos enfants eux ne 
résisteront pas. MJ.C. 

(1) «Le Grand Magic Circus ». par Jérôme 
Savary, Belfond, 128 pages, 1 50 illustrations. 
90 F. 
(2) Saravah SH 10050+. 

H con •• • ~ e1 rcaoontla ilë rci11"err '" ·-

Mon grand-père 
il est farceur. 
Il raconte tout 
de travers. 
Des histoires 
à sa manière. 
A quel farceur 
mon grand-père. 

par le GRAND HltGiC Cl RCIJS 
ft SU A#)lfAU1( T JiST' U 

1. Gli'llKD llECNllNT COttHON 
et /11trol•1Mtl.11 pelU~ r.;,p1 ,.,.;.,., 
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La Jaune et la Rouge 

LE MOT DU REDACTEUR EN CHEF 

les X 
Les poseurs de première pierre, les diseurs de dernier mot, les 
bourreaux de travail, les faiseurs d'embarras, les hommes de 
cabinet, les rameneurs au calcul précédent, les conserveurs de 
toutes choses égales par ailleurs, les nommeurs de commissions, 
les inventeurs de tout poil (pourquoi réserver le poil aux inven
teurs ? Peut-être à cause du poil à gratter ou du poil de carotte 
à moins bien sûr que ce ne soit la faute du poil dans la main qui 
vient comme un cheveu sur la soupe ... ) 

Ingénieurs (mais si, il y en a encore), mathématiciens ou physi
ciens (nos meilleurs alibis, sans parler des chimistes), fonction
naires (il n'y a pas que des ENA, demandez-leur!), gestionnaires 
(cela ne veut rien dire mais on n'en manque pas), militaires (les 
pauvres !), politiciens (très peu), hommes d'Etat ? (des noms !), 
banquiers (cela va, merci), organisateurs (comme tout le monde), 
informaticiens (à notre époque !), météorologues (sont-y-mi
gnons), statisticiens (faut les croire) sans oublier nos grands 
corps : les Mines, les Ponts ... (eux ne s'oublient pas) et j'en 
passe : pardon et fermons le ban. 

Pour faire comme tout le monde ? mieux que tout le monde ? 
pas comme tout le monde ? (mettez une croix) par goût pour le 
savoir ? par appétit de comprendre ? pour le pouvoir ? l'argent ? 
la sécurité ? pour le bien public ? par sens du devoir ? par jeu ? 
par habitude ? par tradition ? pour prouver quelque chose ? 
pour découvrir quelque chose ? pour faire ou pour acquérir ? 
pour être ou pour paraître ? 

Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire. 
Voilà bien sûr une réponse mais suffit-elle encore aujourd'hui ? 

Francis Bourcier (59) 
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L'œil de l'X 

LESX 
ECONOMISTES 

Philippe Lefournier 

Au moment où le gouvernement cherche vainement la botte 
secrète pour maîtriser l'inflation, où en est la pensée économique 
française? Ancien assistant à la faculté des Sciences Economi
ques de Paris, journaliste à !'Expansion, Philippe Lefournier a 
mené l'enquête auprès d'une population qu'il connaissait déjà bien, 
et qui s'est considérablement enrichie depuis sept ans qu'il a quitté 
l'enseignement. Que ce soit au fond d'un couloir de faculté ou der
rière le bureau Louis XV d'un cabinet ministériel, il a rencontré 
beaucoup d'X. Voici ce qu'il pense de la place qu'ils occupent 
dans les multiples courants qui agitent la pensée économique. 

Ya-t-il des économistes français? Cette 
question a paru impertinente à beau
coup. Mais, après tout, le prix Nobel 

de sciences économiques a été décerné neuf fois 
depuis sa création, et jusqu'ici a aucun Fran
çais. En menant cette enquête au pays des 
économistes, j'ai rencontré beaucoup d'X en 
chemin, dans tous les camps. Car le monde 
de l'économie n'est pas unanime; il est même 
en plein bouillonnement. Voyons sommairement 
la double conclusion de notre tour de piste, 
avant de montrer en quoi les économistes issus 
de l'X sont concernés. 

UN RENOUVEAU 
DE LA RECHERCHE ECONOMIQUE 

Notre première constatation est la suivante 
il y a un renouveau de la recherche économique 
en France. Cette « renaissance » est principale
ment due aux chercheurs de formation scienti
fique. Mais - seconde observation - c'est au 
moment où elle se produit que le caractère 
scientifique de la discipline se trouve violem
ment contesté : d'autres économistes la pro
clament en crise. Ce double phénomène d'af
firmation de la science... et de résurgence de 
l' idéologie semble caractériser l'état actuel de 
la pensée économique dans notre pays. Or il se 
trouve que les économistes polytechniciens sont 
partie prenante dans les deux évolutions. 
Certes, les ingénieurs-économistes ont toujours 
formé l'un des courants les plus solides de la 
pensée économique française, de Cournot, 
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Dupuit, Walras, Colson, Divisia ... à René 
Roy (14), Maurice Allais (3 1), Pierre Massé 
(16), Marcel Boiteux, Jacques D esrousseaux 
(30), Edmond Malinvaud (42), Jacques Le
sourne (48), Claude Abraham (51), Hubert 
Lévy-Lambert (53) ... Tous les noms qui pré
cèdent, à l'exception de Boiteux (normalien), 
sont ceux de polytechniciens. Leur domaine 
d'étude privilégié a été la micro-économie, 
c'est-à-dire le comportement des divers agents 
économiques (consommateurs, entreprises, 
Etat aussi) et leurs relations d'interdépen
dance au sein de l'équilibre général. En dehors 
des grandes écoles, leur laboratoire a été le 
secteur public, de sorte que leur apport a sur
tout concerné la prise de décisions, le choix 
des investissements par la firme, les options 
de la puissance publique, etc... Toutefois, 
comme Malinvaud (42) ou Serge-Christophe
Kolm (53), ils tentent d'élaborer une syn
thèse (Samuelson aux Etats-Unis l'a baptisée 
de « néo-classique» entre l'équilibre walra
sien et la macro-économie keynésienne, qui 
étudie, elle, les relations entre grands agrégats 
nationaux (la consommation, l'investissement. .. ) 
En Œuvrant ainsi, ils s'intègrent dans la vaste 
communauté internationale des savants, 
pour qui tous les phénomènes économiques 
obéissent à la logique d'un petit nombre 
de lois, établies mathématiquement. Pour le 
récent rapport de conjoncture du C.N.R.S., 
l'économie mathématique est d'ailleurs le 
« seul domaine où la communauté scientifique 

... 
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française soit de plein-pied avec la commu
nauté scientifique internationale de pointe. » 

Le renouveau de la recherche économique 
en France est précisément dû au renforcement 
de ce courant historique par une nouvelle 
génération d'économistes mathématiciens qui 
ont, pour la plupart, complété la formation 
reçue dans les grandes écoles par un passage 
aux Etats-Unis (Harvard, Stanford, Berkeley ... ). 
Lionel Stoleru (56), l' un des premiers représen
tants de cette génération (Mines et Stanford), 
a vu son livre sur «L'équilibre et la crois
sance économiques» préfacé par Jean U llmo 
(24), lequel décrivait ainsi le phénoméne 
(non sans arrogance à l'égard de ceux qui 
n'appartiennent pas à la fami lle polytechni
cienne ... voire au Corps des mines) : « L'auteur 
n'est pas un universitaire mais fait partie de 
ce groupe ascendant constitué par les ingé
nieurs-économistes. Sortis de nos grandes 
Ecoles, où ils ont acquis une formation scien
tifique et technique, ils se transforment en 
un type humain dont la compétence et la capa
cité sont remarquables». 

La plupart de ces jeunes économistes tra
vai llent dans les équipes de l'administration. 
A l'l.N .S.E.E., dont Malinvaud (42) est le nou
veau directeur général, après y avoir longtemps 
dirigé la recherche, une unité de recherche per
met de se livrer à quelques travaux moins 
appl iqués : Jacq ues Mairesse (60) et Michel 
Aglietta (59) s'y trouvent; ailleurs, travaillent 

Laroque (65), Champsaur (63), etc ... A la direc
t ion de la prévision du ministère des finances, 
un groupe de recherche macroéconomique a 
longtemps été dirigé par Gaston Olive, conseil
ler scientifique du directeur, auquel a succédé 
Coutière (63); on y trouve Mazier (66) et, ail
leurs, Melitz, etc ... Beaucoup de jeunes cher
cheurs, dont Serge-Christophe Kolm (53) 
assure que les «meilleurs économistes du 
monde entier s'efforcent de mémoriser les 
noms », sont aussi au Centre d'Etudes Pros
pectives et d'Economie Mathématique Appli
quée à la Planification (Cepremap) : Grand
mont (60), Guesnerie (62), Benassy, Younès, 
Laffargue, Deleau, Boyer, ... Au Commissariat 
au Plan, dont dépend le Cepremap, travai llent 
aussi Stoffaës (66), Vivien Lévy-Garboua (67), 
Delarue (65), ... A l'X même Thierry de Mont
brial (Mines et Berkeley) (63) a succédé à Jean 
Ullmo (24) à la tête du département d'écono
mie et Claude Henry (24) dirige le labora
toire d'économétrie; enseignent Stoleru 
(56) et Worms (65), ainsi que Marc Guillaume 
(60), Attali (63), Sautter (60), Guesnerie (62), 
Gordon (58), Stoffaës (66). 

DECLOISONNER LA RECHERCHE 

Dans les locaux de la Montagne Sainte-Gene
viève (après le transfert de !'Ecole à Palaiseau), 
seront créés d'autres enseignements en sciences 
économiques et en gestion, qui pourraient 
être ouverts à des étudiants étrangers à l'X. 
De même, il serait fait appel à des enseignants 
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d'autres grandes écoles scientifiques ou des 
universités. Cette perspective s'annonce très 
intéressante. D'abord, parce que les grandes 
écoles de commerce (même en troisième cycle) 
ont - jusqu'à présent - brillé par leur absence 
en matière d'enseignement et de recherche 
macroéconomiques. Ensuite, et plus générale
ment, parce que toute tentative de jeter un 
pont entre les grandes écoles et l' université 
est importante. En effet, de tous les défauts 
dont souffre la recherche économique en 
France et que viennent de rappeler deux rap
ports de !'O.C.D.E. et du C.N.R.S., le Cloi
sonnement entre les chercheurs universitaires 
et ceux de l'administration, entre la recherche 
empirique et la recherche théorique et finale
ment entre l'enseignement lui-même et la 
recherche, est la tare principale. 

Faute de tels brassages, la recherche écono
mique en France ne décollera pas. Wassily 
Leontief, Prix Nobel 1973 de sciences écono
miques, venu en France pour examiner Je rap
port de l'O.C.D.E., ne m'a pas caché son 
extrême pessimisme sur la possibilité de dé
cloisonner l'université et la recherche en géné
ral, vu l'ampleur des réformes nécessaires, 
affectant les structures administratives et les 
statuts des chercheurs ... et aussi les rentes de 
situation qui en résultent, notamment pour 
les grandes écoles. Le rapport de conjoncture 
du C.N.R.S. souligne lui-même que les univer
sités « sont hors d'état de concentrer des for
ces suffisantes sur les enseignements avancés, 
hors d'état aussi d'orienter vers eux les étu
diants qui pourraient y réussir. De surcroît, 
la faiblesse des moyens fait que la recherche 
la plus avancée risque de déserter l' Université 
pour s'opérer ailleurs - par exemple, à la 
direction de la prévision, à l'Insee, au Cepre
map, au Credoc, etc ... » 

Tout rapprochement, propre à faciliter la 
diffusion et le progrès des connaissances, doit 
donc être encouragé. Déjà, !'Ecole nationale 
de la statistique et de l'administration écono
mique (Ensae), dirigée par Edmond Malinvaud 
(42) puis par Jean-Claude Milleron (58), 
d'abord école d'application pour les futurs 
administrateurs de l'Insee sortis de l'X, s' est 
ouverte aux anciens étudiants des facultés de 
sciences économiques (la · percée des Ensae
non X reste cependant à faire). Avant cette 
ouverture de l'Ensae, avait été créé le Centre 
d'Etudes des programmes économiques (Cepe, 
que dirige Charles Prou, la direction des étu
des ayant été confiée au départ à Malinvaud), 
pour former en un temps très court des éco
nomiques à partir d'ingénieurs; depuis, le 
Cepe s'est également ouvert à des non-ingé
nieurs. 

Par ailleurs, et en sens inverse, des passe
relles ont été jetées vers l'université par des 
économi stes de formation scientifique qui ont 
passé le concours d'agrégation des facultés. 
Jean Bénard (venu du Seef puis du Ceprel, 
un des ancêtres du Cepremap), Philippe Mou-
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chez (51), puis Philippe Herzog (59) et Marc 
Guillaume (60), administrateurs de l'Insee, 
sont devenus professeurs de sciences écono
miques, de même que les ingénieurs Christian 
Goux, Raymond Courbis et Henri Guillaume. 
Bien d'autres s'y préparent. 

Malgré ces exemples, la vitalité et la mobi
lité à l'intérieur de la recherche économique 
française restent très faibles. Le système 
d'enseignement supérieur continue à se « repro
duire», avec une lourdeur et une inefficacité 
aggravées par l'absence de sélection (après 
qu'un étudiant sur quatre seulement ait obtenu 
sa licence, quelques brillantes exceptions appa
raissent toutefois au niveau du troisième cycle). 
Au contraire, les chercheurs proprement scien
tifiques n'ont guère la possibilité d'enseigner 
et de former à leur tour des chercheurs : beau
coup d'entre eux ont l' impression d'être enfer
més dans un ghetto; ils supportent également 
mal la vulnérabilité tant intellectuelle (par 
aggravation de la tendance à la spécialisation) 
que matérielle qui résulte du financement de 
leurs recherches par l'administration. Ainsi le 
sort même de Cepremap et du Credoc est-il 
menacé. Wassily Leontief, qui a passé, avec 
une équipe, plus de dix ans sur sa célèbre ma
trice input-output, s'effrayait de cette tutelle 
administrative. 

LE PROFIL IDEAL : 
X-MINES OU X-PONTS 

Il n'en reste pas moins que le renouveau de la 
pensée économique française est surtout l'af
faire de ces jeunes scientifiques. Le profil idéal, 
c'est X-mines ou X-Ponts. La technocratie 
aidant, ces jeunes gens « compétents» affiuent 
dans les allées du pouvoir. L'empoignade des 
polytechniciens appartenant aux grands corps 
techniques avec les énarques est rude, mais 
il semble bien que ces derniers (moins rigou
reux, à l'« encyclopédisme superficiel » malgré 
la nouvelle voie dite d' administration écono
mique) n'aient pas le dessus. Non seulement 
les premiers l'emportent dans les ministères 
techniques (rappelons les « trois mousque
taires » de la politique industrielle du vrc Plan ... 
qui étaient quatre X : Stoleru (56) aux finan
ces, Worms (65) à Matignon, Esambert (54) à 
l'Elysée et Parayre (57) au ministère de l'in
dustrie) mais ils savent aussi se faire écouter 
du Prince. Stoleru, qui a longtemps conseillé 
le ministre des Finances, se retrouve à l'Ely
sée; Montbrial (63), placé par Michel Jobert 
à la tête d' un « Centre d'analyse et de prévi
sion >i, lui a survécu au Quai d'Orsay - et l'on 
pourrait multiplier les exemples. Dans les 
grandes firmes et dans les banques, la poussée 
des ingénieurs-managers est aussi très forte, 
comme c'est le cas depuis toujours dans les 
entreprises publiques ou para-publiques 
comme E.D.F., G.D.F., S.N.C.F., et tout le 
secteur pétrolier. 

Bref, les ingénieurs-économistes dominent 
le renouveau de la recherche ... et de l'action 
économiques en France. C'est précisément le 

· ~ 



. X N°B 

moment où leur «science» est remise en ques
tion. Par une réaction dialectique bien nor
male, d'autres économistes contestent précisé
ment son caractère scientifique. Ce qui est 
remarquable, c'est que de ce côté-ci de la bar
ricade, se trouvent aussi des économistes d'ori
gine scientifique et en particulier des X. Dans 
ce camp, la « crise » proclamée de la science 
économique est également l'occasion d'un 
renouveau intellectuel, lequel ne rejette pas 
nécessairement l'utilisation d'outils scienti
fiques et place en tout cas la France à la pointe 
de la pensée économique hétérodoxe dans le 
monde. Mais il faut distinguer : la contestation 
est en effet soit marxiste, soit radicale. 

Pour les représentants du premier groupe, 
Marx est à l'économie ce que Copernic a été 
en astronomie : l'économie est politique. Cer
tains d'entre eux se rangent dans la ligne du 
parti communiste français, comme Philippe 
Herzog (59), qui a été le premier X-lnsee à 
quitter la recherche administrative pour passer 
le concours d'agrégation. A l'Insee, il avait 
bâti, avec Olive de la direction de la prévision, 
le modèle « Zogol » de prévision à court terme. 
Au P.C.F., au· comité central duquel il siège, 
il travaille avec quelques 200 collaborateurs 
de la revue Economie et politique à faire avan
cer la théorie du « capitalisme monopoliste 
d'Etat» ... et de sa crise. Mais il admet l'exis
tence d'une science économique et la validité 
de travaux non marxistes, keynésiens en parti
culier. Néanmoins, pour lui, « le «Capital » 
est la matrice au travers de laquelle il faut 
tout lire, et qui permet de comprendre l'évolu
tion des sociétés>>. Un autre administrateur 
de l'Insee, Michel Aglietta (59), vient de sou
tenir sa thèse de sciences économiques, où il 
a procédé à une lecture marxiste de l'histoire 
économique des Etats-Unis, faisant un va-et
vient rigoureux entre la croissance et la théo
rie marxiste. C' est au contraire aux pays socia
listes eux-mêmes qu'un Charles Bettelheim 
applique la méthode marxiste-léniniste, mon
trant que la <<transition vers le socialisme» 
peut déboucher ... sur une restauration du capi
talisme, comme en U.R.S.S. Alain Lipietz (66), 
qui travaille au Cepremap, préfère, lui, s' inté
resser à la France de 1974 : à partir de l'expé
rience qu'il a acquise dans le corps des Ponts, 
il a écrit un livre original sur « le tribut foncier 
urbain ». 

D'autres économistes se livrent à une critique 
moins militante de la science économique, 
plus « interne», s' inspirant des études menées 
Outre-Manche par Joan Robinson ou Piero 
Sraffa et l'école de Cambridge; revenant aux 
grands économistes classiques (Ricardo, pré
décesseur de Marx), ils n'en remettent pas 
moins en cause les fondements mêmes de la 
théorie néo-classique dans sa définition de la 
valeur (le système walrasien s'est constitué 
en opposition à Ricardo; à Marx, ce sont sur
tout des marginalistes de la deuxième généra
tion qui se sont opposés). Ainsi, Robert 
Boyer (62), Ponts, où il a été formé par Boiteux, 

fàmilier des travaux néo-classiques américains, 
ne conteste pas l'importance de la construc
tion néo-classique, mais il s'interroge sur sa 
pertinence : l'instrument fait-il la science ? 
Pour reconquérir les concepts en toute liberté 
dans la ligne de Sraffa, et dans le cadre de 
la vision globale proposée par Marx, il a quitté 
la direction de la prévision (où il avait contri
bué à élaborer le nouveau modèle de prévision 
à court terme «Star») pour le Cepremap. Au 
Plan, après cinq ans passés à Stanford, Antoine 
Delarue (65) rêve aussi d'appliquer la formali
sation mathématique moderne aux «vrais pro
blèmes », c'est-à-dire à la problématique mar
xiste, également dans la ligne néo-ricardienne. 

DES CHERCHEURS CONTESTATAIRES 

Pour rassembler tous ces chercheurs contes
tataires, il s'est créé l' an dernier une Associa
tion pour la critique des sciences économiques 
et sociales (Acses) : elle regroupe « les écono
mistes qui ont en commun de se situer ou se 
sentir en rupture par rapport à la tradition éco
nomique dominante, et de mettre en question 
la neutralité politique et l'objectivité de la 
« science économique ». L'idéologie de l' Acses 
est franchement marxiste, à la fois théorique
ment (dans la ligne du « Capital ») et pratique
ment (s' insérant dans la lutte des classes). Le 
débat s'est ainsi engagé : « néo-classiques» 
d'un côté, « marxistes» de l'autre. Il s'est pour
suivi cet été, à Grenoble, sur le thème : «Crise 
de la science économique ou crise des écono
mistes ? » Les représentants de l' Acses atta
quent : votre pseudo-« science », disent-ils, 
permet de justifier le capitalisme tel qu' il fonc
tionne, et d'escamoter les contradictions qui 
caractérisent les phénomènes économiques 
réels. Et lorsque les « néo-classiques » affirment 
que la théorie de l'optimum est politiquement 
neutre, les « marxistes » répliquent en citant 
un de leurs adversaires, Gérard Debreu. Celui
ci est un économiste-mathématicien - ou ma
thématicien-économiste ? - français, ensei
gnant à Berkeley, mais enfin prophète en son 
pays grâce à la formalisation à laquelle se 
livrent ses disciples, Montbrial, Grandmont, 
et tous les jeunes du « renouveau ». Que dit-il ? 
Que l'optimum est «un état réalisable tel que, 
dans les limites imposées par les ensembles de 
consommation et de production et les ressour
ces totales de l'économie, on ne peut mieux 
satisfaire les préférences d'un consommateur 
sans satisfaire moins celles d'un autre ». 

L' Acses réplique que cette définition fait de 
la consommation individuelle le point de départ 
et d'aboutissement de l'analyse, et que, dans 
son optique, la collectivité est donc un ensem
ble de sujets économiques juxtaposés dont les 
comportements échappent aux rapports sociaux 
de production. « Pareille abstraction ne peut 
être politiquement neutre, puisqu'elle repose 
sur une conception des relations sociales qui 
ignore l' histoire et la réalité des classes et des 
conflits sociaux ». 

Cette polémique navre les économistes épris 
de scientificité. « Derrière ces critiques se pro
file une incompréhension des conditions de 
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développement d'une science, qui peut ramener 
la pensée économique française au rôle mineur 
qui a, la plupart du temps, été le sien», déplore 
Jacques Lesourne (48). Hubert Lévy-Lambert 
(53) dit encore : « On veut démolir la science 
économique. Le succès de l'« antiéconomique » 
est désastreux pour l'avenir de la recherche 
économique en France, alors qu'on essayait 
de faire germer un esprit scientifique chez les 
étudiants : on revient au raisonnement litté
raire». 

A la vérité, dans ce dernier reproche, c'est 
une autre sorte de contestataires qui est visée. 
Ces économistes-là critiquent l'orthodoxie 
néo-classique, mais ils ne sont point marxistes 
pour autant : leur antiéconomique n'est pas 
nécessairement anticapitaliste, car ils ren
voient dos à dos libéraux et marxistes en les 
traitant de conservateurs. C'est pourquoi on 
peut les appeler radicaux. Ils se situent dans la 
ligne d'un François Perroux, fondateur de 
l'Institut de Science économique appliquée 
(Isea) et ancien professeur au Collège de 
France, mais comptent de plus en plus de 
scientifiques dans Jeurs rangs. Jacques Attali 
(63) et Marc Guillaume (60), par exemple, 
qui enseignent à l'X et à l'Université Paris 
IX-Dauphine, et ont justement écrit le premier 
livre d'une collection baptisée « Economie en 
liberté» et qui s' appelle « L'anti-économique » : 
ces deux auteurs s'efforcent d'intégrer les 
variables politiques et sociales dans l'analyse 
économique. Il faut citer aussi Jean-Pierre 
Dupuy (60), qui a précisément donné à la 
revue en octobre un article intitulé : « pour 
une critique radicale de la société indus
trielle». Il vient de publier pour Hubert Lévy
Lambert (53) deux tomes, issus d'un enseigne
ment commun à l'Ensae et au Cepe, sur « les 
choix économiques dans l'entreprise et dans 
l'administration ». C'est dire qu'il sai t manier 
les outils néo-classiques ... mais il refuse de les 
mettre au service de I' << homo économicus », 
cette caricature. 

Mais il récuse aussi la contestation marxiste, 
qui s'attaque, selon lui, à de faux problèmes : 
le changement du mode d'appropriation des 
moyens de production n'apporte pas en soi 
de solution au seul vrai problème - celui du 
bonheur ... Dupuy dirige le Centre de recherche 
sur le bien-être (Cerebe) avec Philippe d'Iri
barne (55), qui l'a fondé (auteur de « La poli
tique du bonheur », ce dernier était conseiller 
du Président Pompidou pour la qualité de la 
vie). Pour ces chercheurs, la satisfaction ne 
dépend ni du P.N.B., ni du système - et c'est 
en quoi leur approche est radicale : il faut 
changer le type de croissance et le mode de vie 
lui-même. Car la satisfaction s'apprécie non 
par rapport à un niveau absolu mais par rap
port à celui atteint par les autres : la rareté 
ne serait ainsi qu' une « production cultu
relle » non inscrite dans la nature des choses ... 
Dans cette catégorie, on peut maintenant ran
ger Lionel Stoleru (56), qui a dévié de la ligne 
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traditionnelle de l' ingénieur-économiste et de 
l'« impératif industriel >l qu' il avait lui-même 
défini pour le VIe Plan : il s'est lui aussi inté
ressé au bonheur (il a organisé les journées 
«Economie et société humaine» du minis
tère des Finances) et à la justice (dans son 
dernier livre «Vaincre la pauvreté dans les 
pays riches»); il a été appelé à l'Elysée pour 
concevoir le nouveau modèle de « croissance 
modérée à plein emploi >>. 

Pour tous ces radicaux, la vraie révolution 
consiste, comme le dit Dupuy, à «briser le 
consensus sur les valeurs de la société indus
trielle». Mais il s ne sont pas prêts de réaliser 
là-dessus un nouveau consensus, car ni les 
économistes libéraux ni leurs opposants mar
xistes n'y sont disposés, sans parler du pu
blic... En attendant, tandis que s'affrontent 
les écoles, travaille une dernière famille 
d'économistes. Ils recueillent des données, 
forgent des outils pour les traiter, poursuivent 
inlassablement des régularités et valident ... 
ou infirment les théories. Pour les uns, ce sont 
des besogneux; pour les autres, ils fuient le 
débat idéologique - mais l'important est qu'ils 
fassent avancer la discipline. Et c'est le cas. 
«Ce sont vos chercheurs expérimentaux qui 
font les études les plus sérieuses, m'a dit Leon
tief. C'est le style de travaux dans lesquels les 
Français sont les meilleurs ». 

Ce courant empirique appartient en effet à 
une tradition bien française, où se sont illus
trés Simiand, Sauvy ... et où les X sont abon
damment représentés, car il s'inscrit surtout 
dans la recherche administrative. L'insee, outre 
l'unité de recherche déjà mentionnée, compte 
de nombreuses cellules : pour les entreprises 
et la production avec Dubois (52), Sautter 
(60) ... ; la conjoncture Vangrevelinghe (55), 
Nasse, Sigogne (62); l'emploi Salais (61), Du
rieux (64), etc... Succédant au Seef (qui a 
créé la comptabilité nationale keynésienne), la 
direction de la prévision est aussi une pépi
nière d'économistes expérimentaux, tels que les 
«pères» de «Star» (ou Schéma Théorique 
d' Accumulation et de Répartition) : Olive, 
Mazier (66), Boullé (60), Mistral (67) (et 
auparavant Boyer) (62). Jean-François David 
(65), de la Banque de France, y a aussi contri
bué. Jacques Méraud (46) et son équipe, au 
Centre d'études des revenus et des coûts 
(Cerc), travaillent en orfèvres sur ces sujets 
mal connus, ainsi que le Credoc pour l'ensem
ble du comportement des ménages (en tant 
que producteurs, consommateurs et épar
gnants). Toutefois, le renouveau de la recherche 
économique en France se fait également sentir 
dans l'économie empirique : une floraison 
de centres et d'instituts dans les universités 
de Paris et de province est en train d'enlever 
à l'administration son monopole dans ce 
domaine mais, par rapport à leurs collègues de 
l'Insee ou de la direction de la prévision, les 
chercheurs universitaires sont handicapés par 
une moindre disponibilité (voire une rétention) 
de l'information statistique. 
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DES DIAGNOSTICS CONTRADICTOIRES 

Si toutes ces fourmis travaillent bien, peut
être porteront-elles remède au désarroi qui sai
sit l'observateur devant la montée des problè
mes. Car les diagnostics se multiplient, mais 
ils sont loin de converger et se contredisent 
même. En gu~ de thérapeutique, on propose 
à peu près n'importe quoi, et son contraire -
ce qui n'est pas étonnant, selon qu'on veut, 
pour lutter contre l'inflation par exemple, 
réduire la demande... ou calmer la lutte des 
classes. L'indexation de l'épargne, stabilisa
trice pour les uns, serait inflationniste pour 
les autres, et de même la baisse de la T.V.A., 
la taxe conjoncturelle ou le blocage des prix; 
quant à la production, on doit la ralentir et 
laisser monter le chômage... à moins qu'il ne 
faille la relancer. Et l' investissement ? Il est 
excessif ou, à l'inverse insuffisant mais, 
dans les deux cas, cause d'inflation ! 

La relative impuissance des économistes 
est probablement due au fait qu'on leur 
demande trop. Seule une voie modeste leur 
semble ouverte. S'ils cherchent à expliquer 
l'évolution du monde et à donner les recettes 
pour la conduire, ils ne sont plus vraiment 
<<économistes»; les marxistes l'admettent et 
même le revendiquent. Keynes lui-même tra
çait ce portrait-robot de l'économiste : « Il doit 

être mathématicien, historien, politicien et 
philosophe, il doit aborder simultanément 
l'abstraction et la réalité et étudier Je présent 
à la lumière du passé en vue de l'avenir sans 
qu'aucun aspect de la nature ni des institutions 
humaines ne lui échappe ... » 

Seulement, en attendant cet oiseau rare, 
comme l'a dit Keynes lui-même, « nous seront 
tous morts». Pour gérer le plus efficacement 
possible des ressources rares, tout système 
a et aura besoin d'un spéciali ste des moyens. 
Le recours des pays de l'Est aux instruments 
de la « rationalité» économique occidentale 
est significatif. Cette résurgence de 1'« écono
mie» et de ses « lois» ne doit pas être due 
au hasard et ce serait utopique de vouloir jeter 
l'enfant (l'économique) avec l'eau du bain (le 
système). Léontief paraissait raisonnable, 
quand il me déclarait : « L'économiste, en 
tant que tel, n'a pas à dire ce qu'il faut faire. 
Ce n'est pas de lui qu'on attend une définition 
des fins de la Société ». La crise actuelle, en 
France comme dans les autres démocraties 
porte effectivement sur le «que faire» ? plu~ 
que sur le « comment le faire ? » S'il n'y a plus 
consensus sur les choix sociaux, l'économiste 
ne peut à lui seul apporter des solutions. Ce 
qui n'est pas un réconfort. 
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L'AVENIR 
AU FOND DES OCEANS 
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Docteur Michel Chirouze 

Après l'avenir industriel de l'espace (La J aune et la Rouge de 
Septembre), nous abordons aujourd 'hui l'avenir industriel de la 
m er, par une approche des progrès de la plongée sou s-m arine. 
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L 
'ACTUELLE crise énergétique dans 

laquelle se débat le monde dit « civi
lisé» rend compte de l'engouement 

de plus en plus important à l'égard de ce qui 
fut tout d'abord une activité sportive prati
quée pour le plaisir et qui tend à devenir de 
plus en plus du domaine du professionna
lisme. 

Nous verrons donc ce que l'on entend par 
plongée dite «amateur», ses limites, l'inté
rêt de la plongée professionnelle et sa place 
dans l'exploitation des océans. 

LA PLONGEE DITE« AMATEUR» 

« La langue manque pour dire et la main 
pour écrire toutes les merveilles de la mer» 
(Christophe Colomb). 

Depuis l'antiquité, l'Homme s'est essayé 
ve rs les profondeurs marines et, si c'est 
surtout 1'« Homo Ordinarius » que vous 
côtoyez tous les jours, il est un personnage 
qui apparaît de plus en plus avec la civilisa
tion des loi sirs: I'« Homo Aquaticus ».Encore 
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Photos d es pages p récédentes. A gauc he : 
Les tourelles de plongée sont utilisables dans la 
zone des 300 m des plateaux continentaux. 

A droite: 
Une aquaculture à partir des réserves naturelles 
du<< bouillon marin JJ commence à se développer. 

ce la nécessite-t- il de su ivre un entraînement 
approprié. Car si l'on peut apprendre à 
plonger dans son lavabo, «pour pouvoir 
plonger, i l faut savoir nager». Cette Lapalis
sade n'est pas une boutade mais une néces
sité, car nager ne signifie pas pouvoir par
courir 200 ou 500 mètres à la nage sans 
fatigue (bien que cela soit toujours utile) 
mais une réalité qui se traduit plutôt par une 
certaine «a isance dans l'eau» ce que les 
italiens appellent par un néologisme« l'aqua
ticité ». Comment. en effet. imaginer un 
plongeur qui ne pourrait supporter d'avoir la 
tête immergée ni le contact de l'eau avec 
ses muqueuses naso-pharyngées? Or ceci 
est à la base de la plongée. 

L' HOMME, D' OR IGINE 

AQUATIQUE? 

Contrairement à ce que croient beaucoup, 
l'eau ne pénètre pas dans une bouche 
ouverte quand la glotte est fermée, la pres
sion intrabucca le étant supérieu re à celle 
de l'eau. Le premier réflexe à acquérir est 
donc un blocage sélectif à volonté de la 
respiration nasale ou ora le. Pourtant, · ce 
réflexe de blocage de la glotte, fondamental 
dans la plongée en apnée et que le plon
geur n'acquiert qu'après force entraînement, 
semble être cependant un réflexe instinctif 
de l'homme puisque des expériences récen
tes ont montré que des enfa nts, même dans 
les premiers mois de la vie, qui se t rouva ient 
brusquement plongés dans r eau fermaient 
leur glot te empêchant ainsi de façon instinc
tive le ·reflux d'eau dans les poumons. Il 
semblerait donc ici, comme pour beaucoup 
de réflexes humains, que celui-ci existe de 
façon naturelle et que sa perte progressive 
au fur et à mesure de la croissance de 
l'homme (pas seulement dans son passage 
à l'état adu lte mais dans l'échelle des homi
nidés) soit due à l'absence d'entraînement 
et d'util isation. Nous en revenons ainsi 
aux vieilles théories de « la fonction crée 
l'organe». Mais continuons notre entraîne
ment. Dans la vie terrestre, le nez fonc
tionne comme une soupape d'inspiration et 
d'expiration et son rôle est prépondérant 
dans la respiration habituelle au repos. Or, 
dans l'eau, le nez, en tant que soupape 
inspirat oi re, doit être forme llement 
condamné. Il faut donc savoir dissocier les 
deux phases de la respiration et les discipli
ner, l'inspi ration devant être exclusivement 
buccale. On peut alors s'armer d'un «tuba» 
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(ou tube de caoutchouc utilisé par les plon
geurs pour respirer) et refaire l'expérience 
précédente en respi rant par son intermé
diaire, sans masque, la tête sous l'eau et les 
yeux ouverts ce qui permet d'acquérir le 
second réflexe d'une inspiration buccale 
isolée à narine ferm ée réflexe. Apprendre 
aussi à garder les yeux ouverts sous l'eau 
est aussi indispensable que de les garder 
ouverts quand vous conduisez : cela vous 
évitera un accident de panique au cours 
d'un arrachage inopiné du masque. Là 
encore, il est surprenant de constater que 
les enfants gardent les yeux ouverts dans 
l'eau alors que les adultes ont le plus sou
vent, par crainte, tendance à les fermer. 
Certains trouvent ainsi, dans l'instinctivité 
de ces deux réflexes - blocage de la glotte 
et ouverture des yeux - la preuve de l'hypo
thèse d'une origine aquatique de l' homme, 
celui-ci ayant été, il y a des millions d'années 
un amphibien. Là aussi, certaines expérien
ces récentes sur les dauphins sont t roublan
tes. Ceux-ci, qui ont un temps de plongée 
en apnée voisin de dix minutes, ont la faculté 
de bloquer à volonté certaines circulations 
sanguines périphériques au profit des circu-

On dit du tuba ce qui se disait du parachute dans le manuel de l'U.S. Air 
Force« si vous en avez besoin un jour et que vous n'en ayez pas, vous n'en 
aurez jamais plus besoin u. M ême avec des bouteilles d'air comprimé le 
tuba est indispensable quand la mer est mauvaise ou la bouteille vide. 
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lations centrales fondamentales, payant à 
chaq ue cycle ventilatoire lors de leur bref 
passage en su rface la dette d'oxygène 
contractée par les tissus ainsi privés d'ali
mentat ion en oxygène pendant le temps de 
plongée. 

Enfin. dernier réflexe à acquérir : l'équi
librage tympanique. Combien de fois avons
nous entendu formuler, à peu de choses 
près, la phrase suivante : «quelle chance 
vous avez de pouvoir plonger ! M oi, j'ai eu 
les tympans percés quand j'étais jeune et 
je ne pourrais plus jamais plonger. Dès que 
je descends à 2 ou 3 m ètres j'ai les oreilles 
qui sont prêtes à éclater, alors, à 40 mètres, 
vous pensez ! ... » Cette petite phrase 
montre bien l'ignorance que professent beau
coup de plongeurs néophytes. Ils seraient 
d'ailleurs fortement su rpris d'apprendre que 
leur plongeur émérite ressent les mêmes 
douleurs quand il plonge dans les mêmes 
conditions. Et ce même néophyte se ra sur
pris de constater que ses troubles auditifs 
disparaîtront quand il équilibrera les pres
sions de part et d'autre de ses tympans en 
soufflant dans ses fosses nasales, narines 
hermétiquement fermées. C'est la manœuvre 

dite de Valsalva, le succès de cette manœu
vre étant signalé par un petit sifflement 
perceptible au niveau des tympans. Certains 
utilisent la technique de la béance tubaire 
volontaire par ouverture sur commande 
des muscles dilatateurs, véritable kinésithé
rapie de la t rompe d'Eustache. 

Tels sont les principaux enseignements 
fournis par l'entraînement à la plongée qui, 
je le répète, ne nécessite qu'un ... lavabo ! 
Ce n'est que secondairement que la connais
sance de la natation jouera un rôle en favo
risant l'adaptation à ces réflexes car c'est 
de cette « aquaticité » que dépend la su rvie 
d'un plongeur. 

En ce qui concerne le matériel (masque, 
palmes, tuba, ceinture de lest. combinaison 
isothermique, couteau, montre, profondi
mètre, détendeur, boutei lles) nous ne dirons 
qu'un mot du tuba. On dit de lui ce qui se 
disait du parachute dans le manuel de ru.s. 
Air Force «si vous en avez besoin un jour 
et que vous n'en ayez pas, vous n'en aurez 
jamais plus besoin ». Car s'il est vra i que les 
plongeurs possèdent des bouteilles d'air 
comprimé (et non pas d'oxygène comme on 
le croit bien souvent) le tuba est indispen
sable quand la mer est mauvaise ou quand 

gj la bouteille est vide. Un simp le J de caout
::::i chouc suffisamment rigide sans va lves ni 

soupape suffit amplement à condition 
que son diamètre intérieur soit supérieur à 
18 mm. 

Vous direz «tout cela est bien beau mais 
comment plonger ! ». Il vaut mieux tout 
d'abord commencer par la plongée dite 
« libre ou en apnée» qui vous permettra 
d'acquérir ces automatismes et cette « aqua
t icité » dont nous pa rlions tout à l' heure. 
Une fois la technique de base acquise, la 
plongée scaphandre n'est plus qu'une ques
tion de perfectionnement de cette technique 
et de son adaptation à la plongée en air 
comprimé. Il suffit alors de suivre les cou rs 
d'une école de plongée qui vous ouvri ra 
les portes de la mer et du « bleu », zone 
sous-marine au-delà de laque lle tout paraît 
uniformément gris bleu et qui marque les 
lim ites de la plongée« amateur ». 

LES LIMITES DE LA PLONGEE 
EN AIR COMPRIME 

Nous venons d'entrevoir les moyens mis à 
la disposition des plongeurs pour pratiquer 
cette technique particulière, technique qui 
n'est pas exempte de dangers et la maxime 
de Pole et Watelle «on ne paie qu'en so r
tant» n'est malheureusement que trop vraie 
et nombre d'accidents ou d'incidents sur
viennent par manque d'information ou par 
négligence. 

Un peu de physique 

Le milieu aqueux se ca ra ctérise par rapport 
au milieu aérien par la rapidité et lïmpor-
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tance des va riations de pression. Au niveau 
de la mer (niveau zéro) la pression atmosphé
rique est de 760 mm de Hg (ou une ATA ou 
1 kg/ cm 2 ou 10,33 mètres d'eau). Sous 
l'eau, la pression augmente rapidement avec 
la profondeur de 1 kg/cm2 tous les dix 
mètres. A 10 m, un plongeur subira une 
pression réelle de 1 kg/ cm 2 (pression rela
tive de l'eau) + 1 kg/cm 2 (pression atmosphé
rique) soit 2 kg/cm 2• A 30 m la pression 
sera de 4 atmosphères absolues (ATA). 
Ainsi, la pression double de 0 à 10 mètres, 
puis de 10 à 30 mètres, de 30 à 70 mètres, 
etc... On voit donc que les va riations de 
pression sont d'autant plus importantes que 
l' on se trouve plus près de la surface. 

Dans le lac Titicaca. 

Pour lutte r contre ces effets, les appareils 
de plongée se proposent tous d'assurer une 
respiration en su rpression (par rapport à la 
surface) destinée à équilibrer la pression 
hydrostatique au niveau des poumons. 
Ainsi, les bouteilles d'air comprimé sont 
gonflées à 200 kg/cm2 à chaud (soit 180 kg/ 
cm2 à froid). L'utilisation de détendeurs de 
pression à deux étages permet de réduire 
cette pression qui passe à 8 kg à la sortie 
du 1er étage, le second étage déliv ra nt 
l'air à la pression ambiante, amenant ainsi 
une respiration en équipression par rapport 
à la pression ambiante. Mais tout ce que 
nous venons de voir n'est valable que si l'on 
prend pour référence de pression le niveau 
de la mer. Or, si l'on désire effectuer une 
plongée dans un lac en altitude, la pression 
atm osphérique y sera différente. Nous serons 
donc amenés à fai re intervenir dans nos cal
culs de profondeur réelle atteinte un certain 
coefficient fourni par le rapport: 

pression atmosphérique au niveau de la mer H 
pression atmosphérique au bord du lac h 

ca r en physique et en physiologie hyperbar 
seul compte le rapport des volumes (ou des 
pressions) entre la profondeur atteinte et la 
surface. Ainsi, nous avons : 

H 
Profondeur mer = Profondeur lac xh 

H 
ou P lac = P mer xh 
Ainsi, une profondeur réelle de 10 m dans un 
lac à 3800 m d'altitude (P = 600 mm de Hg) 
correspond à une profondeur fictive en mer 

de: 10 x ~gg = 12,66 mètres. 1 nversement, 

une profondeur fictive de 10 m en mer cor
respond à une profondeur réelle en lac de : 

10 x ~~g = 7,8 m. De même, 40 m rée ls dans 

ce lac correspondent à 50 m fictifs en mer et 
il faud ra alors entrer dans les tables de dé
compression à une profondeur de 50 m. 
Par ailleurs, les paliers de principe qui se 
font en mer à 3 m se feront dans ce lac à 
2,34 m. 

Ces variations de pression liées à l'a lti -
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tude impliquent une modifi cation de la notion 
d'hyperbari sme. Classiquement, l'hyperba 
risme commence lorsque la pression am
biante est supérieure à un bar. En fait. si l'on 
plonge, par exemple, dans le lac Titicaca à 
3 854 m d'a ltitude où la pression atmos
phérique est voisine de 0,6 bar, on ne devrait 
se t rouver en hyperbarisme qu 'à une pro
fondeur de 4 m (0,6 + 0.4 = 1 bar). Or, en 
langage de physique et de physiologie hyper
bares, comme nous le verrons tout à 
l'heure, ces 4 m en lac correspondent à une 
plongée de 7 mètres en mer. Ainsi, dans un 
lac, on se trouve en hyperbarisme dès que 
l'on commence à plonger; c'est-à-dire qu'une 
pression est dite hyperbare pour un être vi
vant si elle est supérieure à la pression 
atmosphérique locale dans laque lle il vit 
en équi libre. L'hyperba risme est donc une 
notion essentiellement biologique et phy
siologique. 

Cette notion d'hyperbarisme va jouer un 
rôle dans la genèse et le traitement des 
aéroembolismes. Lors de la compression. les 
gaz se dissolvent dans les liqu ides de l'or
ganisme selon la loi de Henry : V G = a P G 
Celle-ci indique que le volume d'un gaz 
dissous par unité de volume dans un liquide 
est proportionnel à la pression partielle exer
cée par ce gaz à la su rface du liquide et d'un 
coefficient de solubilité œ dépendant de la 
nature du gaz. Ainsi, les gaz dissous lors 
de la compression se dégagent lors de la 
décompression sous forme de bull es gazeu
ses au sein des tissus et des vaisseaux san
guins, c'est l'aéroembolisme; les bu lles obéis
sant aux lois des gaz sont d'autant plus 
grosses que la pression est plus faib le, donc 
que l'on se trouve plus près de la surface. 
Ainsi, une bulle de 1 cm 3 à 5 ATA (40 m) 
fera 5 cm3 à la surface de la mer. De même, 
partie de 7 m de profondeur, la bulle occu
pera un volume de 1 + 0.7 = 1, 7 fois plus 
grand à la surface, ce qui, dans l'exemple 
du lac Titi caca nous donne, pour que la bulle 
augmente de 1, 7 fois, une profondeur de 
départ de: 
Px V V 
- = - 0 or - 0 est fixé par hypothèse à 1, 7 
P0 Vx Vx 
soit : 

1,7 = ~x or Px = P0 + x (x = hauteur d'eau en 
0 

plus de P0) 

d. ' · 1 7 p 0 + X 1 X 0 7 P OU . , = p = +p et X= , 0 
0 0 

soit x = 0, 7 x 0,600 = 4,20 m. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons pri s 4 m da ns 
l'exemple du lac Titicaca. Nous voyons donc, 
de ce fait, que les problèmes de dissolution 
des gaz dans les liquides de l' organisme 
doivent toujou rs tenir compte de la pression 
atmosphérique du lieu considéré. 

La loi de Mariotte. 
Une application directe de la loi de Ma

riotte (PV = nRT = Cte) est donnée par les 
variations du volume pulmonaire en fonc-
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Dans quelques années la surface de la mer sera tellement sillonnée de bateaux que l'on sera amené à construire des 
cargos ou des pétroliers sous-marins. De même, le tourisme sous-marin prendra le relais de la navigation de plaisance. 
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tian de la profondeur. En effet, cette vie en 
surp ression va poser plusieurs prob lèmes : 
schématiquement, le corps humain est 
constitué par des soli des (os) des liquides 
(sang et tissus) des cavités remplies de gaz 
(poumons, sinus, oreille moyenne et tube 
digestif). Dans les limites de la plongée 
sportive, une augmentation de pression est 
sans effet sur les sol ides et les liquides qui 
sont quasiment incompressibles. En revan
che, les gaz le sont et leur volume varie sui
vant la loi de Mariotte qui exprime que le 
volume d'un gaz varie de façon inversement 
proportionnelle à la pression qu'il subit. La 
profondeur de 7 m est prise comme réfé
rence de base ca r une bulle ne devient géné
ratrice d'aéroembolisme que si son diamètre 
augmente de 1, 7 fois par rapport à son 
diamètre de départ . C'est la ra ison pour 
laquelle nous avons parlé dans nos ca lculs 
en «termes d'hyperbarisme »; ce n'est donc 
pas la valeur de la pression mais ses varia
t ions qui retentissent sur les cavités 
aériennes. 

Par exemple, à 40 m de profondeur, les 
poumons d'un plongeur dont le volume est 
de 5 litres, contiendront toujours 5 litres 
d'air mais sous 5 kg de pression absolue 
soit 25 litres détendus à la pression de su r
face. Inversement, un plongeur en apnée 
dont la capacité pulmonaire est de 5 litres 
à la surface n'aura plus, à 40 m, que 1 litre 
d'air dans ses poumons. Il en est de même 
pour les bouteill es d'une capacité de 12 litres 

sous 200 kg (soit 2 400 litres sous 1 ATA). 
Si l' on considère un plongeur dont la ventila
t ion mi nu te en surface est de 1 0 litres, i 1 

aura une autonomie en surface de quatre 
heures. A 40 m de profondeur, pour une 
même ve ntilation minute de 10 litres, il 
prendra cinq fois plus d'air dans ses bou
teilles soit 50 litres/ minute (rapportés à la 
pression de surface) soit une autonomie de 
48 minutes avec la m ême bouteille; d 'où 
la nécessité d'utiliser des bouteilles de plus 
grande capacité pour accroître l'autonomie 
de plongée. 

Parallèlement, ces lois qui régissent la 
plongée expl iquent les facteurs de limita
tion de la plongée en ai r comprimé et, en 
dehors des facteurs purement médico-phy
siologiques, on en distingue deux : 

- les facteurs biophysiques; 
- les facteurs biochimiques. 

Les facteurs biophysiques 
Nous avons vu que les gaz sont solubles 
dans les liquides suivant plusieurs facteurs : 
la nature du gaz et du liquide. la température 
et la pression. La loi de Henry nous a appris 
que la quantité de gaz entrant en dissolu
tion dans un liquide sous une température 
donnée constante est proportionnelle à la 
pression exercée par ce gaz à la surface 
du liquide. La quantité de gaz dissous dans 
ce liquide augmentant selon une courbe 
exponentielle qui tend vers la saturation 
(phénomène réversible ). Ainsi, la concen
tration C = œ x Pp, œ étant le coefficient de 
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solubil ité de Bunsen qui vaut 0,024 pour 
l'oxygène et 0,549 pour le C0 2 . La concen
tration de gaz qu i entre en dissolution dans 
un liquide est donc égale au produit de sa 
pression partielle par le coefficient de solu
bi lité. La pression partielle d'oxygène étant 
de 1 OO mm de Hg dans le sang artériel, la 
quant ité d'oxygène dissoute dans le sang 
sera de : (C) 0 2 = 1 OO x 0,024 = 2.4 ml qui, 
ramenés à la pression atmosphérique de 
760 mm de Hg donnent 0,3 volumes pour 
1 OO ml de plasma. Si l'on respi re de l'oxy
gène pur sous 1 ATA. on obtient 2, 1 vol. % 
d'02 dissous et sous 3 ATA, 6 vol. % d'02 
dissous ce qui suffit amplement à la respi ra 
tion cellula ire sans l'aide de l'hémoglobine. 
C'est le principe uti lisé dans l'oxygénothéra
pie hyperbare. Dans le cas d'un mélange de 
gaz, la dissolution de chacun des gaz est 
fonction de leur pression ma is aussi de leur 
concentration. Autrement dit. chacun des 
gaz se comporte comme s' il était seul, sous 
sa concentration, en présence du liquide. 
Cela nous amène à un certain nombre de 
définitions : 

la concentration fractionnelle d'un gaz : c'est 
le nombre de môles du gaz considéré sur le 
nombre total de môles du mélange gazeux : 
ainsi, F, 0 2 = 0,2093 = 0,21 soit 21 cm 3 

d'02 dans 1 OO cm 3 d'air 
F, N2 = 0.79 = 79 cm 3 d'azote dans 100 cm 3 

d'air 
avec e F = 1. 

la pression partielle d'un gaz est la pression 
que développerait le gaz s'il occupait à lu i 
seul le v·olume de l'enceinte : (c'est la loi 
de Dalton) . Elle est égale au produit de la 
pression tota le du mélange par la concentra
t ion fractionnelle du gaz : Pair 0 2 = PB x 
F, 0 2 en ce qui nous donne en air sec pour 
une pression barométrique de 760 mm de 
Hg : Po = 1 59 mm de Hg; PN = 600 mm de 

2 2 

Hg et Pco = 3 mm de Hg. 
2 

Ainsi donc, ces phénomènes (loi de Henry, 
loi de Dalton) ont pour conséquence que, 
pendant la plongée, la pression des gaz res- · 
pirés augmente et que les différents gaz du 
mélange se dissolvent dans le sang et les 
tissus jusqu'à complète saturation tissu
la ire (la saturation complète de tous les 
tissus est atteinte en 12 heures environ, 
mais elle est déjà de 90 % au bout de six 
heures pour le tissu le moins saturant !). 
Cette saturation dépend de la teneur en 
graisse des tissus, les t issus aqueux se 
saturant vite mais faiblement alors que les 
t issus riches en graisses se saturent lente
ment mais cinq fois plus (d'où l'existence 
de périodes de saturation pou r les différents 
tissus). Lors de la remontée, les phénomènes 
inverses vont se produi re et. comme i l est 
universellement admis que r oxygène est 
consommé par l'organisme, seuls les gaz 
inertes dissous dans le corps sont en état 
de sursaturation, un liquide tendant toujours 
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vers son état d'équilibre qu'est la satura
t ion. Il faut donc réduire cette sursaturation 
en ra lentissant la remontée et en utilisant 
des «paliers de décompression» en l'ab
sence desquels on s'expose au dégagement 
de bul les de gaz dans r organisme et aux 
accidents dits « de décompression » {la 
vitesse maximale de remontée est de 17 m/ 
minute, correspondant au maximum d'épu
ration/ minute de l'azote au niveau des pou
mÔns et des tissus) . Ces accidents dépen
dant surtout de la pression et du temps 
de satu ration, il a ainsi été établi une table 
de plongée ou courbe de sécurité à l'inté
rieur de laquelle on peut plonger sans ris
quer d'accident de décompression tout en 
respectant un palier de sécurité systéma
t ique de 3 minutes à 3 mètres. 

Les facteurs biochimiques 
A partir de certaines valeurs de pression 
partielle, l'i nhalation des divers composants 
de l'a ir entraîne des phénomènes d'intoxi
cation, leur délai d'apparit ion, la pression 
partielle à laquel le ils se manifestent étant 
va riables selon la quantité des gaz, les 
individus, l'activité des individus et, pour 
un même individu, variables d'un jour à l'au
tre. 

- limitation due à l'azote : sans action phy
siologique à la pression atmosphérique, il 
se révèle très toxique dès que sa pression 
partielle atteint une certaine valeur. Les 
phénomènes apparaissent pour une profon
deur voisine de 30 - 40 m; à 70 m. presque 
personne n'y échappe. C'est ce que l'on 
appelle « la narcose» ou 1'« ivresse des pro
fondeurs» qui est caractérisée par une cer
'taine euphorie avec incoordination motrice, 
tendance à descendre de plus en plus pro
fond, aboutissant rapidement à la catas
trophe si le plongeur est seul. 

- limitation due à l'oxygène : quand la 
pression partielle d'oxygène dépasse 1.7 
kg/cm 2 (soit - 7 m de profondeur quand on 
uti lise de l'oxygène pur en circuit fermé), 
celui-ci a un effet convulsivant et excitant 
sur le cortex cérébral; cette même pression 
n'est atteinte qu'à - 7 1 men plongée à l'air 
comprimé naturel. C'est l'effet Paul Bert. 
De plus, respiré sous une pression partielle 
de 0,5 kg/cm2

, il possède une action inflam
matoire sur les tissus pu lmonaires : c'est 
l'effet Lorrain-Smith avec troubles ventila
toires par destruction du surfactant pulmo
naire et lésions de la cloison inter-a lvéolo
capillai re, troubles circulatoires par augmen
tation de la viscosité sanguine et destruc
t ion des hématies. 

Enfin, il existe une limitation due aux autres 
gaz : C02, CO, impuretés qui se comportent 
comme l'oxygène et l'azote, rendant impé
rieux que les mélanges respiratoires soient 
exempts de toute impureté. 
Telles sont les principales lim ites de la plon
gée dite« amateur» en air comprimé. 
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L'exploitation des 
océans ne concerne 
pas seulement les 
substances 
énergétiques. 
Les géophysiciens 
peuvent, grâce à la 
plongée, étudier 
la faille 
de l'Atlantique. 

LES BUTS 
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DE LA PLONGEE 
PROFESSIONNELLE INDUSTRIELLE 

Tout ce que nous venons de voir ne s'appli
que, en fait. qu'à la plongée dite «en air 
comprimé » ou en scaphandre autonome. 
Et. de ce fait, les limitations de l'a ir com
primé imposent les limites de la plongée 
classique. 

Ainsi, afin de permettre à l'homme un 
temps de travail sous-marin utile et rentable 
nécessité par les exigences économiques 
actuelles, a-t- il fallu s'orienter vers des voies 
nouvelles et c'est ainsi qu'est née la plon
gée dite « à saturation ». 

Intérêt de la saturation 
Nous avons vu, en effet , que les différents 
tissus de l'organisme posséda ient une 
période de saturation va riable avec leu r 
nature mais que, au-delà d'un certain temps, 
on pouvait considérer, par extrapolation, que 
tous les tissus de l'organism e éta ient satu 
rés à 1 OO %. L' intérêt de cette technique 
réside dans le fa it que tous les tissus de l'or
gani sme étant saturés en gaz, le temps de 
plongée peut être augmenté sans pour autant 
allonger le tem ps de décompression. 

Ainsi, pour une plongée en saturation 
(en mélange Hélium- Oxygène par exemple) 
à 120 m, le temps de décompression sera 
de 55 heures, que le plongeur soit resté au 
fond 24 heures ou 24 jours. Partant de cette 
théorie de la saturation, il a fa llu mettre 
au point de nouveaux mélanges gazeux 
compat ibles avec les bases physiologiques 
que nous con naissions déjà et des appareils 
capables de régler en permanence, selon la 
pression ambiante, les débits des différents 
gaz afin d'en respecter les pressions par-

tielles dans le mélange inhalé, donc de déli
vrer des pressions partielles d'autant plus 
faibles que la profondeur est plus grande. 

Ainsi, si l'on veut maintenir une pression 
partielle d'oxygène dans le mélange consi
déré qui soit constante et égale à 21 % (sous 
1 ATA soit 210 millibars) il ne faudrait 
pas dépasser 10,5 % à 10 mètres, 7 % à 
20 m, 5,3 % à 30 m. 2, 1 % à 90 m ou 0 ,35 % 
à 600 m ce qui fait 350 millilitres d'oxygène 
pour 1 OO litres de mélange. En fait. de nom
breuses expériences sur les animaux ont 
montré que le seuil limite, en mélange 
héliox (hélium-oxygène), de la P 1 0 2 se situe 
vers 420 millibars. Il semble, toutefois, que 
ce seuil de pression soit lié davantage à 
une valeur critique de la masse spécifique 
du mélange respiré. 

Les limites imposées par l'utilisation de 
l'azote en tant que constituant neutre du 
mélange respiratoire ont conduit à rempla
ce r celui -ci par un autre gaz. Les premiers 
regards, néanmoins, se sont d'abord portés 
vers l'ut ili sation de mélanges azote-oxygène 
en proportion variable permettant des temps 
de plongée plus longs puisque la pression 
partielle finale d'azote éta it inférieure à 
ce lle obtenue avec de l' air comprimé, mais 
là, ce fut la toxicité de l'oxygène vis-à-vis des 
cellules qui en imposa les limites. (cf. courbe 
de la marine nationale). 

Les esprits se sont ensuite tournés vers 
le remplacement de l'azote par de l'argon 
mais celui-ci, de fort poids moléculaire, 
provoque la narcose pour des pressions par
tielles plus faibles que l'azote et n'est donc 
plus utilisé. 

Pendant très longtemps, les Suédois ont 
utilisé des mélanges hydrogène-oxygène 
(hydrox). Certes, l'hydrogène a un poids 
moléculaire t rès faible, inférieur à celui 
d'un autre gaz neutre, l'hélium, mais le 
maniement du mélange est très délicat. 
Fort heureusement. cependant , l' util isation 
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à grande profondeur de gaz de faible poids 
moléculaire permet de maintenir les résis
tances dynamiques ventilatoires dans des 
limites satisfaisantes et acceptables. Le 
mélange le plus couramment utilisé actuelle
ment est le mélange héliox, l'hydrogène 
s'étant montré nocif à des pressions où l'hé
lium n'entraînait aucune manifestation parti
culière. C'est avec ce mélange hé liox que 
fut réalisée en mai 1972 la «première fic
tive à - 2 000 pieds (- 610 m) ». Enfin, il 
existe la possibilité d'utiliser des mélanges 
oxygène-azote-hélium dont les proportions 
respectives sont calcu lées de façon perma
nente pour permettre une compression et 
une décompression sans problèmes. Mais, 
malgré l'utilisation de ces mélanges héliox, 
nous nous t rouvons actuellement limités par 
des phénomènes d'ordre physiologique. 

- les limites actuelles de la saturation 
Tout d'abord, le premier problème à résou
dre était celui de la vitesse de compression. 
Fallait -il uti li ser une compression lente ou 
une compression rapide ? 

La compression rapide est représentée 
par une vitesse supérieure à 10 pieds/ mi
nute soit 200 mètres/heure. Mais, tout en 
restant inférieur à une vitesse de compres
sion de 200 m/ h, fal lait-il considérer comme 
valable une vitesse de 1 OO m/ h, 150 m/ h 
ou, au contraire, fa llait-il utiliser une vitesse 
de compression rapide de l'ordre de 300 m/ h 
mais entrecoupée de longs paliers d'adap
tation ? 

Une nouvel le notion a donc été introduite, 
celle du dysbarisme osmotique. Cette théo
rie tend à expliquer les lenteu rs de l'adapta
tion de l'organisme aux yariations impor
tantes de pression et les t roubles qui peu
vent en résulter. Ainsi, l'on tend de plus en 
plus à utiliser des courbes de compression 
lente et logique permettant une adaptation 
de l'organisme aux pressions qu'il subit. Il 
s'est avé ré, en effet, que l'utilisation d'une 
courbe de compression rapide exposa it à 
ce que l' on appe lle le «Syndrome Nerveux 
des Hautes Pressions» (S.N.H.P.). syn
drome qui est caractérisé par : 

- des troubles moteurs avec tremblement 
d'attitude et tremblement intentionnel de 
repos associé à des secousses musculaires, 
une dysmétrie et des gestes saccadés; 

- des troubles neurologiques : vertiges, 
nausées, somnolence plus ou moins mar
quée; 

- des troubles électro-encéphalographiques 
(E.E.G.) qui sont les plus importants et les plus 
limitants avec diminution du rythme œ et 
apparition d'ondes 0 (théta) après 300 m avec 
un tracé E.E.G. voisin de celui du type 1 du 
sommeil. Ce syndrome nerveux des hautes 
pressions est pratiquement constant au
delà de 550 m de profondeur avec des bouf-
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fées d'ondes e antérieures et moyennes. 
Lors de la décompression, le retour à un 
tracé E.E.G. normal débute vers - 400 m 
pour être total à - 1 OO m. Par contre, il 
disparaît progressivement lors de l' adapta
tion de l'organisme aux grandes profondeurs 
ce qui laisse à penser que le temps de séjour 
au fond pourrait être prolongé sans risque 
pour la santé des plongeurs. 

De plus, si l'on utilise une compression 
lente entrecoupée de paliers d'adaptation, 
le syndrome nerveux des hautes pressions 
est plus tardif à apparaître et moins accusé. 
Néanmoins, dans le cadre actuel des deux 
plongées en satu ration effectuées à - 610 M, 
il semble que cette limite soit liée à ce S.N. 
H.P. et c'est l'apparition de ces ondes () à 
l'E.E.G. (ondes de type pré-épileptoïde) qui 
a imposé la limite de l'expérience. Toutefois, 
rien n'empêche de considérer que nous 
pourrons un jour, par une autre technique 
de compression, éviter l'apparition de ce 
S.N.H.P. et permettre ainsi des plongées 
plus profondes. 

Telles sont donc les limites actuelles de 
la plongée professionnelle et de la recherche 
dans le domaine de l'hyperbarisme. 

L'INTERET DE LA PLONGEE 
DANS L'EXPLOITATION 
DES OCEANS 

Les hommes ont maintenant marché sur la 
lune, parcouru des milliers de kilomètres dans 
l'espace et nous sommes encore incapab les 
de descendre à plus de quelques dizaines 
de mètres sous les 3 500 km de côté dont 
est bordée la France. 

Pourtant, les matières premières commen
cent à manquer de plus en plus et l'on sait 

•maintenant qu'il n'y a rien, ou presque, à 
retirer de la lune. Alors ! ... ces réserves qui 
nous manquent, nous devons al ler les cher
cher là où elles se t rouvent, à portée de notre 
main, sous la mer. Mais ces ressources sont 
difficilement accessibles et pourtant, dans 
le seul domaine énergétique (et en dehors 
des récents gisements arctiques) le pétrole 
off-shore représente quatre fois le pétrole 
on-shore actuellement en cours d'exploita
t ion. Seulement voilà, il faut all er le chercher, 
et c'est là qu'intervient la plongée sous
marine. Car si un seul sous-marin est capa
ble, à ce jour, d'atteindre les 11 500 m de 
l'Océan, c'est vers le plateau continenta l 
que sont tournés les regards, et les efforts 
et les succès des opérations Physallie VI 
et Sagittaire IV à - 610 m de la Comex 
(Compagnie Méditerranéenne d'Expertises) 
permettent d'envoyer des hommes travail
ler, sans risque, sur le plateau continental 
à - 200 mèt res. Dès sa création en 1965, la 
Comex mettait au point un procédé origina l 
de plongée à saturation : le procédé Ludion 
(Westinghouse). Ce procédé, dans l' échelle 
des pressions et des profondeurs, maintient 
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En 1960, quatre pays 
seulement 
s'intéressaient au 
travail sous la mer; 
en 1970 il y en avait 
75 et l'on compte 
actuellement plus 
de 300 plateformes 
de forage en mer. 
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le niveau de vie des plongeurs au-dessus 
de leur niveau de travail. En effet, on s'est 
aperçu que la zone de sécurité de profon
deur dans laquelle le plongeur pouvait évo
luer sans risquer d'accident de décompres
sion était voisine de 10 % autour de son 
niveau de saturation. En considérant que les 
« christmas-trees » des structures pétro
lières font environ 30 m de haut, un plon
geur saturé au fond à 120 m ne pourra 
pas aller chercher ces structures à - 90 m 
sans être dans une zone d'insécurité. Par 
contre, s'il est saturé à - 96 m, le travail au 
fond sera possible entre - 86 et - 110 -
120 mètres avec un narghilé inférieur à 
15 m de long. Or, le grand intérêt de cette 
technique est qu 'elle permet l'utilisation de 
tourelles de plongée jusque dans la zone 
des - 300 m, zone correspondant au mieux à 
cel le du plateau continenta l, siège des ri
chesses pétrolières. De plus, l'utilisation 
de ces tourelles de plongée permet une 
compression et une décompression confor
tables et en toute sécurité avec possibilité 
de récupérer les gaz neutres utilisés pour 
la saturation et dont le prix de revient est 
très élevé. 

Voilà donc à peu près où nous en sommes 
en 1974. Et l' aveni r, comment se présente
t-il? Il y a 200 millions d'années l'Afrique 
et l'Amérique étaient soudées en un seul 
continent et ils s' éloignent l'un de l'autre 
à la vitesse de 1 cm par an. Dans 14 mil
lions d'années la Méditerranée sera fermée : 
c' est la dérive des continents mais, pour 
reprendre le langage des géophysiciens, l'an 
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2000, ce n'est pas demain, c'est «tout à 
l'heure». En 1960, quatre pays seulement 
s'intéressaient au travail sous la mer; en 
1970 il y en avait 7 5 et lon compte actuel
lement plus de 300 plateformes de forage 
en mer. 

En 1970, le monde a consommé 2,3 
MMT de pétrole; on table sur 4,5 MMT 
pour 1980 et, au minimum 9 MMT en l'an 
2000 dont plus de 30 % viendraient de la 
mer. Actuellement plus de 80 % du pétrole 
off-shore provient de fonds de moins de 
30 mètres. On travaille à - 200 m, on 
prospecte à - 400; certains pensent même 
que dans quelques années on forera à -
1000 m et qu'on saura produire à - 300. 
Mais déjà les yeux se tournent vers des 
fonds plus grands, vers les minéraux pré
cieux de la Mer Rouge et les modules poly
métalliques des fosses abyssa les du Paci
fique qui contiennent du cuivre, du cobalt et 
du nickel. 

Mais l'exploitation des océans, I'« Océani
sation », ne concerne pas seulement les 
substances énergétiques. Les géophysi
ciens peuvent, grâce à la plongée, étudier 
la fameuse «faille de l'Atlantique». Paral
lèlement à l'ostréiculture commence à se 
développer une aquacu lture tirant parti des 
réserves naturelles nutritives que constitue 
le «bouillon marin» pour des élevages et 
des ensemencements. Dans quelques 
années, la surface de la mer sera tellement 
sillonnée de bateaux que l'on sera amenés 
à construire des cargos ou des pétroliers 
sous-marins (comme le montrent certains 
projets américains). L'accroissement de la 
navigation de plaisance risque d'entraîner 
le développement d'un tourisme sous-marin ... 

Mais là, nous devons nous arrêter, ca r si, 
en effet, l'avenir économique du monde 
passe par une exploitation rationnelle des 
richesses sous-marines qui étaient restées 
insoupçonnées jusqu'ici, ayons le bon 
sens de ne pas faire comme sur notre vieil le 
terre et pensons «pollution » avant tout, 
ca r on risque fort, sinon, que la vie se dé
grade pour avoir trop voulu la favoriser. 

Pour cela, il faut éviter le risque de laisser 
à nos enfants et aux générations futures 
des ruines comme Sodome et Gomorrhe et 
il nous faut reconstruire ce que nous avons 
eu le malheur de détrui re sur cette planète. 
Ce n'est que par là que la place de la France 
dans l'océanisation de la planète peut avoir 
un sens. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

- Connaissances techniques de la plongée, par 
Guy Poulet et Robert Barincou, chez Denoël. 
- Annales d 'anesthésiologie française, N° spécial 
n° 1 - tome 8, l'oxygénothérapie hyperbar. 
- Troisièmes journées internationales d' hyperba
rie et de physiologie subaquatique, Douin éditeur. 

31 

·~ 



LES LETTRES DE 
JOSEPH LOUIS 
DE LAGRANGE 

- -
La vie 
La vie de Louis Lagrange fut partagée en trois 
périodes à peu près égales. La jeunesse à 
Turin, l'âge mûr à Berlin et la dernière période 
à Paris. Il est né à Turin, c'est pour cela que 
les Italiens le revendiquent et que sa statue sur 
la place de Turin porte l'inscription : « A luigi 
Lagrange, la patria ». Sa fami lle étant d'ori
gine tourangelle, apparentée à celle de Des
cartes, un trisaïeul s'était fixé à Turin pour 
occuper une charge de cour. Son éducation est 
littéraire au départ puis il s'engage à 16 ans 
dans l'étude des sciences, progresse très vite 
et se trouve à 20 ans titulaire de la chaire 
de mathématiques à !'Ecole Royale d' Artille
rie de Turin. Puis il remporte à 26 et 28 ans, 
deux prix de l'Académie des Sciences sur les 
inégalités des satellites de Jupiter et sur la 
libration de la Lune. Ces récompenses le met
tent en vedette auprès des sommités scienti
fiques de l'époque. 

Cependant à Saint-Pétersbourg, la Grande 
Catherine appelle Euler auprès d'elle. Euler 
quitte donc Berlin et Frédéric Il. Ce dernier 
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L' AX à l'initiative des Présidents 
Gautier (31) et Decelle (29) a récemment 
offert à la bibliothèque de l'Ecole 
une collection de documents 
biographiques de Lagrange (1736-1813). 
Nous en profitons pour évoquer le 
célèbre mathématicien et astronome, 
l'ami de d'Alembert et d'Euler, 
le protégé des grands du monde du 1 se 
siècle, et l'un des premiers professeurs 
d'analyse à l'Ecole Polytechnique. 

offre à d'Alembert de présider son Académie 
des Sciences. Mais sans succès car d'Alembert 
ne veut pas quitter Paris. Il désigne alors 
Lagrange, qui a 30 ans pour ce poste honorifi
que. Voilà donc notre mathématicien se ren
dant à Berlin où il reste pendant plus de 20 
ans qui furent des années très fécondes. 

Au début, la réception par les savants alle
mands ne fut pas très favorable, ce qui se 
comprend, mais tout s'arrangea grâce au 
caractère amène et réservé de Lagrange. Il 
déçoit même Frédéric II par son manque 
d' humeur batailleuse. Il épouse une de ses 
cousines, Virginie Conti. Sa conception du 
mariage était personnelle comme on le voit 
dans une lettre écrite à d'Alembert : « Je vous 
avouerai que je n'ai jamais eu de goût pour le 
mariage mais les circonstances m'ont décidé 
à engager une de mes parentes à venir prendre 
soin de moi et de tout ce qui me regarde.Si 
je ne vous en ai pas fait part, c' est qu' il m'a 
paru que la chose était si indifférente d'elle
même, qu' il ne valait pas la peine de vous en 
entretenir. » Malgré cette profession de foi 
plutôt timide, il semble que le ménage connût 
un réel bonheur, témoin l'attitude de Lagrange 
à la mort de sa femme en 1783. 

Peu après, Frédéric Il, protecteur de La
grange, meurt. Si bien que notre savant, attiré 
par Pari s, revient définitivement en France en 
1787, à 51 ans. Alors tout lui sourit. Marie
Antoinette le considère comme un demi-alle
mand et lui donne un logement dans le Louvre 
même. L'académie des Sciences le prend immé
diatement comme pensionnaire. Il publie en 
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1790 la mécanique analytique dans laquelle 
il soumet à l'emprise de l'analyse algébrique 
tous les problèmes de mécanique. La sortie de 
cet ouvrage marque une date importante dans 
l'histoire de la science : la grande puissance 
de la méthode exposée n'a pas cessé, depuis, 
de se fai re sentir. 

Mais Lagrange, très grand esprit, ne se laisse 
pas éblouir. Il écrit même : « il y a des problè
mes où les méthodes géométriques des anciens 
paraissent préférables, tant par la clarté lumi
neuse qui les accompagne que par l'élégance 
et la faci lité des solutions qu'elles donnent». 

Après quoi Lagrange semble se fat iguer 
des mathématiques. Son intérêt se porte sur l'his
toire des religions, la métaphysique, la bota
nique. C'est général chez les grands savants 
lorsqu'ils viei llissent. Il aime aussi la musique 
qui en particulier l' isole : «j'en écoute les 
trois premières mesures, à la quatrième je ne 
distingue plus rien, je me livre à mes réflexions, 
rien ne m'interrompt et c'est ainsi que j'ai 
résolu plus d'un problème difficile». 

Il se passionne avec Laplace et Monge pour 
les recherches de Lavoisier. Lorsque ce der
nier fut exécuté lors de la Révolution, La-

grange s'écrit : « il ne leur a fallu qu'un 
moment pour faire tomber cette tête et cent 
années peut-être ne suffiront pas pour en repro
duire une semblable». 

Quant à lui, il passe la période révolution
naire sans être perturbé. Il ne fait pas de bruit, 
il fait figure d'étranger, ce qui finalement lui 
permet de traverser la Terreur sans encombres. 

Des l'origine de !'Ecole Polytechnique, il y 
enseigne l'analyse et la mécanique : les pro
fesseurs pouvaient être alors polyvalents ce 
qui n'est plus concevable actuellement. Cet 
enseignement ramène Lagrange vers les mathé
matiques. C'est à l'occasion du cours de 
!'Ecole qu'il développe la théorie des fonctions 
et le calcul des variations, deux pierres angu
laires des mathématiques. 

Remarié en 1792 avec Adélaïde Le Monnier, 
fille d'un confrère astronome, ami de Napoléon 
qui le fa it Sénateur et comte d'Empire, 
comblé d'honneurs, il meurt doucement en 
1813 à la fin d' une belle vie, remplie d'œuvres 
de premier ordre, et qui eut la chance de ne 
pas connaître d'orages. 

Louis Leprince-Ringuet (20N) 
Membre de l'Institut 

Lors de la remise des manuscrits au Général de Corps d'Armée Brique t, 
Directeur général de /'Ecole, Louis Leprince Ringuet (20N) et R. Taton 
ont successivement retracé la vie et /'œuvre de Lagrange. 
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Paris le 29 Frimaire. an 7 de la 
République française, une et indivisib le. 

Le Minis tre des R ela tions extérieure s, 
Au Cito yen Lagrang e, Membre de /'Institut n ational. 

Il m'est revenu, mon cher collègue, que par suite des événe
ments qui viennent de se passer à Turin vous éprouviez quelques inquiétudes sur 
le sort de votre famille. Vous verrez par la lettre que j'avais écrite à notre ci-devant 
A mbassadeur, et dont je m'empresse de vous envoyer copie, à quel point le Direc
toire désire qu'elles soient promptement calmées. 

Saluts et fraternité 
ch. man. Ta/levrand 



l'éducation du neveu 
Lagrange se préoccupait fort de l'éducation de son neveu, le fils 
de son frère Michel, receveur des hospices à Turin, comme en té
moignent les passages suivams de lettres écrites à sonfrère: 

4 Pluviose an 7 (janvier 1799) 
... Avez-vous beaucoup d'enfants et quel âge ont-ils ? Je ne me 

rappelle plus l'époque où vous vous êtes marié ... 

9 Frimaire an 11 (novembre 1802) 
... J'ai reçu une lettre de mon neveu, dont je le remercie. S'il se 

conduit bien, mon intention est de le faire venir ici lorsqu'il aura 
quatorze ans pour le mettre dans une de nos pensions afin qu'il entre 
à seize à l'Ecole Polytechnique ... 

Lettre non datée 
... Relativement à son éducation, je crois que l'essentiel est qu'il 

apprenne bien le latin, l'italien, le français et ensuite les mathéma
tiques à douze ou treize ans pour pouvoir entrer à l'Ecole Poly
technique à seize ... 

Novembre 1805 
Je suis bien aise que mon neveu fasse des progrès dans l'étude. 

Il faut qu'il compte plus sur ses talents que sur autre chose pour 
l'avenir qui est toujours si incertain et presque toujours autre qu'on 
ne l'imagine ... 

Du 26 octobre 1809 
J'ai reçu, mon cher frère, votre lettre du 12. Je vous y répondrai 

avec la franchise que son objet demande et qui est dans mon carac
tère. Les avantages qu'offre l'Ecole Polytechnique (sic) sont que 
tout élève, dès qu'il y est reçu, peut se regarder comme placé pour 
la vie et surtout qu'il n'est plus sujet à la conscription, à moins qu'il 
ne quitte volontairement l'école, ou qu'il n'en soit chassé pour 
inconduite, ce qui arrive rarement. Il est vrai que pendant les deux 
ans que durent les cours il est obligé de payer une pension annuelle 
de 800 F, moyennant laquelle il est entretenu et défrayé de tout; 
mais lorsqu'il entre ensuite dans un service public il reçoit un trai
tement qui augmente en avançant en grade soit par mérite ou par 
ancienneté. Le choix du service dépend de l'élève, mais à l'examen 

. de sortie ils sont tous classés par ordre de mérite et les premiers 
peuvent choisir parmi les services où il y a des places vacantes; ces 
services sont en partie militaires et en partie civils. Je vous envoie 
ci-joint les-tableaux des services auxquels l'école donne entrée et les 
admissions qui ont eu lieu cette année. Je ne vous dissimule pas que 
les places de finance de justice et d'administration ne sont pas du 
ressort de cette école; elles dépendent plutôt comme autrefois chez 
nous de l'étude de la jurisprudence; et le rétablissement de l'Univer
sité et des fonctions publiques pour l'acquisition des grades, doit 
dollner encore plus de prépondérance à cette étude. Revenant à la 
conscription qui n'a lieu qu'à 19 ans accomplis, on m'a dit aue le 
Piémont est le pays où il est le plus facile de se fa ire remplacer; 
d'ailleurs si la paix subsiste il y aura peut-être des exemptions en 
faveur des étudiants dans les académies. 

Je vous ai exposé, mon cher frère, l'état des choses; je ne peux 
point vous donner de conseil, mais vous devez le prendre d'abord 
du goût et des dispositions de mon neveu et ensuite de vàs proches 
et de vos intérêts. Je n'ai que des rapports éloignés avec l'école poly
technique; on peut la comparer à quelques égards avec l'ancienne 
école d'artillerie de Turin, si ce n'est qu'elle a plus d'épreuves, mais 
elles sont toutes ou entièrement ou à demi-militaires. Si j'avais 
moi-même un fils je ne l'y mettrais que dans le cas où il aurait un 
goût décidé pour ces sortes d'études, et d'occupations, et une aver
sion décidée pour toutes les autres; et vous pouvez être assuré 
d'avance de mon approbation quelque parti que vous preniez à 
l'égard de votre fils, dont j'ai d'ailleurs eu des nouvelles satisfai
santes par l'examinateur qui a été cette année à Turin pour l'école 
polytechnique. 

'XN°8 

L'œuvre 
... L'œuvre de Lagrange, réunie en 14 volu

mes d'Œuvres complètes, comporte 124 publi
cations dont 5 en forme d 'ouvrages : des 
« Compléments d'analyse indéterminée» dans 
le tome II de l' édition françai se des Eléments 
d'algèbre d'Euler (Lyon, 1773), la célèbre Mé
canique analytique (Paris, 1788; 2e éd., 2 tomes, 
1811-1813), la Théorie des fonctions analy
tiques (Paris, 1797), De la résolution des 
équations numériques de tous les degrés (Paris, 
1798) et Leçons sur le calcul des fonctions 
(Paris, 1801). Il m'est évidemment impossible 
de résumer en quelques mots une œuvre si 
importante et si variée qui s'étend de la théo
rie des nombres et de l'algèbre, à l'analyse 
mathématique, à la mécanique rationnelle et à 
la mécanique céleste. Je me bornerai donc à 
citer, à titre d'exemples, quelques-unes de ses 
contributions à ces différents domaines des 
mathématiques pures et appliquées. 

C'est ainsi qu'en théorie des nombres il a 
démontré le célèbre grand << théorème >> de 
Fermat dans le cas de n = 4, un autre théorème 
de Fermat affirmant que tout entier N est la 
somme d'au plus 4 carrés parfaits, le théorème 
de Wilson (pour p premier, (p - 1) ! + 1 est 
multiple de p) et développé la théorie des rési
dus quadratiques. 

En algèbre, il a perfectionné la théorie des 
déterminants et entrepris l'analyse des condi
tions de résolubilité des équations de degré 
supérieur à 4 qui préfigure les travaux ulté
rieurs de Ruffini, Abel et Galois qui condui
sent à la théorie des groupes. En analyse, ses 
contributions sont aussi nombreuses qu'impor
tantes, qu'elles se rapportent aux équations 
différentielles, aux équations aux dérivées 
partielles, au calcul des variations et surtout à 
la théorie des fonctions analytiques. Cette 
dernière théorie, élaborée pour assurer à l'ana
lyse un fondement plus rigoureux, s'est avérée 
ensuite très insuffisante sur le plan même de la 
rigueur, mais elle a cependant eu le grand 
mérite de constituer une étape décisive dans la 
préparation des remises en cause ultérieures. 
Pour la mécanique, je me bornerai à rappeler 
l' importance de la Mécanique analytique qui 
contient la présentation des célèbres éq ua
tions de Lagrange et à citer quelques passages 
particulièrement significatifs de l'introduction 
de cet ouvrage : 

« R éduire la théorie de la mécanique et /'art 
d'y résoudre les problèmes qui s'y rapportent 
à des formules générales, dont le simple déve
loppement donne toutes les équations néces
saires pour la solution de chaque problème. » 
«Réunir et présenter sous un même point de . 
vue les différents principes trouvés jusqu'ici 
pour faciliter la solution des questions de 
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mécanique, en montrer la dépendance mu
tuelle et mettre à portée de juger de leur jus
tesse et de leur étendue. '' 
« On ne trouvera point de figures dans cet 
ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne de
mandent ni constructions ni raisonnements 
géométriques ou mécaniques, mais seulement 
des opérations algébriques assujetties à une 
marche régulière et uniforme. Ceux qui aiment 
l'analyse verront avec plaisir la mécanique 
en devenir une nouvelle branche et me sauront 
gré d'en avoir étendu ainsi le domaine.» 

En mécanique céleste, Lagrange a ramené le 
problème des 3 corps à la résolution du sys
tème des 12 équations aux différentielles des 
éléments instantanés de l'orbite, les équations 
de Lagrange de la mécanique céleste. En plus 
des perfectionnements qu'i l a apportés à l'étude 
des mouvements planétaires et de la théorie de 
la Lune, il a donné une démonstration simple 
et très élégante de l'invariabilité des grands 
axes des orbites planétaires. 

Dans son éloge de Lagrange, le secrétaire 
perpétuel de l'Académie des Sciences, Jean
Baptiste Delambre, a écrit, non sans quelque 
grandiloquence : 

<< Grâce aux travaux de Lagrange, la science 
mathématique est aujourd'hui comme un vaste 
et beau palais dont il a renouvelé les fonde
ments, posé le faite, et dans lequel on ne peut 
faire un pas sans trouver avec admiration 
des monuments de son génie. » 

Sans vouloir porter un jugement aussi exa
géré, je dirai que l'œuvre de Lagrange apporte 
des contributions de première importance dans 
tous les secteurs des mathématiques pures et 
appliquées et marque profondément l'évolution 
d'ensemble de ce vaste domaine à l'aube du 
x1x• siècle. 

L'Ecole Polytechnique qui s'enorgueillit à 
juste titre de compter Lagrange parmi ses 
anciens professeurs, possède déjà dans ses 
archives de précieux souvenirs de l'illustre 
mathématicien. Mais la belle collection docu
mentaire qui vous est présentée, collection réu
nie par !'Ingénieur Paoloni et offerte par 
l'A.X. à la bibliothèque de !'Ecole, va enrichir 
considérablement ce fonds d'archives particu
lièrement précieux pour tous les historiens des 
sciences. Certes, il s'agit essentiellement de 
documents biographiques, de pièces d'état
civil, de diplômes académiques et de 37 lettres 
privées adre.ssées par Lagrange à sa famille et 
non pas d' une correspondance scientifique 
comme celle que Lagrange échangea avec 
Fagnano, avec Euler, avec d'Alembert ou avec 
Laplace. Mais l' histoire des sciences ne peut 
s'intéresser uniquement aux textes de contenu 
purement scientifique, car l'œuvre d'un savant 
est inséparable de sa personnalité, de son 
comportement d'homme public et d' homme 
privé. A cet égard, je suis persuadé que la très 
riche collection offerte aujourd'hui à !'Ecole 
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Polytechnique permettra de mieux connaître 
la personnal ité profonde de Lagrange et, de ce 
fait, de mieux comprendre certains ressorts 
profonds de son activité et de de son œuvre. 
Les nombreuses lettres inédites contenues dans 
cette collection pourront d'ai lleurs être incor
porées dans le volume supplémentaire d'Œu
vres complètes de Lagrange en préparation et, 
en apportant cette contribution d'une valeur 
inestimable à cette œuvre collective, !'Ecole 
Polytechnique rendra le plus bel hommage à 
l'un de ses plus illustres professeurs. R. Taton 

directeur de recherche au C.N.R.S. 
directeur du Centre Alexandre Koyré 
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lettre à Euler 

L'œuvre scientifique de Lagrange est considérable. 
Il travailla entre autre sur la méthode 
des isopérimètres, le calcul des variations, l'analyse 
basée sur l'emploi systématique des développements 
en série de Taylor, les fonctions dérivées ... 
Il présida également la commission pour l'établissement 
du système de poids et mesures demandé 
par l'Assemblée constituante. 

'X N°8 

1766 à Paris 26 Avril 

Mon cher et illustre Ami. Le Roi de 
Prusse me charge de vous écrire que si vous 
voulez venir à Berlin pour y occuper une place 
dans l'Académie, il vous donnera 1 600 
Ecus de pension, qui font 6 000 argent de 
France. On ne me parle point des frais de 
voyage qui vont sans dire, et qui sans doute 
vous seront payés. Voyez si cette proposi
tion vous convient. Je le désire beaucoup, 
et je serai charmé d'avoir fait faire à un 
grand Roy /'acquisition d'un grand homme. 
M. Euler mécontent pour des raisons dont 
je ne sais pas bien le détail, mais dans les
quelles je vois que tout le Monde lui donne 
le tort, sollicite son congé, et veut s'en aller 
à Pétersbourg. Le roi qui n'a pas trop d'envie 
de le luy accorder, le lui donnera certaine
ment si vous acceptez la proposition qu'on 
vous fait, et d'ailleurs quand même M. Euler 
se déterminerait à rester, ce que je ne crois 
pas d'après tout ce qu'on me mande, je ne 
doute pas, que le Roi de Prusse ne tint tou
jours son marché avec vous, e t qu'il ne fût 
charmé d 'avoir fait pour son Académie une 
aussi brillante conquête que la vôtre. Voyez 
donc, mon cher et illustre ami, ce que vous 
voulez faire, et répondez-moi promptement 
sur cet objet, car le Roi me mande de ne 
point perdre de temps pour vous faire cette 
proposition. J'attends votre réponse avec 
impatience en vous embrassant de tout 
mon cœur. Ma santé est toujours bien varia
ble et a grand besoin de régime. Je ne vous 
parle point de mes travaux; outre qu'ils sont 
peu considérables, vu mon état, je ne veux 
vous parler aujoud'hui que de /'affaire qui 
fait /'objet de cette lettre, et qui sera égale
ment glorieux pour vous, quelque parti que 
vous preniez. Adieu mon cher et illustre ami, 

Je vous embrasse itérum. 

D'Alembert 

Monsieur, 

Dans la dernière lettre que vous m'avez fait l'honneur 
de m'écrire, vous m'avez proposé de résoudre l'équation 

({i2r) = c ({i2r) + c!!!_- c!_ 
8t2 8z2 z8z z2 

ou bien 

(li2r) = c 
8f2 

qui renferme les lois de la propagation du son dans le 
cas que les ébranlements se répandent en forme d'ondes 
circulaires. Comme je n'avais pas alors tous les loisirs 
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nécessaires pour entreprendre une telle recherche, j'ai 
été obligé de la remettre à un autre temps, c'est pourquoi 
je n'en ai point du tout p arlé dans la réponse que je vous 
fis alors et que je me flatte que vous aurez bien reçu. 
Maintenant voici les principaux résultats de mes réfle
xions sur ce sujet. 

Ayant trouvé, quelques temps avant, les moyens de 
simplifier ma méthode de chordis vibrantibus dans les 
cas de la corde uniformément épaisse, et de parvenir 
directement de l'équation différentielle à la construction 
géométrique par deux intégrations diverses l'un en z et 
l'autre en t, je crus devoir essayer si les mêmes procédés 
auraient été applicables à l'équation proposée; mais 
puisque le calcul devenait assez compliqué, et incertain 
à cause de quelque équation qui tombait dans le cas de 
Ricati, j'ai aimé mieux de considérer d'abord la ques
tion dans l'état qui peut avoir lieu dans la nature, savoir 
en supposant que les ébranlements se répandent en 
forme d'ondes sphériques. Pour cela après avoir trouvé 
l'équation r 

8· -
82r 82r z 
- =c-+rc--
8t2 ôz2 & 

et l'avoir manié par un grand nombre d'opérations que 
ma méthode exigeait, je suis enfin parvenu à une cons
truction géométrique assez simple par laquelle étant 
donné les ébranlements primitifs de l'air dans un tuyau 
conique infiniment prolongé il était aisé d'en déterminer 
tous les suivants. J'ai trouvé que l'air n'étant ébranlé 
d'abord que par un très petit espace au sommet d'un 
cône, cet ébranlement qui peut être regardé comme une 
onde sonore se communique d'une partie de l'air à l'autre 
et avance toujours avec une vitesse constante et la même 
que celle qui convient au cas d'une simple ligne physique; 
mais en même temps la force de l'ébranlement ira en 
décroissant dans la raison inverse des carrés des dis
tances, ce qui semble s'accorder avec les expériences 
ordinaires sur la diminution du son. En examinant ensuite 
plus intimement la même construction je me suis aperçu 
que je pouvais aussi assigner l'intégrale de l'équation 
proposée en termes algébriques. La voici 

8 · zr 
p + & = rp {z ± t \ c) 

d 'où l'on tire 

fzrp {z ± t,ê)& 
p = z2 ou la 

fonction peut être continue ou discontinue comme l'on 
voudra. Cette équation, si on la traite d'une manière 
convenable siiffira pour nous découvrir tous les mou
vements de l'air dans un tuyau conique d'une longueur 
quelconque, pour quelque agitation primitive qu'on 
veuille imaginer; mais aussi il ne sera pas fort difficile 
de voir que le système dans ce cas ne pourra jamais 
plus reprendre sa première position si ce n'est par ha
sard, ou par le moyen de certaines conditions dans les 
ébranlements primitifs, puisque les branches de la courbe 
génératrice qui doivent être tracées de part et d'autre 
à l'infini ne se trouvent pas semblables entre elles comme 
celles des cordes vibrantes. Vous pouvez, Monsieur, 
avec peu d'attention découvrir toutes les conséquences 
qui résultent de cette formule et qui pourraient se déro
ber à mes efforts. Après avoir ainsi rempli mon objet je 
suis revenu au cas des ondes circulaires, mais j'ai été 
tout étonné de trouver que le problème dans cette hypo
thèse en apparence plus simple que l'autre se refusait 
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néanmoins à une exacte solution. Je suis donc à consi
dérer la question dans le sens le plus général en suppo
sant que la figure conoi'dale du tuyau rempli d'air telle 
que chaque section pe1pendiculaire à l'axe soit propor
tionnelle à zm, z étant la distance au sommet du conoi'de 
donné. En ce cas j'ai trouvé l'équation différentielle 

r 
8 · -

~;: = c G;n + me ( 8t z ) 

et de la par ma méthode, j'ai tiré la formule 

8 · zr m - r 82 . z2 r 
p + -- + ---

8r r{m - z) & 2 

(m - r) (m - 4) 83 ·z 3 r 
+ r - z (m - z) (m - t) ~+a= <p {z ± t \ ê) 

J'ai aussi trouvé en même temps une autre formule 
pour la valeur de r savoir: 

m ,/, ( • ) 8 </> (z ± t \ c) 
pz = 'I' z ± t \ c - z---&----'--

m - r 
2 

82 </> (z ± t \ c) 
+ z 

r(m - z) & 2 

{m - r) (m - 4) 
3 

83 <{> (z ± t \ ê) 
z 

r - z (m - z) (m - r) 8f3 

oû la fonction </J dépend de q; par un nombre d'intégra
tions relatif au nombre m. On voit par ces formules que 
p n 'aura jamais une valeur exacte que dans les cas de m 
pair et positif, dans tous les autres la série ira à l'infini 
et si m est impair positif, il y aura toujours quelques 
termes qui s 'évanouissent au commencement d'elle. Les 
cas de m pair négatif admettent néanmoins une 
solution exacte lorsque m ... On trouvera la fo rmule pour 

1 
ce cas en posant dans la suite - 

zn+ ? 
au lieu de p 

et puis - m - r au lieu de m, car on voit que par ces 
transformations l'équation différentielle demeure la 
même.Au reste j'ai reconnu que dans toutes les équa
tions d'une semblable nature on peut souvent abréger le 
calcul en supposant d'abord 

_ A,,, ( k ) 
8 

8 </> (z + at) c82 
<{> {z + kt) 

p - 'l' z+t+ + +a & ôz2 
oû A,B et a étant des fonctions de z qu'on détermine 
par la simple comparaison des termes; mais si l'équa
tion renfermait quelque terme qui ne contient point les 
p ou quelqu'unes de ses différences il serait peut-être 

alors indispensable d'avoir recours à une méthode directe; 
la mienne serait encore utile quelle que fut la nature de 
ce terme. Je compte expliquer cette matière dans une 
dissertation particulière que je propose pour le volume 
de nos Mélanges de l'année prochaine; en attendant je 
commence par soumettre ce petit essai à votre jugement 
que je regarde comme le p remier dans le petit nombre 
de ceux qui peuvent véritablement me flatter ou me don
ner de la peine. Daignez Monsieur accepter les vœux 
que j'ose joindre avec ceux de toute la République des 
lettres pour la conservation de votre précieuse vie. Je 
suis avec le plus respectueux attachement. 
Turin 26 décembre 1759. 

Monsieur 
Votre très humble et très obéissant 

Louis de Lagrange 
.. 



X N°8 

Enseignement 

L'HUMANISME 
ET LE COMMERCE 

,,, 

EXTERIEUR 
Les humanistes, les littéraires, ont un rôle à jouer dans l'économie 
et en particulier dans les missions diplomatiques, industrielles et 
financières. Et pourtant, ils sont loin d'être reconnus dans le monde 
de l'économie. Jacques Pinglé, directeur du C.E.I.L.A. (Centre 
d'Etudes Ibériques et Latino-Américaines Appliquées) évoque ici 
le cas des diplômés d'Espagnol. 

UNE triste constatation : sur les 1 65 0 
licenciés d'espagnol de l'année 1972 
on admet que 2 % ont obtenu un poste 

d'enseignement dans leur discipline et 4 % une 
situation en rapport avec leur niveau d'études. 
La même année, 773 candidats à l'agrégation 
d'espagnol concoururent pour 86 postes à 
pourvoir. 

Ces rapports varient peu d'une année à l'au
tre et la situation apparaît à peine moins déce
vante pour l'anglais, malgré son universali té 
technique. 

L'indifférence de la société actuelle pour nos 
diplômés résulte de l'hypothèque d'inefficacité 
que le monde de l'économie fait peser sur les 
études littéraires auxquelles appartiennent 
les études linguistiques. 

RIGUEUR INTELLECTUELLE 
ET METHODOLOGIE 

La discipl ine des lettres ainsi réduite à un 
ornement suranné, on oublie ce qu'elle impose 
de rigueur intellectuelle, quelles sont ses exi
gences méthodologiques, par conséquent ce 
qu'elle contient de possibilités d'adaptation 
aux activités les plus d iverses, les plus contem
poraines et, surtout, la contribution qu'elles 
peuvent leur apporter. 

L'Université d'avant Je bouleversement de 
1968 n'est pas sans responsabilité dans cette 
situation, en ce qui concerne au moins l'étude 
des langues. Tout d'abord parce qu'elle 
l'avait inscrite, presque emprisonnée, dans 
la seule littérature; ensuite parce que Je terme 
de licence (ou de maîtrise) d'espagnol, d'an
glais ou autre, évoq ue pour le public la seule 
possibilité de s'expri mer en une langue étran
gère. On sïnterroge alors sur l'utilité de cours 
de longue durée pour acquérir ce qu'une cha-

leureuse publicité présente comme la récom
pense d' un léger et rapide effort. Notion trop 
généralisée qui restreint la connaissance lin
guistique à un mécanisme élémentaire, d'usage 
touristique, pourrait-on dire, utile certes pour 
transposer un vocabulaire plus ou moins étendu, 
combien insuffisant pour pénétrer une pensée. 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit; on ne peut 
y atteindre qu'en se consacrant à de sévères 
et complètes études qui abordent les divers 
et complexes domaines de la personnalité d'une 
nation. Les états les plus dynamiques l'ont fort 
bien compris. Aux Etats-Unis comme en 
U.R.S.S., en Allemagne comme au Japon, des 
départements universitaires se destinent à la 
formation de spécialistes de .haut niveau de 
pays ou de groupes de pays. On y approfondit 
la pratique de la langue, certes, mais comme 
le moyen irremplaçable pour accéder à la d iffi
cile connaissance de la psychologie, des struc
tures économiques et sociales d'un peuple. La 
discipline littéraire dans tous ses aspects, 
historique, philosophique, littérature pure, 
etc ... est considérée comme une des bases les 
plus solides de cette formation : 

Participant aux missions diplomatiques, 
industrielles, financières, ces spécialistes 
placent les négociations sur le terrain de la 
compréhension mutuelle et de la continuité. 
L'économie qui domine, qui enivre, notre 
Société en retrouve le rôle éminent qui lui 
appartient et qui fut le sien aux époques de 
haute civi lisation. Elle contribue à l'huma
nisme, le sauvegarde en le modernisant sans 
rupture. Les échanges les plus pratiques s' ins
crivent alors dans une perspective plus durable 
que celle de leur seule exactitude, car tout ce 
qui se mesure finit, disait Bossuet. L'échec 
d'une affaire s'admet comme un épisode mal-
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L'Amérique Latine : 
un immense marché aux perspectives illimitées. 

Pays Superficie Popula- PIB Importations Exportations 
en km 2 tion hab/an globales k:le France globales en France 

en M* M*de$) (Milliers (M*de$) (Milliers 
de F) de F) 

Mexique 1,97 M 48,4 700 $ 4,561 509. 725 3,093 134.431 

Cuba 115 000 8,5 125.639 53.496 

Honduras 112 000 2,5 250 $ 366 10.269 348 12.795 

Puerto Rico 8 900 2,8 1 000 $ 

Guatemala 130 000 5,4 330 $ 521 30.024 387 42.898 

Salvador 21 400 3,6 300$ 423 24.555 310 6.507 

Nicaragua 149 000 2 360 $ 437 27.624 2 11 14.770 

Costa Rica 51 000 1,8 400$ 476 34.664 458 35.568 

Panama 77 000 1,5 600 $ 598 95.138 213 5.514 

Colombie 1,14 M 22 340 $ 1,131 230.956 1,230 92.941 

Venezuela 912 000 10,8 1 000 $ 2,777 460.827 3,389 239.836 

Equateur 281 550 6,5 240 $ 706 55.918 798 66.266 

Perou 1,29 M 14,2 400 $ 810 11 2.164 1,346 176.232 

Bolivie 1, 1 M 4,9 140 $ 185 7.263 474 51.139 

Paraguay 407 000 2,5 235 $ 122 7.712 190 55.665 

Uruguay 187 000 2,9 570 $ 347 28.479 437 145.125 

Chili 742 000 10 500 $ 1,480 265.283 2,208 172.344 

Argentine 2,80 M 24 610 pesos 2, 158 386.998 3,669 964.533 

Brésil 8,5 M 100 508 $ 11 , 132 1133163 5,666 1336458 

* M :Million 

Les statistiques des pays d'Amérique Latine ne sont pas toujours très précises. Les chiffres men
tionnés sont donc approximatifs et datent suivant les cas des années 1970-1971-1972 ou 1973. 



heureux supporté en commun, donc générateur ~ 
de solidarité. Quant au succès il ne se limite 
plus à une satisfaction d'intérêt sans lende
main. 

LA SCIENCE DU MILIEU 

Les nations ibériques et latino-américaines 
figurent au premier rang de celles où il est 
difficile de se faire reconnaître si l'on ignore 
en quo i réside leur spécificité et quelles en 
sont les expressions. Il n'y est rien que fragile 
et précaire sans un lien personnel et subjecti f, 
valeur essentielle, facteur de toute relation. 
Peut-on le construire autrement que sur la 
science du milieu, la facu lté qu'elle développe 
de comprendre celui qui y vit et de percevoir 
le mobile d'attitudes ou de déclarations 
déconcertantes pour le non-averti ? 

Trop confiante dans le rayonnement de la 
France, posé comme une thèse, notre expan
sion économique n'a porté que peu d'attention 
à cet aspect primordial des échanges. Aussi a
t-elle maintes fois méconnu l'anxiété de 
compréhension, le dési r de réciprocité que les 
pressions auxquelles ils sont exposés font 
grandir chez les latino-américains. Soumis, 
en effet, à de rudes infl uences, ils regardent 
vers l'Europe, particulièrement vers la 
F rance. Au lieu de la réponse qu' ils attendent, 
ils reçoivent trop souvent encore des sollici
tations à peine différentes dans leur caractére 
et leur objet, de celles contre lesquelles ils 
ne cessent de s'insurger. Nous courons ainsi le 
risque de stériliser le bénéfice d'une présence 
aux profondes racines, d'épuiser un capital 
moral qui, déjà, fructifie moins. Menace d' au
tant plus regrettable que l' Amérique Latine 
représente un immense marché aux perspectives 
illimitées ! 

Alertées par de malheureuses expériences, 
un nombre croissant d'entreprises françaises 
ressentent maintenant la nécessité d'adjoindre 
à leurs bureaux d'études, à leurs services d'ex
portation vers les pays hi spanophones et le 
Brésil, des spécialistes de niveau équivalent 
à ceux que la République Fédérale, l'Angleterre, 
les pays scandinaves s'attachent depuis dix 
ans à former. Ne parlons pas des U.S.A. où 
fonctionnent plus de cent Instituts latino
américains, ni de !'U.R.S.S. où le plus impor
tant, celui de Moscou, est rattaché directement 
à l'Académie des Sciences bien qu' il se consa
cre à la littérature, à l'économie, à la sociolo
gie et à la politique. 

LE CEILA 

Le Centre d' Etudes Ibériques et latino-améri· 
caines appliquées (CEILA) de l'Université de 
Paris-Sorbonne est institué pour répondre à 
cette nécessité. Créé en 1966 à titre expéri
mental dans la Faculté des Lettres, il reçut 
un accueil que traduisit son officialisation en 
1968. Rattaché depuis 197 1 à l'Université de 
Paris-Sorbonne, il en est un des départements 
dépendant directement du Président, qui, à ce 
titre préside le Conseil de Direction du Centre, 
formé de personnalités du monde économique, 

X N°8 

Renault au Mexique. 

Un nombre croissant d'entreprises françaises res
sentent maintenant la nécessité d'adjoindre à leurs 
services d'exportation vers les pays hispano
phones et le Brésil des spécialistes de ces régions. 
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d'universitaires et de représentants des étu
diants. 

Point de rencontre d'activités qu'ils ne 
soupçonnaient pas, jusque là, qu'elles puissent 
concorder, les responsables de notre expan
sion et plusieurs dirigeants de grandes entre
prises lui portèrent d'emblée un intérêt en 
rapport inverse avec l'amenuisement de la posi
tion française en Amérique Latine. Quant aux 
étudiants, ils y découvrent que leur discipline 
littéraire ne les rejette pas du monde des réa
lités qu' ils se révoltaient de croire inaccessible 
et hostile; ils prennent conscience de ce qu'ils 
peuvent apporter d'indispensable aux échanges 
avec les nations qu'ils ont choisi d'étudier; ils 
voient s'ouvrir devant eux des carrières qu'ils 
considéraient non sans motifs, irrémédiable
ment fermées.Huit années d'expérience dé
montrent qu'ils y réussissent fort bien. 

Le C.E.I.LA. est ouvert par priorité aux 
diplômés du premier cycle des études supé
rieures d'hispanisme et de lusitanisme (laissons 
de côté les termes « espagnol » et « portugais » 
au sens devenu trop restrictif); mais peuvent 
s'y inscrire également les titulaires d'un diplôme 
équivalent s'ils possèdent une connaissance 
suffisante de l' une des deux langues. 

Les vitraux de la Cathédrale 
de Brasilia sont une réalisation Saint-Gobain. 
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L'enseignement qui s'étend sur deux années 
se répartit en quatre branches principales : 
- l'économie générale : lois et structures éco
nomiques - monnaie - banque - crédit - compta
bilité nationale - techniques quantitatives et 
représentation graphique - l'entreprise - le 
marketing - etc ... 
- l'économie internationale : mécanismes et 
organisations - techniques du Commerce exté
rieur - opérations bancaires - marketing inter
national - transports douanes - initiation au 
droit commercial international - institutions 
économiques internationales, etc ... 
- les pays ibériques et latino-américains : 
géographie économique - mouvements démo
graphiques - structures sociales, profession
nelles, industrielles - ressources - état actuel 
et perspectives du développement - étude des 
différentes expressions des psychologies natio
nales et comportements - etc ... 
- terminologie économique et commerciale : 
(espagnol et portugais-brésilien). 

Le C.E.I.L.A. accueille dans ces deux der
nières sections des élèves des grandes écoles, 
des économistes et, sous certaines conditions, 
des collaborateurs d'entreprises ou de services, 
désireux d'approfondir leur connaissance des 
nations ibéro-américaines. Des travaux prati
ques, enquêtes, études de cas, complètent 
l'enseignement théorique. Un stage obliga
toire en France, en Espagne ou en Amérique 
Latine termine le cycle. Il donne lieu à la rédac
tion d' un rapport qui entre en ligne de compte 
pour l'attribution du diplôme. 

Il convient de souligner que l'enseignement 
économique proprement dit dispose les diplô
més du C.E.I.L.A. à tirer le plus grand profit 
de la formation interne des Entreprises. Ils 
peuvent donc devenir rapidement << opération
nels» dans des secteurs autres que ceux de leur 
spécialité. 

La suprématie de l'homme-sujet, le refus 
de l' homme-instrument qui en est le corollaire, 
les latino-américains les ont retenus de l'Eu
rope. Ils n'oublient pas la participation de la 
France à cette formation. La présence dans 
nos relations avec eux, de ceux qui font de la 
pensée, de l'histoire, de l'idiosyncrasie de cet 
immense continent, la vocation de leurs études, 
garantit notre fidélité à l' image que ses peuples 
désirent conserver de nous. Ne la laissons pas 
s'estomper davantage. Les exigences des réa
lités françaises d'aujourd'hui n'en seront que 
mieux satisfaites. Jacques Pinglé 

RESULTATS DU C.E.I.L.A. 

Cycles 1970 à 1972 
Diplômes délivrés : 38 (30 % des inscrits) 
Stages de fin d'études : en France : 24 

en Espagne : 8 
en Amérique Latine : 4 

Bourses obtenues : pour l'Espagne : 6 
pour le Mexique : 1 

Postes proposés : 31 (Banque - Publicité - As
surances - Organisations -
Automobile). 
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X AU SINGULIER 

UN PDG 
NON-CONFORMISTE 

Comment devient-on P.D.G.? Y a-t-il des 
recettes pour de nouveaux Rastignac ? Ce n'est 
pas Bernard de Vil leméjane (49) qui répondra 
à de tel les questions. S' il est aujourd' hui P.D.G. 
de Penarroya, c'est le fruit d'une succession de 
hasards, d'opportunités saisies : sa carrière doit 
sûrement plus à l'ouverture d'esprit qu'à la 
préméditation. D'ailleurs il n'aime pas ce mot
là : carrière. «Quand je reçois certains candi
dats à un poste dans notre groupe, je n'aime 
pas qu' il s me parlent de leur carrière. Je pré
fère qu'ils parlent en terme de« défi ». 

C'est d'ailleurs l'approche qu'avait employé 
Monsieur Pompidou, alors directeur général 
de la banque Rothschild, lorsqu'il avait em
bauché en 196 i. « Dans un groupe comme le 
nôtre, avait-il dit de manière un peu sarcasti
que, il faut un conseiller d' Etat (c'est moi), 
un inspecteur des finances, un ingénieur au 
corps des mines. Nous n' avons pas d' ingénieur 
au corps des mines. Il nous en faut un. Est-ce 
que cela vous intéresse? Alors vous allez me 
parler de votre carrière. Votre carrière? 
C'est à vous de la faire. Vous allez me parler 

de salaires. L'Etat vous a payé jusqu'à pré
sent. Notre groupe est prêt à en faire autant 
et à vous garantir ... le S.M.I.G. Maintenant, 
on va vous donner un bureau, un té léphone, 
une secrétaire, et. .. à vous de jouer ! » Il avait 
réfléchi, puis il avait ajouté : « Peut-être qu'une 
demi-secrétaire suffira ! » ... Et cela avait plu 
à Villeméjane : ce n'était pas un sillon ouvert 
devant lui qu'il suffisait de suivre, mais un peu 
plus une aventure originale. 

D'ailleurs le non conformisme il y avait 
déjà un peu goûté. Au corps des Mines ? Est-ce 
possible ? Il avait en tous cas essayé, à l' issue 
de !'Ecole des Mines, en obtenant l'autorisation 
de se faire embaucher pour un an comme mi
neur de fond au Canada ou aux Etats-Unis, la 
bénédiction de son patron et... 72 $ par mois. 
D'abord chez Falconbridge (prémonition ?), il 
avait été jugé indigne de faire des visées dans 
l'équipe des géomètres mais parfaitement apte 
à tenir le fil à plomb ... « On sait la vanité des 
titres quand on a essayé d'expliquer ce qu'est 
le Corps des Mines en canadien, au fond d 'une 
mine». Pourquoi cette expérience ? « Pour me 
rendre compte des conditions concrètes, du cli
mat humain qui règne dans la mine, pour per
cevoir les données industrielles, et cela en 
dehors du comportement national ». 

L'expérience qu'il acquiert ensuite à Dakar 
entre 1955 et 1960 est double : technique (i l 
anime un groupe de géologues) et administra
tive (il prépare les conventions d'établissement 
des sociétés minières qui se constituent à ce 
moment-là). « L'administration était beaucoup 
plus libre, plus décontractée qu' à Paris. Là
bas, on ne se posait pas de question de pré
séance avant d'aborder un problème; on décro
chait son téléphone ou on y allait». Il a vécu 
successivement la loi cadre de 1955, la créa
tion de la Communauté en 1958 et son éclate
ment en 1959/ 1960 : c'est dans ce contexte 
qu' il apprend ce que peuvent être des réflexes 
administratifs. « L'administration permet d' ac
quérir la perfection dans l'expression de la 
pensée écrite». 

De retour à Paris en 1960 (aprés un long 
voyage de cinq mois «de Téhéran à Tokyo pour 
voir une culture différente, pour me rendre 
compte»), c'est l'administration françai se (il 
faudrait dire parisienne) qu'il découvre. Et puis, 
à la banque Rothschild, il acquiert un autre lan
gage, une autre attitude : «celle du banquier 
devant une demande de crédit». 

En 1963, Guy de Rothschild devient pres1-
dent de Penarroya. · Il demande à Vil leméjane 
de le suivre. Voilà à nouveau quelque chose 
qu'il n'avait pas prévu. Ce fut apparemment un 
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succès puisqu'il assume la responsabilité de 
président depuis 197 l et quïl vient d'être 
nommé président de la nouvelle Société Métal
lurgique Le Nickel - S.L.N. 

Qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier ? « Les 
hommes tout d'abord. Le mineur a un profil 
particulier, c'est un homme rude, au style direct, 
éventuellement brutal. Pour lui, demain n'est 
pas comme hier. Un front de taille change 
continuellement... Et l'ambiance est toujours 
chaleureuse du bas en haut de la hiérarchie ! 
Et puis, dans ce groupe on trouve un carrefour 
d'éléments internationaux, méditerranéens et 
anglo-saxons; il y a une atmosphère non pro
vinciale. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, 
c' est la complexité du problème; l'essence 
des marchés des métaux est d.être en déséqui
libre, l'équilibre entre l'offre et la demande 
n'ayant lieu qu'un instant de raison. La nor
male c'est le déséquilibre. C'est épuisant pour 
le gestionnai re. Mais, en même temps, c'est 
passionnant : il s'agit d'assurer la pérennité de 
l'entreprise dans ce déséquilibre ambiant. 
Enfin, c'est le fait d'avoir structuré notre groupe 
minier et métallurgique, d'en avoir fait un tout 
cohérent et d'essayer de le faire vivre de la 
manière la plus dynamique possible». 

Le rythme de travail ? Intense pendant cinq 
jours par semaine. Mais jamais un dossier à la 
maison le soi r ou durant le week-end. Les 
loisirs ? Classiques : le sport, tennis et ski, 
la marche à pied. Il consacre beaucoup de 
temps à ses amis : des gens très divers, à tous 

les niveaux, pas du tout un club « profession
naliste ». Le milieu polytechnicien ? Il ne le 
connaît pas particulièrement, n'a guère d'opi
nion. Oui, il y a un certain nombre d'X dans le 
groupe et qui occupent avec compétence des 
postes de responsabilités, mais il faut de la 
variété. D 'ailleurs il n'aime pas l'esprit de 
clocher. Ce que l'X lui a apporté? «Un mé
lange d'amitié dans un milieu fermé et d'obli
gation de culture, sans respect excessif des pro
fesseurs : une ambiance de qualité». 

Et après? A 44 ans, au niveau de la direc
tion générale depuis une dizaine d'années 
(« les titres, c'est l'aspect juridique des choses»), 
il a, comme un certain nombre d'hommes de 
sa génération, quinze à vingt ans d'avance sur 
ses aînés qui atteignaient jadis ce type de 
poste vers 55ans. Cela pose un problème nou
veau. li est évident qu'à un certain moment 
dans la vie il y a un choix à faire : ou l'homme 
se renouvelle et alors il se perpétue, ou il 
n'apporte plus rien de neuf et il doit changer 
de rôle. Ce moment n'est pas encore venu 
pour lui , mais il sait qu'un jour il faudra qu'il 
sache se remettre en question. L'essentiel c'est 
que l'avenir demeure ouvert. 

En me quittant, il me recommande de regar
der la cocotte en zinc qui trône dans le hall 
d'entrée : «C'est pour montrer que le zinc, ça 
se plie, mais surtout pour nous rappeler qu'il 
ne faut jamais se prendre trop au sérieux ». 

Francis Bourcier (59) 
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LA SECTION VOL 

Combien d'élèves actuellement à !'Ecole 
sont capables de décoller aux commandes d'un 
« Piper» ou d'un « Dauphin» et de reveni r 
sains et saufs à leur point de départ ? 

Bien peu, parmi nos lecteurs, auraient 
spontanément répondu « 92 » à cette question, 
or telle est pourtant la réponse. 

Voici en effet treize années que !' Ingénieur 
Général Bonte fonda à !'Ecole une « section 
vol >> fonctionnant en liaison avec trois aéro
clubs de la région parisienne. Cette section, 
qui se consacre au vol à moteur aussi bien 
qu'au vol à voile, compte aujourd'hui une 
centaine de membres, dont cinq cadres mil i
taires. Notons d' ailleurs que, pour parvenir 
au chiffre moyen d'une cinquantaine d'élèves 
par promotion, il faut effectuer un choix doulou
reux parmi deux ou trois fois p lus de candi
datures. Les conditions d'aptitude physique, 
mais aussi l'ardeur et la rapidité mises à effec
tuer les paperasseries d' inscription, permettent 

de trancher et d'aboutir à un effectif compa
tible avec le volume de carburant que !'Ecole 
peut mettre à la disposition des aéroclubs. 

SOIXANTE HEURES DE VOL 

J usqu'à présent, chaque heureux élu disposait 
d'une soixantaine d'heures de vol , quasiment 
gratuites, soit trois heures par mois, à util iser 
pendant ses deux ans de présence à !' Ecole, ce 
qui était suffisant pour préparer convenable
ment le Brevet de Pilote Privé, le fameux 
« Deuxième degré ». 

Cette préparation s'effectue bien sûr dans 
le cadre des aéroclubs, mais également à 
l'Ecole même en ce qui concerne les épreuves 
théoriques. Le responsable de la section a 
en effet réussi à doter celle-ci d' un matériel 
d'enseignement audiovisuel trés perfectionné 
qui sert de support à des séances hebdoma-

Suite page suivante 

L'Ecole disposera peut-être bientôt de ce mini-avion de construction amateur : H cri-cri » ... 
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Suite de la page précédente 

dai res d'instruction au Gay Lu. Fait remar
quable, une partie de ce matériel a même été 
obtenue gratuitement, grâce aux bonnes rela
tions existant entre !'Ecole et les diverses 
associations aéronautiques. 

Mais tout ceci ne nous explique pas le pour
quoi de cet attrait que le pilotage exerce sur 
les élèves. Il suffit pourtant de passer une mati
née sur l'un des terrains pour comprendre que 
les efforts qu'exige cette discipline, et auxquels 
les élèves consentent avec tant d'enthousiasme, 
ont un caractère profondément formateur. On 
se plaint souvent de l'aspect « passif» de 
l'enseignement en général, mais ceux qui sont 
« lâchés », au bout de dix ou vingt heures d'en
traînement savent déj à qu'ils ne pourront 
compter que sur leurs propres réflexes pour 
faire face aux mille et une circonstances qu'un 
pilote doit affronter. Un orage, une bai sse de 
visibilité, une zone de turbulences, sans parler 
d'ennuis de radio ou du redoutable « givrage » 
du carburateur, autant de péripéties qu'il faut 
savoir prévoir, éviter ou surmonter. La forma
tion que doit acquérir un futur pilote est donc 
bien plus compléte que ne peuvent l' imaginer 
ceux qui ne se sont jamais trouvés seuls, à 
3 000 pieds au-dessus des champs de blé, un 
manche à balai entre les mains. Il faut alors en 
effet simultanément maîtriser Je frêle appareil -

bien moins sécurisant que les paquebots du ciel 
des lignes régulières ! - contrôler la route sui
vie au moyen des instruments du bord et de 
l'observation judicieuse du sol et de la carte, 
surveiller l'évolution du ciel et jongler avec les 
fréquences radio ... 

''CRI-CRI» : 
DEUX MOTEURS DE TRONÇONNEUSE 

Mais cette formation de caractère n'est pour 
certains qu'un aspect d' une vocation plus pro
fonde qui les conduit alors à choisir une car
rière aéronautique à la sortie de !'Ecole. Pour 
ceux-ci, l'activité de la section constitue une 
préparation directe à une meilleure compré
hension des tâches qui les attendent dans le 
cadre du corps de !'Aviation Civile, de la bran
che « Air » du corps de l' Armement ou de 
l'une des industries qui s'épanouissent autour 
de Toulouse. 

D'après les bruits recueillis dans les couloirs 
du Pavi llon Joffre, il semblerait même que tous 
les aspects de la vie aéronautique soient en 
passe d'être bientôt représentés à !'Ecole, puis
que se préparerait actuellement l' assemblage 
d' un petit bimoteur « Cri-Cri ». Cet appareil, 
dont les plans sont encore au recopiage en vue 
de la commercialisation, ne pèse que 63 kg ce 
qui n'empêche pas le prototype d'approcher 

... 2 moteurs de tronçonneuses, 63 kg. Vitesse maximale : 200 k/h. Consommation 4 1/1 OO km. 
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au fil des essais les 200 km/ h, grâce à deux 
puissants moteurs... de tronçonneuse! Tout 
cela est donc bel et bon, mais quid de la crise 
du pétrole ? Evidemment les temps sont bien 
révolus où les plus fanas pouvaient quitter 
!'Ecole avec près de 200 heures de vol. Les 
contraintes budgétaires obligent maintenant à 
réserver les précieux mètres cubes à ceux qui 
d' une part suivent un entraînement très régu
lier, et qui d'autre part n'ont pas encore passé 
leur deuxième degré. Notons d' ailleurs que 
parmi ces éléments méritants figurent en bonne 
place de charmantes aviatrices. Mais il ne se 

, , 

passe guère de semaine sans que l'allocation 
de carburant de !'Ecole ne fon.de un peu plus. 
Il serait pourtant dommage que les restrictions 
trop sévères mettent en cause la possibilité 
même d'un entraînement sérieux, et donc l'ave
nir d'une activité si formatrice et si appréciée. 

Il reste souhaitable en effet qu'une école où 
l'on apprend à jongler avec les espaces de 
Hilbert de dimension infinie puisse continuer à 
dispenser une certaine maîtrise de l'espace à 
trois dimensions... Alain Henry (73) 

Albert Bressand (70) 

L'EPOPEE DU STYX 
la boîte sous la boîte à claques 

Quelle mère de famille ne se sentirait plei
nement rassurée du jour où sa progéniture 
est admise à !'Ecole Polytechnique ? Et pour
tant dans cette citadelle où notre belle jeu
nesse est censée s'adonner toute entière aux 
études, le Malin déploie désormais ses tenta
tions. Lieu souterrain où vrombissent les 
flammes des chaudières. où coule à flot le bon 
vin, lieu maudit par excellence, antre de per
dition, vénérable entrée de !'Enfer, sous une 
montagne pourtant dédiée à une Sainte, le 
Styx en effet a ouvert ses portes ... 

Tremblez mères de famille et répétiteurs 
de physique ! Deux fois chaque semaine, 
délaissant épées et bicornes (1) les élèves 
se rendent à de bien étranges sabats. Aveuglés 
par les pompes de Satan, les Cerbères du P5 
laissent, aux mêmes dates, pénétrer dans l'en
ceinte sacrée des théories de jeunes filles aux 
regards faussement angéliques, ainsi peut
être que quelques sorci ers séduits par la magie 
des Polytechniciennes. Certes, les invités 
doivent déposer à l'entrée leur carte dïdentité, 

( 1) Du moins on l'espère. 

mais quelle dérisoire précaution lorsque la 
vertu de deux promotions est en jeu ! 

Pourtant dans ce combat que viennent de 
remporter les forces du Mal, les divers anges 
gardiens de !'Ecole n'étaient pas totalement 
désarmés. On se souvient peut-être que le 
styx avait déjà «fonctionné» une première 
fois voici quelques années. Mais une visite 
des pompiers, alors justement traumatisés 
par l'affaire du « 5 - 7 » avait abouti à une 
fermeture de la boîte de nuit, et rendu sa tra
ditionnelle étanchéité à la Boîte à claques. 
Motif de cette décision : le fleuve des Enfers 
n'était pas ignifugé ! 

Les obstacles mis à la réouverture auraient 
pu paraître insurmontables, la construction 
d'un large escalier de secours représentait 
notamment un travail proprement titanesque. 
Pourtant la promotion 71 prit la décision 
héroïque de faire le nécessaire. Conscientes 
de l'ampleur du nablatage à venir, 300 per
sonnes se réunirent donc un beau soir au 
Point K et, ne reculant pas devant la tâche, 

Suite page suivante 
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déléguérent vaillamment trois d'entre elles 
pour la mener à bien. Ces trois téméraires, 
auxquels on attribua généreusement le grade 
de « co-respons gêné » désignérent en leur sein 
2 respons administratifs, 2 respons réalisa
tion. 2 respons parpaings, 2 respons électricité 
et 3 coordinateurs de travaux, s'inspirant ainsi 
des méthodes de la gendarmerie. La promo 71 
était ainsi coupée en deux, 297 regardant 
fai re les 3 fiers à bras qui se débattaient au 
milieu du plâtre, des moellons, des réglements 
de sécurité et des problémes de résistance des 
matériaux. Quelques antiques au grand cœur 
donnérent noblement pour la cause, qui des 
sacs de ciment, qui des briques, qui du fil 
électrique ... chacun savait du reste que le Styx 
ne pourrait être achevé avant le transfert à 
Palaiseau ... 

L' intervention de la 72 vit une augmenta
tion notable des effectifs attachés à l'affaire 
(et il faut bien l'avouer, quelque peu détachés 
du reste), puisque ceux-ci s'élevèrent jusqu'à 
quatre en période de bombance. Parfois, une 
âme errante venait grossir leurs rangs, mais la 
légende est menteuse qui affirme que le Styx 
est le lieu de passage des âmes perdues ... celles
ci s'écoulent certainement pas ailleurs en pé
riode de travaux. Une aide précieuse fut pour
tant apportée à ces êtres intrépides, pionniers 

du courant underground à !'Ecole : Gengis et 
sa horde, les diables de la chaudière vinrent 
en effet à la rescousse. Les plus audacieux des 
296 spectateurs commencèrent à oser parler sur 
les chances de succés ... sensible progrès ! 

Peu à peu, de coup de pioche en visite au 
Général, le nabla a progressé. Dans cette cave 
regorgeant des matériaux les plus hétérocl ites, 
on commença à imaginer une jeunesse stu
dieuse, venue se délasser au rythme des me
nuets. L' affaire allait même peut-être s'avérer 
rentable... la promo 73 se déchaîna et sous 
l'impulsion de ses respons, engloutit la der
nière phase des travaux. Le Styx est enfin prêt. 
Des parties ont lieu chaque mercredi et ven
dredi, venez-y tranquilles, dix loges sont garan
ties ignifugées. Son escalier monumental, son 
plafond suspendu, son bar et sa sono aux déci
bels enjoleurs attestent de l'énergie et de l' as
tuce qui y ont été investies. Une véritable entre
prise industrielle n'aurait certainement pas 
fait mieux, et d' ai lleurs c'est une petite entre
prise, grandeur presque nature, qu'ont an imée 
les courageux hommes de l'ombre. 

A l' heure où le Point Gamma agonise, 
l'élaboration du Styx, vanitas vanitatis, 
serait-elle le dernier des grands nablatages ? 

Un ex-respons. 

A VIS DE VACANCE D'EMPLOIS 
dans le personnel enseignant de l'École Polytechnique 

Sont actuellement vacants des emplois de : 
Maîtres de conférences de Chimie. 
Date limite du dépôt des candidatures 
20 décembre 1974. 
Attaché de travaux pratiques de Chimie. 
Date limite du dépo1: des candidatures 
20 décembre 1974. 
Maîtres de conférences de mécanique. 
Date limite du dépôt des candidatures : 20 
décembre 1974. 

Seront vacants le ter octobre 1976 des pos
tes de professeurs de Mathématiques pour 
exercice à Palaiseau. A mérites égaux la préfé-
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rence sera accordée aux candidats pour un exer
cice à plein temps. 

Date limite du dépôt des candidatures : 20 
décembre 1974. 

Les candidats à ces postes devront adresser 
leur demande au Directeur Général de !'Ecole 
Polytechnique, 2 1, rue Descartes - 75230 
Paris CEDEX 05 en y j oignant un exposé 
de leurs titres et services (un imprimé pour 
cet exposé lui sera remis par le Secrétariat Gé
néral pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes seront instruites par les 
Conseils de !'Ecole. 



X N°8 

La Jaune et la Rouge 

LA VIE DE L'ASSOCIATION 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
La Société amicale des Anciens Elèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) se 
compose de membres titulaires de 
membres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut avoir 
le titre d'ancien élève de l'Ecole Poly
technique, adhérer aux statuts de l'A.X. 
et verser la cotisation annuelle fixée. 

Le titre de membre d'honneur peut 
être décerné par le Conseil aux veuves 
de membres titulaires et aux person-

nes qui rendent ou ont rendu à l'A.X. 
des services signalés. 
Tout membre qui verse à l'A.X. une 
somme d'au moins vingt fois la coti 
sation annuel le peut être nommé bien
faiteur, sans être pour cela dispensé 
de cotisation annuelle. 
Les anciens sociétaires de la S.A.S. 
et de la S.A.X. qui sont « rachetés » 
ont la qualité de membre titulaire de 
l'A.X. et conservent les droits conférés 
par leur rachat. 

SECRÉTARIATS 
A.X. Secrétariat général, 17, rue 
Descartes, 75230 Paris Cedex 05. 
Tél. : 033.32.83 - C.C.P. 21-39 Paris. 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h (sauf samedi). Ingénieur géné
ral Weil (29). délégué général. 
Général Mazin (40). délégué général 
adjoint. 
A.X. Bureau d'information sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf 
samedi) et sur rendez-vous. H. Bau
drimont (35). Tél. : 222.76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Pa ris. Tél. 
548.74.12. C.C.P. 13-3 18 82 Paris. 

Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Tél.: 222.76.27. Ouvert de 15 h 
à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont 
(35). 
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Tél. 548.52.04 - C.C.P. 
21-66-36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Tél. 548.41.66 - C.C.P. 
53-949 Paris. 
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue 
Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326. 
38.29 - C.C.P. 5860-34 Paris. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
Rédaction: 
32, rue d'Hauteville, 75010 Paris. 
Tél. : 246.50. 70 (71 ). 
Publicité: 
Régie Presse, Tour Maine Montpar
nasse 75755 Paris Cedex 15. 
Tél. : 538.24.22 
Pascal Verdant. 

Petites annonces d' offres 
et demandes d'emploi 
pour camarades : 
Bureau des carrières : 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél.: 222.76.27. 
Autres petites annonces - Carnet 
.Polytechnicien - Communiqués de 
groupes - Bibliographie : 
Secrétariat de l'A.X. : 
17, rue Descartes, 75230 Parix Cedex 
05. Tél. : 033.32.83 - Poste 320. 
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Groupes X 

X - Air - espace 
Le prochain dîner aura lieu le 
jeudi 12 décembre 1974 à 20 
heures précises, à la Maison des X, 
sous la présidence de Monsieur 
l'ingénieur Général de l'Air 
Pierre Blanchet (14); 
M. l'ingénieur Général de !'Ar
mement G. Bosquillon de Jenli s 
(36) a accepté de fa ire une 
communication sur : «La Forma
tion française des Ingénieurs, 
nos Grandes Ecoles doivent
e/les évoluer?» 
Actuellement chargé de Misson 
auprès du Délégué Ministériel à 
!'Armement, notre Camarade 
développera ce sujet, compte 
tenu de son expé rience d'ancien 
Directeur de SUP'AERO et de 
l'Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques avancées. 
1 nscriptions auprès du Secrétaire 
Général Jean Gruau (52), à son 
domicile, 9, avenue Pierre-Gre
nier, 921 OO Boulogne-Billancourt. 
Tél. : 825.62.02 ou aux heures 
de bureau du C.N.E.S., 129; rue 
de l'Université - Paris- 7e. Tél. : 
490.92.20, poste 20.05. 
Le débat sera clos à 22 h 30. 
Chaque camarade peut inviter une 
ou deux personnes, mêmes étran
gères à l'X. 

X-Auto 
X - Cheminots 
Les groupes X-Automobi le et X
Cheminots se réuniront de nou
veau le jeudi 9 janvier 1975 pour 
réfléchir et discuter ensemble sur 
le thème de !'Energie qui se.ra 
présenté par le camarade Blancard 
(33), Délégué général à !'Energie, 
membre du conseil d'administra
tion de la S.N.C. F. 

Conférence à 1 9 h 30. Dîner 
à 21 heures, à l'issue de la confé
rence, à l'Union Internationa le des 
Chemins de Fer, 14-16, ru e Jean
Rey, 15e. 
Des convocations seront adres
sées aux membres habituels du 
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ment à certaines périodes de l'an
née. 
C'est pourquoi il est demandé aux 
camarades répondant à cette 
condition et désireux de partici
pe r de façon régulière ou intermit
tente aux activités, de se mettre en 
rapport avec Mallet (58) Secrétaire 
du Groupe - 30 rue Platon -
87100 Limoges. Tél. (55) 77. 
74.17. 

Groupe X-Auto mais il est rappelé . 
que tout camarade inté ressé, i-----------------1 
même non membre du groupe, X innovation 
peut s'inscrire en téléphonant X organisation 
ou en écrivant à Mlle Martin, La réunion du 19 novembre a dû 
422, rue St-Honoré, Paris-se. être annulée en raison de la grève 
Tél. : 260.34.53. de la Poste et des transports. Nous 

Groupe X Limousin. 
Bien que d'effectifs très modestes, 
le Groupe X Limousin essaie 
depuis quelque temps de renaître 
à l'activité, sous la présidence du 
Camarade Challet (41 ) : trois ren
contres amicales ont eu lieu depuis 

un an, une autre est prévue pro
chainement. 
Les membres du Groupe souhai
tent associer à ces rencontres, 
dans la mesure du possible, les 
camarades qui, bien que ne rési
dant pas en permanence dans la 
Région, y séjournent régu lière-

nous sommes efforcés de prévenir 
par téléphone et nous prions ceux 
que nous n'avons pas pu joindre de 
nous excuser. 
La prochaine réunion sera la mardi 
21 janvier 1975, à dîner, de 
19 h 45 à 23 heures, à la Maison 
des X, 12 rue de Poitiers. 
Le professeur Champetier, Mem
bre de l'Institut et directeur de 
l' Ecole supérieure de Physique et 
Chimie industrielles, qui s'est illus
tré dans la création des grandes 
molécu les, nous exposera com
ment il forme les élèves-ingénieurs 
à la Recherche et au Développe-
ment. 
L'exposé qui avait été prévu pour 
le 1 9 novembre sera remis au 
mardi 18 février, à dîner, mêmes 
heures : l'ingénieur en chef de 
I' Armement Delgendre (54). chef 
d'un groupe d'études de la Direc
tion des Constructions et Armes 
navales de Toulon, donnera son 
expérience de recherche et de mise 
au point : 

Cadre conceptuel, organisa
tion du service; 
Programmation; 
Comportement 
des hommes; 
Voies de l'innovation. 

Les inscriptions doivent être prises 
avant le lundi, au secrétariat du 
Groupe Parisien, 12 rue de Poi
tiers. Téléphone 548.52.04. 

X Coopération 

Pour une retraite active au ser
vice du tiers monde. 

Sous le patronage du Groupe X 
Coopération et d'autres associa
tions d' Anciens Elèves d'Ecoles 
d'ingénieurs, vient de se créer 
!'Association« Echanges et 
Consultations Techniques Interna-

l 



t ionaux ». Elle a pour but d'orga
nise r des missions techniques de 
deux à quatre m ois dans les pays 
en développement, missions indi
viduelles effectuées à t itre béné
vole mais tous frais payés; il est 
fait appel de préférence à des 
ingénieurs et dirigeants en si tua
t ion de retraite. 
Le M inistère des Affa ires Et ran
gères et le Ministère de la Coopé
ration ont témoigné leur intérêt 
pour cette init iative, qu i a été pré
cédée de plusieurs années dans 
les autres grands pays industriels 
par des créations analogues qui 
fonction nent avec un grand suc
cès. 
L'Association espère qu'e lle inté
ressera de nombreux camarades 
et les invite à lui écrire; il est à 
noter qu'une mission de ce genre 
est en même temps une première 
expérience en vue d'emploi 
comme consultant ou expert 
outre-mer. L' Association recherche 

GPX 

Secrétariat 
12, rue de Poit iers, Paris-7 e. Tél. : 
548.52.04. C.C.P. 2 1 66-36 Paris. 
Le secrétariat est ouvert de 10 
à 12 heures et de 14 à 17 heures, 
du lundi au vendredi. 

Programme 
des réunions 
du mois de janvier 
et février 

Jeudi 16 janvier, à 18 h 45 
Dans les salons de !'Hôtel de la 
M onnaie, visite commentée avec 
M adem oiselle Grégoire, d'une ex
position sur le siècle de Louis XV. 

Samedi 18 janvier, à 16 h 
Tournoi de bridge à la Maison 
des X. 
Dimanche 19 janvier 
Promenade à pied autour de 
Dourdan, avec Paul Boyrie (3 5). 
Départ de : 
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Paris-Orsay à 9 h 41 
Saint-Michel à 9 h 44 

également pa rmi nos cama rades 
en activité des collaborateurs 
bénévoles par correspondance 
chargés de l'étude des demandes 
d'assistance technique reçues 
d'outre-mer, de la sélection des 
experts et du suivi des missions. 
Leur activité sera encadrée par le 
Comité technique de !'Associa
t ion; ils y trouveront. dans leur 
profession m ême, un contact 
ut ile et efficace avec les problè
mes du Tiers Monde. 

Le Président du Comité de Patro
nage est François Bloch Lainé, 
le Président de I' Association est 
notre camarade Pau l Borel, ancien 
administrateur des Nations-Unies; 
le Président du Comité Techni
que est notre ca marade Charles 
Deutsch, Président de la Société 
des Ingénieurs de !'Automobile. 

63 Troisième Avenue Lamorlaye 
60260. 

Austerlitz à 9 h 48 

Arrivée à Dourdan à 10 h 39. 
Rendez-vous dans la cour de la 
gare. Possibi li té de venir en voi
ture par l'autoroute A 10 Sortie 
Dourdan. 
Promenade de 1 5 à 20 kilomètres 
dans les forêt s de Saint-Arnoult et 
de l'Ouye. Visite du musée du châ
teau de Dourdan (facultative ). 
Départ de Dourdan à 1 7 h 0 1 ou 
18 h 0 1. 
Arrivée à Paris-Orsay à 18 h 0 1 ou 
19 h 0 1. 
Mardi 21 janvier, à 21 h 
Soirée-discothèque à la Fontaine 
des quatre-Sa isons. 
Mardi 21 janvier, à 20 h 
A la M aison des X, d îner-débat 
présidé par André Roussin. 
Mercredi 22 janvier, à 14 h 30 
A la Salle des Ingénieurs des Arts 
et Métiers, matinée enfant ine à 
laquelle sont conviés tous les en
fa nts d'X, m ême non G.P.X. 
Inscription obligatoi re au secréta
ri at du G.P.X. 
Samedi 1er février, à 9 h 30 
Visite du Centre de Contrôle de la 
Navigat ion Aérie nne. 

Dimanche 2 février : 
«AUTOUR DE VERSAILLES» 
Promenade à pied avec Mic hel Ar
taud (44) . 
Le temps pouvant êt re froid, les 
participants pourront fa ire un pro
g ramme « à la carte », en qu it tant 
la promenade soit à Viroflay, soit 
à Versai l les, soit à St-Nom- La
Bretèche. 
Départ de Paris-Saint-Lazare à 
8 h 24 en direction de Saint-Nom 
la Bretèche. 
Arrivée à Garches à 8 h 45 
- Parc de Saint-Cloud 
- Marnes la Coquette 
- Bois de Fausses Reposes 
- Bas Chaville 
- Bois de M eudon 
Retour possible vers Paris. 
Viroflay R.G. à 11 h 17 
Gare M ontparnasse à 11 h 27 
Viroflay à 11 h 20 
Gare des Inva lides à 11 h 43 
- Continuation par le Pont Colbert 
- Bois des Gonards 
- Pièce d'eau des Suisses 
- Parc de Ve rsa illes 
Retour possible vers Paris. 
Versai lles chantier à 12 h 13 
Gare M ontparnasse à 12 h 27 
- Après le déjeùner, 
- Parc du Château de Versailles 
- Ba illy 
- Noisy le Roi 
- Foret de M arly 
- Gare de Saint Nom la Bret èche 
Départ à 16 h 44 
Gare Saint Lazare à 17 h 23 
Prochaine promenade le dimanche 
9mars1975, avec Bonnefon (27). 
Jeudi 6 février, à 14 h 45 
Visite commentée de l' Hôtel des 
Inva lides; l' ancienne apothicairerie. 
Mercredi 12 février, à 20 h 
A la M aison des X, dîner-débat 
présidé pa r Françoise Gi roud. ' 

Rallye X-E.C.P. 
7 juin 1975 

Un Rallye 
pas comme les autres 

Les organisateurs craignant que les 
séquelles de la grève des Postes et 
la « conjoncture actuelle » rendent 
diffici le la collecte des lots pour 
ce ra llye, invitent tout camarade 
discutant un budget de Publicité 
à y prévoir un (magnifiq ue) lot pour 
récompenser les concurrents les 
mieux classés, (lots à envoyer au 
G.P.X. «à l'attention du Ra llye 
X-E.C.P. »). 

• I 
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Tout camarade généreux peut 
compter: 
- sur la gratitude des organisateurs 
- sur un effort publ icitaire sans pré-
cédent lors du Ral lye. 

Matinée enfantine 
Mercredi 22 janvier, à 14 h 30. 
Pour les enfants de 4 à 13 ans, 
même non inscrits au G.P.X. A 
la Salle des Ingénieurs des Arts 
et Métiers, 9 bis, av. d' Iéna. mati
née enfantine animée par Mireille 
Daix, qui présentera : 

Les Kalbris, cascadeurs 
Marc Yno, illusionniste 
Ambroise et ses marion
nettes 
Rex et Tito, les clowns 

Goûter et distribution de jouets. 
Participation aux frais : 
Enfants : 17 F 
Parents : 17 F 
Inscription obligatoire au secré
tariat du G.P.X. 

Voyages G.P.X. 
- Ethiopie: 

28 février - 12 mars 1975 
- Tassili N' Aüer : 

24 janvier - 1 erfévrier 197 5 
- Pologne: 

1er mai - 11 mai 1975 
- Ski de fond et de piste dans le 

Tyrol autrichien : 
24 janvier au soir - 2 février 
1975 

- Malte: 
à Pâques 

- Salzbourg : 
Pentecôte 

- Bruges et Anvers : 
Fin avril 1975 

- Bourgogne : 
Fin mai 1975 

- Grèce: 
Le GPX organise un voyage en 
Grèce continentale (Athènes -
Péloponèse ... ) du jeudi 1 au 8 mai. 
Renseignements au secrétariat. 

Soirée cabaret à la Tour Eiffel 
le jeudi 16 janvier à 20 h. Dîner 
attraction. 

Bridge de Compétition 
Si vous aimez parti ci per à des 
tournois individuels, par paires ou 
par équipes de quatre, vous pou
vez le faire en adhérant à la sec
tion « Bridge de compétition» du 
G.P.X., qui organise au moins un 
Tournoi pa~ semaine dans une 
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sympathique atmosphère de ca
maraderie. Venez donc, sans enga
gement juger par vous-même en 
fa isant des essais. Nous serons 
très heureux de vous accueillir 
dans nos tournois. 

D'autre part de jeunes cama rades 
ont formé et forment des équipes. 

Nous demandons particulièrement 
à ceux des écoles d'application 
de se joindre à eux. Bien entendu, 
les élèves de l'Ecole sont en per
manence invités à nos réunions. 
Pour tous renseignements, adres
sez-vous à Cornilliat ( 1926), 36, 
avenue de la Bourdonnais, 75007 
Paris. Tél. : 705.83.77. 

Carnet 
polytechnicien 

PROMO 1901 
D écès : 5.1O.7 4, Edmond Gaïsset, 
anc. Administr. Dir. Sté Méritio
nale de Transport de Force, ing. 
conseil. 

PROMO 1906 
Décès 27.6.74, Louis Goupil, 
Col. G B rth retr. 

PROMO 1908 
D écès 10.11.74, Maurice Le 
Gall, col. A retr. 

Décès: 20.11 .74, Raymond Gex, 
ingénieur général P.C. retr. 

PROMO 1909 
Mariage : 26.1O.74, Meslin f. p. 
du mariage de son petit-fils, Didier 
Meslin, avec Mlle Marie-Christine 
Le Godec. 

PROMO 1910 
Décès : 29.10.74, Thomas d'Oil
liamson, Cap A dém. 11.9. 7 4, le 
Généra l Arthaut f .p. du décès de 
sa femme née Marthe Baillet. 

D écès : 2.11 .74, André Rheims. 
Décès : 11 . 7 4 , Pierre Carrive. 

PROMO 1911 
Décès: 2.11.74, Jean Landré. 

PROMO 1913 
Décès: 30.9.74, André Germain, 
Colonel A retr. 

PROMO 1914 
Décès : 17.11 .74, Louis Joseph 
Collet, ing. général des Télé
comm. en retr. 
19.8.74, Georges Petit, colonel 
G. retr. 
Décès : 1 7 .1O.7 4, Jacques Fis
cher, ingénieur général des P. et 
Ch. 

PROMO 1916 
D écès 9.11 . 7 4, Léon Migaux, 
ing. Mines, Présid. d'hon. de la 
Cie de Géophysique . 

PROMO 1918 
Décès : 7.11 . Pierre Menneret. 

PROMO 1919 Sp 
Décès: 3 1.7.74, Jean Brignier. 
23.1O.7 4, Paul Villepelet, ingé
nieur en chef du G.M. (CR) anc. 
directeur gén. des Forges et Chan
tiers de la Gironde, anc. profes
seur au collège Rocroy-St- Léon. 

PROMO 1919 N 
M ariage : 19.1O.7 4, Pocholle f.p. 
du mariage de sa fille Jacqueline 
avec Jean-Michel Content. 

PROMO 1920 N 
Décès : 13.11 , Marc Folléa, lng. 
général S.N.C.F. 

Décès : 5.11 . 74, Jean de Layre, 
Président directeur général des 
Ets Balsan. 

PROMO 1920 Sp 
D écès : Garczynski f .p. du décès 
de son gendre, le Chef d'escadrons 
Fernand de Maupeou d' Ableiges, 
le 22 septembre. 

PROMO 1921 
Décès: 1 6.1O.7 4, Jean de Lagua
rigue de Survilliers, ancien 
maire de Fort-de-France, ancien 
gérant de la S.C.l.M. 
2 .11.74, André Turlan. 

PROMO 1923 
Décès: 26.1O.74, Jacques Cham
bolle. 

PROMO 1925 
Décès : Giqueaux a la douleur de 
f.p. du décès de sa femme, le 
30.10.74 . 
1. 7.11.74, Charles Martial. 

Mariage : 14.1 2.74, Mesqui f.p. 
du mariage de son fils Jean, élève 
à !'Ecole (72) avec Mlle Maryvonne 
Mantel. 
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Mariages : 30.11. 7 4 , Dollé, f.p. 
du mariage de sa fille Chantal, 
avec M. Denis Lancrenon. 
20.7.74, Mesqui, f.p. du mariage 
de sa fille Marie-Claire avec 
M.Nicolas Ossipoff. 
Touzard f.p. des fiançailles de son 
fils Jean avec M lle Marie-Laure 
Pellerin. 

PROMO 1927 
Décès : 1 5.1 1 . 7 4, Boisson f.p. 
du décès, dans sa 95e année, de 
sa mère, veuve du Général Boissin 
(1892) et grand-mère de Benoît 
Boissin (1973). 

PROMO 1928 
Naissances : R. Prieur f.p. de la 
naiss. de ses 1 6 8 et 1 7e petits
enfants: 
- Charles Emmanuel, le 24.1 O. 
74 à Paris, fils de Christian et de 
Christine née Laurent Atthalin, 
arrière-arrière petit-fils du Maré
chal Foch ( 1871 ); 
- Valérie, le 1 6.11. 7 4 à Casa
blanca, fille d'Alain et de Jacque
line née Désveaux. 

PROMO 1932 
Naissances 5.1O.7 4 et 22.10. 
74, Duvallet f.p. de la naiss. de 
ses 5 8 et 68 petits-fils : Guillaume 
Wakhevitsch et Xavier du Couédic. 
Décès : Migaux a la douleur de 
f.p. du décès de son frère, Léon 
Migaux (16). 

PROMO 1934 
Naissance Marc Hyafil son 
grand-père, Laurent Hyafil (69) 
et François Hyafil (71) ses oncles, 
font part de la naissance de 
Thomas, fi ls de Jérôme Hyafi l, 
lng. civil des Mines, et de Chris
tine née Selvaggi, le 25.11 .74. 

PROMO 1935 
Naissance 13.11. 7 4, René 
Mounier f .p. de la naissance de 
sa petite-fille, Laure Mounier. 

PROMO 1948 
D écès: Villepelet f .p. du décès de 
son père (19 sp) le 23.10.74. 

PROMO 1950 
Mariage : 4.10.74, Claude Cape
lier f.p. du mariage de sa fille 
Claire, avec Patrick Planchard. 

PROMO 1951 
Décès : 31.1O.7 4 , Charles-Henri 
Maréchal. 

PROMO 1954 
Mariage : 5.1 2. 7 4, Guy Chartier, 
f.p. de son · mariage avec Mlle 
Catherine Pourtauborde. 

PROMO 1956 
Décès : Chambolle f .p. du décès 
de son père, Jacques Chambolle 
(23). 

PROMO 1961 
Naissance : 4 .1O.7 4, Taillé f .p. de 
la naiss. de Sophie, sœur de David 
et Mariane. 

PROMO 1962 
Mariage : 9.11. 7 4, Georges Cara, 
f.p. de son mariage avec Mlle 
Geneviève Perpina. 

PROMO 1963 
Naissance :21.6.74, Desplanque, 
f.p. de la naissance de Romain, 
frère d'Albane et de Géraud. 

Décès : Dominique Gagey f .p. du 
· décès de sa mère, Mme Henry 
Gagey, née Denise Bernard, le 
2 5.11.74. 

PROMO 1965 
Naissance : 11 .1 1.74, Lu c Tartar 

Convocations 
de promotions 

PROMOS 1909 et 1910 
Dans l'espoir de faciliter pour cer
tains camarades leur venue au dé
jeuner des promos 09 et 1 0 , ce 
déjeuner aura lieu en 1975, non 
pas en mai comme les années pré
cédentes, mais le mardi 4 mars 
à la Maison des X, rue de Poitiers 
à12h30. 
Le prix du repas sera sans doute 
de 38 F tout compris . . 
Les Camarades sont priés d'adres
ser leur adhésion avant le 28 
février, dernier délai, aux Cama
rades 
Larnaudie de Ferrand, Entreprise 
Rontaix, 9 rue Labat, 75018 Paris, 
pour les camarades de la promo 09 
et les cuirs de 1 O. Tél. 076. 04.22. 
Renaud, 70 rue Madame, 75006 
Paris. Tél. 548.66.82, pour les 
camarades de la promo 10 et les 
cuirs de 11. 
Il ne sera pas adressé de convoca
tions personnelles. 

PROMO 1919 Sp 
Déjeuner trimestrie l avec épouses, 
à la Maison des X, le mercredi 12 
mars 1975, à 12 h 45. 
Adhésions à Babinet, 41 rue de 

f.p. de la naissance de Laure, à 
Madison (U.S.A.). 

PROMO 1966 
Ordination Le Cardinal Marty, 
Archevêque de Paris a ordonné 
prêtre Patrice Vivarès le 17.1 1.7 4 
en l' Eglise St-Germain-des-Prés. 

Naissance 12.1O.7 4 , Pharès 
f.p. de la naiss. d'Anne-Sophie, 
sœur de Christophe. 

PROMO 1968 
Naissance : 29.9.74, Michel Si
millon f.p. de la naiss. de Patrick, 
petit-fils de Simillon (39) décédé. 

PROMO 1969 
M ariage : 23.11. 7 4, Dega f .p. de 
son mariage avec Ghislaine San
conie. 

PROMO 1970 
Mariage 15.9.74, Cohen f.p. 
de son mariage avec Mlle Nicole 
Giorno, dit Journo. 

Villiers, 92200 Neuilly - Télé
phone 758.11.62. 

PROMO 1920 Sp 
Le magnan annuel qui ava it été 
noté pour le 14 décembre 1974 
est remis, en raison des circons
tances au samedi 8février 1975, 
en espérant qu'il sera possible 
d'envoyer les convocations indivi 
duelles d'usage. 

PROMO 1936 
Dîner de Promo, avec épouses, le 
vendredi 24 janvier 1975, à 
partir de 1 9 h 30, à la Maison des 
X, 12, rue de Poitiers. Adhésions 
à MOSER, 14, rue du Général-Foy, 
75008 Paris. 

PROMO 1937 

Samedi 25 janvier 1975. Ma
gnan de promo. Déjeuner à l'Ecole. 
Une circulaire sera envoyée. 

PROMO 1941 
Magnan de promo avec épouses, 
jeudi 16 janvier 1975, à 20 heu
res, à la Maison des X. 
Les convocations seront envoyées 
individuellement pa r Vieillard. 



Conseil d' Administration 
de l'A.X-
du 11 septembre 1974. 

La séance est ouverte à 1 9 h, 
dans une salle de la Maison des X, 
sous la présidence de A. Decelle 
(29), Président de J'A.X. 

Etaient présents : MM. Guérin 
(25). Dreyfus (37), Collomb (60), 
vide-président; de Marcillac (55), 
secrétaire général, Essig (51), se
crétaire généra l adjoint; Fabry 
(50), trésorier. 
MM. Pommier (19 Sp). Hirsch 
(32), Poitrat (37), Gardent (39). 
Mathieu (40), Schlumberger (48), 
Dureault (49). Laton (52), Cres
pel (56), Dubresson (58). Vica
rini (58), Bridenne (59), Maury 
(61). Gadonneix (62), Bournaud 
(63). Berthier (66), Stoffaës (66). 

Excusés : MM. Auquier (69). 
Bailly (42). Bourcier (59), Cheva
lier (42), Debrabant (33). Dobias 
(56). Gautier (3 1). Général 
Houssay (23). Jugue (49). Géné
ral Mahieux (30), Mentré (54). 

Assistaient à la réunion : M. 
Fleury ( 18, Président d'honneur de 
l'A.X.; MM. l' lng. gén. Wei l (29), 
Délégué général; Général Mazin 
(40), Délégué général adjoint; 
Baudrimont (35). Chargé du Bu
reau des Carrières. 
Le Président fait officiellement 
part au Conseil du décès de Jean 
Majorelle (13). ancien Président 
de I' A.X., et de celui de Jean 
M oreau- Defa rges (23), adminis
trateur de I' A.X. 

1 - Procès-verbaux des séan
ces des 4 et 11 juillet 1974. 
Le procès-verbal de la séance du 
4 juillet est adopté à l'unanimité. 
A la suite de diverses observations, 
le Conseil charge le Secrétaire 
général d'établi r la version défini
tive du procès-verbal du 11 juill et 
en tenant compte des observa
tions faites, et en rédu isant son 
volume. 
2 - Désignation des candidats 
au Conseil. 
Le Président note d'abord que 
l'idée d'une réconciliation a reçu 
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une approbation assez générale et 
se traduit chez beaucoup par un 
sentiment de soulagement. 
Pour avoir son plein effet, cette 
réconci liation doit être spectacu
laire, donc se traduire par une 
liste un ique : ce motif a incité le 
Président à demander au cama
rade Tranié (3 1) de reti rer la liste 
des candidats préparée, à son ini
tiative, pa r un groupe de camara. 
des. Après avoir constaté que les 
idées exposées dans la déclara
tion jointe à ces candidatures 
étaient très voisines de ce lles qui 
ont condu it à l'élaboration de la 
liste unique, Tranié, avec l'accord 
des intéressés, a retiré sa liste. 
Sur ces bases la liste a été compo
sée en trois tiers : 12 candidats du 
G.X.M .. 12 «neutres» et 12 can
didats du Conseil d' A.X. 

Les 12 candidats du Conseil ont 
été choisis dans le sein de celui-ci, 
en maintenant les camarades res
ponsables d'une activité dont 
l'i nterruption, même momentanée, 
eût été dommageable, puis les 
élus les plus récents et. à égalité 

d'ancienneté au Conseil, les plus 
assidus au cours de la dernière 
année (faute d'un meill eur critère). 
Les 12candidats du G.X.M. ont été 
désignés par celui-ci. Certaines de 
ces candidatures sont discutées, 
pu is admises moyennant les exp li
cations que les candidats accep
tent de fournir au sujet de leur 
position, parfois inamicale d'appa
rence, vis-à-vis de certains mem
bres du Conseil actuel. 

Les 12 personnalités « neutres » 
ont été choisies d'un commun 
accord entre les présidents du 
G.X.M. et de J'A.X. et compren
nent les 4 camarades élus pour la 
première fois au Conseil en 1974. 
Avec l'accord de Gaspard, indique 
le Président. les candidats signe
ront l'engagement de ne pas faire 
d'opposition extérieure aux déci
sions adoptées par la majorité du 
Conseil. 

3 - La question des nouveaux 
statuts. 
Au sujet de la remise de leur man
dat par les membres du Conseil 
actuel, le Président donne lecture 
d'une lettre de Schlumberger et 
d'une lettre de Crespe l qui indi
quent leurs positions à ce sujet. et 
les conditions qu'ils posent à leur 
démission éventuelle. Berthie r 
soutient verbalement une position 
identique. 
Il apparaît que l'adoption du projet 
de nouveaux statuts est pour eux, 
comme pour de nombreux mem
bres du Conseil, une condition 
fondamentale de l'accord. 

Après un nouvel échange de vues, 
le Président met aux voix le texte 
de la propos1t1on établie par 
Dreyfus: 
« Le Conseil donne mandat à son 
Président pour obtenir du G.X.M. 
un accord sur le projet de statuts 
(version du 6 septembre 1974); 
le G.X.M. s'engage par cet accord 
à proposer formellement le vote 
favorable aux camarades qui 
seront présents à l'Assemblée 
générale d'octobre; les candidats 
G.X.M. au prochain Conseil 
devront tous s'associer formelle
ment à cet engagement. 

Sous cette réserve expresse. les 
m~mbres du Conseil autorisent le 
Président à remettre leurs man
dats à la disposition de la pro
chaine Assemblée générale, et le 
Conseil accepte la liste des 36 
candidats qui lui est proposée ». 



Ce texte est approuvé par 1 6 voix 
contre 7, sans abstentions. 
Collomb appuyé par Hirsch et 
Fabry demande vainement aux 
opposants d'abandonner leur 
mandat malgré leur vote . 
4 - Situation financière. 
Le Trésorier, Fabry, évalue le 
déficit probable en fin d'année par 
rapport au projet de budget 3 
à 400 000 F. Il est dû, essentie l
lement. aux frais exceptionnels 
de réunions et de secrétariat 
(1 OO 000 F) et au déficit, prévu 
dans la période initiale de la publi
cation de La Jaune et la Rouge 
nouvelle (250 000 F). Il sera it 
donc souhaitable que l'Assemblée 
d'octobre vote un relèvement des 
cotisations. 
5 - Legs. 
51 - Legs Vve La ndolt. 
Conformément à la volonté de la 
testatrice, le Conseil décide d'ins
tituer la bourse« William Landolt ». 
attribuée à chaque année à un 
élève de première année, orphelin 
de père. Le montant de cette 
bourse sera égal au revenu annuel 
du legs (30 000 F). 
52 - Legs Lelong (06) 

Le Conseil, après avoir pris 
connaissance des renseignements 
fournis sur le testament par Me 
Henri Cassaignes, notaire à Arpa
jon, décide d'accepter purement 
et simplement le legs institué par 
ce testament au profit de la So
ciété amicale des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.). 
Il délègue à M. Gérard Fabry, 
Trésorier de ladite Société, ainsi 
qu'à M. Bertrand Weil , Délégué 
généra l, avec faculté pour 
M. Fabry et M. Weil d'agir ensem
ble ou séparément. 
- tous pouvoirs à l' effet de tou
cher le montant dudit legs; en 
donner quittance et décharge, 
souscrire toute déci a ration de 
succession; 
- aux effets ci-dessus, passer et 
signer tous actes, faire toutes 
déclarations, substituer, et en 
général faire le nécessaire. 
Le Conseil décide en outre de ver
ser les fonds provenant de ce legs 
au « Compte - Dotation - Autres 
activités ». 
La séance est levée à 22 h 1 O. 
Le Secrétaire général : 

J. de Marcillac 

Le Président : 
A. Decelle 

. X N°8 

Conseil d' Administration 
de I' A.X. 
du 25 Septembre 1974 

Etaient présents : MM. le Prési
dent Decelle (29), Guérin (25). 
Dreyfus (37), vice-présidents; 
de Marcillac (55). secrétaire géné
ral; Fabry (50). trésorier; Bourcier 
( 59), trésorier adjoint. 
MM. Gautier (31 ), Hirsch (32), 
Debrabant (33), Poitrat (37), Ma
thieu (40, Chevalier (42). Schlum
berger (48), Dureault (49), Jugue 
(49). Crespel (56), Dubresson (58), 
Vicarini'(58), Bridenne (59), Maury 
(61). Gadonneix (62). Bournaud 
(63). Berthier (66), Stoffaes (66). 

Excusés : MM. Auquier (69). 
Bailly (42), Collomb (60), Dobias 
(56). Essig (51). Gardent (39), 
Général Houssay (23). Lafon (52). 
Général Ma hi eux (30). Mentré 
(54), Pommier (19 Sp). 

Assistaient à la réunion : MM. 
Fleury (18). Villers (38). Président 
d'honneur; Richardet (48) , Prési
dent des Y; ing. gén. Wei l (29). 
délégué général; Général Mazin 
(40). délégué général adjoint; 
Baudrimont (35). Chargé du Bu
reau des Carrières. 
La séance est ouverte à 1 9 h 1 5 
par Guérin, Doyen des Vice-Prési
dents, en l'absence momentanée 
du Président Decelle. 
Guérin rappelle que la cérémonie 
à I' Arc de Triomphe a été fixée au 
mercredi 1 6 octobre à 1 8 h 30. Il 
donne de bonnes nouvelles du 
Général Houssay, de Rambaud et 
du Général Mahieux. 

1 - Situation de I' Association. 
Guérin rappelle que, selon les 
termes de l'ordonnance du 24 juil
let, une nouvelle Assemblée géné
rale doit être convoquée avant le 
31 octobre. Il rend hommage à 
l'activité déployée, depu is le début 
de juillet. par le Président Decelle, 
dont celui- ci a rendu compte au 
Conseil le 11 septembre. Dans le 
cadre du mandat donné par le 
Conseil, le Président Decelle s'est 
efforcé de mettre sur pied avec le 
président du Groupe G.X.M. un 
accord constructif, tout en exami-

nant avec notre Conseil juridique, 
les conséquences qu 'entraînerait 
pour notre Association la non-réa
lisation d'un tel accord. Finale
ment, les conversations ont abouti. 
Les conclusions sont concrétisées 
par une lettre commune du 17 
septembre 1974, signée par 
Decelle et Gaspard, dont le texte 
est distribué en séance. En vue de 
l'application des engagements 
contenus dans cette lettre, le Pré
sident Decelle a écrit à Gaspard et. 
en son absence, à Gasquet. 

2 - Position du Conseil relative
ment à la procédure suivie. 
Dans ces conditions Guérin, 
appuyé par Gautier, estime que les 
garanties obtenues doivent satis
faire tous les membres du Conseil. 
Jugue et Hirsch regrettent que la 
question des statuts, fonda men
tale à leurs yeux, ne soit pas traitée 
de façon suffisamment nette. 
De Marcillac, soutenu par Dreyfus, 
accepte l'accord car, estime-t-il, 
on arrivera au résultat souhaité en 
laissant le soin au nouveau Conseil 
de présenter les nouveaux statuts. 
De la sorte, on évitera des affron
tements qui pourraient être péni
bles au cours de la prochaine 
Assemblée dont il est indispen
sable qu 'elle soit tenue sous le 
signe de l'union. 
Guérin précise que l'intention du 
Président Decelle est de demander 
que cette question de l'approba
tion des statuts soit inscrite à 
l'ordre du jour du premier Conseil 
qui se tiendra après les élections, 
ainsi que la convocation d'une 
Assemblée extraordinaire dans les 
meilleurs délais. 
Pour Dureault. la lettre étant 
signée par les deux présidents, il 
faut l'accepter telle quelle; il fa it 
confiance au futur Conseil pour la 
question des statuts .. 

Sur une question de Berthier, 
Gautier et Guérin précisent qu'à 
leurs yeux, la signature de l'enga
gement par les candidats est une 
condition sine qua non de l' inscrip-
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tion sur la liste. Dubresson analyse 
néanmoins l'attitude du Conseil 
comme une suite de reculs sans 
contrepartie. 
D'après Dreyfus, la solution envi
sagée permet, avec une bonne 
probabilité, d'atteindre les deux 
objectifs fondamentaux : le réta
blissement de l'unité intérieure de 
l'A.X. et l'adoption de nouveaux 
statuts pe rmettant d'éviter à l'ave
nir le retour des inextricables dif
ficultés actuelles. Poitrat appuie 
l'argumentation de Dreyfus. sans 
toutefois être aussi optimiste 
quant aux résultats. 
Guérin clôt la discussion en met
tant aux voix la proposition sui
vante rédigée par de Marcillac. 
<< Le Conseil approuve la procédure 
engagée par le Président, à la 
condition impérative que soient 
signés par tous les candidats les 
engagements préalables prévus 
dans la lettre commune du 1 7 
septembre 1974 JJ. 

Ce texte est approuvé par 21 
« oui » et 2 abstentions. 

3 - Composition de la liste 
commune. 
Guérin indique au Conseil les 
modifications récemment appor
tées, conjointement par Decelle 
et Gaspard, au projet de liste qui 
avait été remis au Conseil du 
11 septembre et en donne les 
motifs. A la suite d'un vote au 
scrutin secret, la liste est approu
vée par 1 5 oui, 3 non, 3 absten
tions et 1 bulletin nul. Le Conseil 
examine ensuite, su r la liste 
commune, les noms des camara
des qui, a priori, pa raissent sus
ceptibles d'être candidats à la 
présidence du futur Conseil. 

4 - Relations entre I' A.X. et les 
autorités. 
Le Président Decelle entre en 
séance et après avoir été mis au 
courant des travaux du Conseil, 
prend la présidence de la séance. 
A l'occasion de contacts qu'il 
vient d'avoir à l'Elysée, il a pu 
constater que l'on y souhaitait une 
réconciliation de l'A.X. «assez 
spectaculaire »; ceci réalisé, le 
Président de la République rece
vrait volontiers le « Président du 
Conseil d'un ion » et envisagerait, 
sous réserve que son emp loi du 
temps le lui permette, de venir 
personnellement au bal de rx. 
Decelle a écrit au nouveau Prési
dent du Conseil d' Administration 
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de l'Ecole, Giraud, pour demander 
que l'A.X. soit représentée es qua
lité à ce Conseil. 
En ce qui concerne le transfert à 
Palaiseau, le rapport demandé à 
la D.M.A. devrait être déposé dans 
les premiers jours d'octobre. 

5 - Situation financière. 
Le Trésorier, Fabry, donne lecture 
de son projet de rapport sur les 
budgets 1974 et 197 5. D'après 
les résultat s comptables actuels, 
il prévoit pour 1974 un déficit 
de 400 000 F environ, dû essen
t iellement au gonflement des 
frais de fonctionnement et à l'aug
mentation du prix de revient de 
« La Jaune et la Rouge». Il pro
pose d'éponger ce déficit par pré
lèvement sur la provision pour 
dépenses du 1er semestre. 
Sur les bases actuelles, le budget 
provisoire pour 1975 se traduirait 
par un déficit de 505 000 F. Pour 
le combler, il ne voit qu'une solu
tion : un rel èvement de la cotisa
t ion et du prix de l'abonnement; il 
propose de demander à I' Assem
blée généra le de donner au Consei l 
le pouvoir de les augmenter res
pectivement jusqu 'à des maxi
muns de 120 et 80 F. 
Il propose enfin le texte des 3 
propositions de résolution cor
respondantes. 

Bourcier intervient alors en de
mandant que l'abonnement à « La 
Jaune et la Rouge » soit fixé au 
prix de revient rée l de la revue et 
non à un prix qui procure des res
sources supplémentaires à l'Asso
ciation : on obtiendrait ainsi une 
gestion plus saine, les excédents 

ou les déficits comptables deve
nant significatifs. Sur cette base, 
le montant de 80 F pour l'abonne
ment lu i pa raît, à priori, quelque 
peu élevé. 
Fabry justifie le système actuel en 
rappelant l'importance de la contri
bution de « La Jaune et la Rouge » 
au fonctionnement des « autres 
activités» de l'A.X. 
Dureault, Guérin, Crespel de
mandent des précisions au sujet 
des frais de secrétariat et du coût 
de « La Jaune et la Rouge ». 
Fabry donne les explications 
nécessaires. Il est décidé que le 
projet de rapport financier, modifié 
en fonction des remarques formu
lées par le Conseil, sera distribué 
à l'entrée de la salle. Le Conseil 
approuve ensuite le texte de trois 
proposit ions de résolution, qui 
figureront dans l'ordre du jour 
de l'Assemblée. 

6 - Déroulement de I' Assem
blée - Premier Conseil suivant 
lAssemblée. 
Le Président Decelle indique au 
Conseil le schéma des idées qu'i l 
compte développer à l ouverture 
de lAssemblée. 
L'Assemblée sera reprise le 30 
octobre, à l 'amphi Poincaré, pour 
la proclamation du résultat des 
élections. 
Dureault et tous les membres du 
Consei l insistent sur l'importance 
que revêti ra le premier Consei l 
après lAssemblée; celui-ci est 
fixé au 12 novembre. à 1 9 h, à la 
Maison des X. 
Le Président Decelle insiste à nou
veau sur l'importance essentielle 
d'une réconci liation, et lit. à ce 
sujet, une lettre de Pommier qui 
n'a pu assister au Conseil et qui 
résume parfaitement toute la 
question. Il remercie les membres 
du Conseil de la grande compré
hension dont ils ont fait preuve 
et de l'appui qu'ils lui ont apporté 
en vue du rétablissement de 
l'unité à l'intérieur de la famille 
polytechnicienne. 

7 - Agrément de Groupe-X. 
Le groupe X-Littérature, formé à 
l'initiative de Callot (31) et 
Monge (3 1 ). est agréé par le 
Conseil. 

La séance est levée à 22 h. 

Le Secrétaire général. 
J. de Marcillac 

Le Président 
A. Decelle 



Élections au Conseil de I' A.X. 
du 28 Octobre 1974 

Liste des candidats présentés par le Conseil* et nombre de voix obtenues 

R. GASPARD (20 N) 

R. PANIE (23) 
D. CLERGET (24) 
L GUERIN (25) 

J. VINÇOTTE (28) 

F. GASQUET (29) 

B. CAZELLES (31 ) 
·J. GAUTIER (31) 

A. TRANIE (3 1) 

P. AUBERT (34) 
P. LOYGUE (34) 

M. LAURE (36) 
G. DREYFUS (37) 
P. GARDENT (39) 
P. BOILOT (40) 
M. MATHIEU (40) 

Ch. BEULLAC (43) 
J. LEVEUGLE (43) 
J. ME0(47) 
G. DUREAULT (49) 
G. PEBEREAU (50) 

M. LAFON (52) 
P. MOUTTON (53) 

J. de MARCILLAC (55) 

B. de VULPIAN (55) 

E. CRESPEL (56) 
F. BOURCIER (59) 

A. BRIDENNE (59) 
B. COLLOMB (60) 

Cl. MAURY (61) 

J.-P. BEGON-LOUAS (62) 
P. GADONNEIX (62) 
J.- L BOURNAUD (63) 

P. GRAN BOULAN (63) 
D. BREFORT (66) 
C. STOFFAES (66) 

Président de la Conférence mondiale de l'énergie -
Président d'honneur E.D. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 166 
Inspecteur général des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 173 
Ingénieur Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2232 
Président de Bail- Investissement - -
Président-Directeur général SIMCO . . . . . . . . . . . . . . . 2262 
Ingénieur généra l des Mines -
Conseil Général des Mines . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2261 
Ingénieur généra l Génie Maritime -
Chantiers de l'Atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2299 

- Nombre d'enveloppes 
reçues 

- Votes nuls 
- Votes exprimés 

- Maximum des voix 
(Begon Lours, GMX) 

- Minimum des voix 
(Gaspa rd, GXM ) 

2438 
48 

2390 

2363 

2166 

Généra l d'Armée · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 2298 - Moyenne de la liste neutre '2 332 
Président-Directeur généra l Société Nationale _ Moyenne de la liste GXM 2 297 
de Construction - Directeur général adjoint _ Moyenne de la liste AX 2 291 
Compagnie du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 190 1----------------~ 
Président du Bureau des temps élémentai res -
Président-directeur généra l CIREL -
Président-Directeur général T.E.J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2330 
Ingénieur chef SNIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2323 
Vice-Président-Directeur Général des Chantiers 
de l'Atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2359 
Président Société Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2355 
Directeur général Aéroport de Paris . . . . . . . . . . . . . . . 2284 
Directeur général Charbonnages de France . . . . . . . . . 231 7 
Président Groupe X - Nord-Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . 2359 
Délégué général Fédération Parisienne 
du Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 
Directeur général adj oint Régie Renault . . . . . . . . . . . . 2362 
Ingénieur Compagnie Française des Pétroles . . . . . . . . 2353 
Directeur généra l Agence Havas .. . ..... . : . . . . . . . . 2324 
Président-Di recteur Généra l H. Ernault-Somua . . . . . . . 23 14 
Administrateur Directeur général Compagnie 
Générale d' Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279 
Directeur régional Télécommunications Orléans ..... . .. 2322 
Commissaire contrôleur au Ministère de !'Economie 
et des Finances ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350 
Chef service Affai res socia les. 
Commissariat général au Plan ....... . . ... . ... . .. . 
Administrateur Directeur général Diebold 
Computer Leasing S.A. ..... . ... . ..... .. .. . .. . . . 
Directeur Basaltes S.A. . . ... . ... . ... . .... . ... . . . 
Di recteur adjoint Banque Industrie lle et 
Mobilière privée ........... .. ..... . . . . . .... . .. . 
Centre de Formation Supérieure Management (CFSM) 
Consei ller technique au Cabinet du 
Ministre de !' Education .. .. . ... . .... . . . ... . .. . . . 
Direction Technologie, Environnement industriel 
et Mines (DITEIM) . ... . .. .. .. .. . . . .. ... . ... . .. . 
Secrétaire général Garantie M utuelle Fonctionnaires .. 
Institut Développement Industriel (IDI) . . .. . . .. .. .. . 
Di rection départementale de !'Agricultu re 
de Seine-et-Marne . . ... . .. . .... .. . . . .. . . . . . . . . 
Commissaire Contrôleur Assurances privées .. . .... . 
Professeur H.E.C .. ...... . .. . . . . . .. . .. . . ... .. . . . 
Commissariat général Plan . .. .. . . . . ... .. . . . . . ... . 

2292 

2348 
2326 

2284 
2318 

2299 

2335 
2363 
2329 

2338 
2345 
2351 
2296 

*Il n'y a pas d'autres candidats. 
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Comité de gestion 
de la caisse de secours 
Procès-verba l de la réun ion du 24 septembre 1974. 

En l'absence du Généra l Houssay 
qui a subi récemment une opéra
tion chiru rgicale, la séance est 
ouverte à 17 heures 30 en la salle 
de réunion de la Maison des X par 
le Vice-Président E. Zedet (14). 

Etaient présents : MM. Ruffel 
(19 N); J.A. Bernard (20 S); 
Lemouchoux (26); Mathieu (27); 
Mouton (29); Saint Guilhem (30); 
Tranie (3 1 ); Charlet (36); Duval 
(36); Delacarte (4 7). 

Ont été excusés : MM. Ziegel 
(18); Pommier (19 S); Gondinet 
( 19 N); Avril (21 ); Du lac (2 1 ); 
Rucklin (2 1 ); Dhellemmes (36); 
membres. Fabry (50) membre de 
droit. 
Mazin (40) assurait le secrétariat. 
Le Comité, informé de l'état de 
santé du Général Houssay, son 
Président, lui adresse aussitôt ses 
vœux très chaleureux de prompte 
guérison. 
Se réunissant pour la première fo is 
depuis le décès (17 j uillet 1974) 
de Moreau Defarges (23), le Co
mité charge ensuite le Vice-Prési
dent d'adresser à la veuve de ce 
camarade, le témoignage de la 
sympathie de tous ses membres. 
L'ordre du jour est ensuite abordé : 

(1) Le projet de P.V. de la séance 
du 25 ju in est adopté sans nou
velle remarque. 

(2) - 21 - Un élève de la promotion 
1971, désireux de poursuivre une 
formation complémentaire oné
reuse, sollicite un prêt important. 
Le Comité estime qu 'une aide de 
cet ordre re lève plutôt de Crédit-X 
et. en tout cas, charge le Secré
taire d'obtenir quelques rensei
gnements complémentaires. Un 
Rapporteur est désigné et la déci
sion reportée à une prochaine réu
nion. 

22 - Un secours exceptionnel 
de 1.000 F est accordé au fils 
(âgé de 92 ans) d'un Antique de la 
promo 1873, afin de soulager 
quelque peu la famille grâce à 
laquelle il subsiste. 
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Un Rapporteur est désigné pour 
suivre, éventuellement. la situation 
de cette personne. 
23 - Le Secrétaire du Comité est 
chargé de prendre contact avec 
l'avocat, conseiller juridique de 
l'A.X., afin de tenter de venir en 
aide à un camarade dans un procès 
difficile. 
24 - Un Rapporteur fait le point 
d'un dossier en cours d'évolution 
favorable et attire l'attention du 
Comité sur la nécessité de le révi
ser à l'occasion du prochain exa
men annuel. 

25 - Un Rapporteur demande la 
recond uction, au tit re du 4 e t ri
mestre, d'une aide qui avait été 
accordée aux 2e et 3° à une veuve 
de camarade. 
Le Comité accorde ce renouvelle
ment. 
26 - Un Rapporteur signale une 
nouvelle difficulté dans le cas 
d'une f ille de camarade aidée 
depuis plusieurs années. Le Comi
té estime ne pas devoir augmenter 
pour le moment. ni le montant ni 
la fréquence des mandats envoyés. 
27 - Un Rapporteur signale le cas 
d'une personne âgée qui refuse 
d'effectuer auprès de la Mairie 
de sa résidence les démarches qui 
lui permettraient d'obtenir l' aide 
officielle à laquelle elle peut pré
tendre et grâce à laquelle les 
secours qui lui sont attribués régu
l ièrement par l'A.X. pourraient être 
diminués et employés à d'aut res 
cas. 
Le Rapporteur est chargé de l'in
former de ses droits et de l'inviter 
expressément à accomplir les for
malités nécessaires. 
28 - Une personne anciennement 
secourue par l'A.X. et qui demande 
une nouvelle aide devra être 
d'abord visitée par le correspon
dant local de la Caisse de Secours. 
(3) Le transport du piano offert 
pour la résidence de Joigny pourra 
être réa lisé au cours du mois d'oc
tobre. La dépense correspondante 
est à imputer au compte « Provi
sion pour installations» de la rési
dence. 

(4) Le Secrétaire du Comité fait le 
point des dépenses effectuées 
depuis le 1er janvier 1974: elles 
ne débordent pas du cadre du pro
jet de budget établi pour l'année et 
ne dépassent pas la part revenant 
à la Caisse de Secours dans l'auto
risation de dépenses accordée le 
24 juil let au Président de l'A.X. 

En vue de préparer les moda lités 
d'attributi on de l'aide de l'A.X. 
en 197 5, le Président de séance 
demande, à cette occasion, au 
Secrétaire, d'établir les courbes 
comparées des budgets et des 
secours distribués au cours des 
quatre derni ères années ainsi 
qu'un graphique fa isant apparaître 
le nombre et la va leur des aides 
accordées suivant qu'e lles sont 
supérieures, égales ou inférieures 
à leur montant théorique tel qu'il 
est déterminé par le barême en 
usage. 
(5) Les Rapporteurs pourront donc 
présenter, si nécessaire, des pro
positions de compléments excep
t ionnels de secours qui pourra ient 
être distribués à l'occasion de 
Noël aux cas particu lièrement 
dignes d'intérêt. 
(6) Quatre dossiers anciennement 
rapportés par Moreau Defarges 
sont confiés à Gondinet, Mouton, 
Saint-Guilhem et Charlet. 
(7) Le Secrétaire devra re lancer 
à nouveau un corresponda nt local 
dont l'avis est indispensable dans 
l'étude d'un certain dossier. 
(8) Le Président lit une lettre de 
Dulac par laquelle ce dernier 
demande sa relève dans les fonc
tions de Président du Comité de 
la résidence de Joigny, tout en 
acceptant d'en rester membre. 

Cette demande sera transmise au 
Conseil d'Administration de l'A.X. 
seul compétent pour prononcer la 
désignation devenue nécessaire. 

La prochaine réunion est fixée, en 
principe, au jeudi 28 novembre 
1974 à 17 h 30 en la Maison des 
X. En cas de nécessité, le Prési
dent pourra être amené à provo
quer plus tôt une réunion supplé
mentaire. 
L'ordre du jour étant épu isé, la 
séance est levée à 19 h 3 5. 

Le Secrétaire du Comité 
J. Mazin 

Le Président de séance 
E. Zedet 
Vice-Président du Comité 
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A l'Académie des Sciences 
Liste des prix attribués en 1974 

Grands prix 
Prix Lamb (25.000 F). - Le prix 
est décerné à M. Robert Dautray 
(49). ancien Major de l'Ecole Poly
technique (promotion 1 949). 
entré au · Commissariat à l'énergie 
atomique -en 1955. Il a fait pa rtie 
de l'équipe chargée de l'étude et 
de la réalisation des premiers 
appareils moteurs atomiques des 
sous-marins français. Il a été 
ensuite chargé de la régulation de 
l'usine de séparation isotopique 
de Pierrelatte et du projet du 
réacteur à haut flux franco-a lle
mand de Grenoble. Il est. depuis 
1 O ans, directeur scientifique des 
applications militaires du C. E.A. 

M. Dautray est. en outre, ingé
nieur en chef des Mines et Maî
tre de conférences à l'Ecole Poly
technique. 

Prix Alexandre Joannidès 
(30 000 F). - Le prix est décerné 
à M. Jean Robieux, directeur du 
service de recherches de bases des 
Laboratoires de la Compagnie 
générale d'Electricité. à Marcous
sis. M. Robieux a réalisé les la
sers de puissance qui ont permis 
à la France, au Centre de Limeil , 
d'obteni r, pour la première fois au 
monde, des réactions de fusion 
d'atomes légers. Les performan
ces des lasers de la C.G.E. ont 
permis récemment de confirmer, 
aux U.S.A., la possibil ité de déclen
cher par implosion la réaction 
thermonucléaire dans des granules 
de deutérium-t ritium prémice d'un 
accès à une source d'énergie pra
tiquement inépuisable. 

Applications 
de la science 
à l'industrie 

Fondation Gustave Ribaud 
(4.000 F). - Le prix est décerné à 
MM. Michel Combarnous (60) 
et Serge Bories, co-responsables 
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du groupe mixte de l'Institut 
français du pétrole et de l'Institut 
de Mécanique des fluides. à Tou
louse, pour leurs travaux de 
conversion libre dans les milieux 
poreux. 

Botanique 
Prix Foulon (5.000 F). - Le prix 
est décerné à M. Clément Jac
quiot (2 6). conservateur des 
Eaux et Forêts, pour ses travaux 
sur l'anatomie des Bois, sur la 
biologie des forêts et sur les cu l
tures de tissus des arbres. 

Statistique 
Prix Montyon (6.000 F). - Le 
prix est décerné à M . Christian 
Marchal (58). conseiller scienti
fique à !'O.N.E.R.A., pour ses tra
vaux sur la théorie des jeux diffé
rentiels. 

Fonds Paul Doistau-
Emile Blutel 

20.000 F à M. Pierre Contensou 
(32). directeur général de 
!'O.N.E.R.A., qui a conçu et mis 
au point les engins· spéciaux 
MASURCA et MALAFON aujour
d'hui en se rvice sur les bâtiments 
de la Marine Nationale, ainsi que 
de nombreux missiles de recher
che de !'O.N.E.R.A. 

Fondation Loutreuil 
6.000 F à l'Ecole Polytech
nique, pour sa Bibliothèque 
cent ral e. 

Prix des grandes écoles 
et universités 

Prix Laplace. - La médaille 
en vermei l est décernée à 
M. Hervé Couffin (71 ), né le 
26octobre 1951 , à Rennes, classé 
premier dans le barême d'équi
libre général de la promotion 
1971 de l'Ecole Polytechnique. 
Prix L.-E. Rivot. - Les quatre 

élèves dont les noms suivent. sor
tis en 1974 de l'Ecole polytech
nique, et entrés avec les n° 1 ou 
2 dans les Corps des M ines ou 
des Ponts et Chaussées, reçoi
vent : 
2.000 F à M. Hervé Couffin 
(71 ), entré premier à I' Ecole na
tionale supérieure des Mines; 
1.500 F à M. François Périer 
(71). entré second à l'Ecole natio
nale supérieure des Mines; 
2.000 F à M. Gérard Payen (7 1 ), 
entré premier à l'Ecole nationa le 
des Ponts et Chaussées; 
1.500 F à M. Patrick Le Delliou 
(71 ), entré second à !'Ecole natio
nale des Ponts et Chaussées. 
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Petites annonces 

Nous ne pouvons garantir une 
insertion dans le numéro de « La 
Jaune et la Rouge» para issant le 
15 d'un mois donné que si elle est 
remise au plus tard le 9 du mois 
précédent. 
les petites annonces doivent tou
tes être adressées au secrétariat 
général de l'A.X. (1 7, rue Descar
tes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. 
0 33.32 .83 Poste 320). 
Sauf les offres et les demandes de 
situations pour les camarades qui 
doivent être adressées au Bureau 
des Carrières (12, rue de Poitie rs, 
7 5007 Paris - Tél. : 222.76.2 7). 
Les textes à insérer doivent être 
accompagnés du montant des 
frais, calculé au moyen des ta rifs 
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Offres et demandes 
de situations 
pour les camarades 

Bureau des carrières 
12, rue de Poitiers 
75007 Paris - tél. : 222-76-27 

offres de sitùations 

Tarif : 10 F la lig ne . 

Le Bu reau d'information sur les Car
rières est parfois sol licité par des 
organismes désintéressés recherchant 
la collaboration bénévole de Cama
rades, en principe retraités. Se faire 
connaitre à lui. 
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portés en t ête de chaque rubrique, 
la ligne représentant à peu près 
45 caractères, blancs et ponctua
t ions compris. Mode de verse
ment : par chèque bancaire ou vi
rement posta l à l'ordre de l'A.X. 
{C.C.P. 2 1-39 PA RIS). 

Quand les réponses doivent t ran
siter pa r l'A.X. joindre, à la de
mande d'insertion, des timbres 
pour les retransmissions. Dans le 
cas où le paiement ne serait pas 
joint au texte, une taxe de 5 F 
sera comptée pour fra is de factu
ration. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces 
dest inées à passer dans des 
rubriques différentes. 

1° PARIS ET ENVIRONS 
ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade 
qui a du temps libre à donner, ne serait-ce 
que deux heures par quinzaine, ou dont la 
femme ou les enfants ont du temps de li
bre, est souvent embarrassé pour choisir: 
personnes âgées, aveugles, handicapés, 
prisonniers ? 
L'ASSOCIATION ZACHEE, 3, rue Molitor 
(16•), s'est proposée de l'orienter. Appeler 
ZIEGEL (181 525.79.26, même adresse. 
Fondation Teilhard de Chardin recherche 
concours bénévole camarade prenant retraite 
pour fichier bibliothèque et aide à ses divers 
travaux. Ecr. ou tél. M . ERNST (44). 22. av. 
de !"Observatoire, 75014 PARIS - 033.03.41. 

N ° 3646. - SERTI (Bur. Et. en Trait. Informa
tion) rech. jeunes cam. débutants ou qq. ann. 
d'expér. protes .. désirant se former ou se perfec
tionner 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 l'Opéra, Paris (2•). 

N ° 4308. - La Sté d'informatique et de Syst. 
(S.l.S.) - Groupe de la Cie Bancaire rech. en 
permanence jeunes cam. désireux de pratiquer 
l'informatique de gest. avec des méth. industr. -
Ecr. ou téléph. à M. Pophillat (54 ) ou M. de 
Lamazière {62). 66, av. Kléber - 75016 Paris. 
Tél. 553-60-B6. 

N ° 4571 . - Cabinet conseils intern. spécialisé 
dans domaine suiv. : Organis.. Informatique 
de gest .. Modèles Financ. et Comptables. Ré
vision Comptable. rech. Jeunes X désireux de 
faire carrière dans ces domaines. Equipe jeune. 
ambiance protes. libérale. Sérieuse formation 
ass. par nomb. Séminaires {France et Etats
Unis). Ecr. ou téléph. : Alain Legendre (62). 
Arthur Andersen. 61, av. Hoche, Paris (B•). 
Tél. 766-51-23. 

N ° 4846. - Vecteur. Organisation Intégrale 
des Entrepr.. 40 bis, rue Cardinet. 7501 7 

Paris, rech. cam. 28 à 35 ans ayt expér. gest. 
et si possible organis .. attirés par la protes. 
d'organisateur-conseil. Ecr .. avec C.V. détaillé 
40 bis. rue Cardinet. 75017 Paris. Tél. 227-30-
84. 

N ° 5126. - G.A.A.A., Sté engineering nucléaire 
en forte expan. recrute qq. jeunes cam. déb. 
ou expérimentés pour divers postes avenir. 
Formation compl. appréciée. Anglais indis. 
Adres. C.V. et prêt. à G.A.A.A., 20, av. Edouard
Herriot. 92350 Le Plessis-Robinson â l'atten
tion de M. Darmon (44) ou prendre contact. 

N° 5141 . - Après 5 ans de dévelop. ininter
rompu, Steria rech .. pour ses activités de conseil 
et de réalis .. des cam. de qq. ann. d'expér. 
suscep. de prendre la direct. de projets imp. 
en informatique de gestion et en informatique 
industr. ou de participer â l'ouverture de nouv. 
secteurs. - Prendre contact awec Cantegreil 
(54), 3, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny -
78150 Le Chesnay. Tél. 954-90- 90. 

N° 5143. - On recherche pour très imp. Sté 
franç. du secteur aéronautique : 
1° Des ing. respons. de programmes et pro
duits (études, dévelop., réalis., contrôle des 
crédits). 30-35 ans, attentifs aux négoc. 
commerc. 
2° Des ing. assistant les précédents dans leurs 
attributions. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. qui tr. 

N ° 5206. - La Snecma rech. pour son usine 
de Corbeil un ing. de production déb. ou 1-2 
ans d'expér.. pour encadrement d'une unité 
de fabrication organis. des moyens. suivi de la 
fabrication et de la gest. Formation aux U.S.A. 
ass. par l'entrepr. après période probation, 
Anglais. Adres. let et C.V. â M. Marynczak. 
1 50, bd Haussmann, 75361 Paris- Cédex OB. 

N ° 5211 . - La Cie Gle de Constr. Téléph., Div. 
Téléph. privée, rech. Cam. X. X-Télécom. motivé 
par la vente de produits de technologie avan
cée. habitué aux contacts commerciaux aux 
plus hts niveaux. pour lui confier un imp. poste 
de respons. dans sa struc. commerc. - Contac
ter H. Hamon. Dir. Adm. C.G.C.T., 28, rue de la 
Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. 
660-84-04. 

N° 5249. - Thomson - C.S.F.. Centre Elec
tronique de Bagneux rech. pour ses diff. pro
grammes en cours développ., lng.débts, y 
compris sortant d'Ecole ou position Il, qq. ann. 
expér. Domaines à couvrir concernent syst. 
militaires de base électronique de pointe, 
comportant : 
- définition spécifications génér.. techn. des 
matériels, 
- définition, lancement auprès coopérants, 
études et développements, 
- le suivi techn.et industr. des affaires lancées. 
- la coordin. d'ensembles complexes s'inté-
grant dans diff. programmes lancés et prévus, 
- Langue angl. souh. 
- Aptitude travail équipe, 
- Pour certains postes. activité pour Défense 
Nationale - Habilitation indisp. Ecr. Bureau des 
Carrières. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris, 
qui tr. 

N° 5279. - Cie Générale d'Informatique re
crute ing. confirmés ou déb. Formation ass. 
(2 mois). Prendre contact avec - Chapot (62) 
ou env. C.V. et photo à Mme Jamet - C.G.1., 
B4, rue de Grenelle - 75007 Paris. 

N° 5293. - Mathématica-Snecma. Sté 
conseils en informatique, mathém. appliquées, 
économie, située Paris, rech. ing. Gde Ecole 
haut niveau. ayt travaillé pendant au moins 
2 ans sur problèmes mathm. appliquées (ana
lyse numér., R.0.). possédant bon. expér. pra
tique informatique scientif. Con. en économie 
seront appréciées. (Angl. et souh.). Ecr. Bureau 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris qui tr. 

N° 5305. - Soc. Bâtiment, C.A. 200 M.F. 
cherch. Dir. Technico-commercial. chargé 
Serv. Commerc... Service Etudes. Prix et 
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~rché et Bureau d'Etudes. 35/40 ans. Form. 
Bus. School souhaitée. Exp. Bât. et gde 
société. Adr. C.V. Bureau des Carrières. 12. 
rue de Poitiers. 75007 Paris. qui tr. 

N° 5306. - Rouquerol (45) rech. cam. pour 
Direction Grana Projet Téléinformatique. 
S.O.S.I. 202-60-60. 

N° 5307. - Ventura (35) rech. cam. expér. 
lnform. Gestion pour son Cabinet économiste
conseil. Tél. 525-25-40 pour R.V. 

N° 5136. - lmp. groupe Bât. - T.P. rech. jeunes 
cam. intéressés par une carrière dans l'entreprise 
ou une filiale de province. Poss. de formation 
aux Bur. d'Etudes et évolutions vers les secteurs 
opérationnels. Trav. ou Commercial. Ecr. Bur. 
des Carrières. qui tr. 

N° 5317. - Groupe Usinor. UNIBA, étanchéité. 
couvert. acier. etc.. recherche Ingénieur. soit 
Oébutant (ou 1 - 2 ans) formation assurée. soit 
ayant plus. an. expér. batiment. fonct. débou
chant pour élément valeur sur poste Directeur 
( + 30 ans). Impliquant gestion complète unité 
opérationnelle de !'Entreprise ds souci hte ren
tabilité pr Serv. Agence régionale ou filiale (Pa
ris ou Province) comportant : Gest. Financ. -
Commercial - Technique. Rémun. élevée, inté
ressement bénéfices. voiture. avantage divers. 
S'adres. M. J. Challier (ENPC 53) 10, Pce Ven
dôme. 75001 Paris. Tél. 260.48-10. 

N° 5322. - Soc. Fabr. Mach. à Souder rech. pr 
poste de direction X, plus de 35 ans, format. 
manag. (lnsead ou équiv.). 10 ans exp. ind. et 
comm., ailemand et impératif, anglais souhaité. 
Ecr. Bur. des Carrières. qui tr. 

N° 5324. - La Cie Bancaire rech. Ingénieurs 
Informatique débts. ou 1 ou 2 ann. expérience. 
Vous venez de terminer vos études, vous avez 
accompli vos obligations militaires. l'informati
que vous attire et les problèmes de gestion de 
l'entreprise vous intéressent. Au sein de la Sté 
de Conseil en Informatique faisant partie de no
tre Gpe financier. vous recevrez une formation 
complète et vous trouverez l'occasion d"acqué
rir une expérience allant de la programmation à 
la conception. Vous serez ensuite orienté vers 
une activité de conseil. auprès des clients de la 
S.l.S. Tél. au 525 25 25 poste 37 37 ou adres
sez votre C.V. à M. Le Roux. Sve recrutement de 
la Compagnie Bancaire. 25. Av. Kléber, 75791 
Paris Cedex 16. 

N° 5313. ~ On rech. pour Cbt Courtage Assu
rances. cam. 30/35 ans. célibataire. suscepti
ble voyages fréquents étranger. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12. rue de Poitiers. 75007 Paris. qui 
tr. 

N° 5314. - SOC. ENGINEERING CHIMIQUE en 
pleine expans. rech. ingénieurs débts ou ayt 
qqs années exp. exploit. usine. ou en gestion. 
pour situation d'avenir. Ecr. Bur. des Carrières. 
12, rue de Poitiers. 7 5007 Paris. qui tr. 

N° 5315 - Import. établissement FINANCIER 

Parisien rech. ingénieurs pr études prêts long 
terme aux Entrepr. industrielles. Age souhaité : 
30/35 ans. Renseignements CREDIT NATIO
NAL. M. MARX. Tél. 551.57.42 Poste 376. 

N° 5316. - lmp. Soc. Internat. ELECTRONIQUE 
rech. collaborateur ayt qqs années exp. industr. 
respons. de l'étude économique des produits 
en cours développement de la Société. En 
fonct. objectifs fixés par Direct. Gle. travaillera 
en liaison avec les direct. étude et product. 
Anglais indisp. Ecr. Bur. des Carrières. 12. rue 
de Poitiers. 75007 Paris. qui tr. 

2• PROVINCE 

N° 5174. - Le Serv. de Zoophysiologie de 
l'Université de Caen dispose d'un poste dïng. 
électronicien Il A de la Direct. des Enseign. 
supér. à pourvoir immédiatement. S'adres. 
au Prof. Rybak. Téléphoner Paris 278-36-24. 

N° 5212. - Sogreah. lng. Conseil Grenoble, 
rech. pr direct. imp. projets mise en valeur 
agricole X GR 30/40 ans. Travail à Grenoble 
avec séjours à l'étr. Contacter Lorgeré (43) 
8, av. Kléber. 75116 Paris. Tél. 727-51-69. 

N° 5321. - l.C.A.R.E .• Sté d'Economie mixte 
d'Informatique et d'organisation pour les collec
tivités locales de la Région Rhône-Alpes (ratta
chée au Groupe de la S.C.E.T.) rech. Camarade 

· 1 O ans d'expérience organisation et informati
que de gestion pour animer un groupe de res
ponsables de projets importants et participer à 
terme à l'équipe de direction. Résidence Lyon. 
Ecr. l.C.A.R.E .• 30 Bld Vivier-Merle 69431 Lyon 
Cedex 3. ou tél. à B. Perrot (61) au (16-78) 
62.85.20 ou B. Rigaldies (58) au (16 - 77) 
32.64.41 . 

N° 5325. - Un des premiers Gpes industriels 
Français rech. Ingénieur très confirmé ayt acquis 
très solide expér. industr. ds mécanique et chau
dronnerie lourde (par ex. turbines). compres
seurs-réacteurs-construct. nucléaires navales 
ou aéronautiques) pour prendre en charge avec 
le Directeur d'une import. division industr. 1300 
personnes, l'ensemble des responsabilités sur 
le plan gestion, production. conduite des hom
mes et liaisons clientèle. Situation d'avenir pour 
candidat premier plan. Lieu de travail : ville 
Sud Loire. Ecr. à E.T.A.P .• 4. rue Massenet. 
75016 Paris. sous réf. : MY 267 C. 

3° ETRANGER 

N° 4775. - Le Cern. Genève. continue à offrir 
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ainsi que des postes 
de programmeurs de syst. et programmeurs 
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 Genève 23. 
Suisse. 

ASSURANCES 
ABEILLE ET PAIX 

X N°8 

L'ABEILLE - IGARD 
L'ABEILLE VIE 

57, rue Taitbout 
75426 PARIS CEDEX 09 

Tél.: 280-62-77 

LA PAIX AIRD 
LA PAIX VIE 
58, rue Taitbout 

75426 PARIS CEDEX 09 
Tél.: 280-63-78 

J. MARJOULET (19 S) • R. GACHET (33) • M. SAGE (41) - J. WffiEL (43) - G. GIORGITTI (44) 
P. BOULANGE (55) - C. KATZ (55) - G. BOUCHER (57) 

Demandes 
de situations 
Insertions gratuites 

N° 2486. - Cam. 37 ans. 12 ans expér. industr. 
riche et variée : tech .. organis .. direct. d'usines. 
direct. de production. ch. respons. globale de 
Direct. Gle dans Sté (1 OO à 200 M.C.A.) en 
expans. et à gest. moderne sur le plan indus
triel comme sur le plan du pers. Libre fin 
d'année. Ecr. Bureau des Carrières. 12. rue de 
Poitiers. 7 5007 Paris. qui tr. 

N° 2499. - Cam. 44 ans. Expér. Product. 
gestion. marketing, dévelop. techn. Pratique 
Dir. Import. usine et Dir. filiale ds Constr. Elec
trique et Mécan .• rech. Dir. Gle ou Dir. Départ. 

ou import. dir. lndustr.. en Françe ou pays 
francophone. Ecr. Bureau des Carrières. 12. 
rue de Poitiers. 75007 Paris, qui tr. 

N° 2502. - Cam. 32 ans. 10 ans d'expér. en 
calcul scientif. et informatique de gest. : 
concep.. études. programmation. exploit, ch. 
emploi de respons. dans le serv. informatique 
d'une entrepr. ou d'une administr. Ecr. Bur. 
des Carrières. 12. rue de Poitiers. 75007 Paris 
qui tr .. ou téléph. 050-56- 67. 

N° 2507. - Cam. 37 ans. exp. direct. moyenne 
entreprise. rech. poste responsabilité de petite 
ou moyenne entr .. ou poste fonctionnel grande 
entr. Résidence province souhaitée. Ecr. Bur. 
des Carrières. 12. rue de Poitiers. 75007 Paris 
qui tr. 

N° 2508. - X 64, E.N.S.A.E .• 30 ans. 5 ans 
expér.. gestion-marketing. développement. 
rech. poste fonctionnel ds entreprise ou secteur 
bancaire. Ecr. Bureau des Carrières. 12. rue 
de Poitiers. 75007 Paris. qui tr. 

N° 2509. - Cam. promo 40, ing. civil des 
Mines. licencié en droit, anglais. habitude né
gociat. à niveau élevé avec administr. et sec
teur privé. pratique des problèmes de gestion 
d'entrepr .• expér. plans de redressement aff. 

' en difficulté. 4 ans Entrepr. Bat. et T.P. 
Administrateur dans filiale groupe multinat. 
anglais, ch. poste resp. Ecr. Bur. des Carrières. 
12. rue de Poitiers. 75007. Paris. qui tr. 
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N° 2510. - Cam .. 30ans, actuellement direct. 
général organismes de promotion .immobilière 
semi-publique, (CA 1 OO M Frs) ch. poste res
ponsabilité dans entrep. B.T.P. ou industrie. Ecr. 
Bureau des Carrières. 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

N° 2512. - Cam .• 43 ans. 7 ans expér. Dir. 
Gle Sté Mécanique (2.000 pers .. 350 M C.A.), 
ch. poste haute responsabilité dans Sté ou Gpe 
important. Accepterait long séjour ou poste 
à l'étranger (anglais et, allemand). Ecr. Bur. 
des Carrières. 1 2. rue de Poitiers. 7 5007, 
Paris. qui tr. 

N° 2513. - X 32 ans, 7 ans expér. prof .. dont 
3 ans ds la techn .. puis 4 ans ds la banque au 
s,.,..,;,,e des gdes entreprises pr la conception 
grands projets de financement. rech. poste 
respons. ds Dir. financière de gdes entreprises. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12. rue de Poitiers, 
75007, Paris qui tr. 

N° 2514. - X 61 , f.N.S.E.A.D .. expér. de 
contrôle gestion dans Sté américaine de Mar
keting et de Direction d'une société moyen. 
dans f' Edition. rech. poste à caractère gestion et 
commercial. soit comme Direct. sté moyenne 

ou de Division. soit dans Sté conseil. Libre 
rapdt. Ecr. Bureau des Carrières. 12, rue de 
Poitiers. 7 5007 Paris, qui tr. 

N° 2515. - Cam. 38 ans. Compétent en Infor
matique. Organisation, Formation du personnel 
cherche emploi conseiller technique, temps 
partiel, ds Gde Entreprise ou Syndical pro
fessionnel. Ecr. Bur. des Carrières. 12, rue 
de Poi tiers, 75007 Paris, qui tr. 

N° 2516. - Camarade, 10 ans d'activité ds 
' vente biens équipement et 10 ans expér. plus 

techn. dans indus.électronique et informatique : 
politique produits. gestion programmes, nou
veaux produits. direct. départ. étude et réali 
sation systèmes. formation complémentaire 
en gestion. Anglais. cherch. poste responsabilité 
ds domaines grands projets ou programmes 
développement de !'Entreprise. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12. rue de Poitiers, 75007 Paris, 
qui tr. 

N° 2517. - Camarade 40 ans. ingénieur 1.E.G .. 
licencié-es-sciences, ingénieur EURATOM. 
traduit ANGLAIS en FRANÇAIS et ITALIEN 
en FRANCAIS. tous textes concernant la ME
CANIQUE; le GENIE NUCLEAIRE, L'ELEC
TRONIQUE, !'INSTRUMENTATION. et l'ELEC
TRO-MECANIQUE. Prix très compétitits (14 
centimes/Mot). Etudierait toute proposition 
de collaboration « full time o ou « part time » 
avec Cabinet Parisien de traductions. Tél. : 
973.27.42. 

N° 21518. - Camarade, 40 ans, ingénieur l.E.G .. 
licencié-ès-sciences. ingénieur EURATOM, 
professeur d' automatique à l'Université de 
Paris-VII 1. effectue tous travaux de calcul 
scientifique et technique dans les domaines 
suivants automatismes. asservissements. 
électronique et électrotechnique, génie nuclé
aire. Tél.: 973.27.42. 

N° 2519. - Directeur général, 39 ans, forma
tion l.C.G .. expérience réussie du redressement 
d'une entreprise moyenne, excellentes relations 
humaines, spécialisé dans la gestion prévision
nelle, cherche Direction dynamique. Ecr. Bur. 
des Carrières, qui tr. 
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Autres annonces 

Secrétariat général de l'A.X. 
17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 
tél. : 033-32-83 - Poste : 320. 

Demandes 
de situations 
8 Fla ligne 

pour Familles 

N° 7440. - Fille X. documentaliste, traduc
trice anglais-espagnol. cherche travail même 
mi- temps. S'adres. A.X. 

N° 7633. - Fille cam. promo 29 décédé, 
posséd. licence Anglais, bonne connais. Espa
gnol, sachant taper à la machine. cherche 
emploi mi -temps secrétaire documentaliste, 
préf. Paris ou proche banlieue Est. Ecr. A.X. 

N° 7634. - Petit-gendre de cam. encore étu
diant. licencié Math. et Mécan. donnerait 
cours, leçons et ferait à mi-temps travaux Math. 
S'adr. A.X. 

N° 7635. - Petite- fille cam. cherche travaux 
arts graphiques. décoration. S'adr. à f'A.X. 

N° 7636. - X 35 recom. neveu ingénieur 
début. E.F.M.E .. dégagé oblig. milit. cherch. 
emplpi bureau études Mécanique. Tél. des 
Gachons, 963 27 22 après 20 h. 

N° 7637 - Fille cam. 24 ans. li cence Psycho
logie, Cambridge Certificate of Proficiency, 
dactylo non sténo, cherche emploi Paris ou 
prox. imméd. Ecr. A.X. 

N° 7638. - Epouse X (30 ans) formation uni
versit. bilingue Français, Anglais. expér. gestion 
administr. et secrétariat Direction cherche 
emploi Paris. Ecr. A .X. 

N° 7639. - Fille cam. 24 ans. maitrise Géogra
phie, dipl. cycle sup. documentation Institut 
Etudes Polit .. anglais courant, cherche emploi 
documentaliste Paris ou rég. Paris. Mlle 
Toutan, 99, rue St-Maur. 75011 Paris. 

N° 7640.- Fils cam. (29) Mathématicien, ar
chitecte et ingénieur. M.A. Harvard, 29 ans. 
8 années d'expérience d'urbanisme, promo
tion immobilière, logements collectifs. maisons 
individuelles, station de sports d'hiver, bâti
ments à usage industriel et commercial. restau
ration - pouvant assurer en particulier une 
assistance à Maitre d'ouvrage efficace en pro
grammation et conception d'importants projets, 

contrôle des prix et réalisation, mise en exploi
tation et gestion du budget de l'opération. 
Recherche un poste de responsabilités néces
sitant un sens aigu des contacts commerciaux 
et humains allié à un souci constant de renta
bilité et d'efficacité. Libre rapidement. Contac
ter A.X. 

N° 454. - Parente cam. cherche emploi mi
temps Secrétaire direction. Bonnes réf. Tél. 
925.01.39. 

2°) Personnes recommandées 
Tarif : 18 F la ligne. 

N° 455. - Cam. (19 Sp) recomm . agronome 
39 ans, cadre confirmé, expérience 14 ans 
Afrique Noire et Antilles, respons. 8 ans direc
tion régionale institut. - Recherche Provence 
Côte d'Azur situation technico-commerciale né
cessitant expér. administration et gestion du 
personnel. Connaissances pesticides. Ecrire 
Lecoq J . Fouan Figuières, 06740 Chateauneuf 
de Grasse. 

Locations 
Tarif: 8 Fla ligne. 

N° 1023. - Aime La Plagne studio + terrasse, 
3/ 5 pers. Carnet, 532.42.00 P. 1784 ou 747. 
72.76. 

N° 1027. - Orcières- Merlette. 1850-2650 m : 
gd appart. 9 pers .. terrasse sur pistes. Tél. 
Capian, 967.24.60 poste 965. 

N° 1046. - Cam. loue St-Gervais. chalet 1 O 
lits. 2 bains, téléph. Calme, location à la se
maine. Tél. 920.22.64. 

N° 1047. - Chalet suisse 5 pièces, Anzère 
au-dessus Sion. offrant poss. ski. tennis, pis
cine, école hte montagne suiv. saison. Arrang. 
et prix à débattre. Tél. avant 9 h : 504.36.34. 

N° 1055. - Les 2 Alpes. loue semaine appart. 
55 m2, 6 pers. tt confort. Tél. 736.06.20. 

N° 909 - Vacances Pâques et mois d'août 
maison environs Rambouillet : living 3 ch. con
fort. Gd jardin. S'adr. A.X. 

N° 910. - Cam. (37) loue Porticcio golfe Ajac
cio. vue mer. villa 8 pers. living, 3 ch. 1 s. bains. 
1 s. douche, 2 wc, cuis. terrasses, jardin. Vais
selle. linge. Juillet 4000, août 4200. mars à 
oct. 1 400 par quinz. Rens. Eur. 20.1 1. 

N° 911. - Plagne village, loue appart. gd stand. 
6-7 pers .. séjour, 2 ch. 2 s. bains. lave-vaisselle, 
balcon sud, sur pistes. 1er fév. à fin saison. Tél. 
722.08.18. 

N° 1058. - A louer. appart. duplex 3 pièces. 
2 s. de bains, Tignes, hiver-été 1974-75. Tél. 
647.85.54. 

N° 1059. - Loue studio confort Chatel, 3 ou 
4 pers. Tél. 499.75.46. 

N° 1060. - Les Deux Alpes (1650-3500 m) 
à louer 2 p. tt cft 4/ 5 pers. gar. 969.17.85. 

N° 1061. - Ski. Loue Vars. ttes périodes, 
appt très gd confort. Tél. 7/ 8 pers. et studio 
mitoyen 4 pers. Tél. (96) 33.75.01 ou écr. 
A.X. 

N° 1062. - A louer La Plagne, studio 3/ 4 
pers., s. bains, kitch., casier à skis, tt cft du 6 
janvier à fin avril. Th 331.12.32 à partir de 
19 h30. 

N° 1063. - Les Menuires, cam . loue appt. 
9 pers. Tél. 288.03.47. 

N° 1064. - Fille cam. loue appart. xv• living
room. chambre, dépend .. confort. vide. Cazou 
288.33.03. 

N° 1065. - Passy, cam. loue chambre confort. 



dans appartement. Linge serv. compris. Tél. 
504.46.46. 

N° 1066. - Loue centre La Clusaz, studio 
2 pièces meublé très confort. 4 pers. Tte saison 
sauf 2-16 fév. Tél. 027.50.75. 

N° 1067. - Boulogne. près bois, église. imm. 
ancien stand.. appart. rénové 4 p., cuisine. 
s. bains. 93 m2. 1650 F par mois. nes charges 
compr. Tél. B25.63.80. 

N° 1068. - Boulogne, près métro Pt de Sèvres, 
beau 4 p. bien aménagé, splend. vue sur Seine. 
1500 F + charges. "Tél. Ventura (35). Bur. 
525.25.40. dom. 527.1 5.60. 

N° 1069. - Loc. vi lla Vendée. 6 p. pp + 4 p. 
dép. ds terrain 2000 m2. tt cft. 200 m port 
Jard-sur- Mer, bail 1200 F p. mois. Tél. Me 
Fiolleau (30) 33.42.15 ou écr. A.X. 

N° 1071 . - La Plagne, vacances Mardi Gras, 
Pâques, app. 2 p. tt cft. 6 lits. soleil. Tél. 
607.13.49. 

N° 1072. - Méribel-les-Allues : 1° appart. 
neuf. 6/ 8 pers.; 2° studio neuf 3/ 4 pers. Tt 
cft, près pistes. Noël, janvier. mars. Pâques. 
Tél. 527.42.46. 

N° 1073. - Loue studio Deux Alpes. une se
maine fév. Tél. 368.32.96. 

N° 1042. - Courchevel. cam. loue appart. tt 
cft pour 6 pers. Livre hiver 74-75 sauf 2• sem. 
février. Tél. 907.51 .54, après 18 h 30. 

N ° 1075. - Veuve cam. loue 7• arr. imm. 1958 
Villa Ségur. App. 3 p. 75 m2. Tt confort. Tél. 
1.650 F par mois. Charges compr. Tél. : 336. 
10.96. 

N° 1025. - LA PLAGNE. loue France studio 
4 lits et stud. 2-3 l its. même étage. Tél. 647. 
91.14. 

TECHNIPHONE s. a. 

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

Télex : TECPHON 37 077 

Téléphonie - Télésignalisation 

Télécommande - Electronique 

• Equipemen·ts de Télétransmission 
pour l'utilisation mixte de circuits 
L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphi
ques Bi ou Trivalents sur voie 
harmonique 

• Machini;s d'Appel à base de temps 
électroniques avec Générateur Audio 
et d'Appel 50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés 
éloignés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampli
ficateurs 

• Téléimpression 
éloignées 

des 1 nformations 

• Filtres B.F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxiliaires 
• Etudes 

usine: 

Rue du Lyonnais 69-SAINT-PRIEST 

P. H. ADAM (32) 

N° 1026. - LA PLAGNE. loue petit stud. 2-3 
lits. Tél. 921.78.51 . soir. 

N° 912. - St Cast 22380. Paris 400 km, dans 
villa front de mer, milieu plage, gd terrain boisé. 
loue par étage séparé 4 p. confort pour 7 pers. 
Août r. de ch. 4 .180 F. 1er étage 3400: 2e ét. 
3600. En juillet réduction 20 %. Dumanoir, 24 
r. Tilsitt, 75017 Paris. T. 380.05.86. 

N° 913. - Vve X loue Paris 1 6e, proxim. ts mo
yens locomotion, ch. indép. tt cft. calme absolu, 
verdure. 224.92.50 av. 10 h ou après 20 h. 

N° 914. - Loue à Crans-Montana (Suisse) app. 
3 pièces, au pied remontées mécan. 500 F suis
ses par semaine. T. 380.42.07. 

N° 915. - La Plagne, vac. Paques, app. 2 p. 6 
lits, expos. sud. Tél. 607.13.49 

N° 916. - Htes-Alpes 1850-2650 m. A louer 
tte saison appart. tt cft 6/8 pers. Près pistes, 
télécabines. Vaneetvelde, 2, rue Paradis. 75010 
Paris. Tél. 770.1O.79. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
tarif : 8 F la ligne 
3058. - Fille cam. cherche appart. 3 p. vide, 
à louer Paris, à partir janvier- février 7 5. 
Ecr. Ballade. 3 5, rue du Plat, 59000 Lille. 

N° 3062. - Fille cam. 22 ans cherche chambre 
indépend. Paris. Tél. bureau 577.32.51 ou 
après 20 h 722.78.97. 

N° 600. - Echange studio s. bains. cuis. loyer 
ancien. Av. Niel, contre 3/ 4 p. bains. cuis. loyer 
ancien. T. 622.51 .75 ou 825.64.45 .. 

N° 601 . - Jeune cam. marié cherche 2/ 3 piè
ces dans sud Paris ou proche banlieue sud, à 
partir juin 75. S"adr. A.X. 

N° 602. - Fils cam. rech. chambre indép. ou 
studio Paris quart. Panthéon. T. 976. 76.25. 

Ventes - achats 
d'appartements 
et de propriétés 
Tarif : 8 F la ligne. 
N° 9148. - Ste-Maxime (Var), terrain 3000 m2 
vue sur la mer. Ttes viab. 957.23.23. 

N° 9142. - Vve cam. 53 vend villa Levitt, 6 
pièces conf. Mennecy, val. 286 000 F, ou 
échange appart. Sud Paris. S"adres. Scheimann, 
8, rue Mansart, (91) Mennecy, 499 75 46. 

N° 9149. - A vendre joli R.-de-ch. surélevé 
F3. gd living tt cft, 57 m2. libre. Près gare 
Brunoy. Tél. 961 .92.40. 

N° 9150. - A vendre Neuilly, rue Perronet. 
appart. env. 200 m2. 2 salons, s. à m .. 3 cham
bres, lingerie, 2 bains. cab. toilette, cuisine. 
service. Très bon standing. 1.000.000. Tél. 
heures bureau 260.22.88. 

N° 9151 . - Fille cam. vend Nice-Montberon, 
dans immeub. luxe récent, magnif . 4 p. 1 30 m2 
+ terrasse et garage fermé. Vue panoram. Très 
calme, soleil. Ecr. A.X. 

N° 9152. - Alpes d'Huez, à vendre très beau 
studio 50 m2 (entrée. kitch. s. bains), 6 lits, 
Sud, vue impr. Tél. 966.42.57. 

N° 9153. - La Plagne. cam. vend duplex 77 
m2 nord-sud, équipé 8 personnes. Tél. 256. 
16.28. 

N° 9154. - Cam. vend Montsouris. 2 pièces, 
soleil, imm. récent. parf. état. 553. 1 3.44. 

N° 9155. - Fils cam. vend appart., 3 piéces. 
ds imm. neuf + parking couvert. place dïtalie. 
270.000 F dont 40.000 Crédit Foncier. Libre 
imméd. Tél. J .O. Comolli : 955.11 . 79. 

N° 9156. - Prés Sanary. cam. vend. appart. 
récent 2 p., cuisine. s. bains. 4 1 m2 + loggia 
10 m2. bord plage, prox. ts commerces. Tél. 
343.44.09. 

N° 9157. - Fille cam. cherche gde maison 
banlieue Ouest. 500 m terrain minimum. même 
à restaurer. Tél. 77 1.89.44. 

N° 9158. - 10 km Orléans, ds beau parc 
boisé 7 500 m2, gde maison ancienne à res
taurer. gros œuvre bon état : salon 38 m2, s. à 
m. 37 m2. maison gardiens. Tél. (38) 80.50.43. 

N° 9159. - Cam. vend studio 4 lits. La Plagne. 
Tél. 227.57.45. 

N° 9160. - Dans peti t immeuble 1960. Ville 
d'Avray, vends appart. 130 m2 : salon. s. à m .. 
4 ch., garage = ch. serv. Tél. 926.98.25 après 
19 h. 
N° 9161 . - Appt de 4 pièces à Clayes-s-Bois. 
150.000 F, tt cft. ch. ind., petite résid., par
king, Montparnasse à 2 5 mn. espaces verts, 
téléphone. Bréfort dom. 055.13.78, bureau 
739.72.03. 

N° 9162. - Cam. vend. proxim. La Baule appt 
85 m2. état neuf. Immeuble 1969 sur plage, 
parc. tennis. 1er étage. gde terrasse sur mer. 
240.000 F. Tél. 16 (80) 32.49.59. 

N° 701 . - Vends appart. xv•. 90 m2, 4 pièces 
cuis. s. bains, n conf. 1er ét. calme. bel im
meubles/square, libre 1/ 3/75 : 370.000 F. Tél. 
533.55.49 après 19 h. 

8° 702. - St Germain en Laye, plein centre, ds 
très belle résid. verdure calme vue. 142 m2 
Est-0 .. 6 p. 2 bains. cuis. off. gde cave, gar. 
Tél. 273.38.54. 

PRIX COMPÉTITIFS c1s cent1mes1mot> 

Confiez vos travaux à un TRADUCTEUR 
hautement spécialisé : 

Pierre BARBASTE (X. 56) 
10, Clos Baron 78112 Fourqueux 

~ 973-27-42 
- 10 ans d'études supérieures - 10 ans de recherche scienti-

(lngénieur l.E.G., fique au sein des 
licencié es-Sciences) laboratoires de l'EURATUM. 

Je ne ·traduis d 'ANGLAIS en FRANÇAIS et d 'ITALIEN en FRANÇAIS 
que les textes se rapportant aux domaines suivants : 

MÉCANIQUE - ÉLECTRONIQUE - GÉNIE NUCLÉAIRE -
INSTRUMENT A TION - ÉLECTROMÉCANIQUE - AUTOMOBILE 
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N° 703. - Mère cam. cherche achat appart. 
3-4 pièces. prix raison., Paris quart. Montsouris 
(13°- 14°) T. 707.05.18. 

N° 704. - Cam. vend Nice Cimiez, parf. état 
140 m2, 4 pièces, 2 s. de bains. 4 ét. tt conf. 
Garage. Vue panoram. et parc. Tél. (93) 80.55. 
93 après 20 h ou écr. A.X. 

Achats et ventes 
divers 
Ta rif : 8 F la ligne. 

N° 314. :- Petite-fille cam. recherche achat pia
no droit moderne occasion. Tél. 460.86.57 
après 1 9 heures. 

N° 318. - Table ronde d'époque Restauration. 
acajou massif vernis. diamètre 1 m. deux allon
ges d'époque, acajou massif vernis (long. totale 
avec les 2 allonges 1.80 m). Té. 722.39.14. 

N° 852. - Cam. vend voilier 10 m type Karaté 
71 . équipé 2° catég. Maublanc, 5, rue Descar
tes ou 16.35.27.72.79. 

N° 846. - Cherche chaussures et après-ski 
pointure 33/34. Auteui l 33.03. 

N° 847. - Vends ma collection argenterie 
ancienne. par pièces. Tél. 343.57.13. 

Divers 

Tarif : 8 F la ligne 

N° 821 . - Institutrice Hattemer, longue expé
rience. cherche dans familles, leçons toutes 
matières jusqu. Seconde. Tél. A.X. poste 320. 

N° 830. - Cam. peut réserver demeure clas
sée « Monuments Historiques» avec parc.· 
dans vallée Chevreuse (25 min. Pont de Sèvres) 
pour réunions Promos. Conseils ou réunions 
familiales. S'ad. A.X. 

N° 836. - F~mme cam. spécialiste épilation 
électrique définitive, reçoit chez elle. Tél. 551. 
65.28 pour tous renseign. 
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N° 840. - Vacances pour Jeunes et enfants 
Ski à Saas-Fee (Suisse) : Noël, Mardi Gras. 
Pâques. Tennis à Arcachon : Pâques. Associa
tion «A l'Ecole du Sport». tél. 027.12.88, 
mardi, jeud .• samd. 10/ 12 h. Mer. 1 7 / 1 9 h. 

N° 842. - Achète timbres-poste en collection. 
en lots ou en vrac. stocks de timbres en feuille, 
lettres anciennes. vieilles enveloppes affran
chies. archives (antérieures à 1900). paiement 
comptant. Ecrire ou téléphoner Olivier Ducassé. 
2. rés. des Trois-Forêts, 78380 Bougival. Tél. : 
969.39.09 (matin ou après 20 h). 

N° 845. - Femme X 71 donne leçons Anglais
Allemand. Ecr. Legendre, 1 6, rue Leriche - 15°. 

N° 301 . - Fille X. bonne culture générale, (li
cence Droit) se chargerait dactylographier 
thèses littéraires ou juridiques. S'adr. A.X. 

N° 302. - Cam. (39) recom. prof. russe. Mme 
Teodoresco. 5 rue Mathurin Régnier. Ség. 53. 
92. 

N° 303. - Vve cam. (10) rech. une famille vou
lant bien accueillir sa petite-fille, étudiante en 
biologie. Tél. 950.26.45. 

N° 304. - Fille cam. (25) organise mensuelle
ment croisière treize jours Méditerranée pour 
personnes isolées ou en groupe, dont elle as
sure personnellement l'accompagnement. Con
dit. partie. enfants accompagnés, jeunes mariés. 
noces d'argent et d'or. ainsi que retraités ré
cents. S'adr. Mme Janine Lefevre. 49, rue Vic
tor-Clappier, 831 OO Toulon. Tél. ( 16-94) 92. 
31.06. 

N° 315. - Venez en Montagne 1 Randonnée
Escalade - Alpinisme. - Week-end départs Pa
ris. Belden. A. Guide Haute-Montagne. 92 rue 
du Bac, Paris 7°. 222.55.27. 

N° 316. - Equipe compéti tion section voile, 
promo 73, recherche voilier (s) classe 3. 4 ou 5, 
stationné (s) entre Brest et Royan. en vue de sa 
participation à la course-croisière des Grandes 
Ecoles (Edhec-Cup ( 1 )). Pornic, Pâques 7 5. 
Les propositions qui peuvent être adressées à 
l'A.X. seront reçues avec reconnaissance par les 
responsables de la section. - (1) cf. la Jaune et 
la Rouge de novembre 74. page 49. 

N° 317. - Madame Kommer, épouse de Kom
mer (3 5) psychanalyste, psychodramatiste, 
membre de la Sté pour l'étude du Psychodrame 
pratique et théorique (S.E.P.T.) (Président Dr 
Lemoine, Sec. gén. Dr Blajan-Marcus) crée un 
groupe de psychodrame qui fonctionnera à par
tir de janvier 1975. Le psychodrame est destiné 
à éclairer ceux qui ont des difficultés de relations 
avec leur entourage, tant sur le plan profession
nel que sur le plan familial. Tél. 722.39.14. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 

Tarif : 15 F la ligne pour les cama
rades, 20 F pour les autres person
nes. (encadré en plus). 

N° 348. - Cam. (45) recom. wt tapissier pro
fession. tg St-Antoine. tr. consciencieux. tous 
t rav. anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera 
et Dem anche. 20. rue St-Nicolas. Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 308. - Silvy (3 1). Direct . gal Monvoisin 
et Vincent, peut traiter tous vos problèmes d'as
surance : auto, incendie, responsabili té civile, 
vie. risques industriels. 101 , 1 03, 1 05, bd 
Haussmann. Paris-8°. Anj. 84.20 (24 lignes). 

N° 307. - Villas. terrains. appart. Yves Pelloux 
les vend. Souv. tr. bonne aff., Cannes. 45 Croi
sette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 
(Frère cam.). 

N° 822. - Vve cam. ou cam. recomm. pour 
tous travaux d'Architecture intérieure et déco
ration d'appartements. bureaux. magasins. etc. 
Alain Mandaroux. 11 . rue Jules-Lemaitre. 
75012 Paris. Tél. 345.32.11. 

N° 827. - Cam. (61) recom. Plomberie, chauf
fage, Couverture. installations sur devis. Dépan
nages. Ploga 525.50.00. 12. rue Auguste
Maquet - 75016 Paris. Cond. spéc. aux X. 

N° 844. - Fille cam. propriétaire de bureaux 
à St-Cloud (421 m2) et à Créteil Ville- Nouvelle 
(250 m2). les louerait ou les vendrait. Tél. 
602.09.02. 

N° 848. - La Blagatelle - Cadeaux. Listes de 
mariage, objets décoratifs. bijoux. artisanat 
d'Extrême-Orient. 69, avenue Mozart, Paris-
160. Métro Jasmin. Conditions spéciales aux X. 

N° 319. - Séjours en Angleterre. organisés par 
femme cam. 13 ans prof. d'anglais. dans famil
les avec ou sans cours. ou centres équestres. 
Ttes périodes. Tél. : 350.35.25 après 17 h. 

N° 312. - Gr. ville Sud, usine moderne à ven
dre. apparei l. méc. et électron. 1 500 m2 couv. 
12.000 m2 terrain. 1 OO salariés. ch. aff. 7M. 
Ecr. A.X. 

/1 



V.PELIER!x58) recommande 

UN BORDEAUX ROUGE 
de propriét aire 

• 

CHau-MA YNE-VIEIL 
FRONSAC 

28, rue de Richelieu 
Paris 1" - Tél. : RIC. 95.99 

Cartes, Tables, Tapis, livres 
la b. départ { 1966 : 16 F 

T.T.C. en 1970 : 14 f 
carton de 12 b. 1971 : 11 F 

Sur t ous les arti cles de notre 
bout ique vous bénéficierez 
d'une réduction de 5%. 

R. SÈZE lng. agr. 

33133 GALGON 

Sur simple demande vous rece
vrez un exemplaire gratuit de 
not re revue. 

COMPAGN IE D'ASSURANC ES CONTRE LES RI SQUES DE TOUT E NATURE 

LA CONCORDE 
Ent reprise pr ivée régie par le décret-loi d u 14 j u in 1938 

Capital Social : 47 520 000 F 
5, rue de Londres - PARIS g• - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 
C. RAYNAL (29), Directeur général adjoint 
G. CAU (51), Di recteur J . GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint 

J. HANAU 36, Avenue Hoche PARIS VIII" arr• 
~ 924-40-92 

CONSEIL IMMOBILIER 
Agent F.N.A.l.M. 

Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

SPIE-BATIGNOLLES 
TOUR ANJOU 33, QUAI NATIONAL - 92806 PUTEAUX 
TÉLÉPHONE : 776.43.64 - TÉLEX : PAREL 62 834 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
TOUS TRAVAUX D'ENTREPRISES 

GÉNIE CIVIL - MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ 

CLEMANÇON 
TRAVAUX D ' ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS g• - Tél. : 285 23.09 et 285 47.47 

André LAFON. Président-Directeur Général (32) 

bjjouterie 
JiJaillei~ 

horlogerie 
orrèiil'erle 
cadeauz 
listes de mariage 

OUVERTURE SANS INTERRUPTION OE 9 H.30 A 19 H.30 
DIMANCHE INCLUS. 

COMPTOIR d'ORLEANS 
110- 112 -114 AV. GENERAL- LEC L ERC e PARIS 14 "' e 828-15 -62 

bagues de flan ailles • grand choix de brillants 
Remise S éciale aux Camarades - Jean ROUSSELET 1930 

PERFOSOL 

PIEUX BATTUS 

PIEUX FORES 

INJECTIONS 

B.P. N° 3 • 91620 LA VILLE OU BOIS 
TELEPHONE: 909.14.51+ 

JEAN DULAU 1944 

Groupe 
PRÉVOIR 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE DEVOIR 

19, rue d' Aumale - Paris 9°' 

~ 526-03-50 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

Groupe 
PRÉVOIR 
' 

MAURICE VOYER 1924 - GEORGES REGNAT 1936 



Voici l'une des centaines de variantes de la nouvelle gamme de 
chariots électriques SALEV qui couvre les capacités de 1000 à 
3000 kg. Issus d'une conception modulaire très poussée et béné
ficiant de nombreuses innovations, ils permettent un choix 
avantageux d'après le prix, l'accélération et la vitesse, l'autono
mie, le système de régulation, le chargeur éventuellement 
incorporé, les roues à bandages ou à pneus, etc ... A chaque 
p.roblème ils apportent la meilleure solution. 

SRLEUl!J 
28, Rue Escudler 

92102 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 605.64.40 
Télex : 27412 F 


