~ """'
. ~:~----=-~
-.r
..,,,_

i,

Le pétrolier « OPALE », d'environ 270.000 t. m. de port en lourd, récemment livré par les
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE à la COMPAGNIE NAVALE DES PETROLES, est propulsé par un groupe turbo-réducteur à vapeur développant 32.400 ch à 86 tr/mn à l'hélice.
C'est un groupe STAL-LAVAL construit par !'Etablissement Mécanique des CHANTIERS
DE L'ATLANTIQUE.
La technique STAL-LAVAL assure, depuis plusieurs années, l'équipement d'environ le tiers
des navires à vapeur mis en service dans le monde. Entre 1966 et Janvier 1975, 364 groupes turbo-réducteurs STAL-LAVAL, totalisant près de 12.250.000 ch, ont été commandés
sur le marché mondial.
Avec 92 unités et 2.820.000 ch, les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE occupent la première
place parmi les licenciés de STAL-LAVAL.
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La jaune et la rouge

Le courrier
des lecteurs
Nous recevons un certain nombre de lettres jointes aux réponses à l'enquête sur La Jaune et La Rouge. Elles seront publiées dans un dossier
spécial en même temps que les conclusions à tirer sur la nouvelle formule. Mais déjà nous pouvons retenir une critique majeure : celle des
délais de parution. Nous sommes très conscients de ce problème et nous
nous attachons dès maintenant à le résoudre.

L' Eldorado et nous.
Dans un article paru en avril 1974 (1 ),
F. Bosqui énumère les qualités célèbres de l'enseignement supérieur
américain : l'abondance des moyens
matériels, la liaison étroite entre enseignement et recherche, la beauté des
campus,
la
pluridisciplinarité,
la
concentration des cerveaux, I' accessibilité des ensei,gnants, etc. A cette
image idyllique, il oppose un tableau
peu avenant de notre enseignement
poussiéreux, de nos Grandes Ecoles
vieillotes, et de nos étudiants inhibés. La conclusion de l'a rticle est,
tout bonnement, qu'il faut « adapter »
notre éducation supérieure au modèle
américain.
Il est assez remarquable, à propos d'un
tel article, de constater comment certains esprits ont la faculté de perdre
tout sens critique dès que leur analyse s'exerce sur un pays étranger surtout, bien entendu, lorsque ce pays
est l'Amérique. Entendons-nous : je
n'ai l'intention, ni de nier les réussites
de l'enseignement américain, ni de
dépeindre nos Taupes comme le vert
paradis des joies adolescentes. Mais
il n'est pas possible de laisser passer
l'article de Bosqui sans rappeler quelques évidences.
Certaines des remarques de cet article
prêtent franchement à rire quand on
connait quelque peu les universités
qu 'il décrit. Opposant les campus
américains et leurs«immenses espaces
(1) La Jaune et la Rouge, n° 1, avril
pages 12-19.
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1974,

verts» au Quartier Latin, dont le visage
est « chaque jour plus dur, plus sale et
plus triste », Bosqui agrémente son
texte d'une photographi e de Berkeley
(Californ ie ). Le campus de Berkeley
est le théâtre de plusieurs agressions
chaque nuit, et plusieurs meurtres s'y
commettent tous les ans; on ne s'y
risque pas après 22 heures. Telegraph
A venue, qui jouxte l'université, est, de
jour comme de nuit, le rendez-vous
des drogués et des paumés de toute
espèce. Quelqu'« hostile » qu'elle
puisse être, je préfère la rue de la
Montagne Sainte-Geneviève.
Mais venons-en au mode de fonctionnement des universités. Bosqui signale
en passant le coût des frais d'étud es
aux Etats-Unis : être étudiant à
Stanford (Californie) coûte, en 19741975, 3500 dollars (17000 nouveaux
francs) en frais d'inscription; il faut
compter le double de dépenses si l'on
inclut logement, nourriture, livres, etc.
(2) Comme Bosqui le signale, l'énormité de ces coûts donne aux étudiants
une bonne raison pour travailler : l'ef-·
fort qu'ils fournissent est en général
au moins égal à celui des taupins;
il a de surcroît tE:ndance à augmenter
au cours des études, puisqu'il coûte
(2) Il est intéressa nt de noter que, dans le m ême
temps où des étudiants fran çais - boursiers le plus
souvent du Ministère des Affa ires Etrangères payent aux universités américaines les sommes
indiquées ci- dessus, ces mêmes universités envoient
fréquemment leurs propres étudiants suivre un an
d'études gratuites (c'est-à- dire aux frais du Ministère
françai s de !' Education Nationale) dans une Uni ve rsité française, tout en continuant à percevoir les frai s
d'inscription habituels. La presse a parlé récemment
d'une « agence » qui, pour quelque 4 000 dollars, se
chargeait d'inscrire les candidats américains.

de plus en plus ctier de rester étudiant.
Que ce système soit une incitation
efficace au travail, sauf pour les étudiants les plus riches, j'en conviens
aisément; reste à savoir si, comme
semble le penser Bosqui, l'enseignement payant est le meilleur remède
aux problèmes de la pédagogie. J'ai
pour ma part tendance à considérer
que les Etats-Unis ont en ce domaine
un siècle de retard .
De même, quand Bosqui décrit le processus « infernal » au cours duquel
les étudiants français « qui n'ont pas
réussi au concours d'une Ecole prestigieuse se rabattent sur une autre qui
a moins d'éclat, etc. », oublie-t-il de
préciser que ce même processus
affecte les Américains quand il s'agit
de choisir une université - avec pour
différence que, là-bas, la ~ec tion est
encore plus fondée sur l'argent. Plutôt
que d'aller dépenser une fortune à
Harvard ou Stanford, les étudiants de
familles modestes ou moyennes se
rabattent sur une université gérée
par leur Etat - moins chère, et presque
toujours moins bonne. De fait, les deux
à quatre années auxquelles la plupart
des étudiants limitent leur passage
dans l'enseignement supérieur correspondent, dans ces petites universités, à un niveau de classe terminale ou
de propédeutique (l e niveau de fin de
High School, que Bosqui décrit comme
« peu ou prou » équivalent à celui du
bac, est en réalité assimilable à celui
qu'on atteint en seconde ou en pre- .
mière - ce qui est d 'a illeurs normal,
les Américains entrant à l'Université
plus jeunes que nous). Lorsque Bosqui
cite la vie culturelle intense qui règne
sur les campus, il a raison pour ce qui
est des grands centres, mais son propos s'applique beaucoup moins aux
50 000 étudiants de Boise (Idaho) .
L'article de Bosqui donne en bien des
endroits l'impression que son auteur
confond vœ ux et réalités, textes publicitaires (par lesquels les universités
concurrentes tentent d'allécher les
candidats) et vie sur les campus . Que
dirait-on d'une enquête sur l'enseignement supérieur français qui serait
uniquement fondée sur des brochures
du Ministère de !'Education Nationale
et des extraits de discours prononcés
par des
Directeurs de Grandes
Ecoles ? Quand Bosqui parle des
« conseill ers universi taires » - les professeurs qui reçoive nt pour mission de
guider quelques étudiants dans le
dédale des cours, des unités de valeur
et des diplômes -, il loue un système

excellent dans son principe, ma is dont
l'application soulève pour le moins des
ratés : dans une enquête publiée en
févri er 1974 par le Stanford Daily,
l'organe des étudiants de Stanford,
une minorité seulement d'étudiants se
déclarai ent satisfaits de leur Advisor;
les autres se plaignaient de n'avoir
avec lui que des rapports épisodiques
et peu fructueux. Un tel résultat était
aisément prévisible : un enseignantchercheur a bien des tâches à accomplir à la fois, et nul n'est tenu d 'être
parfait, même s'il est professeur à
Stanford. Il conviendrait seulement,
qu a nd on décrit une organisation quelconque , de ne pas mélanger la théorie
avec la réalité , ni le Paradis avec ses
diverses approximations terrestres.
La m êm e confusion apparaît lorsque
Bosqui fait l' éloge inconditionnel de la
pluridisciplinarité
américaine,
ou
quand il affirme que jamais le s étudiants américains ne sont « gavés »
comme leurs homologues français
il semble ne pas savoir que, de la

Junior Year au doctorat, l'étudiant
américain · est soumis à un régime
constant de « quizzes », de devoirs,
de « midterms » et de « finals » plus
abrutissants les uns que les autres.
Je n'insisterai pas davantage sur les
interprétations contestables et les
inexactitudes que contient l'article
de Bosqui . Mon intention n'est pas de
tomber dans le travers inverse du sien
en dénigrant systématiquement les
méthodes de l'enseignement améri cain; j'ai trop profité de mon propre
séjour aux Etats-Unis pour pouvoir
de bonne foi m'ériger en accusateur
implacable de leur éducation supérieure. Mais l'article de Bosqui m'a
choqué par son absence totale de
mesure, qui enlève toute validité au x
éloges m ême qu'il décerne au système
américain.
L'enseign ement français, n'en doutons
pas, a beaucoup à gagner de l'étude
objective des exemples étrangers.
Mais la solution définitive de ses problèmes ne se trouve ni à Boston, ni à
San Francisco. Bertrand Meyer (69)

dans l'espace le p;-oblème posé
représente alors, en dépit de ses perversions, un progrès par rapport au
passé . Si l'on pe!Jse que la réponse
est négative, il convient de le démontrer. Il est probable à cet égard qu'une
expérience concrète de la pénurie
réelle de produits matériels et de services ferait apprécier aux détracteurs de la société industrielle les bienfaits dont ils jouissent : ignorer la
faim , le froid, la tuberculose (1 ), et,
dépit
de
statistiques
pessien
mistes sur la « vitesse généralisée,
pouvoir se rendre de Paris à Lyon en
moins de cinq heures. A cet égard,
il apparaît symptomatique que les
tenants de certaines thèses fondent
leurs exemples su·r l'automobile ou sur
l'avion - que l' on affirme avec quelque exagération réservé aux riches et oublient le train qui permet des
t emps de transport' sans commune
mesure avec ceux dïl y a seulement
vingt ans. « Quos vult perdere Jupiter
d em entat prius ... ».

Le concept de vitesse généralisée illustre à la fois le célèbre sophisme de
composition et les insuffisances de
l'analyse ainsi engagée. En dépit des
·en combrements, le faible niveau de
la vitesse généralisée est moins ressenti par le consommateur que par
Ivan Illich. L'automobil e n'est pas seulement un engin de transport domiciletravail , elle permet égal ement des
déplacements visant à la détente et
à la promenade. Le tableau présent é
Sans prétendre traiter en quelques
a-t-il calculé des km/ h ou des km/ h x
voyageurs pour tenir compte du fait
lignes des problèmes aussi compleque, contrairement à la bicyclette,
xes, il me semble que l'analyse de
l'automobile peut transporter plus
Jean-Pierre Dupuy appelle quelques
d' une personne ? Cette importante
observations.
s· ag issant tout d 'abord de dénon- précision n'est pas fournie . Mai s au
total , une• fois satisfa its les besoins
cer les méfaits de la société indusbiologiques fondamentaux, il n'y a
trielle, il eut été souhaitable de situer
les phénomènes étudiés dans l'esaucune absurdité à acquérir un engin
pace et dans le temps. Dans l'esqu elle que soit sa vitesse généralisée :
pace : la critique de J.P. Dupuy viseil apparti ent précisément au consomt-elle et dans quelle mesure les éco- _ mateur d'arbitrer entre les avantages
qu ' il estime et le prix qu'il paye .
nomies de type socialiste , en excluant
Les pertes de temps subies dans cerou en incluant la Chine, et les écotains transports présentent une cernomies des pays en voie de déveloptaine analogie avec les pertes de renpement ou est-elle réservée aux seuls
pays occidentau x ? Dans le temps : d ement d' une machine thermique.
la société industrielle contemporaine
On peut s'efforcer de les réduire mais
semble-t-elle ou non à J.P . Dupuy
un e planification fondée sur ce seul
préférable à la société pré-industrielle
critère aboutirait aussi à dégager
et agraire du siècle dernier ou même
d'autres coûts, économiques et socioà la société industrielle de l'entredeux-guerres ?
(1) On sa it que Ivan Illi ch ne cra int pas d'affirm er
Si la réponse à cette dernière quesque la disparit io n de la t ubercul ose n'est pas due
aux progrès de la m édecine mode rn e.
tion est affirmative, la société indusSuite page suivante
trielle française - pour restreindre

Critique de la critique radicale
de la société industrielle
Dans un récent arti cle de « La Jaune
et la Rouge ». J ea n-Pierre Dupuy (60)
s'éri ge ap rès bien d 'autres en « censeur
im p lacab le d es sociétés industrielles »
pour reprend re les termes qu'il appliqu e lui- m êm e à René Dumont. Sommairem en t résumée sa thèse peut
s'exprimer comme suit:
1 - Les sociétés industrielles que
nous connaissons sont à peine tolérables du fait notamment du temps
perdu dans les transports - premier
thèm e développé - et des diverses
nuisan ce s qu 'e lles engendrent. M ais
surtout leur survie implique la prolonga tion d 'u ne croissance qui ne peut
ell e- m ême déboucher que sur des
inconvén ients et des inégalités encore
plu s graves.
En conséquence il convient
2 de « réa liser un consensus sur la
nécessité de briser le consensus sur
les val eurs de la société industrielle »
et de repen ser rationnell em ent tous
le s secteu rs cl és d e la vie quotidienne
et d e l'activité économique .
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Suite de la page précédente
logiques, relatifs à la dispersion des
activités. Par exemple, où serait l'avantage de disposer d'une vitesse généralisée plus élevée si l'on devait mettre
le même temps pour se rendre en tel
ou tel point ·plus éloigné : magasins,
hôpital, université, théâtre, administrations ...
Venant après l'automobile, baudet
de la société industrielle, la densité
des arguments concernant la médecine appelle l'attention. En effet, les
progrès constants dans ce domaine
sont sans doute l'un des arguments
les plus difficiles à réfuter, et J.P
Dupuy se doit donc d'attaquer cette
citadelle. La médecine n' a pas seulement pour objet d'allonger la durée
de vie moyenne mais aussi de soulager les souffrances. Pour le premier
objectif, on peut, en première approximation, mesurer les résultats obtenus par l'espérance de vie - encore
que celle-ci intègre également les
décès accidentels et les habitudes de
vie - pour la seconde, il n'y aucun
critère mesurable autre que les dépenses engagées elles-mêmes.
Ainsi, dans la période postérieure
à la deuxième guerre mondiale, les
progrès d'espérance de vie en France
ont été de l'ordre de 7, 5 années pour
le sexe masculin et de 10 années
pour le sexe féminin ( 1 ). Comme
chacun sait, la géné ralisation des
anti-biotiques a notamment permis
des progrès considérables dans l'immédiat après guerre. Pourquoi dès lors
refuser à la société industrielle d' inscrire de tels progrès à l'actif de son
bilan, alors qu'on se hâte de porter
à son passif une certaine surconsommation médicale ? La quasi - stagnation de l'espérance de vie depuis les
années 1960 résulte essentiellement
de la loi, bien connue en économie,
des rendements marginaux décroissants (2), ou si l'on préfère de notre
impuissance à lutter contre les maladies du vieillissement.
Si maintenant on se penche sur la
croissance des dépenses de santé,
nettement supérieure, comme on le
sait, à celle du revenu national, il
conviendrait de rappeler - bien que
peu de statistiques existent à cet
égard - que la moitié environ des dé(1) Chiffres tirés de la Re vue Popu lati on, numé ro
spécia l, j uin 19 74 (Alain Mau rie r, la morta lité) .
(2) D'a ut res fa cte urs interviennent évi dem m ent tels
que l' aug menta ti on des accide nts de la route m ais
il s sont d'i mportance moindre.
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penses provient de quelques 10 %
à 20 % de la population. Au demeu'rant il est bien clair que le maintien
en vie de personnes qui jadis mouraient en bas âge coûte et coûtera de
plus en plus cher : il s'agit là encore
une fois d'une loi inéluctable qui se
constaterait même dans le paradis
planifié cher à J .P. Dupuy et non d' une
tare spécifique de la société industrielle. Quant à l'inégalité devant la
maladie, on observera tout d'abord
qu'elle est à l'origine un phénomène naturel. La recherche exaspérée
de l'égalité de tous. est ici plus qu'ailleurs vouée à l'éèhec : empêcherat-on X de mourir d'un cancer à 30 ans
quel que soit par ailleurs son
revenu - ou Y de devenir aveugle ?
Sans doute convient- il avec J.P.
Dupuy (et bien d'autres parmi lesquels
je citerai Claude Abraham qui a le premier noté la grande dispersion du
coût marginal de la vie humaine)
d'insister sur la diffusion de techniques d'hygiène ou de prévention peu
coûteuses et efficaces. Mais il faut
voir qu'on se heurte ici en dernière
analyse, à ce que veulent faire les uns
et les autres. Il est par exemple notoire
que nombreux sont ceux qui refusent
certains vaccins ou négligent les rappels correspondants ...
Je voudrais faire une petite digression
sur les figures des pages 30 et 31 de
« La Rouge et la Jaune» venant illustrer les thèses soutenues par une évocation bucolique du paradis des centenaires. Au Pakistan, en 1962, la
vie moyenne n'était que de 53 , 7 ans
(3) ; par contre bon nombre de démographes ne sont pas totalement
convaincus de l'existence dans les
pays cités et il y a trn siècle d'un état
civil rigoureusement fiable.
Enfin, il convient de nuancer largement - c'est le moins que l'on puisse
dire - l'argument de l'accès inégal
à une médecine de pointe : l'assurance-maladie, complétée par les
diverses
mutuelles,
existe
(tel
n'était pas le cas il y a quelques
décennies; où est la dégradation ?)
cependant que la plupart des P.D.G.
ne pourraient payer le prix coûtant
d'un poumon d 'acier.
La « critique de système » élaborée
par J.P. Dupuy me paraît, je n'hésite
pas à le dire, extrêmement dangereuse, peut-être plus encore par ses
méthodes que dans ses conclusions.
(3 ) Chiffre tiré de Ro land Pressat L'a nalyse dém ographique - PU F page 1 51. Il conce rn e le sexe ma sculin.

Qui songe sérieusement à nier les
problèmes soulevés par la civilisation
industrielle ? Qui ne souscrirait à la
nécessité de chercher des solutions
aux encombrements, à la pollution
ou à un gaspillage qui appartient
déjà virtuellement au passé ? Mais le
moindre paradoxe de l'article n'est
pas que l'auteur - qui évoque la
nécessité d' une critique rationnelle - demeure, malgré lui peut-être,
prisonnier d'un langage passionnel.
Il n'est pas convenable, si l'on souhaite vraiment explorer le problème,
de ne présenter que les défauts du système socio-économique étudié : on
attend un bilan fut-il déséquilibré.
et on se trouve devant un réquisitoire,
un « delenda Carthago » inlassablernent répété.
Il ne m'apparaît pas de façon évidente
- en limitant le débat à la société
industrielle libérale ~ que la civilisation présente débouche sur la perspective apocalyptique d'une croissance indéfiniment déçue que d'ailleurs des futurologues également pessimistes - je songe notamment au
Club de Rome - estiment impossible
pour d 'autres raisons. Je pense au
contraire que cette société, qui a
connu d'autres épreuves, va orienter
différemment sa croissance, instruite
par l'expérience historique. Des villes
trop inhumaines ont été édifiées, des
besoins
trop
artificiels
ont
été
satisfaits ... Mais divers indices montrent bien que des leçons ont été
ou vont être tirées des erreurs
commises. Trial and error... A cet
égard , la « crise de 1· énergie » constitue
peut-être un tournant dans l'histoire
des sociétés industrielles ...
Aussi bien, si le monisme présenté,
« la société industrielle est un cercle .
vicieux »1 débouche sur un souhait de
destruction, on discerne mal quelles
sont les solutions positives proposés, même en se limitant aux deux
sujets abordés : la santé et les transports. On ne voit pas, à travers les dernières lignes, poindre une société
qui ne serait ni analogue à celle que
nous connaissons, ni calquée sur le
collectivisme marxiste, ni bien sûr
le retour à la nature. S'agirait-il de la
société des Amishs (images des pages
26 et 27 de« La Jaune et la Rouge»)
où moustache, ceinture, et les couleurs autres que le noir et le blanc
nous seraient interdits ? Soyons
sérieux. Une somme de refus ne suffit
pas à fonder un projet.
André Thomas (55)
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lité et à la faire connaître aux praticiens
sous une forme facilement assimilable.
Fruit de plusieurs années d'e nseignement théorique et appliqué au CEPE
et à l'ENSAE et d'expérience professionnelle au contact des administrations et des entreprises publiques et
privées, cet ouvrage vise deux objectifs. Le premier est d'offrir une présentation générale et opératoire des
principes de base du calcul économique, qui précise les fondements et
les domaines de validité des règles
et techniques qui le constitu ent, en
donnant une formulation précise dans
le langag e des praticiens, c'est-à-dire,
suivant le cas, celui de la comptabilité
d'entreprise ou celui de la comptabilité
nationale : le tome 1 est consacré à un
tel exposé. Le deuxi ème objectif est de
coup les modèles qui sont présentés,
permettre au lecteur d'assimiler véric'est sans doute que l'économétrie ne
tablement les principes de base, en
fait pas er:ic'ore suffisamment partie de
lui fournissant l'énoncé et la solution
la culture .
de nombreux problèmes, allant du
La partie la plus originale du livre est
simple exercice scolaire au cas concret
cependant celle qui présente un motiré de la réalité : ces problèmes consdèle monétaire de l'économie frantituent la matière du tome 2 .
çaise, conçu à l'origine comme un
Le tome 1 aborde successivement la
« simple outil d'analyse » mais qui
formalisation du comportement des
« sera .s ans nul doute » nous dit D.
agents économiques de base qui sont
Deguen « le point de départ de noules entreprises et les ménages, dans le
velles rectierches visant à mesurer,
cadre d'une économie atemporelle.
au-delà des effets conjoncturels de la
La dimension temporelle est ensuite
politique monétaire, l'influence qu'elle
introduite dans l'analyse microécoexerce à moyen terme ».
nomique, avec la théorie des choix
intertempore ls, son application au
choix des investissements et les proLes choix économiques
blèmes particuliers posés. par l'incerdans l'entreprise
titude de l'a venir.
Sont ensuite traités les problèmes de
et dans l' administration
l'économie globale, vus d'abord sous
par H. Levy-Lambert (53)
l'angle de la théorie économique de
et J.P. Dupuy (60)
l'optimun puis, après introduction
d'un nouvel agent économique , l'Etat,
Tome 1 - Principes de base
sous l'angle de son app li cation aux
Tom e 2 - Etudes de cas
décisions publiques.
Collection « Finance et Economie
Le tome 2 comprend 34 problèmes
appliquée » - Dunod - 262 et 274
et études de cas concrets, classés
pages
selon les chapitres du tome 1 qu'ils
Bien que le cal cul éconàmique constisont chargés d'illustrer et, à l'intérieur
tue une aide réelle, de l'avis même des · de chaque chapitre, par ordre de diffientreprises et des administrations qui
culté croissante en trois catégories A,
l'utilisent, on constate que sa propaB et C.
gation en France n'est.pas très rapide .
Les 1 0 problèmes de la catégorie A
Cette lenteur est certainement due, en
sont de simples illu strations, sur des
partie, au fait que son enseig nem ent
exemples pédagogiques, de certaines
reste souvent à un ni veau d'abstracnotions importantes introduites au
tion tel que le praticien a du mal à
tome 1. La recherche de la solution
l'appliqu er, ne voyant pas ses relations
des 11 problèmes de la catégorie B
avec le langage courant qu'il utilise.
fait souvent apparaître des difficul t és
Pour va incre ces résistances, il est
pratiques qui nécessitent de ne pas se
nécessaire d 'effectuer un va-et-vient
contenter d' une application pure et
permanent entre la théorie et la prasimple des résultats théoriques, et de
tique, de manière à adapter la théorie
Suite page suivante
aux problèmes rencontrés dans la réa-

Bibliographie
polytechnicienne
Les mécanismes
monétaires
et l'activité économique
par Jacques Henry David (62)

Collection « Finance » - Dunod - 208
pages.
- Comment la monnaie est-e lle créée
et contrôlée ?
- Quelle est l'influence des échanges
internationaux sur la situation monétaire interne ?
- Quels sont les liens entre la monnaie et l'activité économique ?
Telles sont les trois questions (et les
trois parties) autour desquelles David
articule une présentation synthétique
des mécanismes monétaires. L'intérêt principal de ce livre réside dans le
fait que son auteur allie de solides
connaissances de théorie économique
à une pratique économétrique et souvent à une pratique de la politique économique. Administrateur de
l'INSEE, il est en effet familier des
principaux modèles économétriques,
tant des néo-keneysiens que des
monétaristes, mais c'èst du point de
vue de la Banque de France et surtout
du Conseil National du Crédit, dont il
est secrétaire général adjoint, qu'il
observe les faits et qu'il se préoccupe
de les comprendre.
Ce livre peut donc intéresser des
praticiens comme les banquiers qui
trouveront là un instrum ent pour mieux
comprendre l'évolution de la politique
monétaire; mais il doit également
intéresser les théoriciens qui y trouveront une analyse reposant sur une
observation concrète. Son langage
demeure toujours clair et précis. Et si
certains lecteurs auront quelques
difficultés à comprendre du premier
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La jaune et la rouge
Suite de la page précédente

reprendre point par point les démonstrations. Les 13 problèmes de la catégorie C sont effectivement des études
de cas concrets, généralement tirés
de problèmes réels, mais simplifiés de
manière à pouvoir être résolus en
quelques heures sans nécessiter le
recours à un ordinateur.
La lecture de cet ouvrage et la résolution des problèmes ne requièrent pas
de connaissance mathématique dépassant le niveau de la licence es sciences
économiques. Qu'il soit étudiant en
économie, économiste professionnel,
ingénieur ou administrateur, le lecteur
appréciera la présentation claire et
originale des fondements de la microéconomie, intégrant les récents développements relatifs aux biens collectifs et aux effets externes et s' appuyan~t
sur des concepts opérationnels. La
résolution des cas l'aidera à bien assimiler ces fondements et le mettra à
même de les appliquer directement
aux problèmes concrets des décisions
économiques rencontrés dans la vie
courante des administrations et entreprises publiques et privées.

L'informatique statistique
par Michel Levy (57)

1 volume 14 x 20,5 cm, de 322 pages
11 graphiques - 1er trimestre
1975
Collection « Economie et Société ».
Editions du Seuil, 2 7, rue Jacob
75006 Paris
Ecrit dans un style très vivant - et
remarquablement soigné - ce livre
nous introduit avec agrément et aisance dans un domaine généralement
tenu pour rébarbatif. Nous analysons
successivement ses trois parties.
« Le système statistique franÇais »
commence par une brève histoire de
nos institutions dans ce domaine;
on y saluera au passage le nom de
maint camarade connu. La description de la situation actuelle précise
les connaissances du lecteur et remet
à leur place nombre de sigles usuels
dont nous ne connaissons que rarement la signification .
« Du bon usage des chiffres », qui
trompe au début par une apparence
élémentaire, contient bien des surp rises - même pour le polytechnicien
moyen (statisticiens professionnels
exclus !i - Citons à titre d'exemple
les difficultés liées à la signification
pratique et à la comparaison des
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indices, ou même simplement« l'effet
.de structure ».
« De quoi- parlent les chiffres » analyse
enfin les grands domaines
statistiques : population, emploi, production, consommation, revenus, prix
grands équilibres.

que où l'organisation nationale - et
même internationale - des transports
est à l'ordre du jour.
L'objet même du livre est précisé
par l'énoncé des titres de ses divers
chapitres :
- Les caractères particuliers de l'Eco~flo,mie des Transports;
- Les données générales sur la situaLes indications critiques données sur
l'établissement des indices permettio rn des transports en France;
tent de se faire une opinion sur leur
Les coûts de transports :
- Les transports maritimes et aériens;
valeur; elles fournissent aussi parfois,
- Les interventions de l'Etat : généla clé de certaines polémiques passées,
ralités et aménagement du territoire;
sur les prix par exemple, au cours des- Les interventions de l'Etat dans le
quelles la signification des indices
domaine des infrastructures;
n'était certainement pas comprise.
- Les entreprises de transports en
France et les interventions de l'Etat
Les marchés financiers
dans leur gestion;
et la gestion de portefeuille - Les interventions de l'Etat dans
l'organisation des marchés de transport;
par B. Jacquillat et B. Solnik (66)
- La politique des transports de la
1 volume 75 x 21 cm, de 784 pages
Communauté Européenne.
67 figures
23 tables - 4e trimes-

tre 7974
Collection « Nouvelles
financières »
Dunod - Editeur
54 F

techniques

A travers ce livre, l'ambition de Bertrand Jacquillat et Bruno Solnik a été
de présenter l'avant-garde de la théorie des marchés financiers et des applications à la gestion de fortune. Après
avoir rappelé les développements les
plus récents de cette théorie, les
auteurs en étudient les applications
à la gestion de portefeuille et, ce qui
est plus nouveau, présentent les principaux tests empiriques réalisés sur
les marchés financiers et boursiers
en Europe et aux Etats-Unis. La
clarté de l'exposé, les nombreux
tableaux et graphiques, devraient en
faire un ouvrage d'intérêt à la fois pour
les étudiants en gestion, les professionnels de l'investissement - analystes financiers gérants de portefeuille
- et les responsables financiers des
entreprises industrielles.

Aspects économiques
du marché des transports
par P. Josse (43)

1 volume 7 6 x 24,5 cm, de 278 pages
1er trimestre 7975
135 F
Editions Eyra/les
61, boulevard Saint-Germain, Paris 5e
Ce cours professé à !'Ecole Nationale
des Ponts-et-Chaussées, indispensable
au spécialiste, est susceptible d'intéresser un public très large, à une épo-

La suite des temps
par le Duc de Brissac (18)

1 volume, 14,5 x 23 cm, de 335
pages - Relié
Editions Bernard Grasset, Paris
4è trimestre 7974
C'est un devoir quand on a connu
beaucoup de monde, qu'on porte un
grand nom et qu'on a beaucoup vécu,
de donner au public le récit de sa vie.
Les spectateurs du petit écran qui ont
fait connaissance du duc de Brissac
au cours d'une longue émission en
1973, ont été, parait-il enchantés
de connaitre un duc qui avait tant de
qualités de sympathie et d'humour.
Voici que notre camarade, de la promotion 1918, livre au public un second
volume de souvenirs.
Après le volume intitulé « En d'autres
Temps » ( 1900-1 939) paru en mai
1972, voici la suite, sous le titre,
un peu effacé, de « La suite des
temps» (1939-1958) qui paraît également chez Grasset. On sait ce que
sont toutes les activités de notre camarade, industriel, chef d'une grande maison, personnage du tout Paris, aussi
grand chasseur qu'artiste et érudit, car
il a présidé la Société des Amis de Versailles; il fait, dans ce journal, l'harmonie de toutes ses activités. Il y mêle
avec une grande franchise les aspects
de sa vie, de son milieu, des événements et des hommes qui ont
occupé les scènes du monde en ces
années particulièrement agitées et que
l'auteur a approché.

Chacun de ses lecteurs trouvera un
intérêt plus particulier à telle ou telle
évocation, où les événements extérieurs dominent, certes, mais où les
aspects très familiaux ou mondains
sont aussi notés pour donner une
couleur exacte à une existence déterminée. On notera un grand talent
littéraire qui s'exprime particulièrement quand l'auteur révèle ses goûts
profonds, comme dans le très beau
récit des chasses au chamois du Tyrol
ou dans l'histoire d'une très longue
croisière en Hellade. Il nous a paru
juste de relever dans la vie de notre
camarade le rôle si original qu'il a joué
dans la sauvegarde des trésors français et surtout des châteaux de France.
Il a fait sauver Sully. Il a, par des initiatives de « Son et lumière » et par ces
ouvertures aux visites, offert au public
des trésors qui étaient cachés. Nous
pensons qu'on doit lui en être très
reconnaissant. Mais c'est par l'évocation d'une vie privée et publique d'aujourd'hui que ce livre de « mémoires »
est intéressant à signaler aux lecteurs.
Ils y trouveront pour ainsi dire, une version « masculine » des souvenirs si
célèbres qu'a publiés la Comtesse de
Pange pour l'époque 1900, curieusement consacrés également à l'histoire
d'une famille très favorisée par la fortune. Par leur esprit très libre les souvenirs de Cosse Brissac ne sont pas
non plus sans évoquer, par bien des
tendances, les chroniques de SaintSimon. Par là ils sont un aide-mémoire
sérieux, des plus captivants à lire.
Georges Chan (1916)

ci, nous sommes surpris de voir les
remous que provoquaient parmi les
meilleurs mathématiciens du début
du siècle, des problèmes totalement
résolus pour nous. Car si l'exposé
axiomatique des mathématiques et
de la logique est encore contesté
en pédagogie, où, mal employé, il peut
faire des ravages, et si, peut-être,
il n'apporte pas grand chose à la
recherche, il nous apparait toutefois
comme le seul moyen rigoureux d'enregistrer la partie acquise des mathématiques.
Signalons que le même éditeur vient
également de réimprimer, du même
auteur, mais écrit dix ans plus tard,
un ouvrage non moins intéressant
sur un sujet très voisin : « Les
mathématiques et la réalité - Essai
sur la méthode axiomatique ».

Le Partage Du Savoir
par Ph. Roqueplo (45)

Editions du Seuil
Collection Science ouverte, 2 7, rue
Jacob - 75006 Paris
4è trimestre 1974
L'auteur spécialiste de la philosophie
des sciences - et praticien de la vul-

La planification
des infrastructures
nationales
de documentation,
de bibliothèques
et d'archives
par J.H. D'Olier (42)

1 volume 13,5x 21 cm, de 328 pages
Collection
Documentation,
bibliothèques et archives;
études et recherches
UNESCO, 7, place de Fontenoy,
75007 Paris - 1974
Ce livre essaie de môriîrer comment
les bibliothèques. alliées à \ une bonne
diffusion de l'ï"nformation scientifique et technique peuvent être un puissant facteur de développement pour
tous les pays de divers niveaux scientifiques.
Il propose une méthode d'étude de
l'infrastructure
existante
et
une
méthode d'analyse des besoins à satisfaire dans les différents secteurs de
l'éducation et des activités professionnelles ainsi que dans les diverses
couches de population. Il analyse
quelques
schémas
d'organisation
correspondant à des hypothèses de
pays d.e différentes tailles ayant atteint
des niveaux de développement différents.

La rentabilité
Les fondements
des mathématiques
par F. Gonseth - Préface de
J. Hadamard

1 volume 16,5 x 25 cm, de 243 pages
- 4è trimestre 1974 (réimpression de
l'ouvrage paru en 1926)
Librairie scientifique et technique
Albert Blanchard, 9, rue de Médicis
Paris 6è
45 F
Ce livre classique de l'histoire des
mathématiques modernes est passionnant à relire un demi-siècle après sa
parution - et en particulier la préface
de Jacques Hadamard que bien des
polytechniciens actuels ont eu comme
professeur à l'Ecole.
Habitués aujourd'hui à l'exposé axiomatique des mathématiques et à
l'inclusion de la logique dans celles-
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des systèmes
informatiques
dans l'entreprise
par J.F. Jacq (58) et L. Jehanin

garisation scientifique - fera découvrir à bien des lecteurs les problèmes
que pose cette dernière.
Transmet-elle un savoir scientifique ?
Véhicule-t-elle une image objective
de la Science ? A-t-elle une fonction
socio-politique, et laquelle ? Telles
sont les questions autour desquelles
tourne ce livre qui contribuera à donner au problème ses vraies dimensions.

1 volume 15,5 x 24 cm, de 234 pages
- nombreux tableaux et figures
Collection Systèmes-décisions
Presses Universitaires de France, 108,
Bd Saint-Germain, 75005 Paris.
4e trimestre 1974
Cet ouvrage vient à son heure, à une
époque où, passé l'engouement des
début de l'informatique et compte tenu
des échecs enregistrés, il n'est plus
question de mettre en place un système informatique sans une enquête
préalable sur le coût et l'efficacité
correspondants. C'est à quoi aidera
cette étude, complète, claire et contenant de nombreux renseignements
numériques prix en particulier.
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Curiosités
et jeux 111athé111atiques
Le moine,
géomètre et trompettiste
Parmi les mathématiciens polytechniciens
aujourd'hui oubliés, il en est un qui mérite
de ressurgir, au moins quelques instants,
dans notre souvenir : c'est Emile Lemoine,
créateur d'une branche des mathémati-'
ques que l'on eût en son temps, l'imprudence d'appeler «géométrie moderne du
triangle» - non point à cause de l'importance de son œuvre scientifique,
aujourd'hui bien périmée, mais parce qu'il
fut l'un de ces hommes complets, qui
s'intéressent également aux sciences,
aux lettres et aux arts et parce qu'il sut
traduire dans sa vie la fantaisie de son
esprit.
Né en 1840 d' un père officier qui avait
fait toutes les campagnes de l'Empire,
Le moine entra à Polytechnique en 1 860,
et, à la sortie de l'Ecole, il se livra aux
innombrables activités vers lesquelles l'i nclinait un tempérament généreux et éclectique. Et d'abord la musique.
Il fonda La Trompette, qui donnait chaque semaine des concerts, à la Société
d'Horticulture, rue de Grenelle, puis à
son domicile. Les soirées de la Trompette
étaie nt honorées de la participation de
musiciens aussi illustres que Saint-Saëns,
Rubinstein, De Bülow, d'Albert, Tchaïkovsky, Charles de Bléroit, Duvernoy,
Vincent d'I ndy. Lemoine jouait d'habitude
de l'a lto mais c'est lui qui introduisit
la trompette dans la musique de chambre,
et c'est pour lui que Saint-Saëns composa
la première œuvre qui consacra cette
promotion : le septuor OP. 65 pour trompette, piano, quatuor à cordes et contre basse.
Dans le même temps, Lemoine suivait les
cours de l'Ecole des Mines, était préparateur à l' Ecole d'Architecture, faisait des
cours de géométrie descriptive à l'Ecole
des Beau x-Arts, travaillait au laboratoire
de chimie de Wurtz où il ren con tra une
pléiade de jeunes savants français et
étrangers, fréquentait l' Ecol e de Médecine. Il s'inscrivit également à la faculté
de Droit mais il en fut exclu parce qu'il
avait participé activement aux congrès
antireligieux de Liège et de Genève. Il fit
des voyages dans de nombreu x pays d'Europe , puis entreprit des études de philo-
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sophie et proposa une réforme de I' orthographe. Atteint d'une maladie du larynx peut-être pour avoir abusé de la trompette - il quitta Paris pour Grenoble, mais
revint dans la capitale après la Commune,
et fut ingénieur dans différentes entreprises qui fabriquaient des appareils à gaz
et des moteurs à air comprimé. En 1886,
il fut nommé ingénieur de la ville de Paris,
et chargé du service de la vérification du
gaz, poste dans lequel il termina sa carrière.
Je n'ai pas encore parlé des activités
mathématiques de Lemoine parce que,
durant toute sa vie, elles se superposèrent aux autres. Dès 1 858, alors qu'il
était encore au collège de la Flèche, il
publia dans les Nouvelles Annales de
Mathématiqu es une note su r le triangle.
Puis il fit 'connaître ses nombreux travau x
par des publications dans les Nouvelles
Annales, Mathésis, la Nouvelle Carres- ·
pondance mathématique, el Progressa
Mathematico. Il fut l'un des fondateurs
de la Société Mathématique de France
et créa en 1894, avec son camarade
Laisant, !'Intermédiaire des Mathématiciens, qui fut rapidement connu dans
l' Europe entière.
Lemoine et le s mathématiciens de son
école, en particuli er le français Brocard
et le belge Neuberg , inaugurèrent dans
plusieurs domaines. Ils créè rent des instruments nou veaux. S'ils n'imaginèrent
pas les coordonnées angulaires, normales
et barycentriques qui déterminent un
point dans le plan d'un triangle, les
transformations par points réciproques, ils
en firent un emploi origina l.
Lemoine inventa par ailleurs la géométographie, art qui conduit aux procédés les
plus simples possibles pour l'exéc ution
d'une construction géométrique et permet
une mesure de cette simplicité. Mais,
plus que là découverte de méthodes nouvelles, c'est celle de problèmes nouveaux,
issus d' une imagination brillante, qui
caractérise l'œuvre de Lemoine. C'est
grâce à cette imagination qu'il découvrit
une voie qui allait conduire, dans ce
triangle tout embrousai llé de propriétés,
à un nouveau et vaste champ d'investigations, parce qu'un jour il eût l'idée de
tracer la droite symétrique de la médiane
par rapport à la bissectrice.

Il appela cette droite médiane anti-parallèle, puis symédiane. Les troi s symé dianes concu~E?.nt en un .point que l'on
appelle point de Lemoine; les une s et les
autres jouissentde nombreu ses propriétés.
Le s symédianes sont les lieu x des points
dont les distances aux côtés sont proportionnelles à ces côtés; elles partagent les côtés en segments proportionnels aux carrés des côtés adjacents, elles
ont pour conjuguées harmoniqu es par
rapport aux angles du triangle · les tan gentes au cercle circonscJ:l!_Jl ux sommets
de ces angles. Les distances du point de
Lemoine aux trois côtés sont proportionnelles à ces côtés, le point de Lemoine
est le point médian de son triangle polaire,
et les côtés de ce dernier sont perpendiculaires et proportionnels aux médianes du
triangle de référence. Le point de Lemoine
est à l'intersection des droites joignant
les milieux des côtés au milieu des hauteurs correspondantes; il est dans le plan
d'un triangle, le point dont la somme des
carrés des distances aux trois côtés est
minimum; les parallèles menées aux côtés
par le point de Le moine coupent les autres
côtés en six points situés sur un même
cercle, le premier cercle de Lemoine;
les anti-parallèles menées dans les mêmes
condi tions déterminent le second cercle
de Lemoine, etc ...
Ces très nombrèuses propriété s, dont j e
viens de donner quelques exemples, se
multiplient lorsqu 'on les associe aux lignes
inventées par Brocard. Elles constituent
cet édifice ingénieux, harmonieux, et parfaitement stérile que l'on appelle la géométrie récente du triangle, un ensemble
de propositions dont Poincaré a dit :
«elles ne constituent pas plus une science
qu'un tas de pavés ne constituent une
maison .»

Arithmétique chevaline
Un monarque oriental avait fait présent
de c hevaux à ses trois voisins, le roi d'Aulnie, le roi de Byzanie, et le roi de Cyrie.
Il avait envoyé à chacun le même nombre
de chevaux (inférieur à 200).
Pourtant, le premier le remercia pour
ses 222 chevaux, le second pour ses 66
chevaux, le troisième pour ses 22 chevaux.
Les trois monarques savaient
compter. Comment alors expliquer ces
nombres différents ? Si vous même aviez
pu compter les chevaux de l'un des lots,
combien en auriez vous trouvé ?

L'imagination de l'auteur de cette rubrique
n'étant pas comme celle d'Emile Lemoine,
inépuisable, les camarades qui connaitraient ou construiraient des problèmes
inédits ou des curiosités mathématiques,
sont cordialement invités à les faire parvenir à la revue. Jean-Pierre Callot (31)

La jaune et la rouge

Le coin
du discophile
Musique langage
De toutes les formes de communication, la musique est celle qui se rapproc he le plus du langage parlé, mais
elle est infiniment moins frustrante.
D'abord parce que, si l'on excep te les
musiques à programme, précisément
insignifiantes, elle n'a fort heureuseme nt pas été pourvue d 'un code qui
prétende permettre, comme pour le
langage parlé, la description sans
équivoque d' un être, d 'un fait, ou
l'ex pression d'un sentiment. Ensuite
parce que, pour cette raison-même,
elle offre à l'interprète comme au
compositeur les possibilités quasi
illimitées d'un langage qui aurait une
infinité de mots et d'intonations. Enfin
elle est universelle. Du moins une des
formes de la musique, disons pour
simplifier la musique occidentale,
est-e ll e exprim ée par la plup art des
musi ciens dans le monde enti er et
accessib le à la plupart des auditoi res : ( 1) il faut avoir vu des mu sicie ns
de jazz de pays différents se rencontrant pour la première fois et incapables d'échanger trois mots ·i mproviser ensemble pour prendre conscience de la pauvreté de la langue parlée.
En outre, la musique se sent au moins
autant qu 'e lle se comprend , et le
profane n'e st pas nécessairement
moins réceptif que le spécialiste;
l'intérêt nouveau pour la musique
indienne ou le gamelan en Occid ent
ne s'explique pas par le seul snobisme
de consommateurs à l'oreille fatiguée.
Communication à la fois élémentaire
et complexe entre compositeur et
( 1) Il ne s'ag it évid emm ent pas de la hideuse et in sipide « musique d'ambiance » sté rili sée et standardisée, et qui co nstitue l'i névitab le fond sonore des
hôtels interna ti onaux, des li gnes aérienne s et même,
dans certa ins pays, des cou loirs et des ascense urs
des imm eu bles de bureaux 1
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interprètes,
entre
les
interprètes
eux-mêmes, et entre tous ceu x-ci
et l'auditeur, parfois m ême entre les
auditeurs - ah ! la communion ineffable d'un groupe de copains silencieux autour d'un disque ou d'une
salle entière vibrant dans la pénombre, - la musique est tout aussi fallacieuse que le s autre s moyens d'expression, et chacun n'y trouve que ce
qu'il veut bien y apporter, c'est-à-dire
un écho de ses propres préoccupations.

Quatuors:
Mozart et Haydn
Le quatuor est sans doute la forme la
plus parfaite de l'expression musicale; parce que quatre voix permettent
la plupart des harmoni es et aussi les
contrepoints les plus élaborés, tout
en restant individuellement perceptibles tout au long de I' œuvre.
Deu x enregistrements sont à placer
tout au sommet à cet éga rd en 1974 :
l'intégral e de l'oe uvre pour quatuor
à cordes de Mozart, par le Quartette
ltaliano (2) , et les Quatuors Tost de
Haydn, par le Quatuor Amadeus. (3)
Disons-le tout de suite : il est douteux
que l'on puisse jamais dépasser cette
intégrale des quatuors de Mozart.
Jamais sans doute un ensemble de
musique de c hambre n'aura aussi bien
appris à se comprendre que le Quartette ltali ano en trente ans de travail
commun. Velouté admirable du phrasé
collectif, attaques d'une netteté quasisurnaturelle, sont venus s'ajouter aux
qualités que l'on trouvait déjà dans
les premiers enregistrements des
années 50 : fraîcheur, palette de
nuances, et une clarté limpide. Aux
23 quatuors s'ajoutent les trois divertissements et I' Ad ag io et fugue en
ut mineur. Il est passionnant de

comparer aux quatuors d e Mozart
les quatuors « Tost » de Haydn
contemporains de la fin de la vie de
Mozart. Ce sont sans doute les œuvres
les plus élaborées de Haydn, les plus
modern es aussi, et où le « méti er »
transparait à chaque page, en des
thèm es merveill eusement élaborés et
des cont repoints complexes. Au x
Quatuors viscéraux et spontan és de
Mozart s'opposent ceux de Haydn,
plus « distanciés », plus sereins. Et
de même au jeu fougueux du Quartette ltaliano la manière ronde et
pleine mais tout aussi achevée- nu
Qu atuor Amadeus.

Richard Strauss :
poèmes symphoniques
Nostalgique du 18 ème siècle jusqu 'à l'obsession, c'est vers la forme
du quatuor que Strauss se tourne à
la fin de sa vie pour èe testament
dé sespéré que constituent les Méta morphoses pour six quatuors à cordes,
œuvre qui clot l'intégrale des Poèmes
Symphoniques de Richard Strauss
par von Karajan et le Philharmonique
de Berlin (4) : Don Juan, Till Eulen spi ege l. Ainsi pa rlait Zarathustra , Don
Quichotte (avec Pie rre Fournier), la Vie
d'un héros, Mort et Tran sfiguration , et
la Danse des Sept Voiles, ext raite de
Salomé (qui n'est pas un véritable
po èm e symphonique). Ici encore l'interprétation est hors de pair, et atteint
à la perfection absolue : clarté totale
de chaque pla·n orchestral - et l'on sait
la rich esse et la subtilité de l'orchestration chez Strauss,
pianissimos
impalpab les, fortissimos
lumineux.
Le s enregistrements de Kl emperer
et m ême les versions de référence
de Strau ss lui - mê me n'a tteig naient pas
à de t els sommets. En éco utant aujourd ' hui cette musique hors du temps,
si peu en prise avec son époq ue, on
ne peut s'empêcher de so ng er qu e
Karajan dirigeait Elektra à Berlin
devant Strauss lui-même le 11juin
1940, tandis que Strauss co mposait
M étamorphoses dans sa villa de Garmisch en avril 1945, devant les ru ines
fumantes du 3ème Reic h.
Il faut citer un autre enregistrement
récent de Don Juan et de Zarathustra
par Rudolf Kempe et le Staatskapelle
de Dresde (5). Autant Karajan donnait
un e interprétation quasi Mozartienne,
autant celle de Kempe est WagnéSuite page suivante
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Suite de la page précédente

rienne, l'autre face, en définitive, de
Strauss. Une comparaison intéressante.

Symphonies: de Tchaïkovsky

à Chostakovitch
Seiji Ozawa s'est tait une spécialité,
lui aussi, de la clarté dans la direction
d'orchestre . Nul n'a oublié son interprétation lumineuse du Concerto pour
Orchestre de Bartok. Il donne un relief
nouveau, avec l'orchestre de Paris,
à la 6ème Symphonie (« Pathétique »)
de Tchaikovsky, trop souvent vouée
aux flous romantiques, et qui est
transfigurée ici (6), jusqu'à changer
de signification, loin du désespoir morbide qui est son lot depuis le film
Music Lovers surtout.
C'est une autre sorte de lyrisme que
celle de la 11 ème Symphonie de
Chostakovitch, composée en 1957
pour le quarantième anniversaire
de la Révolution d'octobre, et dont
Kondrachine vient de donner, avec
le Philharmonique de Moscou, une
interprétation fulgurante (7). Conforme
à la conception socialiste (de l'époque)
du langage musical, il s'agit d'une musique à programme faisant largement

PERFOSOL

appel à des chants révolutionnaires,
.résolument tonale. Et malgré ces
contraintes, et parce qu'il a du génie
et quelque chose à dire, Chostakovitch
a fait une œuvre magnifique, grave,
riche, et qui est de toute évidence
accessible à un public populaire, ce
qui .est sans doute unique chez les
grands musiciens contemporains.

Philharmonique de Berlin, avec des
solistes aussi prestigieux que Gundula
Janovitz,
Christa
Ludwig,
Peter
Schreier, Karl Ridderbusch, est évidemment un événement (9) . Quintessence de l'œuvre religieuse d0_ Bach,
la Messe résume à elle seule toutes
les Passions, toutes les Cantates. Sa
richesse même rend son interprétation
difficile : il ne faut faire ni grandiose,
ni austère, ni confus. Ce nouvel enregistrement témoigne de l'éclectisme
de Karajan, et vient à point nommé
pour remplacer l'ancienne version de
référence de Karl Richter avec Fischer- Dieskau, etc, vieille de 12 ans, et
qui a techniquement vieilli. Il est intéressant de comp9rer la Messe en Si
à la Messe « solennelle » en ut mineur,
de Mozart, que Raymond Leppard
et le New Philharmonia viennent
d'enregistrer avec des solistes parmi
lesquels lleana Cotrubas et Kiri Te
Kanawa ( 10), d'autant qu'elle date de
l'époque où Mozart découvrait Bach.
Autant la Messe en Si transcende
l'homme, sublime la pensée et atteint
la sérénité absolue, autant la Messe
de Mozart est une œuvre angoissée,
tourmentée, à la dimension humaine quoi qu'en disent les glosateurs. C'est
bien de deux visions du monde totalement distinctes qu'il s'agit, de deux
vies bien différentes elles aussi.
Bases idéales pour un essai de psychanalyse musicale comparée. Décidément, la musique est bien un langage.
J ean Salmona (56)

Prokofiev : intégrale
des concertos de piano
Prokofiev n'est pas tout à fait parvenu
à cette même forme de langage qui
puisse être universellement reçu, mais
il a réussi à acquérir une place unique
dans toute la musique du 20ème siècle, et un style si personnel que même
un non initié reconnait une œuvre de
Prokofiev au bout de dix mesures. Les
Concertos de piano constituent un
tout homogène, une suite dont la
popularité du 3ème concerto a longtemps empêché de connaître les
autres éléments. De cette musique peu
commune, à l'opposé de l'académisme,
mélodique et percutante,
Michel Béroff vient d'enregistrer une
interprétation techniquement somptueuse, brillante et solide à la fois,
avec l'orchestre du Gewandhaus de
Leipzig dirigé par Kurt Masur (8).
Outre la qualité de l'interprétation,
cet enregistrement est à saluer pour
une raison majeure : il met en évidence un ensemble dont chaque pièce
perd certainement une part de sa
signification lorsque elle est perçue
séparément, ce qui n'est pas vrai de
toutes les intégrales (par exemple,
cela ne s'applique pas aux concertos
de Beethoven, mais bien au Clavier
Bien Tempéré de Bach).

(2) 9 x 30 cm Philips 6747097 (en souscription).
(3) 6 x 30 cm DGG 2740107 (en souscription).
(4) 5 x 30 cm DGG 2740111 (en souscription).
(5) 1 x 30 cm VSM 2C06902342.
(6) 1 x 30 cm Philips 6500850.
(7) 1 x 30 cm CDM LDX 78577.
(8) 3 x 30 cm VSM 2C1 6502521 / 3.
(9) 3 x 30 cm 2740112 DGG (en souscription).
(10) 1 x 30 cm VSM 2C06902471.

Deux Messes
L'enregistrement de la Messe en si
de Bach par Karajan à la tête du
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

OBJECTIF
Ce numéro devrait satisfaire les plus exigeants sur le plan de la
«pureté polytechnicienne», car il ne renferme pas un seul article qui ne
touche pas l'X ou ses anciens élèves d'une manière ou d'une autre.
Mais il est bien mince, direz-vous. Il est vrai que nous avons supprimé un cahier de seize pages. Vous avez déjà deviné : peu de publicité, donc nécessité de réduire les dépenses. Les publicitaires s'accordent pour dire que ce sera le mois le plus creux de l'année. Malgré tout,
nous nous adressons à ceux qui ont ie pouvoir de décision en la matière : ïexpérience que constitue ce journal et qui est loin d'être menée
à son terme ne sera poursuivie que si vous le soutenez.
Une autre manière de le soutenir, c'est d'y participer davantage.
Nous avons besoin de recevoir plus d'articles « spontanés ». Vous
devez considérer ce journal comme votre lieu d'expression privilégié.
Nous avons bien sûr à assurer l'équilibre et l'unité de chaque numéro,
ce qui nous empêchera peut-être de publier « tout, tout de suite »,
mais nous nous engageons en tous cas à en publier « le plus possible ».
Et puis, vous n'avez pas été très gentils (ni très méchants) vous
n'avez guère répondu à notre enquête parue dans le numéro de novembre reçu de décembre à janvier (les Postes aidant). Nous attendons
encore un peu avec espoir. Les résultats seront publiés dans le
numéro de Mai.
Enfin, notre grande affaire sera cette année notre numéro spécial.
Consacré aux banques, il paraîtra en Avril à la place du numéro« ordinaire » (mais il contiendra une Vie de !'Association). Nécessité là
aussi bien sûr de recuei ll ir suffisamment de publicité. Ton général :
description critique. Nous avons l'ambition de constituer une certaine
référence sur ce sujet et de témoigner ainsi de la présence des X dans
un secteur où elle est peu connue.
Francis Bourcier (59)
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Pour la Patrie,
les Sciences
et la Gloire... L'X,
depuis longtemps
déjà, a pratiquemen
cessé de fournir à la
Nation de glorieux
officiers. Mais,
plus récemment,
le nombre
des polytechniciens
s'orientant
vers la recherche a
également diminué,
après avoir battu
tous les records
vers 1967. Les jeunes
promotions se
détourneraient-elles
systématiquement
des gloires
les mieux établies,
ou bien ne convient-il
pas de chercher
l'explication
de ces aléas dans
l'évolution de la
condition matérielle
et du statut de ces
professions, ou bien
encore dans l'image
que l'on s'en fait ?
12

LES CONDITIONs
MATERIELLES DE LA RECHERCHE
Un budget Peau de Chagrin
Le carburant principal de la recherche reste
bien entendu la matière grise. Pourtant, même
dans ce domaine hypercérébral, l'argent est,
hélas, bien souvent le nerf de la guerre. Or,
il semble que la recherche ait précisément de
prosaïques problèmes d'argent qui ne manquent
certainement pas de rejaillir sur la condition
du chercheur. Pourtant, tout avait bien
commencé. Les crédits augmentaient régulièrement, atteignant 2,23 % du P.N.B. en 1967.
On parlait d'un objectif plus ambitieux encore :
3 % du P.N.B. Le sixième Plan envisageait
diverses hypothèses dont la moins bonne prévoyait tout de même un accroissement de 7,6 %
en volume de ces crédits avec, pour certains
secteurs (cadre de vie, productivité et compétitivité industrielles ... ), des taux annuels de
près de 30 %.

Pourquoi le mécanisme semble+il s'être
soudainement grippé? Est-ce par une simple
coïncidence que 1968 voit le début d' une diminution de « l'effort national » ou bien l'image
du chercheur dans l'opinion publique et aux
yeux du gouvernement s'est-elle modifiée à
cette époque? Toujours est-il que cet effort ne
représente plus que 1,68 % du P.N.B. en 1973.
L'hypothèse basse du sixième Plan ne sera réalisée qu'à 92 % et, de plus, les priorités dégagées n'auront été que rarement respectées.
La France, dont l'effort public de recherche
était encore le plus important de la C.E.E. en
1969, a été rattrapée par la Grande-Bretagne
et par l'Allemagne. Or, ne convient-il pas de
rapprocher l'effort de recherche de cette dernière avec la vigueur de son commerce extérieur que favorise indéniablement son avance
technologique ? La Commission des Finances
de l'Assemblée Nationale s'est d'ailleurs très
vivement émue en octobre 1974 de cette situa-

illissement et découragement
Il convenait de rappeler cette évolution, car la
vie quotidienne des chercheurs ne peut pas ne
pas être profondément affectée. La conséquence
la plus visible de ces aléas budgétaires dans la
carrière des C"h ercheurs concerne bien sûr les
créations de postes. La politique actuelle du
personnel a été énoncée, en termes bien officiels
et aseptisés, comme la « priorité au maintien
ou à l'amélioration de la situation des chercheurs sur la création d'emplois nouveaux ».
Cela signifie, plus crûment, que l'on ne créera
que 350 postes de cher~cheurs et techniciens
en 1975, contre 500 en 1974 et 1250 en 1971
(voir encadré). Dans certains secteurs, comme
la recherche spatiale, il est même bien davantage question de suppressions que de créations
de postes.

Ces créations de postes représentent donc
environ 1 % de l'effectif actuel dans le secteur
public puisque la Fra nce compte environ
60.000 chercheurs dont 20.000 dans les universités ou au C.N.R.S. et 13.000 dans les laboratoires de l'Etat. Signalons d'ailleurs au passage qu'une comparaison établie par !'O.C.D.E.
en 1971 indiquait que l'Allemagne comptait
une fois et demie, le Japon trois fois et demie
et les Etats-Unis près de dix fois plus de chercheurs que la France. Le ralentissement actuel
de l'embauche ne peut qu'accélérer notre retard
technologique et industriel par rapport à ces
pays, et ceci est, encore aggravé par le vieillissement du corps des chercheurs qui résulte de
cette politique. Une pyramide des âges comme
celle du C.E.A. montre clairement ce rétrécissement de la base en-dessous de la « bosse »
correspondant au recrutement euphorique du
milieu de la dernière décennie.

tion et a « solennellement demandé au gouvernement de rendre à la dépense publique de
recherche la place qu'elle a perdue et de consacrer à cette action des moyens budgétaires en
rapport avec les besoins reconnus ».
Certes, aucun effet catastrophique de cette
austérité budgétaire ne s'est encore fait sentir. Faut-il en déduire, comme le rapporteur
devant le Parlement, que l'on vit encore sur
l'acquis de l'effort consenti jusqu'en 1967,
ou bien que le fameux objectif de 3 % avait
été avancé un peu à la légère et que l'efficacité
ne va pas forcément de pair avec l'abondance
des moyens ? Il est difficile de savoir si la
« masse critique » en-dessous de laquelle la
recherche cesserait d'être efficiente est ou n'est
plus réunie. Il faut parfois plus de dix ans pour
découvrir que l'on s'est peu à peu laissé distancer. De même l' influence sur la qualité de l'enseignement supérieur de l'effort de recherche ne
se manifeste qu'avec une inertie importante.
X
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Les conséquences de ce vieillissement sont doubles : d' une part les éléments jeunes, dont les
idées auraient pu féconder les laboratoires, ont
beaucoup plus de mal à pénétrer dans le milieu
de la recherche, et d'autre part les perspectives de carrières des chercheurs en place, notamment de ceux rentrés entre les années 65 et
70, se trouvent compromises par ce ralentisse!
ment de l'embauche. Il n'est donc pas étonnant
que ces conditions retentissent sur le moral des
chercheurs, au point que le rapporteur du budget de la recherche a pu parler, à l'Assemblée
Nationale en octobre 1974, de « sélection des
chercheurs par le découragement ». Dans certains cas, comme celui des mathématiques où
l'on compte 140 « attachés » pour seulement
20 « chargés » (1), un grand nombre de chercheurs sont amenés à quitter leur activité dans
les pires conditions et sur des critères parfois
bien différents de la compétence réelle.
Devant ces aléas, les X bénéficient évidemment de plus larges possibilités de reconversion, à tel point qu'ils sont parfois les premiers
remerciés puisque l'on sait qu'ils pourront se
(1) La hiérarchie du C.N.R.S. comporte les niveaux successifs

de stagiaire de recherche,attaché de recherche, chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche.
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Recherche scientifique
débrouiller! Mais les X sont aussi amenés à
considérer la recherche comme une activité
trop risquée et, à l'heure actuelle, seulement
une vingtaine d'élèves par promotion choisissent cette activité (recherche en sciences
économiques exclue). Dans le cas du C.E.A.,
ce ralentissement de l'embauche à la sortie de
l'X dure depuis assez longtemps pour que,
paradoxalement, ceux qui choisiraient aujourd' hui d'y faire carrière soient assurés de perspectives brillantes par l'absence de concurrence
immédiate de la part des dix promos précédentes. Des phénomènes analogues, quoique
moins nets, se manifestent au C.N.R.S. où
le niveau d'embauche des X s'établit à la moitié de ce qu'il était voici quelques années.
Certes, tout le monde ne porte pas le même
jugement sur ce ralentissement de l'effort de
recherche. Pour certains, le développement
passé avait été trop rapide, entraînant trop de
gaspillage pour qu' une remise en ordre ne fut
pas devenue inévitable. Il ne s'agit pas de chercher pour le plaisir de chercher; la société
dans son ensemble doit pouvoir. bénéficier de
tels efforts, et selon des modalités qu'il n'appartient pas aux seuls chercheurs de définir. Un
membre du Comité Consultatif de la Recherche
Scientifique et Technique (C.C.R.S.T.) que nous
avons rencontré, reconnnaissait volontiers
l'intérêt intellectuel que peut retirer un individu de recherches même les plus éthérées, mais
en soulignant que le chercheur ne peut alors
prétendre vivre aux frais de la société mais
doit plutôt s'inspirer de l'exemple du bénédictin qui se suffit à lui-même. A l'opposé, le
Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (F.E.N.) refuse la subordination aux
« intérêts étroits et immédiats de certains
groupes industriels >> et s'insurge contre le sort
réservé à la recherche fondamentale.
La mobilité : remède miracle!
Il existe un groupe de « sages » chargé de
conseiller le gouvernement en matière de recherche : le Comité Consultatif de la Recherche
Scientifique
et
Technique
(C.C.R.S.T.).
Déplorant, lui aussi, l'ampleur des fluctuations qui affectent cette activité, il a proposé
récemment de définir une politique de personnel à partir de ce qu'il estime être le taux de
mobilité souhaitable. D'après ce comité en effet,
« pour lui assurer l'enthousiasme et l'imagination qui
lui
sont
indispensables, la
recherche est une activité qui nécessite un
renouvellement de la population de chercheurs
d'environ 10 % par an ». Cet objectif devrait
être obtenu par une création annuelle de postes
représentant 3 % des effectifs (soit le triple de
ce qui se fera en 1975) et ·par une mobilité des
chercheurs à l'intérieur des différents secteurs
de l'ordre de 7 % par an qui permettrait la circulation des hommes et des idées nécessaire
au renouvellement des thèmes de recherche.
Ce dernier objectif partiel supposerait par exemple une réduction de 8 à 4 ans du temps nécessaire à un« attaché de recherches» au C.N.R.S.
pour être nommé « chargé » ainsi qu' un développement des procédures de détachement et
14
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Pourcentage du PNB consacré à la recherche en France
1959 1962 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1,14 1,49 2,06 2,23 2,13 1,92 1,84 1,83 1,78 1,68
Le budget de 1975 comporte un total de crédits de 4,55 milliards
de francs pour la recherche civile. Les principaux postes sont les
suivants:
C.E.A. (civil)
C.N.E.S.
C.N.R.S.
PLAN CALCUL
AIDE AU DÉVELOPPEMENT
FOND DE RECHERCHE

en millions de F

en%

2064
628
350
300
275
247

51 %
15 %

9%
7%
7%
6%

Évolution des effectifs de la recherche (emplois budgétaires)

Effectif
Dont création
d'emploi

1973

1974

Prévisions 1975

29408

29910

30260

700

500

350

de mise à disposition des chercheurs vers le
secteur public aussi bien que privé.
·
Nous touchons là précisément un problème
délicat. Le rapport Dancourt s'était déjà prononcé en faveur de la « circulation des cerveaux », mais bien des chercheurs, par la voie
du C.N.R.S., se refusent à « être les cerveaux
pour irriguer les P.M.E.». L'industrie et la
recherche publique sont deux mondes qui
s'ignorent bien souvent. Le poids de l'Etat
dans la recherche en France (voir encadré)
favorise beaucoup plus cet état de faits que ce
n'est le cas aux U.S.A. Dans ce pays en effet

L'EFFORT DE RECHERCHE
DANS DIFFÉRENTS PAYS
Effort de recherche publique et privée dans divers pays en 1971
millions de

États-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Japon
Canada
Belgique
Italie
U.R.S.S.

#

%duPNB

2,6
2,3
2,1
2
1,8
1,6
1,2
1,2
0,9
estimation : 3

27500
2600
4500
780
2900
4000
1100
360
930

Financement budgétaire de la recherche dans les pays de la
CEE et aux USA
1973
en milliards
d'unités de compte
aux taux de changes
courants

Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande

3,1
2,3
2,2
0,6
0,4
0,3
0,1
0,02
en milliards de

États-Unis

18,63

% de progression
1969/1973

96
33
49
69
66
68
56
64

#
14,22

REMARQUES : ces chiffres sont parfois difficiles à comparer, la
ventilation des crédits de recherche pouvant se faire de bien des
façons. C'est ainsi que les crédits de recherche militaires ne sont
pas pris en compte pour la France. Il faut noter également le
rôle très différent joué par l'Etat dans les divers pays, puisqu'il
finance environ 30 % de ces dépenses en Allemagne et aux
Etats-Unis, mais 43 % en France).
(Source : O.C.D.E.)

non seulement les laboratoires de l'Etat ont
proportionnellement moins d'importance mais,
de plus, leurs recherches sont bien plus souvent commanditées par des firmes privées
ou liées à leurs préoccupations. Pour beaucoup
de chercheurs français la liberté nécessaire
à leur activité, si elle existe, ne se trouve que
dans des organismes affranchis des préoccupations de rentabilité à court terme, et ils
condamnent donc des initiatives comme le
développement des contrats entre les laboratoires publics et l'industrie ou la création de
bourses temporaires au C.N.R.S.
X
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Les X boudent la Recherche Industrielle
Jusqu'ici nous n'avons pratiquement pas distingué les X de leurs collègues chercheurs.
Or, c'est précisément au niveau de l'opposition recherche publique - recherche privée
qu'existe l'une des différences les plus nettes.
Il n'y a, toutes proportions gardées, qu'un
nombre infime d'X dans la recherche privée.
Même dans les très grosses firmes ayant une
importante politique de recherche, et parfois
en position de leader dans ce domaine, on ne
trouve que de très rares X chercheurs, moins
d'une dizaine par exemple sur les 250
cadres-chercheurs d'Elf-Erap.
Un responsable de cette dernière société
attribue cet état de faits à la différence très
nette de profil des X engagés par l'industrie
à la sortie de !'Ecole et de ceux qui aspirent à
une activité de recherche. En général, le jeune
X qui « pantoufle» s'imagine assez bien dans
la peau d' un directeur de firme, et les préoccupations qui sont les siennes sont assez différentes de celles de son camarade de promotion qui prépare une thèse de doctorat. Cette
opinion rejoint celle d' un directeur. de CreusotLoire qui, lui aussi, souligne que l'on ne connaît
pas suffisamment à l'Ecole les possibilités de
recherches qu'offre le secteur privé. De plus,
notre jeune camarade ne sera vraisemblablement pas directeur avant un certain laps de
temps, et c'est à tort qu'il s'imagine qu' une
carrière débutant dans la recherche industrielle serait moins brillante. Pour garder l'exemple
d'Elf-Erap, on peut fort bien passer du secteur
« recherche » au secteur « production » ou
« marketing », des exemples récents l'ont encore
prouvé.
Les dirigeants actuels des trois principales
entreprises allemandes dans le secteur de la
chimie sont d'anciens chercheurs. La comparaison entre ce qui se passe dans le domaine
de la recherche industrielle dans les principaux
pays d'Europe ou les U.S.A. est bien sûr instructive, et c'est l'une des taches d'un organisme qui mériterait d'être plus connu : l'E.I.R.
M.A. Les travaux de ce « club » qui regroupe
les responsables de la recherche des principales firmes font ressortir l'importance de la
communication entre la société et les communautés des chercheurs pour le développement
et le nivea u technologique d'un pays. Une part
essentielle de cette communication revient à
la Recherche Industrielle, et l'on peut donc
regretter que les X délaissent à ce point ce secteur. Leur formation leur permettrait certainement d'y jouer un rôle important.
La responsabilité de cette situation n'incombe certainement pas aux seuls X. Les
entreprises françaises ne font pas toujours un
effort suffisant d'information dans les universités, et c'est ainsi que se perpétue dans les
esprits l'opposition irréductible entre « Industrie et Université, Production et Réflexion,
Rentabilité à court terme et Liberté intellectuelle ». Le jeune X attiré par la recherche pensera presque automatiquement thèse de doctorat, carrière universitaire, organisme public ...
Certains chercheront peut-être à exercer leur
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activité dans le cadre d'un corps, mais aucun
ne se posera le problème de la recherche dans
le secteur privé. Face à cette attraction
qu'exerce le secteur public, l'une des armes
traditionnelles des entreprises, à savoir le niveau
des salaires, est souvent inutilisable. D'une part
l'attachement des chercheurs du secteur public
à leur statut est tel qu'il faudrait leur offrir
des compensations monétaires dépassant les
possibilités des entreprises, et d'autre part
il ne faut pas oublier qu'il existe dans le secteur public, et surtout dans le parapublic, quelques catégories de chercheurs très bien payés.
Comment débaucher un chercheur du C.E.A.
que ses collègue considèrent comme le type
même du« chercheur doré))? Or, dans le même
temps, les contraintes sont nettement supérieures dans l'industrie où l'on exige des résultats tangibles et dans des délais souv~nt ressentis comme trop brefs pour un travail approfondi.
Depuis longtemps l'industrie applique les
recommandations de mobilité el]tre la Recherche et les autres secteurs que prône le
C.C.R.S.T. pour la recherche publique. 70 %
des chercheurs de Elf-Erap 'Sant appelés à
quitter ce secteur d'activité au bout de quelques
années. Un carrière toute entière dans la recherche est plutôt une exception dans le secteur
privé, alors qu'elle est l'ambition d' un grand
nombre de chercheurs « publics )) à en croire
leur syndicat qui demande le « droit au maintien dans un emploi de recherche )). Cette dernière attitude est compréhensible dans bien des
cas, mais la condition de chercheur suppose une
vocation et un certain type de créativité qu'il
n'est pas donné à tout le monde de conserver sa vie durant. Aussi, l'un des atouts dont
devraient bénéficier les entreprises pour
recruter à l'X est l'importance des possibilités
de reconversion qu'èlles sont capables d'offrir,
en même temps qu'une plus grande possibilité
de voir rapidement des applications concrètes
de ses « découvertes >> éventuelles. On ne peut
en effet éluder le problème de l'utilisation des
résultats de la recherche pour le bien (ou le mal)
de tous, et l'X ne remplit peut-être pas autant
que cela serait possible son rôle d'intermédiaire privilégié entre l'univers intellectuel et
le monde de la vie quotidienne. Il est vrai qu'il
faut parfois une « révolution culturelle » pour
que l'on cesse de tenir pour acquise l'opposition de la Pratique et de la Théorie!
LES CONDITIONS PSYCHOLOGIQUES
DE LA RECHERCHE

li est certain qu'il existe une spécificité des
activités de recherche. Mais il est peut-être
abusif d'en conclure à la nécessité d'une spécialisation définitive des chercheurs. Cela
peut fort bien être pour beaucoup d'entre eux
une période de formation dans leur vie qui
leur sera utile par la suite dans d'autres activités. De même, au moment où on peut parler de l'orientation de l'individu, ou moins
modestement de vocation, on a peut-être ten-
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dance à opposer exagérément les travailleurs
intellectuels et les travailleurs manuels, les
créatifs et les décideurs. Cette tendance à une
rationnalisation excessive (voire à un nominalisme excessif) trouve heureusement de nos
jours sa contrepartie dans l'aspiration à un
nouvel humanisme, recherche d'équilibre et
d'accomplissement pour l'homme, à l'opposé
de toute parcellisation.
Des images d'Epinal
Malheureusement, la vision du monde qu'ont
les polytechniciens à l'Ecole est encore loin
de posséder la complexité nécessaire. Pauvre
fruit d'une formation peu fleurie ? Toujours
est-il qu'ils se déterminent souvent plus en
fonction des images d'Epinal concernant le
chercheur ou le patron que d'une vision réaliste des fonctions qu'ils auront à remplir et
des responsabilités qu'ils auront à assumer.
Parmi les élèves qui se sentent une « vocation », il est facile de distinguer celui qui se
voit chercheur de celui qui s'imagine décideur.
Le premier s'intéresse véritablement au contenu
de l'enseignement, le critiquant comme trop
superficiel et aspirant à une spécialisation
rapide. Le second s'accommode fort bien d'un
enseignement éclectique qu'il considère plus
comme une difficulté momentanée à surmonter que comme le centre d'intérêt essentiel de
son activité future. Son ambition à gérer, organiser, décider reste encore sans objet précis;
il est donc en attente. L'un aspire, plus ou moins
consciemment, à s'isoler du monde, de sa diversité, de ses systèmes de valeur et de ses aspects
les plus prosaïques préférant la domination
patiente, approfondie d'un petit coin du système universel. L'autre aspire à s'y plonger
tout entier pour en goûter les joies et les
peines, les fatigues et les succès, quitte à ne rien
maîtriser tout à fait. Ce sont là, répétons-le,
les· projections que font les élèves - les seules
qu'ils soient en mesure de faire - vers des activités qu'ils ignorent. Et la liberté est présumée,
que ce soit pour le chercheur ou pour le décideur, même si elle n'apparaît pas toujours sous
un jour idyllique. Voici, à l'état brut, un jugement sur ces deux libertés (il émane d'un de nos
camarades fraîchement émoulus de !'Ecole) :
«Liberté?
- Oui quasi absolue pour le chercheur. Il peut
chercher ce qu'il veut ou presque. Il est si libre
que parfois sa liberté l'isole et qu'il faut qu'il
soit bien riche en lui-mêmè pour y puiser les
contraintes qu'il faudra qu'il se donne. Lui qui
est son propre maître sera jugé sur une longue
échelle de temps. Délicieuse liberté, doucereuse
et envenimée Mouche tsé-tsé... Mais, nous
oublions les motivations ! De §a recherche la
plus éthérée, on espère toujours quelque chose,
on attend quelque rendement, et un jour quelque profit... Aies seulement besoin de gros crédits... Délicieuse liberté doucereuse. envenimée et fermement jugulée.
Liberté?
- ·Oui quasi absolue pour le décideur. Quoi
de plus libre qu'une paire de dés ? Il peut toujours y avoir recours s'il se croit prisonnier

OÙ CHERCHENT LES X ?
Avant la dernière réforme des statuts de l'Ecole, il existait quatre
voies principales de recherche ouvertes aux polytechniciens.
• La procédure du décret de 1939 et les décisions ministérielles particulières (depuis 1959) permettaient à certains ingénieurs des corps de l'Etat de se consacrer à la recherche. Lorsqu'ils recevaient pour ce faire une formàtion supplémentaire,
éventuellement sanctionnée par un doctorat, la durée de l'engagement dans les services de l'Etat était prolongée de cinq ans.
• La recherche dans les entreprises et centres techniques professionnels, qui nécessitait donc de démissionner.
• La procédure dite du décret Guillaumat (1959), correspondant
à la « botte recherche 11. Une liste de laboratoires était annexée
au décret, les bottiers recherches effectuaient leur service militaire et la préparation d'un doctorat dans l'un d'entre eux. En
plus de l'obtention de ce diplôme, ils devaient consacrer 10 ans
à la recherche ou au service de l'Etat.
• Une enquête très complète effectuée en 1966 avait recensé
714 polytechniciens chercheurs, dont 70 % avaient moins de
36 ans. La moyenne dans les dernières promotions prises en
compte (1960 et 61) atteignait le chiffre jamais vu de 90 tous
secteurs confondus. La plus grande concentration se rencontrait en électronique et en aéronautique.
Aujourd'hui, le tableau a beaucoup changé. Il suffit d'un engagement de 7 ans dans un laboratoire de l'Etat ou bien de l'obtention d'un doctorat pour être dispensé du remboursement. Malgré
cela le nombre des vocations a très fortement diminué, et ce
phénomène serait encore plus net si l'on comptabilisait à part
ceux qui font de la recherche en sciences économiques (une
dizaine en 1970).
Le tableau suivant donne le nombre d'X considérés, administrativement parlant, comme chercheurs.
Promos
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Chercheurs 13 19 13 23 35 39 32 32 62 56 33 24 20 39

Les principaux employeurs sont le C.N.R.S., les universités, les
laboratoires de /'Ecole et le C.E.A.

de ses rai sonnements ou s'il estime sa gamme de
choix trop limitée.
Suprême arbitre n'est-il pas libre comme un despote ? Mais lui qui est son propre maître sera
jugé sur l'heure. Pas d'erreurs car s'il le faut
il aura la tête tranchée. Cruelle liberté toujours
présente et si peu limitée. »
Quel contraste avec les sentiments ressentis
quelques années plus tard lorsque le poids des
contraintes a fait parfois oublier qu'en effet
toute activité humaine comporte une essentielle
part de liberté. << La culture est aussi une prison » disait Huxley.
La méconnaissance du public
Mais comment en vouloir aux jeunes X d'avoir
une v1s10n irréaliste des activités de recherche quand on voit comment elles sont envisagées par le public, fut-il « cultivé »! Les
grandes phrases d'usage en la matière dissimulent mal l'étendue de la méconnaissance.
On évoque abusivement dans les mas s media
<< l'épopée du progrès technique, la victoire
sur la nature, la progression de la connaissance pure » << quitte à se précipiter aussitôt
après dans la condamnation la plus aveugle
des conséquences néfastes du progrès », comme
l'excessive prolifération des armes, la pollution ou l' inadaptation des sociétés aux nouvelles conditions matérielles de leur fonctionnement. De fait, la Recherche est dans une
situation paradoxale. C'est d'une part le lieu
privilégié de l'observation des faits (avec tout
ce que ce dernier mot implique de conceptualisation) et de l'analyse rationnelle. Mais, nullement isolée, la Recherche reçoit ses ressources
de l'extérieur et est jugée, également de l'extérieur, sur les conséquences de ses résultats.
Elle reçoit donc tous ses aliments, qu'ils soient
matériels, financiers ou humains, en fonction
de critères qui ne sont pas les siens. La Recherche est ainsi comme un sourd qui fabriquerait
des violons pour un aveugle. Quelle source de
malentendus, dira-t-on, mais c'est aussi le
seul terrain d'entente.
Dans ces conditions, il est difficile de
conclure. Il est un fait : c'est qu'actuellement
bon an, mal an, pas plus d'une trentaine d'élèves s'orientent vers la Recherche à l'issue de
!'Ecole (y compris ceux qui font de l'économie). Est-ce dû à la dégradation de la condition des chercheurs et aux perspectives qui s'ouvrent devant eux ? Est-ce dû à une détérioration de l'image publique de la Recherche ?
Ou bien est-ce plus prosaïquement dû à la disparition des conditions privilégiées qui s'attachaient à la Botte Recherche ?
Tous ces facteurs ont sans doute joué. Mais
il serait sans doute bon d'en ajouter un autre :
c'est que !'Ecole a probablement plus cherché
ces dernières années à diversifier son enseignement qu' à approfondir sa vocation scientifique.
C'est un autre débat mais, ô combien, au cœur
des discussions actuelles sur l'avenir de l'X.
René d' Ambrières (70)
Albert Bressand (70)
François Drouin (71)

X
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PEUT-ON
ENSEIGNER
L'URBANISME
-

DANS UNE ECOLE D'INGENIEURS?
par Jean-Paul Lacaze (49)

D'ici 25 ans, il restera à construire en France, à peu près
autant de logements urbains qu'il en existe aujourd'hui.
Mais les ingénieurs sont-ils assez sensibilisés aux problèmes
d'urbanisme ? J-P Lacaze, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur Général de l'Etablissement de la Ville Nouvelle
du Vaudreuil et Professeur à l'E.N.P.C. aborde cette question.
EPUIS quelques années, plusieurs écoles
d'ingénieurs ont ajouté à l'éventail des
options et spécialités qu'elles enseignaient des cursus plus ou moins centrés sur
l'aménagement et l'urbanisme. En première
analyse, cette évolution peut apparaître comme
une étape bien naturelle au moment où la
concentration croissante de la population et des
activités dans les agglomérations urbaines
conduit un nombre croissant d'ingénieurs à
exercer leur activité professionnelle dans un
contexte urbain. Mais la pratique de cet enseignement nouveau pose vite de sérieux problèmes de pédagogie et de finalité qui dépassent
de beaucoup ceux liés à un simple élargissement
de programme. Il s'agit en effet d'accompagner
une évolution rapide qui remet en cause de
nombreux mécanismes de gestion et de transformation de l'espace aménagé. Cette transformation pose en des termes nouveaux la question
du rôle de l'ingénieur dans les mécanismes de
, décision comme celle de la meilleure manière
de le préparer à tenir ce rôle. L'évolution du
contexte global s'est produite de manière assez
rapide au cours des 20 dernières années. Pour
mieux aborder les problèmes que pose un enseignement d'urbanisme dans une école d'ingénieurs, il n'est pas inutile d'esquisser les étapes

D
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caractéristiques de cette évolution dans divers
domaines. Le cadre d'un court article permet
seulement d'esquisser quelques lignes directrices, et le lecteur voudra bien pardonner le
caractère schématique d'une présentation trop
condensée. Mon seul but est de suggérer quelques points de repères dont le rapprochement
peut susciter des réflexions.
LA VILLE
UN ESPACE SOCIAL
GLOBAL

Commençons par l'ingénieur. Pendant très
longtemps, il a été l'homme qui savait résoudre
un problème technique. La société ne lui
demandait guère plus, et ce savoir technique
suffisait à lui assurer un statut social privilégié
dans le secteur privé comme dans l'administration. L'industrie automobile a ainsi été créée
par des hommes comme Ford ou Citroën qui
savaient construire des automobiles fonctionnant mieux (ou moins mal ?) que celles produites par leurs concurrents.
Autour de la dernière guerre, s'est produit
un premier élargissement. En dehors de secteurs de pointe (espace, atome, par exemple)

Pendant très longtemps l'ingénieur a été l'homme qui savait résoudre un problème
technique. La société ne lui demandait pas plus. Désormais il doit chercher la solution
optimale par rapport à un ensemble de contraintes techniques et financières mais aussi
tenir compte de l'environnement, de l'aménagment et des conditions d'existence.

où la recherche de la performance technique
à tout prix reste la règle, la société demande
désormais aux ingénieurs d'être capable de
dégager des solutions optimales compte tenu de
leur coût. La préoccupation de l'optimum
technico-économique
devient prédominant
dans les années 1950, et se traduit notamment
par le développement rapide des enseignements
macro -et micro-économiques dans les écoles
d'ingénieurs. Pour prendre un exemple concret,
le problème central pour un ingénieur routier
n'est plus seulement de savoir construire,, des
routes et des ponts qui résistent au trafic; il
est de déterminer la séquence d'investissements
optimale pour répondre à la demande de déplacements dans une zone ou un couloir géographique. Cette seconde étape vient de s'achever.
Les avatars publics de l'autoroute AubagneToulon ou de la voie express .rive gauche à
Paris montrent que désormais la tâche de l'ingénieur routier consiste à rechercher la solution optimale par rapport à un ensemble de
contraintes comportant toujours les données
techniques, et les données financières mais associant en plus tout un ensemble de considérations sur l'environnement, l'aménagement des
abords, les conditions d'existence dans les quartiers voisins.
X
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Ces remarques suffiraient déjà à montrer la
complexité du problème de l'enseignement.
Il faut encore les mettre en parallèle avec l'évolution des pratiques dans deux domaines
connexes : d'une part, le choix des acteurs professionnels de l'urbanisme, d'autre part les références que ce choix implique en ce qui concerne
le contenu du concept de ville en tant qu'objet
de la pratique urbanistique. Pendant longtemps
- jusque dans les années 1960 en France, plus
tôt dans certains pays - la question centrale
de l'urbanisme reste la composition urbaine,
l'art de dessiner des espaces urbains harmonieux et ·agréables. Cela signifie que la ville
est perçue essentiellement comme un décor
urbain, et il est alors bien naturel de confier
l'étude d'urbanisme à un architecte. Cette
conception garde d'ailleurs une très large validité lorsque le rôle essentiel de la ville est
- comme à Versailles ou à Brasilia - d'être le
symbole d'une nation et de servir de décor
permanent à un rituel collectif exprimant la
vie de cette nation.
Mais cette conception devient très insuffisante lorsqu'il s'agit de travailler sur des villes
moins exceptionnelles, et certaines Z.U.P.
tristement célèbres expriment la médiocrité
des solutions obtenues lorsque l'on veut trans-
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poser un tel style de composition à la construction d'un quartier de H.L.M. La nécessité de
trouver des solutions plus rationnelles a assuré
le succès de la théorie fonctionnaliste de la
ville exposée, dès avant la guerre, par ·la Charte
d'Athènes. La ville est conçue comme l'articulation d'une série d'espaces monofonctionnels,
chacun d'eux étant chargé de répondre aux différentes catégories de « besoins » des habitants :
se loger, travailler, circuler, se cultiver le corps
et l'esprit. Dans la pratique, cette étape se traduit par la constitution d'équipes de spécialistes
où chaque membre apporte ses connaissances et
ses méthodes de travail particulières.
Depuis quelques années, la théorie fonctionnaliste est de plus en plus critiquée, parce
qu'elle conduit à un zonage systématique
regroupant chaque type d'occupation du sol
(habitat pavillonnaire, habitat collectif, industrie, commerce, équipements) dans une ou plusieurs zones uniquement affectées à ce type
d' usage, elle aménage une « ville en miettes »
accroissant fortement les tendances a la ségrégation sociale et tellement ennuyeuse à habiter
qu'elle suscite soit le repli sur soi-même
(à relier avec la fameuse préférence pour la
maison individuelle) soit l'envie de plaider
pour le désordre!
Ce constat d'échec est particulièrement patent
dans les opérations de rénovation urbaine. Celles-ci cumulent le plus souvent les inconvénients : déficit considérable, paysages urbains
désolants et « coût social » très élevé que l'on
commence à mieux apprécier. Il s'agit des désutilités imposées aux anciens habitants lorsqu'on
leur enlève le décor de leur vie quotidienne, des
points de repères personnels qui ont souvent une
valeur affective considérable, des réseaux de
relations interpersonnelles qu'ils auront beaucoup de mal à reconstituer après avoir été
relogés. Cet exemple montre que l'on a trop
négligé les aspects psychologiques et sociologiques des rapports complexes qui se nouent
entre un ensemble d'individus, les groupes
sociaux qu'ils constituent entre eux, et l'espace
urbain dans lequel vivent ces individus et ces
groupes. Les développements récents des sciences humaines conduisent ainsi à considérer la
ville comme un espace social global dont il faut
rendre compte non seulement dans ses aspects
techniques, fonctionnels et esthétiques, mais
aussi dans ses significations symboliques et
dans les modalités de l'appropriation de l'espace
par les habitants.
L'URBANISME PARTICIPATIF

Dans l' urbanisme opérationnel cette conception élargie conduit à une sorte de paradoxe
maintenant bien compris par les praticiens :
dans un certain sens, plus les architectes et les
urbanistes s'attachent à perfectionner leur
méthodes, à livrer des quartiers et des logements
étudiés jusque dans les moindres détails et auxquels il ne manquera pas un seul bouton de
guêtre, plus ils condamnent les futurs habitants à n'être que des consommateurs de
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commodités urbaines octroyées par des spéciali stes lointains et inaccessibles! Cette critique
n'a pas pour but de préconiser un spontanéïsme dont on ne sait que trop qu' il conduit au
désordre et à la laideur des banlieues. Entre
ce désordre, et un ordre trop technocratique,
il faut ouvrir les voies d'un urbanisme plus
souple, ouvert à l'intervention active des habitants, que l'on appelle souvent urbanisme permissif ou urbanisme participatif. Des expériences passionnantes sont engagées sur ce thème
en France et dans divers pays. Elles impliquent, de la part des professionnels qui les montent, une attitude très différente du rôle traditionnel des techniciens : patience et humilité
deviennent vertus majeures lorsque l'on refuse
d'être le démiurge imaginant, dans une splendide solitude, la cité de demain et que l'on
choisit d'être une équipe de spécialistes mettant leurs compétences professionnelles au
service de groupes engagés dans un processus
complexe de changement social comportant
une transformation de l'espace qu'ils habitent,
mai s non réductible à cette transformàtion.
Avant d'en revenir à nos chers ingénieurs,
il faut encore rappeler que l'urbanisme n'est ni
une science ni une technique, mais seulement
une pratique socio-politique faisant appel à
diverses techniques. Le produit de l'urbanisme,
comme ses pratiques, sont donc nécessairement
caractéristiques des tendances dominantes
dans la société qui le produit.
Amusons-nous donc à suggérer trois modèles
très globaux pour les trois étapes évoquées
jusqu'ici:
- La première correspond à la domination
d'une classe peu nombreuse, aristocratie ou
bourgeoisie, modelant la ville en fonction de
l'image qu'elle se fait d'elle-même;
- La seconde évoque les modes d'organisation planifiée et technocratique qui se sont
diffusées après la dernière guerre;
- Et formulons le voeu que la troisième
étape accompagne la naissance d'une société
participative plus respectueuse de l'autonomie
et de l'individualité des personnes et des petits
groupes ...
Le tableau ci-contre résume l'essentiel des
rapprochements suggérés au lecteur. Qu'il
s'agisse des ingénieurs ou des équipes d'urbanisme, ces étapes ne correspondent pas à des
pratiques contradictoires entre elles mais plutôt
aux étapes successives d'élargissement d'une
même pratique.
Quelles conclusions peut-on tirer de ces
remarques lorsqu'il. s'agit d'organiser, dans une
école d'ingénieurs, un enseignement d'urbanisme?
Il est clair que, de plus en plus, la pratique
de l' urbanisme fera appel à des processus d'étude et de décision qui n'auront plus grand chose
à voir avec le dialogue traditionnel entre le
« technicien >> et le << décideur ». Mais il serait
grave et erroné d'en déduire que l'in génieur
peut se dispenser désormais d'être un technicien
pour devenir un hypothétique spécialiste de la
synthèse ou du dialogue. Bien au contraire, la
pratique du travail pluridisciplinaire requiert

des partenaires très solidement formés et tout-àfait maîtres de leur discipline de base. Pour un
ingénieur, travailler en équipe sur un projet
urbain, c'est accepter d'abord que les propositions qu'il fera soient critiquées par l'architecte,
le paysagiste, le sociologue, l'écologiste. Mais
cela ne suffit pas : encore faut-il que cette critique stimule l'imagination et conduise à dégager progressivement le meilleur compromis possible. Cela n'est possible que pour de très bons
techniciens connaissant à fond toutes les ressources de leur domaine. D'ailleurs la pratique
confirme que les membres d'une équipe pluridisciplinaire qui n'ont pas une assise très
solide dans leurs disciplines de base ne résistent
pas longtemps aux remises en cause systématiques qu'implique le travail collectif.
Deux objectifs pédagogiques complémentaires se dégagent donc. D'une part continuer
à former de bons et vrais techniciens. D'autre
part préparer les hommes à d'autres méthodes
et à d'autres systèmes de prise de décision que
ceux pratiqués dans les domaines purement
techniques. Le premier objectif ne pose guère
de problème. Les méthodes existent depuis longtemps, les mécanismes intellectuels corres-

Dans le cas des ingénieurs, cette formationdéformation initiale présente trois types d'inconvénients auxquels il faut tenter de remédier. Tout d'abord une habitude trop poussée
de traiter des problèmes qui ont toujours une
solution et dont la solution est toujours contenue dans l'énoncé. Cela conduit les élèves à
chercher trop systématiquement à réduire à un
schéma rationnel la « complexité mouvante du
réel », à s'attacher plus à une formulation
simplifiée - par exemple à un modèle numérique - qu'au problème en lui-même, à ne pas
APPRENDRE A VOIR
ET A ECOUTER

débat sur la taupe, elle tend simplement à
constater que toute formation poussée est aussi,
nécessairement, une déformation. Si l'on admet
qu'un entraînement intellectuel intensif est
nécessaire pour bien former un ingénieur - et
tout aussi bien un juriste, un architecte ou un
sociologue - il faut accepter aussi que cet
entrainement laisse des traces parce qu'il a
précisément servi à structurer d'une certaine
manière l'intellect de l'impétrant.

à un ingénieur
à qui la société
demande d'être ...

... correspond
la prise en chargé
de l'urbanisme par. ..

... une
image de la
ville comme ...

... et un
type de société
à dominante :

- un pur technicien

- un architecte

- un décor

- l'homme de
l'optimum
technicoéconomique
- l'inventeur de
solutions optimales
par rapport à des
contraintes :
techniques
financières
d'environnement

- une équipe de
spécialistes

-

- aristocratique
ou bourgeoise
- technocratique
planifiée

- une équipe
pluridisciplinaire
gérant techniquement un processus
de changement
social

- un espace social

un organisme
fonctionnel

- participative

..

pondant ont été acquis par les élèves avant
même leur entrée dans une grande école, les
spécialités où intervient l'ingénieur dans le
domaine de l'urbanisme - statistique, économie, transports, génie civil - sont relativement
simples à maitriser. Le second objectif est d'une
tout autre portée. En effet, il ne s'agit plus
d'une pédagogie de connaissances utilisant l'acquis des élèves, mais d'une pédagogie de méthodes destinée précisément à les familiariser avec
d'autres types de démarches intellectuelles. La
mutation se révèle assez brutale, d'autant plus
que les élèves ont été passablement déformés
par les étapes antérieures de leur formation.
Cette remarque n'est pas faite pour ouvrir un
X N° 9

admettre que la manière d'aborder et de résoudre un problème est souvent plus importante
que la schématisation formelle du problème ou
que le type de solution retenu. Ensuite, l'habitude de travailler seul et en compétition avec ses
voisins. Malgré certaines tentatives récentes,
l'ensemble du système éducatif français reste
beaucoup trop axé sur le travail individuel et
prépare très insuffisamment les élèves aux techniques collectives. Enfin, tout le domaine de la
sensibilité a été, dans la plupart des cas, totalement laissée en friche. Personne n'a jamais dit
aux élèves que pour VOIR, comme pour entendre vraiment la musique, il fallait longuement
s'entraîner à REGARDER ou à écouter. Depuis
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Enseignement
quelques années, nous faisons l'expérience à
l'atelier d'urbanisme de !'Ecole des Ponts de
monter une série de séances d'initiation avec
une jeune femme peintre. Un petit groupe de
volontaires découvre ainsi, chaque année,
que les formes, les couleurs, les éclairages forment autant de langages complexes et subtils
comportant chacun son vocabulaire et sa
grammaire. Mais pour l'immense majorité
des jeunes ingénieurs (des énarques aussi; mais
cela ne nous consolera pas) le monde de la
perception sensible est encore clos. Une .des
conséquences de cet état de fait est que les
intéressés éprouvent beaucoup de difficultés
à nouer des relations de travail fructueuses
avec un architecte, un paysagiste ou un graphiste, c'est-à-dire avec des gens pour qui l'expression sensible constitue la base de la pratique professionnelle.
La pédagogie des méthodes peut attaquer
ces obstacles par deux voies différentes. Il faut
d'abord sensibiliser les élèves aux différents
aspects des problèmes urbains et aux différentes
démarches nécessaires pour ~omprendre ces
problèmes. Il faut ensuite les entraîner aux pratiques du travail pluridisciplinaire.
Dans le cas concret de l'atelier de !'Ecole
des Ponts, ces objectifs se tradui sent par deux
étapes successives. Tout d'abord des enseignements en petites classes, accompagnés de visites
sur le terrain et de conférences, répondent plus
directement aux objectifs d'acquisition des
connaissances et de sensibilisation. Mais, dès
cette étape, nous introduisons une très large
pluridisciplinarité des enseignants comme des
élèves, la direction de !'Ecole ayant bien voulu
nous donner les moyens d'ouvrir l'enseignement
à d'autres étudiants de formation très diverses.
La pédagogie des méthodes s'appuie surtout
sur le Travail de Fin d'Etudes, sorte de thèse
personnelle à laquelle les élèves consacrent leurs
six derniers mois de présence à l'école. Au sein
de l'atelier les élèves sont regroupés en équipes
pluridisciplinaires pour mener une étude appliquée ou une recherche dans des conditions aussi
proches que possible de la réalité professionnelle.
FORMATION CONTINUE

Pour passer de ce schéma de principe à
la réalité quotidienne, il reste beaucoup à préciser et à développer. Depuis 8 ans que l'enseignement existe, il a été modifié pratiquement
chaque année, ce qui montre que les professeurs
ne cessent eux aussi d'apprendre! Pour améliorer encore cet enseignement, nous nous
heurtons maintenant à des difficultés qu'il
est intéressant de préciser. Beaucoup d'élèves
de l'école se sentent mal à l'aise devant le caractère imprécis et divers des petites classes. Il
leur faut du temps pour comprendre que la
nature même des problèmes urbains impose
ces approches partielles et complémentaires,
conduisant à reprendre plusieurs fois certains
thèmes sous des éclairages différents. Le pas-
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sage par cette phase d'insatisfaction paraît
nécessaire pour amener les élèves à bien admettre la nécessité de nouveaux modes de raisonnement. Mais, chaque année, il provoque
aussi quelques réactions de refus accompagnées d'un retour bien significatif vers des options plus techniques. Pour aller plus loin,
il serait nécessaire de disposer de beaucoup
plus de temps pour mener parallèlement sensibilisation, pédagogie des connaissances et
pédagogie des méthodes. Si l'on veut traiter à
fond le problème, il faut envisager un cursus
de 18 mois à 2 ans, à temps pratiquement
complet. L'importance de l'enjeu semble le
justifier : il reste à construire en France, d'ici
la fin du siècle, à peu près autant de logements
urbains qu'il en existe aujourd'hui. Et il est
sûr que la pression des demandes, leur diversité, le désir des habitants de participer à l'élaboration de leur cadre de vie ne feront qu'augmenter au cours des années à venir. En regard,
le nombre d'ingénieurs formés ou sensibilisés
aux problèmes complexes de l'urbanisme et du
logement reste très insuffisant. Par ailleurs,
aucune grande Ecole ne s'est encore fixé
comme objectif de former directement des ingénieurs-aménageurs de haut niveau, réellement
préparés à jouer un rôle actif dans les équipes
qui prennent en charge les grands projets
d'aménagement régional, les ville nouvelles, les
stations touristiques, etc ...
Bien sûr, l'enseignement ne résoudra pas tous
les problèmes, et la formation continue a aussi
un rôle important à jouer dans un domaine
où de longues expériences sur le terrain sont
indispensables à l'épanouissement des potentialités des hommes. Bien sûr, l'enseignement
ne suffira jamais à garantir que les élèves possèdent toutes les qualités requises, et en particulier un intérêt passionné pour les problèmes urbains, ainsi que le goût de développer
sans cesse l'exploration des domaines culturels
liés à l'urbanisme. Mais il y a encore beaucoup à faire pour améliorer, en quantité comme
en qualité, les enseignements existants. Et
à travers cette évolution nécessaire, la finalité
profonde de l'enseignement reste la recherche
des moyens de mieux armer les jeunes ingénieurs pour les préparer au monde de demain.
Dans tous les domaines - urbanistique, technique, mais aussi et surtout social et politique un monde s'estompe : celui des certitudes sécurisantes. Je ne crois pas que)'on puisse encore
dire de manière précise ce que sera la nouvelle
civilisation que notre vieux monde est en train
d'engendrer. Mais l'une des rares évidences est
que ce sera une civilisation très fortement urbanisée.
Pour construire et gérer son cadre de vie,
elle aura besoin d'ingénieurs qui appliquent
dans leur vie professionnelle cette nouvelle
règle d'or : il ne suffit pas de savoir
répondre à la question « Quoi faire ? ».
Désormais, dans l'urbanisme et peut-être bien
aussi dans de nombreux autres domaines, il
faut attacher autant d'importance à la question
« Comment le faire ? ».

X au singulier

LE SAVANT ET LE YOLITIQ\IE
Il s'agit d'un « X » bien singulier. Comment
définir en effet ce petit homme sec de 67 ans,
aux longs cheveux poivre et sel, aux grosses
lunettes d'écaille, qui, avec une pointe d'accent
méridional, vous parle tour à tour de la banlieue toulousaine, des insuffisances de Sartre,
du «je transcendental » de Husserl, de Marceau
Pivert et Pierre Laval ? Un érudit, un philosophe, un ésotériste (il ne tient d'ailleurs pas
à ce qualificatif) ou un romancier ? Tout à la
fois. Mai s, paradoxalement, à la question
<< Comment
vous définiriez-vous ? », l'auteur
de « la Structure Absolue, essai de phénoménologie génétique », répond d'abord : « Un
politicien repenti ». Ce politicien ne s'appelle
d'ailleurs pas Abellio, mais Soulès. De la 27.
Lorsqu'il entre à l'X, Georges Soulès était
le fils d' une famille modeste, chrétienne, antimilitariste, de la banlieue toulousaine, assez
ouverte aux idées de gauche. « Mais surtout »,
admet-il, avec une certaine malice, « j'étais
un bon élève ». Bon élève, il le restera pendant
ses études. Son antimilitarisme congénital le
poussera même à s'accrocher aux premiers barreaux du sacro-saint classement (il sortira dans
le corps des Ponts) pour éviter le corps d'ingénieurs de l'armée.
Mais que peut faire, en 1928, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, un jeune homme bouillonnant d'idées, qui admet d'emblée qu'il est« plutôt un philosophe qu'un savant » ? De la politique, pardi ! Il précise tout de suite : « Je n'ai
jamais fait de propagande à l'X. Mais j'étais
déjà très imprégné d'idées d'extrême-gauche et
j'ai étudié à fond le marxisme. Nous lisions
d'ailleurs, dans notre salle, le « Quotidien »
et « L'cEuvre », deux publications de gauche ».
Dès sa sortie de !'Ecole, le jeune Soulès va
se lancer à fond dans l'agitation politique.
« A notre époque, dit-il, on croyait que la politique était une vocation ». En 1931, c'est la
naissance d'« X crise». A droite, Jacques
Rueff, à gauche, Jules Moch , Louis Vallon,
au centre, les ancêtres de nos technocrates
chéris, menés par Jean Coutrot (13). En 1932,
Soulès crée, avec Jules Moch, Louis Vallon et
Beaurepaire (19) l'aile gauche du mouvement
« collectiviste » et adhère au parti socialiste
(« à cette époque, peu d'intellectuels allaient
au parti communiste»). En 1937, il est membre
du comité directeur de la SFIO, mais voilà
qu'en 1941, on le retrouve aux côtés de Delon-
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cle (IO) dans un « Mouvement social révolutionnaire » qui sentait fort l'élitisme nazi.
Foncièrement honnête en matière politique,
Soulès avait en effet abandonné dès 1938 la
gauche révolutionnaire. « Je suis devenu
sceptique dès 1935, après la déclaration Staline-Laval. Le Front Populaire n'a rien arrangé ! ii Et comme beaucoup de français, il avait
subi, après la débâcle, la fascination du national-socialisme. « Je me suis trompé ii, reconnaît-il, « car j'ai surestimé les résultats (économiques et sociales) du nazisme, tandis que j'ai
sous-estimé les ravages de son racisme ».
Toujours est-il qu'il faut être ce que le bon
peuple appelle un « intellectuel >> pour accepter
successivement ou ensemble Trotsky et Hitler !
L'expérience montre d'ailleurs que la politique s'accommode mal des intellectuels, sinon
en tant que caution morale. Soulès n'a jamais
été un homme politique public mais un homme
d'appareil. En 1942, il quitte le mouvement
social révolutionnaire de Deloncle pour se
lancer dans la résistance (non gaulliste) mais
cependant avec Guillain de Bénouville. « A
cette époque dit-il, j1ai rencontré un aristocrate
auvergnat, un gnostique qui s'appelait Pierre
de Combas et qui avait certains pouvoirs de
guérisseur. Il m'a dit : les gens comme vous
parlent toujours au conditionnel. Vous n'y
comprenez rien. Tout est déterminé. Ce qui
est, ce qui doit être, sera, supprimez le conditionnel, et vous verrez ce que cela changera ».
Il a été pour moi un « maître ». Soulès, à ce
moment, abandonne tout, même son nom.
Effectivement, dès lors, le politicien sans
Suite page suivante
Georges
Soulès,
dit
«Abellio ii.
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politique se tourne vers la littérature, la métaphysique et l'ésotérisme. Et Georges Soulès
devient Raymond Abellio, nom dérivé de celui
de sa mère.
A la libération, réfugié en province (il n'était
pas à l'abri de !'Epuration), Abellio dévore un
livre par jour, se plonge dans Sartre qui le
heurte et dans Husserl, le père de la phénoménologie transcendentale, en qui il découvre
son maître. Et il écrit : au total, de 1946 à
1973, trois romans (parmi lesquels « les yeux
d'Ezechiel son ouverts »), cinq essais (dont
« la Bible, document chiffré », et « la fin de
l'ésotérisme»), un journal et le premier tome
de ses mémoires. En même temps, il travaille,
de 1953 à 1974, année de sa retraite, dans un
cabinet de conseil en manutention. En effet,
on ne vit pas de ses essais, même si l'on fait
progresser la pensée philosophique.
Romancier connu, le philosophe Abellio,
même s'il n'est admis que par une partie de
l'université, a certainement ouvert des voies
nouvelles à la logique. Son ouvrage principal,
« La structure absolue », publié en 1965 chez
Gallimard, aboutit en effet à une logique de la
double contradiction et à une dialectique
« sphérique », fort différente de celle de Hegel
qui servit de support au marxisme. C'est, en
un sens, mais clairement formalisée, la dialectique spontanément utilisée par Mao. Ce mode
de structuration retrouve d'ailleurs les 64
combinaisons génétiques du vieux livre chinois
du Yi King (le « livre des transformations »)
où Leibniz voulut chercher les bases de sa
« caractéristique universelle ». Les 64 « codons »
du code génétique y sont également évoqués.
Abellio est aussi considéré comme un spécialiste de la Kabbale. Mais comme il le dit :
« On a voulu me faire passer pour un ésotériste pur, alors que l'ésotérisme ne fut jamais
pour moi qu'un appui ou un palier dans une
montée plus ou moins tâtonnante >>.
Paradoxalement, ce polytechnicien atypique
à bien des points de vue, qui avoue n'avoir fait
des maths que parce qu'on l'avait, à son entrée
au lycée, écarté du latin, est toujours resté très
proche de son ancienne école. Sa carrière politique a été constamment menée aux côtés
d'anciens « carva ». Aujourd'hui, il me reçoit
très spontanément, dans son petit studio aux
murs nus, bourré de livres. Et il se félicite de
la création récente - par Callot (31) et Monge
(31) - d'« X -littérature » dont Jacques Rueff
(19S), son ancien adversaire d'X-crise, a pris la
présidence et dont il est lui-même vice-président. En sortant, je croise un camarade de la
58, Daniel Verney, ingénieur de l'armement.
Présentation enthousiaste d' Abellio : « c'est
un des meilleurs astrologues français ». Décidément, l'X mène à tout ! François de Witt (64)
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FLUCTUATION
DES EFFECTIFS
A L'X
Nous avions donné, dans le numéro de septembre de cette revue,
quelques indications sur les résultats du concours d'entrée 1974,
et notamment sur le fait que pour la deuxième année consécutive
la nouvelle promotion admise à l'Ecole Polytechnique comportait nettement moins de 300 élèves. Après une enquête auprès
des autorités du concours, et dans différentes taupes de Paris et de
Province, Albert Bressand (70) revient aujourd'hui sur le sujet.
ES effectifs de l'X baissent, serait-on
tenté d'affirmer au regard des résultats
des deux derniers concours. Il serait
cependant plus exact de dire qu'ils sont soumis
à fluctuation . N'était-on pas passé de 243
élèves en 1931 à 221 en 1932, 212 en 1933
pour remonter à 224 en 1934 ? Ou encore de
256 en 1945 à 177 en 1947, 216 en 1948 puis
181 en 19 50 · ? Mais à ces larges fluctuations ,
étroitement liées jadis au nombre de places
offertes dans les « bottes », avait succédé depuis
1957 une remarquable stabilité. Depuis cette
date, ·l'effectif des promotions était quasi invariablement de 300 élèves français, auxquels
venaient s'adjoindre une dizaine d'élèves étrangers. Certes, il était connu que le chiffre de 300
n'était qu'une limite supérieure, mais pourquoi
une habitude vieille déjà de quinze ans s'est-elle
vue brusquement remise en cause lorsque la
promo 1973 a vu son effectif fixé à 279 et la
promo 1974, la dernière entrée à !'Ecole, à
260 ?.
Une première remarque s'impose : cette évolution n'est pas due à l'influence arbitraire
d'une « barre » qui aurait été fixée une fois
pour toute. Le niveau de cette barre est en effet
déterminé chaque année de façon à correspondre à une coupure aussi nette et objective que
possible parmi la cohorte des candidats. D'une
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part, les examinateurs et le Directeur du
Concours s'efforcent de relier les notes obtenues aux comportements qu'ils ont pu observer
pendant les oraux afin de trancher d'après
des « profils » plutôt que d'après de simples
chiffres. D'autre part, la courbe des notes obtenues par les candidats de rang décroissant,
après une pointe correspondant aux premiers,
marque toujours un long palier descendant qui
se conclue aux environs du troi s centième. C'est
ce brusque décrochement qui , depuis deux ans,
a grignoté du terrain, passant environ du
320 ème au 280 ème.
Nous pouvons donc · admettre que le phénomène qui nous concerne correspond à des changements réels qu'il nous faut maintenant essayer
d'expliquer.

DES PROGRAMMES PLUS CONCRETS
L'IMAGINATION AU CONCOURS?
Quel rôle attribuer tout d'abord aux deux
innovations de taille qui ont marqué le nouveau
concours : création de deux options et modification des programmes ? Quelles conséquences
ont-elles eu sur les élèves ou sur les examinateurs, et à quels motifs répondent-elles ?
La création d'une option P' à dominante
physique est une mesure qui va certainement
assez loin. Mais les conséquences en sont

25

La vie de !'École

encore réduites. Le maximum de 10 % des places attribuables aux candidats originaires de
cette option n'a pas été atteint. Il semble que les
meilleurs éléments aient préféré se méfier des
nouveautés en boudant cette option, ce qui ne
préjuge pas de l'évolution à venir. Par contre
les effets des nouveaux programmes sont nettement sensibles, puisqu'ils visent délibérément
à promouvoir certaines qualité s de la part des
candidats.
Dans la lettre qu'il adresse traditionnellement aux Proviseurs, le Directeur de !'Enseignement Scientifique soulignait en 1973 que
c'était non seulement la lettre, mais dans une
certaine mesure, l'esprit du concours qui allait
être modifiés et que l'importance accordée aux
différentes parties du programme n'était pas
nécessairement proporti onnelle au nombre de
lignes occupées dans l'énoncé du Journal Officiel. En effet, le but de !'Ecole est de donner
aux candidats l'occasion de prouver leur maîtrise des démarches concrètes aussi -bien, sinon
plus, que leurs facultés d'abstraction. Or dans
cette même lettre, le Directeur de !'Enseignement Scientifiq_ue, tirant les leçons du concours
1972, déplorait<< une désaffection certaine pour
les applications géométriques et cinématiques.»
de théories que trop de candidats ont tendance
à assimiler de façon mécanique, sans effort de
réflexion personnelle et donc sans véritable
compréhension en profondeur.
L'X ne recherche pas des perroquets, fussent-ils brillants, mais des garçons et des filles
capables << d'imagination et de créativité scientifique ». C'est précisément pour permettre d'effectuer la sélection selon ces critères que l'on
a introduit dans le programme de Mathématiques une bonne dose de géométrie des surfaces par la populaire et sympathique méthode
du trièdre mobile. Pour cela également il y a
désormais deux épreuves de physique, l'une de
mécanique qui fait une place essentielle à la
cinétique, et l'autre d'Electromagnétisme qui
ne dédaigne pas les finesses de !'Energétique ni
non plus !"abstraction propre aux équations de
Maxwell.
Le concours est ainsi utilisé comme un
moyen, certainement puissant, d'orienter le
travail des taupins-candidats vers l'acquisition de certaines qualités. Il est bien évident
que ces choix n'ont pas été faits au hasard, mais
en fonction des besoins ou des lacunes ressentis
par ceux qui sont déjà sortis de !'Ecole et ceux
qui les emploient, y compris les Corps de
l'Etat. Les professeurs de Taupe et les Inspecteurs Généraux ont été également consultés,
à l'occasion de contacts réguliers ou informels,
et leurs recommandations ont bien souvent
rejoint celles de !'Ecole. Dans ces conditions,
nous comprenons déjà un peu mieux cette brusque évolution dans les résultats du concours.
Il est certainement très bon de rompre parfois
avec les routines les mieux rodées car la tendance naturelle de tout concours est d'évoluer
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peu à peu vers ce type d'épreuves purement
académiques qui servait à !'Empereur de Chine
pour recruter ses mandarins... Il faut néanmoins examiner les répercussions qu'ont eu ces
choix mûrement réfléchis sur ceux qui sont
encore du mauvais côté de la barrière ...
L'IMAGE DE L'X

Qui sont-ils, ces taupins dont on reconnaît
l'excellente compréhension. de l' Algèbre, la
bonne maîtrise de l' Analyse mais dont on souligne les difficultés à marcher sur les traces
de Carnot et Maxwell ou la tendance fâcheuse
à laisser leur raisonnement « à la remorque de
calculs d'ailleurs souvent mal conduits» ?
Une premi ère constatation sïmpose : trop de
choses ont changé pour que les Taupins soient
restés exactement les mêmes. Dans bien des
cas, les « insuffisances » que l'on déplore aux
différents concours d'entrée, les professeurs
d'hypotaupe les déplorent encore plus nettement depuis quelques années. Notre propos
n'est pas de faire ici le bilan des modifications
de l'enseignement secondaire, mais il est bien
certain qu'il ne dispense plus la même habitude , par exemple, du raisonnement géométrique. Mais, à ces modifications du profil scolaire s'ajoute peut-être une modification de
l'attitude vis-à-vis de l'X ? Est-il toujours
de bon ton de chiader l'X ? Est-il d'ailleurs
de bon ton de chiader ? Questions parmi tant
d'autres qu'il faudrait poser, n'étaient-ce les
dimensions de cet article.
Si l'on comptabilise à part les candidats
étrangers dont le nombre est généralement
voisin de 80, le nombre de candidats au
concours de l'X a suivi l'évolution suivante :
~nn ées

1930 1938 1950 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

CFandid.ats 1237 1075 1500 1799 1658 1805 1767 1712 1532 1558 1541 1694 1642 1801
rançai s

Il ne faut pas accorder une importance excessive à ces chiffres, car ils dépendent également
des positions respectives dans le temps des différents concours. C'est ainsi qu'il est difficile
de faire la pàrt dans la baisse enregistrée après
1968 des conséquences de Mai 68 et du fait que
les ENSI ont placé à cette époque leur concours
aux mêmes dates que celui de l'X, amenant des
candidats persuadés de ne pas pouvoir intégrer à l'X, à ne pas s'y présenter. Il est évident
d'ailleurs qu'un véritable tri est opéré par les
classes de taupes (sections A et A', puis P
et P', M et M') ce qui a pour effet de stabiliser
le nombre de candidats.
On peut dire néanmoins qu'il ne se manifeste pas de nouvelles pressions particulièrt:s
en amont de l'X, ou qui pourrait indiquer que
!'Ecole vit essentiellement sur sa lancée, mais
que par contre, il n'y a pas de désaffection
notable à même d'expliquer directement la
baisse des effectifs en 1973 et 1974. Certes,
il y a des cas individuels de taupins refusant
de présenter l'X en raison du Statut militaire,
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Après une longue
stabilité à 300,
les effectifs des
dernières promotions
baissent nettement :
279 en 1973
et 260 en 1974.

mais ces cas restent très marginaux et sont d'ailleurs parfaitement sains et naturels, chacun
devant choisir son futur d'après ses goûts et
idées personnels, et non d'après une échelle
de valeurs absolue.
En ce qui concerne le travail fourni par chaque candidat pour tenter d'intégrer, il est certain qu'il ne s'effectue plus dans la même
ambiance qu'autrefois. Certes on travaille toujours beaucoup, mais les nouveaux taupins sont
nettement plus sollicités par le monde extérieur . que ne pouvaient l'être leurs ancêtres.
Cela peut d'ailleurs être une contribution tout-àfait positive à leur équilibre et à leur réussite
en taupe. Plus subtile nous paraît être la sorte
de « banalisation » qui affecte les concours,
et qui est probablement surtout sensible en Province. La préparation de l'X n'est plus le seul
objectif des Spéciales A', (aujourd'hui P'),
d'un Lycée comme le lycée du Parc, et des effectifs trop chargés amènent souvent à diluer les
candidats à l'X parmi des candidats à d'autres
Ecoles n'exigeant pas la même quantité, ni le
même genre de travail.
UN EFFORT
DE PUBLIC RELATION

Au terme de cette enquête succincte, nous
n'avons donc pas trouvé de fatalité, telle qu'une

X
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baisse générale de niveau ou une désaffection
pour l'X, qui explique la limitation volontaire
des effectifs. Celle-ci semble bien plus traduire
une volonté manifeste de !'Ecole d'exiger des
qualités bien particulières, récemment redéfinies et qui font appel non seulement au travail des candidats mais aussi à leurs facultés
d'imagination et de créativité.
Le concours vise ainsi à servir de point de
repère pour un enrichissement et un approfondissement du travail des taupins avec l'aide de
leurs professeurs. Ce but est éminemment
louable, mais il suppose que l'attrait exercé
par !'Ecole restera un stimulant suffisamment
puissant. Or le risque existe que l'image de
l'X, faute d'être entretenue, ne s'affadisse peu
à peu dans les taupes de Province, puis de Paris.
Des efforts comme ceux entrepris par !'Ecole
elle-même sous la forme de brochures fort bien
faites, sont donc essentiels. Il nous semble qu'il
est de plus indispensable, et peut-être urgent,
de compléter ces efforts par l'organisation de
séances d'information dans les taupes. Les Taupins seront avec raison de plus en plus exigeants,
et veulent pouvoir prendre leur décisions en
toute connaissance de cause. C'est à nous de
leur expliquer ce qu'ils peuvent espérer de
l'X en contrepartie des nouveaux efforts que l'X
leur demande.
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CONCOURS
ET
CLASSEMENT
Toujours sur la question de la baisse des effectifs, Raymond Cheradame (25), ancien directeur des études (de 1967 à 1968), fait part
de ses réflexions sur les courbes du classement d'admission.
e qui a été dit dans la Jaune et la Rouge
de septembre 1974 à propos des courbes
du classement d'admission me plonge
dans une grande perplexité. A tout le moins je
voudrais qu'on n'en tire pas des conclusions prématurées, et voici pourquoi. J'ai fait de nombreuses courbes de classement, pour les jurys
d'admission, de passage, de sortie, courbes où
l'on porte le numéro de classement en abscisse
et le nombre de points en ordonnée.

C

jamais trouvé le temps de faire une étude de
cette question.
Si j'ai raison, cela pourrait s'exprimer par
exemple de la façon suivante :

f\11

La forme est toujours la même; une partie
médiane BC souvent étonnamment rectiligne,
quelquefois concave puis convexe.
Je me suis toujours demandé ce que signifiait le décrochement, ou l'effondrement, de la
queue. Plus exactement j'ai toujours eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'un décrochement de valeur de candidats ou des élèves, mais
d'un phénomène mathématique, conséquence
de la façon dont notent tous les professeurs.
Mais les probabilistes à qui j'en ai parlé n'ont
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Supposons un concours analogue à notre
admission où un premier barrage est fait
après l'écrit. Après l'écrit, on garde N 1
candidats, en vertu de critères de nombre et non
de qualité, le but étant de garder suffisamment
de candidats pour que la sélection par l'oral
soit réelle, de n'en point trop garder pour éviter
la fatigue des examinateurs, fatigue qui nuirait
à la constance de leur notation du début à la
fin de l'oral. Ayant gardé NI candidats, on
trouve après l'oral la courbe ANI où l'on peut
penser qu'à partir de nl la qualité s'effondre.
Imaginons que nous ayons décidé de faire
passer l'oral à la fois de ces N 1 candidats et
à un lot supplémentaire de volume (N2 - Nl);
imaginons même que ce ne sont pas forcément
ceux qui, à l'écrit, suivent immédiatement le
lot Nl , de sorte qu'on a toutes chances de les
trouver presque tous en queue à la fin. Je suis
persuadé qu'on aura une courbe AN2 avec un
décrochement en n2 tel qu'une bonne partie
des candidats (nl à Nl) de la première courbe

-,

1

seront avant n2 et ne seront plus considérés
comme nettement moins bons.
J'ai eu souvent à me demander, à l'époque
où nous estimions nécessaire de contribuer
par des promos de 300 à l'augmentation du
nombre des ingénieurs formés chaque année,
si nous pouvions aller jusqu'à 300. J'ai rencontré des objections, aucune n'a été confirmée.
J'en citerai deux.
Sur une courbe ANI, on m'a dit« il y a vingt
candidats serrés entre 1780 et 1760 points, et
voilà qu'on saute de 1760 à 1751 , la coupure
s'impose. Or, c'est faire honneur aux examinateurs ou aux correcteurs - et j'en ai vraiment
apprécié la compétence - que d'admettre que
leurs notes, obligatoirement données en demi
points, sont exactes à 0,5 sur 20 près. Multipliez par les coefficients qui vont de 1 à 14
sauf erreur, tenez compte du nombre d'épreuves,
de toutes les lois de probabilités, et dites-moi
quelle est la précision d'un sigma de 1760
points. On m'a dit aussi - et je pense à un
examinateur d'examens généraux très réfléchi
et très expérimenté - «depuis que vous avez
300 élèves au lieu de 250 je donne beaucoup
plus de mauvaises notes; vous avez admis des
candidats insuffisants >>. Mais nos statistiques
ont toujours montré que la tranche des élèves
reçus de 250 à 300 se classait, à la fin de la
première année, d'une façon aussi étalée, de la
tête à la queue, que toutes les autres tranches de 50 à l'exception des 50 premiers, voire
des 100 premiers.
Pour en revenir à la courbe AN 1, je pense
que sa forme est la conséquence des courbes
de chaque correcteur ou examinateur, lesquelles
sont en grande partie la conséquence des instructions que reçoivent ceux qui notent. Car il
faut bien leur dire comment faire disparaître
l'influence d'un problème trop facile ou trop
difficile tout comme il faut respecter le poids
relatif des matières et il est facile de rectifier
sur 100 candidats les éléments de la notation
pour se mettre assez bien en accord avec ces
instructions. La difficulté d'un problème est
toujours un sujet de surprise, malgré les cribles successifs et les choix sérieux faits par les
spécialistes; mais on arrive t~mjours à trouver
dans la copie ou dans l'exposé ce qui permet de
bien répartir les notes. Et il faut les étaler de
façon semblable dans toutes les matières. Je
me souviens à ce propos de réflexions du genre
suivant « comment voulez-vous qu'un candidat
s'intéresse à la composition française quand il
constate que presque toutes les copies sont
notées entre 13 et 15 ? >> Nous avions particulièrement étudié ce point, et nous étions
parvenus à un bon résultat; il suffisait de se
dire que les notes n'ont pas une valeur absolue
et qu 'un travail valant 14 à un concours de
Normale lettres pouvait valoir 17 ou plus au
concours de l'X; tout est relatif. Ceci étant,
je ne peux que répéter que j'écouterai avec
intérêt toute opinion différente basée sur une
argumentation précise.

X
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COLLOQUE INTERNATIONAL DU
C.N.R.S.
A I'Ecole Polytechnique
La physique du neutrino
à haute énergie

Le Laboratoire de Physique Nucléaire des
Hautes Energies organise un Colloque International qui réunira à !'Ecole Polytechnique
du 18 au 20 mars 1975, les spécialistes de la
Physique du Neutrino. Le domaine des particules élémentaires subit actuellement des bouleversements très profonds (découverte des
courants neutres, découvertes de particules
lourdes à vie moyenne longue). Ainsi, on espère
dans un très proche avenir une réunification
possible des théories qui décrivent les interactions fondamentales. (La Jaune et la Rouge
a publié en Octobre 1974 un article se rapportant à ce sujet.) On peut donc imaginer à l'avance que cette réunion internationale sera très
animée.
Pour donner une information générale à un
public non spécialisé, nous avons organisé une
session supplémentaire :

MARDI 18 MARS A 20 H 30

ECOLE POLYTECHNIQUE
Amphithéâtre Poincaré
5, rue Descartes, Paris 5ème

« Peut-on décrire dans une même théorie
l'électromagnétisme et la radioactivité ? >>
L. J{\UNEAU, Directeur de Recherches au
C.N.R.S.
« L'énigme des neutrinos solaires)).
R. OMNES, Professeur à la Faculté des
Sciences d'Orsay et à !'Ecole Polytechnique

•

Tous les camarades qui souhaiteront profiter de cette occasion pour se « recycler )) dans
le domaine de la physique fondamentale sont
invités à venir écouter ces deux conférences
et à participer aux débats qui suivront.
(Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat de la Conférence : Tél. 633.24.50
poste 206).
André Rousset (51)
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LES ELEVES
EN CHINE
(SUITE... )
C'est presque devenu une tradition pour les
élèves de !'Ecole Polytechnique d'organiser
un voyage en Chine populaire. Après la promotion 1970, dont une vingtaine d'élèves visitèrent
ce pays avec Jacques Attalli (63), (Maître de
Conférence de première catégorie, département
des Sciences économiques), après l~ promotion
1972, la promotion 1973 organise un autre
voyage pour l'été 1975.
Incontestablement, la Chine exerce un grand
attrait sur l'occident et il apparaît de plus en
plus nécessaire de mieux connaître ce grand
pays si longtemps resté à l'écart des principaux courants d'échanges internationaux.
Au moment où la Chine commence à s'ouvrir
n'est-il pas souhaitable que l'X y envoie ses
élèves pour en étudier le développement original?
Le groupe de cette année s'est largement
inspiré de l'expérience de l'an dernier et développe son étude dans une nouvelle direction.
Alors que la promo 72 s'est intéressée au travail
humain dans l'industrie chinoise, cette année
les thèmes étudiés sont regroupés sous le titre
suivant : « Formes d'industrialisation et égalisation des revenus )). Les objectifs principaux
seront donc d'étudier, d'une part, les différences entre usines de province, de district,
de quartier; d'autre part, l'organisation interne
et les liens avec le reste du pays, à l'échelle de
l'entreprise. Nous comptons de même étudier

la structure sociale de la Chine, sous l'aspect
technique de l'égalisation des revenus. Il paraît
difficile d'évoquer ces sujets sans toucher au
commerce intérieur de la Chine et à la formation à tous les niveaux, problèmes qui seront
sans doute abordés. Toute cette étude sera faite
sous l'éclairage des faits récents, en particulier
après le Pilin-Pikong (campagne contre Lin
Piao et Confucius).
Les élèves, qui seront dirigés par Lionel
Stoleru (56), professeur de Sciences économiques et conseiller économique du Président
de la République, comptent parmi eux quelques
sinisants dont un, d'origine chinoise, parle cette
langue presque couramment. La préparation du
voyage se poursuit actuellement en s'occupant
des formalités de visa et en organisant un
cycle de conférences sur la Chine afin de se
familiariser avec ce pays avant le départ.
Les organisateurs seraient heureux de prendre
contact avec toute personne susceptible soit de
les conseiller sur les points que, suivant leur
projet, ils devraient plus spécialement approfondir, soit de leur indiquer les régions, villes
ou communes qui présentent un intérêt parti culier, comme de leur fournir toute suggestion
quant à l'organisation de ce voyage (en principe
4 semaines, et si possible une vingtaine de
personnes).
Ils remercient par avance tous ceux qui leur
H. Guillou (73)
faciliteront ainsi la tâche.

Le sport à l'école.
L'équipe compétition de la section « voile )) de
la 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 (ED HEC-CUP) (1) Pornic,
Pâques 75. Les propositions qui peuvent être
adressées à 1' A.X., 17, rue Descartes, seront
reçues avec reconnaissance par les responsables de la section.
(1) Cf. " La Jaune et la Rouge » Novembre 74, page 49.
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'LA VIE DE L'ASSOCIATION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La Société amicale des Anciens Elèves
de !'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 !'Ecole Polytechnique, adhérer aux statuts de 1· 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 cotisation annuelle peut être nommé bienfaiteur, 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
I' 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 général Weil (29), délégué général.
Général Mazin (40), délégué général
adjoint.
A.X. Bureau d'information sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007
Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf
samedi) et sur rendez-vous. H. Baudrimont (35). Tél.: 222.76.27.
A.X. Commission du Bal de l'X, 1 2,
rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.
548.74.12. C.C.P. 13-318 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 I' Ecole, 5, rue
Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326.
38.29 - C.C.P. 5860-34 Paris.
Résidence polytechnicienne de
Joigny (Yonne), 19, faubourg de
Paris - 89300 Joigny - Téléphone :
(86) 62 .12.31.

LA JAUNE ET LA ROUGE
Rédaction:
32, rue d'Hauteville, 75010 Paris.
Tél. : 246.50.70 (71 ).
Publicité:
Régie Presse, Tour Maine Montparnasse 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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Le déjeuner
des présidents
Le
déjeuner
des
Présidents,
qui groupe les Présidents des
Sociétés et Groupements polytechniciens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 26
novembre 1974 à la Maison des X;
A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal de l'X, pour
permettre aux camarades de province , venus pour le Bal , de se
joindre à cette première réunion ;
sont conviés également les caissiers et délégués de promotio_n,
constituant le groupe des Y et les
membres du Conseil de l'A.X . et
de la Caisse de Secours.
Les camarades y sont venus très
nombreux, comme on pourra en
juger par la liste ci-après; les convives étaient au nombre de 114.
Le déjeuner a été présidé par
Gardent (39) Vice-président de
l'A.X. , en ïabsence du Président
Loygue, qui n'a pu se libérer d'un
engagement pris avant son élection, ayant à sa droite le Général
Briquet, Directeur Général de
l'Ecole.
Invités d'honneur: MM . le Général BRIQUET (38) , Ferrandon ,
Piatier (38), Caquot (99) , . Rambaud (41 ).
Conseil de I' A.X. : Caquot (99)
Prés; Hon. ; Gén. Dromard ( 12)
V; Prés: Hon. : Fleury (18) Prés.
Hon. ; Gautier (31) Prés. Hon.;
Gardent (39) V:.Pré s. : Pani é (23) ;
Clerget (24); Vinçotte (28);· Aubert
(34), Dreyfus (37); Boilot (40);
Mathieu
(40) ; Leveugl e (43);
Moutton (53) ; Crespel (56): Bridenne (59) ; Bégon - Lours (62) ;
Gadonneix
(62);
Granboulan
(63) ; Stoffaes (66).
Caisse de Secours : MM. Zédet
( 14) V. Prés.; Ziégel ( 1 8) ; Pom mier (19S) ; J.A. Bernard {20S);
Avril (21 ); Dulac (21 ); Rucklin
(21 ); Lemouchoux (26); Mouton
(29); Mathieu (27) ; Dhellemmes (36) ; Duval (36); Delacarte
(47).
Maison des X : M. le Gén. Brisac
( 19S) Président;
Bal de l'X : MM . Rambaud (41)
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Président; Lemoigne (23); Michel
(31 );
Résidence de Joigny : MM .
Dulac (21 ), Président; Joffre (16);
Pommier ( 1 9S) .
Caissiers et Délégués de Promotion : MM . Bouteloup (01);
Vandange (03) ; Monet (11) ; Théry
(11) ; Gadonneix (14) ; Zédet (14) ;
Chan ( 16); Joffre ( 16); Clogenson
(17) ; Hubert (18) ; Babinet (19S) ;
Kourilsky (19N) ; Dupouy (20S) ;
Turquet (20S) ; Gavois (20N) ;
Blancherie (21 ); L'Hermitte (22);
Panié
(23);
Cheradame
(25);
Lahaye
(25);
Laflèche
(26);
Bret
(28) ;
Guicheteau
(28) ;
Raynal (29) ; Rigaudias (29); Guérinet (31 ); Michel
(31) ; de
Nadaillac (32) ; Roth Meyer (32);
Deubel (33) ; Aubert (34) ; Fouquet
(34); Rozès (35); Caplain (40);
Vieillard (41 ); Tallot (42); Deneri
(4 3); Desvall ées (44 ); Arbon (45);
de la Morinerie (51 ); d' Elissagaray
(52); Comès (54); Rinville (59);
Mourez (61 ); Dhellemmes (70);
Astolfi (72); élève Doublet (72);
Foissey (72) ; élève Nicol (72);
Jacquin (73) élève ; Liot (73) élève ; Varin (73) élève .
Groupes Régionaux: MM. Causse ( 13) Clermontois; Pousset
(14) Angevin ; Missenard (20N)
Aisne, L' Hermitte (22)
Yonne;
Lemoigne
(23)
Sarthe-OrneMayenne; Lisack (24) Lyonnais;
Diffloth (2 7) Touraine ;
Fonade (33) Bordelais; Mottin
(39) Isère; Boilot (40)
Nord(45)
Pas-de-Calais;
Bourgoin
et Mamelle (44) G.P.X.
Groupes Professionnels : MM.
Pizon ( 13) Nucléaire; Zédet ( 14)
Agriculture ; Cahierre (20N) Géo;
de Lorris (28) Air-Espace ; Tillit
(32) et Monet ( 11) Cheminots;
Dhuin (39) et Bialot (56) Gaziers;
Caplain (40) Banque; Barthalon
(44)
Innovation ; Flandin
(59)
Création d'Entreprises.
Groupes divers : MM. Joffre
(16) Bridge; Ziégel (18) Organisation; Krebs (19S) HistoireArchéologie; Duflos (22) Golf;

Clerget (24)
et Bertrand (21)
Collège de Navarre; Gén. Beau vallet (29) Mémorial; Garrigues
(34) Coopération avec le TiersMonde .
Secrétariat de l'A.X.: MM. Weil
(29) ; Gén . Mazin (40) ; de Barruel
(28) ; Baudrimont (35).
Le Président Gardent, après avoir
présenté les regrets du Président
Loygue retenu à Cherbourg par
des obligations professionnelles,
commente brièvement les décisions prises par le Comité interministériel du 25 octobre 1974 :
l'X reste une école de haut ensei gnement scientifique, le statut
militaire est maintenu , l'Ecole
est transférée à Palaiseau mais
garde une partie des locaux de la
Montagne pour y dispenser un
enseignement de haut niveau
dont le contenu n'est pas encore
précisé.
Il donne ensuite lecture du message du Président Loygue qui
insiste d'abord sur trois points
a) Notre crédibilité interne est
atteinte par la désaffection des
jeunes pour l' A.X. : 60 % des jeunes promotions adhèrent à l'A.X.,
alors que le pourcentage des anciennes
promotions
atteignait
90 %. La rupture s'est produite
avec la promotion 1964 ( 1 ).
Se ra pproc her des jeunes est donc
essentiel, c'est pourquoi le Bureau
sera complété par 4 jeunes plus
aptes à parler la langue actuelle
des élèves.
b) Notre crédibilité externe est
sérieusement
atteinte, d'abord
comme conséquence du point
précédent, ensuite par les évènements
des
deux
dernières
années.
Ma première mission est de consolider l'unité retrouvée. J'attends
de tous l'aide indispensable pour
mener complètement cette tâche
à bien , de façon à ce que toute
notre volonté, toute notre passion
soit orientée vers un sel but
sauvegard er le patrimoin e de
fi erté dont nous avon s nou smêmes hérité.
c) La qu estion budgétaire est
dominée par le déficit de 400000 F
de l'exercice 1974, (soit près du
tiers des recettes), déficit dû prin-

( 1) Le pou rce ntage ·d es adhésions pa r prom otion ne devie nt significatif qu e 7 ou 8 ans après
la sort ie de la prom otion.

cipalement aux dépenses exception
nelles, à l'inflation, et à la transformation de La Jaune et la Rouge
dans des ·conditions qui s'avèrent, .
pour le moment, financièrement
difficiles.
Le Bureau établira un budget
équilibré, ce qui nécessitera certainement une augmentation des
cotisations, augmentation qui n'atteindra pas le plafond fixé par
l'Assemblée générale du 28 octùbre.
Passant ensuite au problème du
statut
de
I' Ecole,
Loygue
constate que le Conseil d'Administration de celle-ci aura un rôle
majeur dans l'organisation de la
décision gouvernementale; le Président de ce Conseil a demandé
à I' A.X. de désigner deux représentants à la Commission chargée
d'examiner le problème du maintien de la présence de l'X sur la
Montagne; ce premier geste montre que l'A.X. a repris une audience
et que l'on reconnaît son droit
à exprimer un état d'esprit polytechnicien.

,;

Il termine en disant qu'au travers
de ses discordes mêmes, l'A.X. a
pris une nouvelle dimension. D'une
Société de secours et de bienfaisance, gardienne des traditions
et de la camaraderie, est née une
Association tournée vers l'avenir et qui entend intervenir dans
les débats qui concernent cet
avenir.
Gardent souligne, lui aussi, que
des difficultés d'hier peut sortir
un bien : ces difficultés ont montré,
au moins, que l'Association était
active et s'intéressait beaucoup au
devenir de l'Ecole. Mais il est fâcheux que cette réanimation de
l'A.X. ait été polarisée sur le transfert, car il y a bien d'autres problèmes lourds d'avenir· comme
l'enseignement, la position de l'X
vis-à-vis des autres Grandes Ecoles, ou le rôle de l'X par rapport
à la fonction publique.
Rambaud, président du Bal de l'X,
donne les résultats financiers de
ce dernier, comparables à ceux de
l'an dernier : les ressources ont
augmenté de 14 à 1 5 %, mais il
en est de même des dépenses.
Le profit du Bal est faible par rapport aux sommes engagées comme
aux efforts déployés; il serait
nécessaire d'étudier une solution dégageant un meilleur rendement - peut-être l'abandon de
l'Opéra. Il exprime ensuite ses
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remerciements aux membres de
la Commission ainsi qu'aux Présidents
Giraud
et
Gautier
dont l'aide lui a été particulièrement précieuse - le système
est si bien rodé, dit-ii, que l'on
pourrait se passer de Président
(2).
Pour Vinçotte, la collectivité polytechnicienne et le Conseil ne
retrouveront ieur crédit qu'au
moment où les décisions intéressant l'Ecole seront concertées
au lieu d'être octroyées; Dhellemmes exprime une opinion voisine.
C'est bien l'avis du Conseil, dit
Gardent et il l'exprimera mais le réalisme commande, dans
un souci d'efficacité, de suivre de
très près l'application de la décision gouvernementale. Au surplus,
le Conseil de l'X a été placé dans
une situation plus difficile encore
que celle de l'A.X. Puis Gardent
annonce l'envoi d'une circulaire
à tous les sociétaires et d'une lettre aux pouvoirs publics affirmant
notre volonté de participer à toutes
les décisions ultérieures concernant l'Ecole.
Panié présente un certain nombre
d'observations :
a) Le budget de l'A.X. peut être
équilibré par la simple réduction
des dépenses, en particulier celles
de La Jaune et la Rouge;
b) L'A.X. devrait être fière des
débats qui se sont élevés dans son
(2) Sur ce derni er point le Président Rambaud
est absolum ent le seu l de son avis ! (note de la
J.R. ).

sein; la discussion est le propre
d'une assemblée d'hommes .intelligents;
c) Les difficultés subsistent
la décision du 25 octobre n'a pu
être prise que par la carence du
Conseil de l'A.X. qui, contrairement au vœu de l'Assemblée
générale, n 'a jamais combattu
franchement le transfert;
mais une voie d'appel direct à
M . Giscard d'Estaing subsiste car
il ne présidait pas le Conseil interministériel du 25 octobre. Le
combat n'est pas fini.
Gardent
réplique
brièvement
à Panié :
a) En ce qui concerne le budget,
Panié aura toute latitide de s'exprimer au Conseil,. dont il fait partie ; il y a évidemment à faire un
choix pour La Jaune et la Rouge :
simple bulletin de liaison ou revue
de prestige;
b) Il marque son accord sur certains aspects positifs de la contestation interne de l'association;
mais il n'y a pas lieu d'être
fiers de certains détails... anecdotiques. Si excellent que soit
le débat, il faut le conclure par
une décision majoritaire, à défaut
de l' unanimité;
c) Les
difficultés
subsistent,
mais on n'en viendra pas à bout
en
ren:iettant indéfiniment en
cause les décisions prises.
Le . Président ciôt le débat à
15 h 30 en souhaitant que l'A.X.
reste une association active où
les débats restent vivants et les
prises de position réfléchies.

GPX

Secrétariat
12, rue de Poitiers, Paris 7ème Tél. : 548.52.04 - C.C.P. 2166-36
Paris. Le secrétariat est ouvert
de 10 à 12 heures et de 14 à 1 7
heures, du Lundi au Vendredi.

Voyage en Grèce
Le G.P.X. vous propose un voyage
de 8 jours, du jeudi 1er mai au
jeudi 8 mai 197 5, avec une exten-

sion possible de deux jours pour
mieux visiter Athènes et le cap
Sounion, les 9 et 10 mai .
Le circuit comporte notamment
la visite de :
- 1er mai : Athènes (tour de ville
en autocar)
- 2 mai : Corinthe, Mycène,
Epidaure, Nauphles
- 3 mai : Nauplia, Tripolis, Sparte
Mystra
- 4 mai : Vytina-Olympia
- 5 mai : Patras, Aegion, ltea
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Delphes
- 6 mai Delphes, Ossios Lucas,
Amphissa, Lamia, Trikala, Kalambaka
- 7 mai : Meteora, Kalambaka,
les Thermopyles, Athènes
- 8 mai : Athènes : journée libre.
Renseignements au secrétariat.
Il nous semble que ce voyage présente autant d'attraits pour ceux
qui découvriront la Grèce à cette
occasion, que pour ceux qui sewnt
heureux de revoir des sites dont
on ne se lasse jamais.

programme
des réunions des mois
de février
et de mars
Jeudi 13 février, à 14 h 45
Avec Madame Thiollier, v1s1te
commentée de l'hôtel Jacquemart-André et de ses splendides
collections.
Jeudi 20 février, à 14 h 45
Visite commentée sur l'Amérique
pré-colombienne, au musée de
l'Homme, sous la direction de
Mademoiselle M - F Thiollier.
Jeudi 20 février, à 21 h
Soirée discothèque au Styx, à
l'Ecole Polytechnique - 17, rue
Descartes. Entrée sur présen tation de la carte d'a dhérent. Des
invitations peuvent vous être
délivrées au secrétariat du G.P.X.
Jeudi 27 février, à 14 h 45
Avec Madame Thiollier, visite
commentée au musée des Monuments
français
le
Symbolisme médiéval de l'art roman
à la Renaissance.
Samedi 8 mars
Visite technique au centre national
d'information routière à Rosnysous-Bois, à 9 h 30.
Dimanche 9 mars
Promenade à pied avec Bonnefon (2 7), à travers les forêts de
Montmorency, de l'Isle-Adam et
de Carmelle.
R.V. Gare du Nord, aile Ouest,
à 8 h 30.
Départ à 8 h 4 7, vers St-LeuLa-Forêt.
Retour à partir de la gare de Nointel-Mours, à 17 h 05.
Arrivée à Paris-Nord à 1 7 h 4 7.
Longueur approximative du parcours : 22 kms, avec possibilité de
le raccourcir.
Jeudi 13 mars, à 14 h 45
Avec Madame Thiollier, promenade entre le quai des Grands-
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Augustins et la rue Visconti.

Cours de danse

Samedi 15 mars
Tournoi de bridge à la maison
des X à 1 5 h 45.

Les cours de danse débuteront
le Mardi 1 8 février, à la Mairie du
6ème arrondissement. Les renseignements détaillés seront envoyés
par circulaire.

Mardi 18 mars, à 21 h
Soirée discothèque à la Fontaine
des 4 Sàisons.

Groupes X

X - Aisne
Les membres du groupe X - Aisne
se réunirent en un déjeuner le
samedi 26 octobre 1974 à l'Hôtel
de France à Ham.
Pour fêter le retour de son président, le Général Ernest Mahieux,
qui n'avait pu assister à la dernière
réunion, le groupe était presque
au complet, réunissant ainsi une
trentaine de convives, les femmes
étant particulièrement nombreuses.
Bien entendu, la réunion fut animée par la fidèle Hélène Dutilleul, femme de l'ingénieur Général Jean-Jérôme Dutilleul (1924)
La première, elle eut l'idée, en
1947, de la création de ce groupe,
particulièrement vivant, réunissant non seulement les X de
l'Aisne, mais aussi les camarades
des arrondissements limitrophes
sans groupes régionaux . Le regretté Général Daine (1904) fut nommé président d'honneur du groupe
à sa constitution.
Le Général Mahieux, préférant ne
pas prendre la parole après son
opération encore récente, F.A.

6jJouti

Misse nard ( 1920 . N), président
d'honneur, remercia les camarades et leurs femmes de leur fidélité. Après avoir donné des nouvelles des absents, il évoqua la
carrière de Jean Majorelle qui,
comme président de l'A.X., puis
du Conseil de Perfectionnement,
était venu avec sa femme, présider plusieurs déjeuners de printemps du groupe. Depuis 1942, il
était un ami de F.A. Missenard et
il avait fidèlement assisté le Général Mahieux lorsqu'il commandait
l'Ecole lors de la période troublée
de 1968.
Bien entendu, on parla de l'X et
on sabla le champagne pour fêter
la réconciliation de tous les camarades dont les dissentiments affectaient
particulièrement
les
membres du groupe, partagés
entre « Palaisiens » et « Montagnards».
A la demande des jeunes, en particulier
B.
Missenard (1956),
Belorgey (1963) et Bravard (1967),
il fut décidé que, rompant avec une
tradition vieille de 27 ans, la prochaine réunion serait non plus un

.
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déjeuner, mais un dîner, fixé, en
principe, au jeudi 15 mai 1975
au Château de Blerancourt.
Les camarades et leur 'femme, de
passage dans cette région à cette
date, seraient les bienvenus, en
se mettant au préalable en rapport
avec le dévoué secrétaire, Léon
Petit ( 1 93 9), ( 54, avenue JeanJaurès, 02300 Chauny).
F.A. M i ssen~rd

Inscriptions auprès du Secrétaire
Général Jean GRUAU (52), 9, av.
P. Grenier 921 OO Boulogne-Billancourt (Tél. : 825.62.02) ou au
C.N.E:S. à Brétigny (heures de
bureau, tél. : 490.92.20, poste
20.05).
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou
deux personnes, même étrang ères.
à I'« X».

X - Roussillon

G.A.X. 50

Le groupe X-Roussillon s'est réuni pour la fin de l'année, le 18
décembre, au « Roy Sanche »,
à Perpignan, sous la présidence
de Troy (17) et la présidence
d'honneur du Général Bertran de
Balanda (1909), doyen du groupe .
Deux nouve.aux inscrits ont augmenté l'effectif : Soler (1 956),
Directeur régional des Télécommun ications, et l'ingénieur des
Ponts et .Chaussées Huart (61 ).
Le déjeuner a été amical et animé .
Le speech traditionnel du Président a souhaité longue vie et
bonheur au groupe et à ses membres.
A déplorer l'absence du Na rbonnais Herai l (24) et de l'Audois,
Buovolo ( 12). Bossot a quitté
le Roussillon pour Montpellier.
Le Groupe lui souhaite heureuse
carrière.

Réunion d'examen des questions
à l'odre du jour et pot à la Maison des X, le jeudi 6 ma rs, de
1 8 h à 19 h 30. Coût 6 F environ
(voir J. et R. de septembre et de
novembre).

X - Air Espace
Le groupe a tenu le 22 janvier, à
la Maison des X, sa deuxième réu nion 7 4 - 7 5 qui n'avait pu être
annoncée, en raison de la grève
des P. et T.
Bien que certaines convocations
individuelles soient arrivées en
retard, cette réunion a été très
brillante : notre camarade Bernard Deloffre (56) a exposé le
programme du Satellite Symphonie, le jour même de la communication télévisée entre le Président Giscard d'Estaing et le Chancelier Helmut Schmidt.
La troisième réunion du Groupe
aura lieu le J e udi 13 mars 1 975
à 20 h précises, à la Maison des X.

X - Brevets et licences
La prochaine réunion du Groupe
aura lieu le :
- 18 m ars 1975 à 17 heures
précises.
Sur le thème :
L'informatique à l' Institut N at ional de la propriété industrielle .
Conférence-visite avec le concours
de:
Messieurs Savignon, Directeur de
l'l.N.P.I., Teissier (X-49), Directeur-adjoint pour les questions
techniques, Vial, Chef du Service
Informatique et Gestion et de
Mademoiselle Dellinger, Chef du
Bureau de la Documentation Juridique et Bibliothèque.
Au cours de cette réunion seront
présentées les deux réalisations
suivantes :

Juridique.
Il
- L'informatique
s'agit d'un nouveau Service, unique au monde, permettant d'effectuer des recherches automatisées
de jurisprudence dans près de
3 000 décisions judiciaires.
- L'informatique de gestion du
portefeuille des brevets français.
Le rendez-vous aura lieu : à l'INPI Salle 200 - entrée, 73, rue d'Amsterdam .
Les Camarades non membres du
Groupe intéressés sont priés de
s'inscrire auprès de : A. BOUJU
(X-45), 38 av. de la Grande Armée
75017 Paris. Téléphone : 755.
96.29.

X - Automobile
La prochaine réunion aura lieu le
Mardi 29 avril 1975 à la Maison
des X, rue de Poitiers.
Le Camarade François PerrinPelletier, (X 49), Directeur des
Participations Industrielles Automobi les Peugeot, fera un exposé
sur le redéploieme nt de l'industrie automobile dans les pays
en voie de déve loppement.
Réunion à 19 heu res 45 - Diner à
20 heures.
Des convocations seront adressées
aux membres habituels du Groupe, mais il est rappelé que tout
camarade intéressé, même non
membre du Groupe, peut s'inscrire
en téléphonant , ou en écrivant à
Mlle Martin, 422, rue Saint-Honoré - Paris (Se). Tél. : 260.34.53. »

Rallye X - ECP
Samedi 7 juin 1975
U ne date à inscrire dès.à p résen t da ns ton calepin

Notre camarade Jean Crepin (43),
Directeur aux relations internationales à la SNECMA, Président
du Consortium des Motoristes
Européens, a accepté de parler des

Relations Internationales des
M otorist es de I' Av iation.
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enfants : France Namy (8.7.73) et
Anouchka Namy (19.11.74) à
Montréal;
Marguerite
Cau lier
(8.7.74) à Paris.

Carnet
polytechnicien

1921
Décès: 11.11.74, Maurice Villar,
Président Régie Municipale Electr.
de Toulouse. Direct. gén. des
Ets Magnan, Toulouse.

1922
1902
Décès : 6.12.74, Pierre Lorain
f.p. du décès de son épouse Aline,
fille de Broca André (1883) et
mère de Jacques Lorain-Broca
(30)
Décès: 22.1.75, François Grandjean, Membre de l'Institut, ingénieur général des Mines, retr.

1905
Décès : 9.11. 73, André Dupont.
1906
Décès: 21.12.74, Jean Le Cornec, Pt hon. Cie Nord-africaine
de I' Hyperphosphate Réno. 11 était
caissier de sa promotion.
1909
Décès: 13.12.74, François Clavel,
ingén . général de la R.A.T.P.

1914
Décès: 27.12.74, Victor Andrade
ingén. général du G.M. 2e S.
Décès : 21.12. 7 4, Pierre Marger,
ingén. chef hon. G.M.

1916
Décès : 4.1. 7 5, Alphonse Leygue

1917
Décès : 14.12.74, Clément Gautier.

1918
Naissance : Lenormand f.p. de
la naiss. de son 3oe petit-enfant,
Martin, 5e enfant de Engler (59)

1919 Sp
Décès : 2.1. 7 5, André Debenedetti, ingén. E.S.E., ing. ch. Min.
Construct. retr.
Décès: 5.12.74, Joseph Thieulin.

1912

1920 Sp

Décès : 7.11.74, René Bonnescuelle de Lespinois.

Décès: 19.1.75, Mme Frédéric
Lamblin, veuve de notre camarade colonel · d'A.C., lui-même
décédé le 13.11.70.

1913
Naissances : Le Touzé f.p. de la
naiss. de ses 14e, 1 5e et 16e arrière-petits-enfants : 19.9.74, Olivia
Joly, à Corning (U.S.A.); 15.11.74,
Guillaume Grangeorge, petit-fils
de Grangeorge (42), à Versailles;
29.11.74, Arnaud Thomas, à
Nanterre.
Fiançailles : Le Touzé f.p. des
fiançailles de son petit-fils Cyril
Le Touzé, avec Mlle Monique
Laporte-Many, fille de LaporteMany (33), le 5.1.75.

1920 N
Naissances : Mme Folléa f.p. de
la naiss. de ses 28e et 29e petitsenfants : Agnès chez les Xavier
Folléa (20.11.74) et Stéphane
chez les Paul Lumineau (10.12.74) ·
Décès : 13.11.74, Marc Folléa,
ingén. général SNCF en retr. père
de Folléa (44)
Naissances : Max Namy f .p. de la
naiss. de ses 1 5e, 1 5e et 1 7e petits-

Décès : Longy f.p. du décès de sa
fille, Marie-José, le 24.10.74

1923
Mariage : 14.12.74, Germain f.p.
du mariage de sa petite-fille,
Dominique Grange, avec M. Eric
Koechlin.
Décès : François Dagallier f.p.
du décès, le 23.J0.74, à l'âge
de 93 ans, de sa belle-mère, Mme
Henri Jacquot, veuve de Jacquot
(89)
G. Lévy f.p. du décès. de sa mère
le 26.12.74

1927
Naissances : Combes f.p. de la
naiss. de ses 3e et 4e petits-enfants : Sébastien Bayle et Alexandre Combes.
Décès : Ch. lgonet f.p. du décès
de son gendre, Jean-Luc Thibierge (60) le 22.12.74.

1928
Naissances : R. Prieur f.p. de la
naiss. de ses 1 5e et 17e petitsenfants :
- Charles-Emmanuel, le 24.10.74,
à Paris, fils de Christian et de
Christine née Laurent Atthalin,
arrière-arrière-petit-fils du Maréchal Foch ( 1871 );
- Valérie, le 16.11 .74, à Casablanca, fille d'Alain et de Jacqueline née Desveaux.
28.12.74 G. Winter f.p. de la
naiss. de son 22e petit-enfant
Gaëla Piriou.

1929
Décès: 17.12.74, Emile Devernay, ingén. général S.N.C.F.
, 26.12.74,
Georges
Elghozi,
Général de Brigade, 2e S.
27.12.74,
Robert
Rozinoer,
Directeur général adj. Aff. adm.
SOCOTEC.
Naissance : 3.12.74, Mme Busquet f.p. de la naiss. de Magali,
au foyer de son fils.
Mariage · : 21.12.74,
Malbec
f.p. du mariage de son fils Jean,
avec Bénédicte Marceau.

1930

~
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Décès : 6.12.74, Lorain-Broca
f.p. du décès de sa mère, Aline

Lorain, épouse de Lorain ( 1902)
et Fille de Broca (1883)
7.1 .75, André Bouvet, ingénieur
ch. M. E. retr.
1931
Mariage: 21.12.74, Le Colonel
Guy Fradin f.p. du mariage de son
fils Guy avec Mlle Catherine
Dumont.

1932
Naissances: 5.10.74 et 22.10.74,
Duvallet f.p. de la naiss. de ses
5e et 5e petits-fils : Guillaume
Wakhevitsch et Xavier du Couédic.
Màrchal f. p. de la naiss. de ses
petits-enfants n° 10, 11 , 12
Marie-Alix Ouvert (30.4.74) à
Paris; Ludovic-Patrick d'Hauthuille
(16.8.74)
et
Guendal
Prioux
(17.10.74) à Strasbourg.
Mariage : 28.12.74; Marchal
f. p. du mariage de sa fille Isabelle,
avec M . Michel Accary.

1933
Naissance : Joseph Thonon f.p.
de la naiss. de sa petite-fille, Raphaëlle Couvreur, sœur de Vincent
et Clotilde.
Décès : Jacques Lassalle f.p. du
décès de sa mère, dans sa 92e
année, le 10.1.75.
1934
Naissances : Gordien f .p. de la
naiss. de ses 3e et 4e petits-enfants : Cyril, le 30.4.74 chez
Jean-Michel Gordien; Marie-Laure,
le 4.8.74, chez Bernard Gordien .
Jouvent f.p. de la naiss. de sa
petite-fille ,
Delphine
Peynaud.
Décès: Maurice Richard a la dou leur de f.p. du décès accidentel
de son fils Claude , le 1.12.74
Naissances : Chaut f.p. de la naiss.
à Jérusalem, le 12.10.74, de son
5e petit-enfant, Albert-Louis Hecquet.
1935
Naissance : 17.2.74, Montaigne
f.p. de la naiss. de son 5e petitenfant, Marie-Estelle de Montaigne,
sœur de Anne-Bénédicte .
Mariages : Billet f.p. du mariage
de son fils Laurent, avec Mlle
Chantal Eberlin .
21.12 .74, Sala f .p. du mariage
de son fils Emmanuel avec Catherine Schmid.
Naissances : Girardot f. p. de la
naiss. de ses 1oe et 11 e petits-enfants : Philippe Girardot (25.6.74)
et Céline Bourre! (12.12.74) fille
de Bourrel (63).
Décès : Kommer f .p. du décès de
sa mère survenu le 19.11 .74.
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1937
Naissance : Pieffort f.p. de la
naiss. de sa petite-fille, AnneSophie, sœur de Christophe, fille
de Pharès (66) .
1938
Mariage
30.11 .7 4 ,
Oscar
Deutsch f .p. du mariage de son
fils, Robert, avec Mlle Josette
Denis.
Décès : André Thiébault f.p. du
décès subit de son frère Robert
(promo 1941 ).

1939
Mariage : 6.7.74, Weill-Meillan
f.p. du mariage de son fils François avec Marie-Anne Petit.
1940
Naissance: 1.12.74, Goussot f.p.
de la naiss. de son 3e petit-enfant,
Clara Barlet.
Mariage : 21.12.74, Goussot
f.p. du mariage de son fils François
avec Sylvie Hartmann.
Décès : Marx a la douleur de f.p.
de la mort de son fils Bruno le
16.1.75.
1941
Mariages : Pierre Bertin f.p. du
mariage de sa fille Odile avec
Jeremy Faull
16.12.74, B. Lévi f.p . du mariage
de sa fille Odile, petite-fille de R.
Lévi ( 14) avec Daniel, fils de
R. Hirsch (32).
Décès : 19.12 .74, Robert Thiébault, Directeur des services techniques à la Préfecture de Police,
et président de la Fédération
française de Tir.

1942
Naissance : 18.11 . 7 4, Aris f.p.
de la naiss. de son petit-fils, Laurent Aris.
Mariage : 18.1 .7 5, Robert Fleury
f.p. du mariage de son fils Pierre
avec Mlle Françoise Alasluquetas.
Décès: 19.10.74,
Bergeron.

Jean,

Louis

1943
Mariages : 10.1. 7 5, Jacob f .p .
du mariage de son fils Michel,
avec Mlle Nathali e Mauris, petitefille de G. Mauris (99) et arrièrepetite-fili e de L. Mauris (1870)
1.2.75, Georges Lacroix f.p.
du mariage de sa fille Béatrice,
avec M. Patrick Musq.
Décès : 30.11.74, Pierre Caillot,
lng. Pal Group. Activités Atomiques et Avancées, à Versailles.

1944
Décès : Folléa f .p . du décès de

son père, Marc Folléa (20 N) le
13 .11.74.
14.1. 7 5, André Lagarrigue, Professeur à l'Université de ParisSud, Directeur du Laboratoire de
l'accélérateur
linéaire
d'Orsay.
Ane. maître de conf. à !'Ecole.
Membre du Comité National de
la Recherche scientifique.

1947
Décès : 14.11 . 74, Giraut f .p. du
décès de sa mère.
Michel Thibierge f.p. du décès de
son frère, Jean-Luc Thibierge
(60) le 22 .12.74.
1950
Décès : 16.12.7 4, Pierre Cros
a la douleur de f.p . du décès de son
père.
· 1952
Naissances: 9.12.74, Henri Pradier f .p. de la naiss. de Benoît et
Marie.
1953
Décès : 14.1. 7 5, Jean-Fra nç:ois
Chivot, Directeur de la recherche
à la Société la Cellophane .
1954
Naissance : 5.5.74, Bouis f.p.
de la naiss. de son fils Laurent,
frère d'Agnès, Arnaud et MarieNoëlle .
1955
Naissance : Michel Guignard f. p.
de la na.iss. de Nicolas, frère d e
Sandra et de Camille.

1957
Naissance : 20.12.74, Sébastien
de Bouard f.p. de la naiss. de
Marie-Noëlle, sœur de Jean et
de Claire .
1958
Naissance
Thierry Lacapelle
f .p . de la naiss. de Didier, frère de
Sylvie et Alexis.

1959
Décès : Vincent Lubrano f.p.
du déc ès de son beau - père, le
Général Georgeon, le 3 .12.74
· Naissance : Engler f.p. de la naiss.
de Martin, frère de Marie-Astrid,
Charlotte, Lorraine et Perrine,
petit-fils de Lenormand (18) .
1960
Décès
22.12.74, J ean- Luc
Thibierge, ing. principal de !'Armement, ing . en chef à la SERTI,
survenu accidentellement à l'âge
de 34 ans .
1961
Naissance : 17.11.7 4, Bonnamy
f.p. de la naiss. de Damien, frère
de Nathalie et de Xavier.
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1962
Naissances: 6.12.74, Broussaud

Mariages

1967
: 28.12. 7 4,

f.p. de la naiss. d'Etienne.
5.1. 75. G. Brun f.p. de la naiss. ·
de Clotilde, sœur de Nicolas.
13.11.7 4, J .F. Latour f.p. de la
naiss. de Mathieu, frère de Marion.

Jacques
Peyron f.p. de son mariage avec
Mlle Geneviève Roche.
19.1.75,
Jean- Claude
Cohen
f.p. de son mariage avec Mlle
Nicole Haddad.

1963
Naissance: 12.12.74, Bourrelf.p.

Mariage

1968
: 24.8.74,

de la naiss. de Céline, petite-fille
de Girardot (35).
_
Mariage : Roche f.p. de son mariage avec Mlle Danièle Tétreau,
petite-fille de Giraud (1905) .

Bruno de
Vigan f.p. de son mariage avec
Bénédicte de Labarthe.
Naissance .: Michel Lahousse
f.p . de la naiss. de sa fille Odile,
8.1.75.

1964
Naissances : 23.12.74, Christian

1970
Mariages : 1.2.75, Alain Coutrot

Glatron f .p. de la naiss. de Laure,
sœur d'Arnaud.
10.10.74, François Lemasson f.p .
de la naiss. de Constance, sœur
de Thomas et de Caroline.

1965

Mariage

25.5.74, Jean-Yves
Dupont f.p. de son mariage avec
Mile Noriko l<ageyama .

1966
Naissance : 25.12. 7 4, Jacques de
Cordemoy f.p. de la naiss. de
Cécile , sœur de Philippe.

f.p. de son mariage avec Mlle Isabelle Taufflieb .
28.12. 7 4, Philippe Guimard f.p.
de son mariage avec Mlle Kathy
Kesseli.
2 .8.74, Gérard Pfauwadel f .p.
de son mariage avec Marie-Claude
Monfrais.

Naissance

1971
: 29.12.74,

Jérôme
Champetier de Ribes f.p. de la
naiss. de Laetitia.

distinction
Le 10 janvier 197 5, Monsieur Jean - Laurens Delpech, Délégué Ministériel pour !'Armement a remis la David Taylor gold metal à notre camarade Roger Brard (25), Ingénieur Général de Première Classe de !'Armement (2e Section).
Cette distinction a été créée, aux Etats-Unis, par la Society of Naval
Architects and Marine Engineers en vue de perpétuer le souvenir de
!'Amira l Taylor, le plus célèbre architecte naval de ce siècle. Elle a été
décernée 34 fois à des citoyens américains. C'est la première année
qu'elle est attribuée à un ingénieur d'un pays autre que les Etats-Unis.
Rappelons que Roger Brard a été professeur de Mathématiques Appliquées à l'X de 1940 à 1969 et qu'i l a présidé 1'Académie des Sciences.

Conseil d~ Administration
de I' A.X.
du 12 Novembre 1974.

M . Boilot (40).
Assistaient à la réunion :
M. Villers (38) Président d'honReur de l'A.X.; MM. l'ingénieur
gén. Weil (29), délégué général;
Général Mazin (40), délégué général adjoint; Baudrimont (35), chargé du Bureau des Carrières.

1 - Présidence de Gaspard,
doyen d'âge.
1 0 - La séance est ouverte à
18 h 30 par Gaspard (20 N), doyen
d'âge. Il donne lecture de l'ordre
du jour et indique que les élections
au Conseil ont été obtenues sur la
base de 2414 bulletins dépouillés.
Il donne ensuite la parole à Loygue
(34), pressenti pour la présidence
comme il a été indiqué à l'Assemblée .
11 - Loygue expose tout d'abord
que que lques jours avant l'Assemblée Générale du 28 octobre et
1 5 jours avant la présente réunion du nouveau Consei.I, un fait
nouveau important est intervenu.
Un Comité interministériel réuni
le 25 octobre 1974 et comprenant
MM. Chirac, Fourcade,
Soufflet et Soissons a pris sa
décision concernant le statut
de !'Eco le; M. Giraud Président
du Conseil d'administration de
!'Ecole y assistait. M. Chirac,
parlant sous le couvert du Président de la République, a ramené
aux trois points ci-après les problèmes essentiels de !'Ecole et
les
décisions correspondantes.

a) - La nature de /'enseignement.
Margré certaines idées nouvelles
tendant à faire évoluer cet enseignement dans un sens plus économico-administratif, Polytechnique,
formant par priorité des ingénieurs
de très haut niveau, reste une
Ecole de haut enseignement scientifique et la durée des études reste
2 ans. La « Commission aval » du
Conseil de !'Ecole veillera toute. fois à une bonne liaison entre
!'Ecole Polytechnique et les éco les
d'application.

b) -

Etaient présents: MM. Gaspard
(20 N), Panié (23); Clerget (24) ;
Guérin (25); Vinçotte (28); Gasquet (29); Cazelles (31 ); Gautier
(31 ); Tranié (31 ); Aubert (34);
Loygue (34); Lauré (36) ; Dreyfus (37); Gardent (39); Mathieu
(40) ; Beullac (43); Leveugle (43) ;
Méo (4 7); Dureault (49); Pébe-
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reau (50); Lafon (52); Moutton
(53), de Marcillac (55) ; de Vulpian
(55); Crespel (56); Bourcier (59);
Bridenne (59); Collomb (60); Maury (61 ); Bégon - Lours (62); Gadonneix (62); Bournaud (63); Granboulan (63); Bréfort (66); Stoffaës (66).
Excusé:

Le statut militaire

Conservé, il doit être modernisé.
Les élèves effectueront leur service militaire complet dans les
corps de troupe avant l'entrée
à !'Ecole.

c) - La

localisation

de

/'Ecole

Transférée complètement à Palaiseau, à partir du 1er octobre 1976,
!'Ecole garde sur la Montagne un
domaine
important dont une
commission étudiera la meilleure

utilisation. Des membres de l'A.X.
participeront à la » Commission
des implantations et de l'environnement » qui sera créée par le
Conseil de l'Ecole pour étudier ces
problèmes.
Loygue évoque d'autre part le problème de l'engagement prévu dans
la
lettre
commune
Gaspard/
Decelle du 1 7 février, de « respecter la loi de la majorité ». Cet engagement paraissant soulever des
difficultés, comme le montrent
en particulier deux interventions
à l'Assemblée générale du 28
octobre, il demande que ce point
soit clairement précisé, faute de
quoi il lui paraîtrait difficile de
poursuivre en commun un travail
quelconque .

12 - Discussion relative à I' « engagement
». Gaspard confirme
d'abord, en tant que Président du
G.X.M., que ce groupe se mettra
en veilleuse pendant toute la durée
du mandat du Président qui sera
élu; puis il interroge le Conseil
au sujet de I'« engagement » en
donnant d'abord la parole aux deux
camarades qui ont publiquement
exprimé, en Assemblée générale,
leur refus de le signer.

Panié répond en énonçant les
deux objectifs du G.X.M. : maintenir !'Ecole sur la Montagne, et il faut reconnaître que cette
cause est perdue - mais aussi
protester contre
l'attitude du
Conseil, qui refuse d'informer
et de consulter convenablement
les sociétaires. Ce dernier objectif constitue le motif du refus
de l'engagement par les mem bres du G.X.M. On ne peut d'ailleurs demander raisonnablement
la démission d'un membre du
Conseil en désaccord avec celuici : en raison de la cooptation le
démissionnaire ne peut en effet
se représenter devant le corps
électoral. Vincotte confirme qu'il
estime antidémocratique, et d'ailleurs inutile l'engagement en
cause. Lauré trouve si naturel le
contenu de I'« engagement » qu'il
en devient inutile; le seul fait de
rester en fonction implique son
acceptation : ceux qui le refusent
démissionnent, c'est la règle des
Sociétés, plus impérative encore
pour une Association amicale.
Ceci dit, le Conseil doit évidemment consulter la base sur les
questions importantes
plus
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peut-être qu'il ne l'a fait dans le
passé.
On a, dit Panié, confondu attaques personnelles et attaques de
l'homme public; c'est cela qui a
motivé l'affaire de l'engagement.
Loygue note la déclaration du Président Gaspard sur la mise en sommeil du G.X.M. concernant l'engagement et compte tenu du débat
qui vient d'avoir lieu, il considère
l'incident comme clos.

13 - Discussion relative à Palaiseau. Répondant à Loygue au sujet
de la conduite à tenir en face de la
décision gouvernementale, le Président Gaspard voit trois positions
possibles :
protestation
virulente,
une
- ne rien faire,
- se mette à la tâche pour aménager la décision, et demande
l'avis du Conseil.
D'après Bégon-Lours, le gouvernement ayant choisi une solution
déclarée inacceptable par tous
- l'installation dans le désert nous sommes tous battus. Il propose donc, rejoignant Lauré sur
la nécessité d'une action rapide,
la
rédaction
immédiate
d'un
communiqué
de
protestation,
dont il lit un projet. Lauré trouve
le texte stérilement protestataire
et par conséquent inefficace. Une
rédaction utile prendrait acte avec
regret que la chose est entendue,
et définirait la politique du Conseil
dans ce domaine. Méo estime que
le Conseil se ferait mieux entendre
par une motion ferme, mais plus
détendue : prendre acte de la déci sion et ne prendre position qu'après l'avoir étudiée.
Gaspard propose alors de charger
le Bureau de rédiger un communiqué dans le sens indiqué par
Lauré et Méo. Vinç:otte appuit ce
point de vue - bien que très choqué
par la désinvolture gouvernementale vis-à-vis de l'opinion de l'A.X.
Pour Villers, un espoir raisonnable
subsiste de voir l'Agro et les Ponts
accompagner
plus
ou
moins
complètement l'X à Palaiseau;
Gaspard rappelle l'absence totale
de crédits; Panié et Vinç:otte doutent de cette possibilité. Pour
Aubert, la mention doit être suffisamment énergique, sinon elle
n'aura aucun effet et discréditera
l'A.X.
Moutton
souhaite
une
motion dure pour être écoutée;
Leveugle insiste sur l'urg ence .
Pébereau prend comme règle l'ef-

ficacité : or pour être crédibles,
il faut être unis et clairs et, certainement, s'abstenir de violences
verbales. A la suite du débat, le
Président pressenti est peut-être
suffisamment informé pour dire
s'il est candidat ou non. Quant au
texte du communiqué, il faut se
donner le temps raisonnable pour
le rédiger. Commençons donc par
désigner un Président et un groupe
chargé de rédiger le texte, informons les camarades avant de
remettre ce texte à la Presse.
Gaspard demande alors à Loygue
s'il est candidat. Celui-ci donne
son accord après avoir constaté,
par un vote à main levée que la
proposition Lauré réunit finalement
l'unanimité.

2 - Election
du
Président.
Le Président Gaspard o uvre le
scrutin.
Loygue est élu par 31 voix sur 35
présents dont 34 votants, Loygue
n'ayant pas pris part au vote,
Lauré et Gaspard non candidats
obtenant respectivement 2 et 1
voix.
3 - Election des vice-présidents.
Loygue prend la présidence en
remerçiant le Conseil et l'assure,
répondant à une question antérieure de Vinçotte, qu'il exercera sa
présidence démocratiquement.
Mais l'union du Conseil est indispensable s'il veut représenter
l'ensemble des Polytechniciens.
Le Président propose ensuite aux
suffrages du Conseil, pour les
postes de vice-présidents, MM.
Gaspard, Guérin, Méo et Beullac. Guérin se récuse pour des
motifs d'ordre personnel. Le Président propose alors Gardent, qui
accepte. Le scrutin donne aux
candidats les nombres de voix
suivants : Beullac 35; Méo 32;
Gardent 31; Gaspard 30; ceux-ci
· sont donc élus. En outre, Leveugle, Guérin, Aubert, Gautier et
Panlé, non candidats, obtiennent
respectivement 4, 2, 1, 1 et 1
voix.
4 - Complément du Bureau.
Après une intervention de Moutton,
le Président demande un temps
de réflexion pour compléter le bureau, et de reporter en conséquence la question au prochain
Conseil. Il en est ainsi décidé.
Gardent est chargé provisoire-
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ment, avec son accord, des fonctions de Trésorier.

5 - Communication
du Président sur la décision
interministérielle relative
au statut de I' Ecole.
La communication en question a
été faite par avance précédemment. Le Président résume comme
suit les conclusions qui se sont
dégagées du débat : rédaction
d'une « résolution » dans le style
proposé par Lauré. Celui-ci est en
conséquence invité à proposer un
texte au Président qui est chargé
de sa rédaction et l'adressera,
dans le courant de la semaine
prochaine,
aux
membres
du
Conseil; envoi, avant toute diffusion, à l'ensemble des Sociétaires. Un délai de 1 5 jours paraît
souhaitable.

1er trimestre 1975 et espérer
en terminer au cours de février.
Bourcier s'oppose à la procédure
proposée, en se basant sur la
lettre commune Gaspard/Decelle
car celle-ci souhaitait que le nouveau Conseil fasse sien le projet
préparé par l'ancien et le soumettre le plus rapidement possible
à · l'Assemblée. L'ancien Conseil
avait unanimement décidé que les
candidats qu'il présenterait pour
la constitution du nouveau Conseil
demanderaient l'adoption du projet de la Commission Guérin, sans
y ajouter une virgule. Bourcier
votera une telle proposition si elle
est mise aux voix, et votera contre
toute autre proposition nouvelle
sur le suj,et. Vinçotte rappelle que
l'Assemblée générale a voté contre
le projet.

Il est précisé qu'il ne s'agit pas
d'une « Consultation » de la base
mais, la résolution « style Lauré »
ne s'inscrivant pas dans la ligne
définie aux précédentes Assemblées générales il paraît souhaitable qu'une « information préalable».
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6 - La révision des statuts.
« Les statuts doivent être simplifiés et modernisés». Loygue recherchera avec les vice-présidents
le meilleur moyen de rajeunir les
textes pour faire participer le maximum des X de la base aux élections comme à l'Assemblée générale. Le temps de réflexion devrait
occuper le premier trimestre 1975.
Gardent, sans ouvrir le débat,
indique l'urgence de la question :
c'est la vie même de l'association
qui est en cause puisque les conditions d'élection statutaires sont
vivement critiquées. On a reproché
à l'ancien Conseil d'être mal élu;
les administrateurs actuels sont
également des mal élus, même
si le nouveau Conseil représente
plusieurs tendances. Il est indispensable de sortir au plus vite de
cette situation. Loygue proteste
contre le terme de « mal-élus »;
l'élection a été faite statutairement - bonne ou mauvaise ... Il
est bien d'accord sur la nécessité
de réviser profondément les statuts; le résultat souhaité par tous
est d'assurer un meilleur contact
entre le Conseil et la base mais
il faut un temps de réflexion. On
peut se fixer raisonnablement le
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pour cet objet. Duréault et Tranié se référant à nouveau à la lettre
Gaspard/Decelle
appuient
le point de vue de Bourcier.
Panié explique, à l'intention des
nouveaux administrateurs, le problème exposé par l'article 22 du
projet des statuts : celui - ci ramènerait peut-être dans l'immédiat,
la« cohésion» dont a parlé Gautier,
mais introduirait dès le départ
un germe de discorde. Gaspard
fait confiance au Président; Crespel rappelle que le texte a fait l'objet d'une étude commune et profonde entre représentants de l'ancien Conseil et ceux du G.X.M.
on était parvenu à une communauté de vues très favorable à
la cohésion. Le Président connaît
la question de l'article 22; mais il
y en a d'autres, dont la principale :
établir un contact plus étroit avec
la base. Il maintient donc sa position sur la procédure à suivre, qui
est approuvée.

7 - Situation créée par le vote
de l'Assemblée du 28 octobre.
Le Président demandera à Méo
de faire, le plus rapidement possible, un rapport sur la situation
des publications de l'A.X.
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Gautier apprécie que, malgré quelques éclats, le Conseil ait retrouvé
une cohésion à défaut d'une unité
et il peut donc travailler; il ne
pense pas trahir la pensée des
anciens administrateurs en faisant entièrement confiance à
Loygue pour mener l'affaire très
rapidement. Sur une question
posée par le Président, le Conseil
lui confirme sa complète confiance

8 - Nomination des membres
et du Comité de gestion de la
Caisse de Secours.
Gaspard ayant présenté sa candidature au poste de Président du
Comité de gestion de la Caisse de
Secours, est élu à main levée,
à l'unanimité. Gaspard propose
alors de nommer au Comité le
Général Cazelles et de maintenir
les 19 autres membres actuels,
ce que le Conseil approuve à
main levée à l'unanimité.
9 - Nomination du Président
et du Vice-Président du Bal
1975
, En raison de son nouveau poste,
Bal
Giraud, vice-président du
1974, ne pourra assurer la présidence du Bal 1975. Loygue demandera à Rambaud Président du
Bal 1974, de rester en fonctions
pour le Bal 1975. S'il n'accepte
pas, le Président suggère Gardent ou Gautier qui déclinent la
propos1t1on.
Loygue
proposera
éventuellement d'autres candidats à la prochaine séance.

10 - Nomination des membres de la Commission de véri-

fication de la comptabilité
et du Comité de placement
des fonds. Organisation du
Contrôle des comptes.
Le Président demandera à Frinau lt,
membre de la Corr.mission anciend'assumer
le
rôle
de
ne,
Commissaire aux comptes. Gautier accepte de présider le Comité
de placement des fonds et est
agréé à l' unanimité par le Conseil.
11 - Questions diverses
111 - La signature de M. Pi erre
Loygue, demeurant à Neuilly-surSeine, 11 villa M ad rid, élu président de la Société, est substituée ,
pour le fonctionnement de tous les
comptes postaux ou bancaires de
la Société, à celle de M. Decelle,
ancien Président.
Les délégations d e signatures
con se nti es à W eil, Délégué gén é-

rai, et Mazin, délégué général
adjoint, sont reconduites dans les
conditions antérieures.
112 - Le « déjeuner des présidents » aura lieu le 26 novembre 1974, à la Maison des X,
sous la présidence de Gardent et
Beullac vice-présidents de la
Société, en l'absence du Prési dent Loygue, empêché .
113 - En raison des difficultés
actuelles de communications, le
Président rappelle que la messe
traditionnelle
du
Mémorial-X
aura lieu à St-Etienne-du-Mont,
le Samedi 16 novembre, à 11
heures.
114 - La prochaine séance aura
lieu à la Maison des X, le
8 janvier 1975, à 19 h.

Le Président
P. Loygue

Carnet professionnel

Cabinets ministériels
Paul Lefèvre de Saint-Germain
(55) ingénieur militaire de l'Air,
conseiller technique au cabinet de
M. Jacques Soufflet, ministre de la
défense.
Pierre Richard (61) ingénieur
de s ponts et chaussées, est nommé conseiller technique au Secrétariat Général de la Présidence
de la République .
Philippe Auberger (61 ), inspecteur des finan ces, est chargé
de mission au cabin et du .Premier
Ministre.
Armées - Armement
Paul Assens (43) , ingénieur
général de I' A rm ement (télécommunications) directeur de la
section d'études et des fabrications
des Télécommunications
(SEFT) est nommé directeur des
affaires internationales à la Délégation ministérielle pour !'Armement,
en
remp lacement
de
H ugues de !'Estoile, ingénieur
en chef de !'Armement (Air), nomm é di recteur général de l'industrie au ministère de l'industrie et
de la Recherche .
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Finances - Economie
Patrick Bréaud (56) , inspecteur
des finances, est nommé directeur général de la société de gestion et de conseil en investissement filiale de la banque MonodLa- Hénin .
Edmond Malinvaud (42), inspecteur général de !'INSEE, directeur de la Prévision au ministère
de l'économie et des finances, est
nommé
directeur général
de
lïNSEE.
Télécommunications
Electronique
Informatique
Maurice Remy (52) , ingénieur
en chef de !'ORTF, directeur du
centre commun d'é tudes Télévi et
Télécommunications
sion
(CCETI)
Rennes
est
nommé
directeur général de l'établissement public de diffusion .
Gérard Thery (52) , ingénieur
général des Télécommunications,
délégué aux télécommunications
de la région parisienne, est nommé
directeur général des Télécommunications au secrétariat d' Etat
aux Postes et Télécommunica tions.

Jacques Dondoux (51), ingénieur général des Télécommunications, direct eur général du centre
national d'études des télécommunications (CNET)
est nommé
directeur de la production à la
direction générale des télécom munications.
Jean-Pierre
Souviron
(57),
ingénieur en chef des Mines,
ancienn em ent directeur adjoint
du cabin et de M . Jobert, ministre
des
Affaires
Etrangères,
est
nommé directeur des Affaires
Industrielles à la direction générale
des
télécommunications.
Emile Julier (51), ingénieur général des Télécommunications, directeur du CNET à Lannion , est nommé directeur général du CNET.
Pierre Favier (50), directeur
général des Té lécommunications
à Clermont- Ferrand, est nommé
chef du service des programmes
et affaires financières de la direction générale des tél écommunications.
Jean-Claude
Pelissolo
(58),
ingénieur en chef de !' Armement,
chef du centre d 'achèvement et
d'Essa i des Propulseu rs et Engins
(CAEPE) est nommé directeur
des industries éléctroniques et de
l'informatique à la direction générale de l'fndu strie .
Commerce - Tourisme
Jean-Claude Sarazin (57) , est
nommé directeur général de la
vente par correspondance à la
Redoute .
Constructions
mécaniques
Claude Engerand (49), ing énieur
en chef de !'Armem ent, chef du
groupe « Programmes et coordination technique » à la direction
technique des Armements terres-

Les Compagnies d' Assurances
DU
11

•
•
•
•

GROUPE DROUOT"

La
Le
La
La

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
Confiance • Industrielle du Nord
Vie Nouvelle

DIRECTION ET ADMINISTRATION :
78 MARLY-LE-ROI
Tél.: 958-62-14
SIÈGE SOCIAL:
23, rue Drouot - PARIS (9")
Entrepri ses privées
régie s par le d écret -loi du 14 juin 1938
H. Maury (22) • J. Barroux (51 ) - B. Cornille (5 3) - P. Magnan (58) -

J. Pallud (60) · P. Camizon (61) - J.-C. Oemerson (6 5) -

41

tres (DTAT) est nommé directeur
des
industries
métallurgiques,
mécaniques et électriques
(DIMME) à la direction générale
de l'industrie.
Raymond
Bernanose
( 51 ),
directeur général adjoint de la
société Matériel et Traction Electrique, est nommé direct eur général des usines de la Société des
Etablissements Cadoux.

MinesSidérurgie - Métallurgie
Gérard Dubois (40), ingénieur
des Mines, ingénieur conseil est
nommé président-directeur général de Heurtey Métallurgi e.
Energie
Jean Syrota (58) , ing énieur en
chef des Mines, Chef de service
des problèmes de l'atmosphère
au secrétariat d'Etat chargé de
l'environnement, est nommé directeur de !'Agence pour les économies d'énergie.
Equipement-bâtiment
Michel Quatre (60); ingénieur
des Ponts-et-Chaussées, conseiller technique au cabinet de
M. Fontanet, ministre de !' Education
Nationale, est nommé
directeur de l'équipement au Port
Autonome de Paris.
Chimie
Jacques Maire (56), ingenieur
en chef des Mines, est nommé
directeur des Industries chimiques
et
textiles
au
ministère de l'industrie et de la Recherche.
Jean-Louis Betta (60), ingénieu rs des Mines, adjoint au
directeur des Carburants, est nommé chef de service du Plan de
Saint-Gobain à Pont-à-.Mousson.
Transports
Paul Gentil (42), ingénieur en
c hef des Mines, directeur général
adjoint de la S.N .C.F ., est nommé
directeur général de la S.N.C.F.
Jean-Pierre Magnin (46) , P.D.G .
de Sch lumberger Instruments et
Systèmes, est nommé directeur
général de l'office général de
l'Air, distributeur général des principaux constructeurs de matériel
aéronautique et spatial.
Vincent Ollivier (52), ingénieur
en chef de !'Armement, d irecteur
des études « industrialisation »
à la SAVIEM est nommé directeur
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de la division « équipement et
engins» de cette société.
Michel Dupont (52). directeur de
la planification à la' SAVIEM est
nommé chef de la division industirelle « cam ions » de cette société .
Denis de Baecque (63). ingé -

nieur
des
Ponts-et-Chaussées,
est nommé adjoint pour les affaires
administratives et financières du
secrétaire général de la Marine
M archande,

Jean Velitchkovitch (40) .

Convocations
de promotions
1908
Déjeuner annuel de promotion , le
mercredi 9 avril 1975, à la Maison des X, à 12 h 30. Répondre
à Walckenaer, 14, rue Crevaux,
75116 Paris.
1909 et 1910
Dans l'espoir de faciliter pour certains Camarades leur venue au
déjeuner des promos 09 et 10,
ce déjeuner aura lieu en 1975, non
pas en Mai comme les années
précédentes,
mais
le
Mardi
mars, à la Maison des X, rue de
Poitiers, à 12 h 30.
Le prix du repas sera sans doute
de 38 F tout compris.
Les Camarades sont priés d'adresser leur adhésion avant le 28
février, dernier délai, aux Camarades
Larnaudie de Ferrand,
Entreprise Rontaix, 9 , rue Labat,
7 5008 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.
1911 et 1912
Le samedi 12 avril 1975, à
11 heures, à l' occasion du 3oe anniversaire du coup de force japonais en lndo- Ch ine du 9 mars
1 945, une gerbe dédiée à tous nos
morts civils et militaires, sera
déposée devant la plaque rappelant le sacrifice du général
Lemonnier.
Il est demandé qu'une délégation
d'élèves de l'X en uniforme assiste à la cérémonie. Rassemblement à 10 h 45, avenue du Général~Lemonnie r,
côté quai de la
Seine.

Pour les camarades qu i le dési reraient, il est signalé qu ' un déjeuner amical (prix 35 F) sera servi à
la Maison de la Mutualité, 24, rue
St- Victor, 75005 (métro Maubert).
Inscriptions éventuelles, accompagnées du chèque correspondant,
à faire parvenir à Thery, avant le
25 mars.

1914
Le 27 novembre 1974, ont été
célébrées, à la Maison des X, les
noces de diamant de la prOmotion 1 914. Elles ont été l'occasion
d'un déjeuner rituel suivi de la
Revue « Age et Voyage ». Celle-ci
a permis d'applaudir les talents
d'une épouse de camarade, et de
constater la jeunesse d'un public
qui a fait salle comble.
Les cocons que les invitations
n'ont pu atteindre, du fait de la
grève postale, peuvent, s'ils le
désirent, recevoir un exemplaire
de la Revue, moyennant l'e nvoi
d'une somme de 15 F, au camarade Zedet, 1 2 , rue de Poitiers,
75007 Paris.
1918
Déjeuner annuel, le Mercredi 5
mars, Maison des X, 12 h 45.
1924
Les dîners de ménages, en 197 5,
auront lieu à la Maison des X,
les jeudi 13 février, mardi 13 mai,
jeudi 13 novembre. A ce dernier,
les veuves de nos camarades disparus sont invitées.
Adh ésions à Boissel; Malcor ou
Nicolas.
Magnan de promo, Samedi
8 mars 1975, à 12 h 30, Maison
des X. Inscriptions Deubel, 14, rue
Angélique-Vérien, 92200 Neuilly.
Téléphone 722.89. 13.

Petites
annonces

Nous ne pouvons garantir une
insertion dans le numéro de « La
Jaune et la Rouge» paraissant le
15 d'un mois donné que si elle est
remise au plus tard le 9 du mois
p récédent.
Les petites annonces doivènt toutes être adressées au secrétariat
général de l'A.X. (17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. :
033.32.83 Poste 320).
Sauf les offres et les demandes de
situations pour les camarades qui
doivent être adressées au Bureau
des Carrières ( 12, rue de Poitiers,
75007 Paris - Tél.: 222.76.27).
Les textes à insérer doivent être
accompagnés du montant des
frais, calculé au moyen des tarifs
portés en tête de chaque rubrique,
la li.gne représentant à peu près
45 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : par chèque banca ire ou virement postal à l'ordre de l'A.X.
(C.C.P. 21-39 PARIS).

sat eur- conseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 40 bis,
rue Cardinet 75017 Paris. Tél. 227.30.84.

N° 5126 - G.A.A.A., Sté engineering nu cléaire en forte expan. recrute qq. jeun es cam.
déb. ou expé rimentés pour divers postes ave nir. Form ation co mpl. assurée, Anglais, indis.
Adres. C.V. et prét. à G.A.A.A., 20, av. EdouardHerriot, 92350 Le Plessis- Robinson, à l'attention de M. Darmon (44) ou prendre contact.
N° 5279 - La Cie Gle d'information recrute
des ing . co nfirmés ou débts. Forma tion ass.
(2 mois). Prend re contact M. Chapot (62) ou
env. C.V. et photo à Mme J amet - C.G.I. , 84,
rue de Grene lle, 75007, Paris.
N° 5306 - Rouquerol (45) rech. cam. pour
Direction grand projet téléinformatiqu e. S.O.S.I.
202.60.60.

Offres et demandes
de situations
pour les camarades
Bureau des carrières
12, rue de Poitiers
75007 Paris - tél. : 222- 76-27

offres de situations
Tarif : 10 F la ligne.

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois sollicité par des
organismes désintéressés recherchant
la collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités. Se faire
connaître à lui.

1° PARIS ET ENVIRONS
Quand les réponses doivent transiter par l'A.X. joindre, à la demande 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 frais de facturation. Prière de rédiger sur des
feuilles séparées les annonces
destinées à passer dans des
rubriques différentes. .

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 libre, est souvent embarrassé pour choisir :
personnes âgées, ave ugles, handicapés,
prisonniers ?
L'ASSOCIAT/ON ZACHEE, 3 , rue Molitor
(16"), s'est proposée de /'orienter. Appeler
Z/EGEL ( 18) 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 t él. M. Ernst (44). 22. av. de
!"Observatoire, 75014 Paris. Tél. 033-03-41.

N° 3646 - Serti {Bur. Et. en Trait. Information)
rech. jeunes cam . débutants ou qq. ann. d'expér. profes., désirant se former ou se perfectionner dans les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion, concepti on
de syst., temps réel, etc. Ecr. Schlumberger
(48), Serti, 49, ave nue de l'Opéra, Paris {2").
N° 4571 - Cabinet Conseils lntern. spécialisé
dans domaines suiv.
Organis., informatique
de gest., Modèles Financ. et Comptables. Révision Comptable, rech. j eunes X désireux de faire
carrière dans ces domaines. Equipe jeune ,
ambiance profes. libéra le. Sérieuse formation
ass. par nomb. Séminaires {France et EtatsUnis). Ecr. ou téléph. : Alain Legendre (62),
Arthur Andersen, 61, av. Hoch e, Paris 8°.
Tél. 766.51.23.
N° 4846 - Vecteur, Organisation intégrale
des Entre pr., 40 bis, rue Cardinet, 750 17 Paris,
re ch. cam. 28 à 35 ans ayt expé r. gest. et si possible organis., attirés par la profes. d'organi-
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N° 5313 - On rech. pour Cab. Courtage Assu rances, cam. 30- 35 ans, célibataire, susceptible voyages fréquents étranger.
Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
N° 5314 - Soc. Engineering Chimique en
pleine expans. rech. ingéQieurs débts ou ayt
qqs années exp. exploit. usine, ou en gestion,
pour situ ation d'aven ir. Ecr. Bur. des Carrières
qui tr.
N° 5315 - Import. établissement Financier
Parisien rech. ingénieurs pr études prêts long
terme aux Entrepr. industrielles. Age souha ité :
30/35 ans. Renseignements
Crédit National
M. Marx, Tél. 551.57.42 poste 376.
N° 5316 - lmp. Soc. Internat. Electronique
rech. coll aborateur ayt qqs années exp. indu str.,
respons. de l'étude économique des produits
en cours développement ds la Société. En
fonct. objectifs f ixés par Don Gle, travaillera en
liaison avec les direct. étude et product. Anglais
indi sp. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 5329 - lmp. Gpe Sidérurgique rec h.
personnalité de 1er plan, 40 ans m ini m ., ayt
goût négociations niv. élevé et sens animation
petite unité de vente pièces équipement hte
technicité, tant en France qu'à !' Etranger. Ecr.
avec CV, photo, prétent. Sté Creusot-Loire, 1 5 r.
Pa squ ier, 75008 Paris, à l'at tent. Melle Mohrt,
Sve Gestion Cadres.
N° 5345 - Sté Franc., sect. industr-mécaniques 400 pers., C.A. 45 M. de Frs, renom. internat., affiliée grpe européen, crée poste directeur indu strie l, mbre comité direction gle. Aura
cha rge gérer et dévelop. patrimoine industriel
sté, dont expansion planifiée prévoit doublement
ds 5 ans. Aura autorité sur usines, achats, soustraitante, serv. industrialisation. Poste conviendrait personnalité 1er plan, ayt très sol ide expé r.
gest. indu striel le acquise ds domaine bien s investissement. Situation intéres., avenir, au sein
équipe direction gle jne et dynamique. Conn.
anglais ou al lemand souhaitée. Li eu travail
banlieue sud-Pa ris. Ecr. Sur. des Carrières, qui
tr.
N° 5347 - On rech. pour imp. fabr. Ciment,
chef projet {gest. informatique) , 4 à 5 ans exp .
inform., 27-30 ans. Ecr. Bur. des Carrières,
· qui tr.
N° 5348. - G.I.E. {Gle Inform atique et d'Exploitation, filiale inform. Assurances Gles De France
- 2• Grpe franc. Ass. -, rech. pour dévelop.
nou ve l. app lications, informaticiens expérimentés et jnes diplômés désireux s'orie nter vers
inform . de gestion. Ns disposons matériel IBM
gde pu issance : 2 x 370/ 158 de 2.000 K chacun; 1 x 370/168 de 3.000 K. Réseau télé-processing se compose de 300 terminaux, développera considérablt dans mois qui viennent.
Si intére ssé, prenez contact : Mll e Nelen
{l ettre) G.I.E. Tour Franklin, 92081 Paris La
Défense Cédex 11. Tél. : 776-41 - 92, P. 44 57.
Ensuite, si souhaitez, renseignements comp lément : J.F. Debrois (65) un des deux respo nsabl. secte ur Etudes.
N° 5349. - Segic ch. jn e ca m. pour diriger
études structures bâtiments. Séjours prolongés
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à l'étranger possibles, avec débouché rapid e

G. T. M.
recherche pour son

SERVICE D'ÉTUDES et
CONCEPTION BATIMENT

INGÉNIEUR
GRANDES ÉCOLES
30 ans minimum

sur direction
686.46.08.

age nce.

Désenfant (44). Tél. :

N° 5350. - Usin e de Production Snecma Corbeil offre à jne ing. possibilité faire carrière cadre
sup. de production ds do m ai ne mécan. pointe.
Après formation sur le tas de 1 ou 2 années
destinée à lui faire connaître problèmes atelier
et pratique contacts hum .. se verra proposer
préparer pdt 1 an « master » orienté sur gestion
ind ustr. ds Université américaine.
Poste
convient à débt ou ing. possédant 2 ou 3 an.
exper. profes. attiré par product. ayt goût commandt et des respo nsab., désireux faire métier
permettant affirm er et épa nouir aptitudes personnel. Ecr. ou prendre contact avec Départ.
Encadrement Snecma 1 50, Bld Haussmann,
75361 Paris Cédex 08 Tél.: 227-33-94 P. 164.
N° 5355. - Faugère et Jutheau, Sté Courtage
Assurances rech erche X de 28/32 ans, ayt de
préférence expérience du pétrole. Sera intégré
ds équipe d'ingénieurs chargée d'étudier les
données indu strie lles des programmes d'assurance s, notamment ds activités de pointe. Anglais nécessai re. Résidence Paris. Rémun.
intéress. en relation avec expérience acquise.
Prendre contact avec O. Valla (36) ou J.-P. Guillaume (55), 13, rue de la Ville !' Evêque, Paris-8•.

conduite des chantiers
bâtiment (3 à 5 ans)

• études de prix et méthodes bâtiment
conception modèles

•

recherches technologiques

•

mise à prix

•

relations avec clients et
architectes

internat. cherc. pour siège social POISSY
(Yvelines) CONTROLEUR GESTION , directeme nt rattaché Directeur financier. Formation
Business School souhaitée, expér. m ême nature
au moins 5 ans. Anglais ou Allemand obligatoire. Adres. lettre manuscrite CV et prét. à
Dtion Person nel GLAENZER SPICER, 10, rue
J ,P. Timbaud, 78301 POISSY.

N° 5365. - Os cadre expans. Fce et Etranger,
S.O.S.!. Sté Serv. lnform. cherc. SON DIRECT.
EXPORT., des CHEFS DEPAR TEMENT. Postes
conviendr. cam. désirant élargir activité, accéder nivx responsab. les plus élevés. Ecr. Max
ROUQUEROL, S 0 S 1, 8, rue Juliette Dodu ,
75010 Pari s, 202.60.60.

2° PROVINCE
N° 5360. - ESSO rech. pr raf. Fos-sur- Mer
lng. dbt ou petite exp. industr .. libéré oblig.
milit. Form . comp lémentaire de ENSPM ou
conn. génie chim. souhaités. Anglais et nécess.
Adress. C.V. + photo + prétentions à ESSO
S.A.F. Sve Relatio ns Social es 13270 Fos-surMer.

pour
•

N° 5363. - Import. Sté mécanique, filiale gpe

N° 5369. - Rech. en permanence traducte urs
très expérim. ds domaines techn. les plus variés.
Pr. contact BARBASTE. Tél.: 265.32.77.

AYANT EXPÉRIENCE:
•

N° 5356. - Sté Conseils lnform., Mathématiques Appliq. et Economie, située Pari s, ayant
très importants contrats avec entreprises nationales et internationales et grandes Administration s, re cherche un ingénieur Grande Ecole
ayant goût travail de haut niveau, avec expéri ence professionnelle d'au moins deux ans et
possédant connaissance de l'informatique de
gestion (usin e, administrations, etc.) . Anglais
courant souha ité en raison contacts fré quents
Etats- Unis. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.

3° ETRANGER
N° 4775. - Le Cern, Genève, continue à offrir
des postes dïng. physiciens, mécaniciens, électriciens de nivea ux div. ainsi que des postes de
programmeurs de syst. et programm eurs scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 Genève 23 , Suisse.

QUALITÉS REQUISES :
•

aptitude à diriger une
équipe

Demandes
de situations

•dynamisme
•

Insertions gratuites

sens commercial

Poste de responsabilités.
Situation d'avenir dans
le groupe.

GP

Une Société
à vocation internationale

· Azote et produits chimiques
· Engineering
· Catalyseurs et tamis moléculaires

Env. c.v., photo et prétentions

Sté GRANDS TRAVAUX
de MARSEILLE
61, Av. Jules-Quentin
92000 NANTERRE
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LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE
LA GRANDE PAROISSE
Siège social : 8, rue Cognacq-Jay
PARIS-7e
Bureaux: 9, avenue Robert-Schuman
PARIS-7e - "lil" 555-21-24

N° 2486. - Cam. 37 ans, 12 ans expér. indu str.
riche et variée : techn., organis., direct d'usine,
direct. de production, ch. respons. globale de
Direct. Gle dans Sté (1 OO à 200 M.C.A) en
expan. et à gest. moderne sur le plan industri el
comme sur le plan du pers. Libre fin d'année.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers,
- 75007 Paris, qui tr.
N° 2499 . - Cam. 44 ans. Expé r. Product. gestion, marketing, dévelop. techn. Pratiqu e Dir.
Import. usine et Dir. filiale ds Constr. Electrique
et Mécan ., rech. Dir. Gle ou Dir. Départ. ou
import. dir. lndustr., en France ou pays francop hone. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poi tiers, 7 5007 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
respon s. dans le serv. informatique d'une entrepr. ou d'une administr. Ecr. Bur. des Carrières,
12, ru e de Poitiers, 75007 Paris qui tr., ou
téléph. 050-56-67.
N° 2507. - Cam. 37 ans, exp. di rect. moyenn e
entreprise, rech. poste respon sa bilité dans petite.
ou moyenne entrep ., ou poste fonctionnel

1
grande entr. Résidence province souhaitée:
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.

ru• 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. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.
ru• 2509. - Cam. promo 40, ing. civil des
Mines, licencié en droit, anglais, habitude négociat. à niveau élevé avec administr. et secteur
privé, pratique des problèmes de gestion d'entrep., expér. plans de redressement aff. en difficu lté, 4 ans Entrepr. Bât. et T.P. Administrateur
dans filiale groupe multinat., anglais, ch. poste
respons. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007, Paris qui tr.
ru• 2510. - Cam., 30 ans, actuellement direct.
généra l organismes de promotion immobilière
semi-publ ique (CA 1OO M Frs) ch. poste respon sabil ité dans entrepr. B.T.P. ou industrie. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007
Paris, qui tr.
ru•

2512. - Cam., 43 ans, 7 ans expér. Direct.

Gle Sté Mécanique (2.000 pers., 350 M C.A.).
ch. poste haute responsabilité dans Sté ou Gpe
important. Accep terait long séjour ou poste à
l'étranger (angla is et, all emand). Ecr. Bur. des
carrières, 12, rue de Poitiers, 75007, Paris,
qui tr.

ru• 2513. - X 32 ans, 7 ans expér. prof., dont
3 ans ds la techn., puis 4 ans ds la banque au
service 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.
ru• 2514. - X 61 , l.N.S.E.A.D., expér. de
contrôle gestion dans Sté américa ine de Marketing et de Direction d'une société moyen.

dans !'Edition, rech. poste à caractère gestion
et commercial, soit comme Direct. sté moyenne
ou de Division, soit dans Sté conse il. Libre rapidement. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris, qui tr.

ru• 2515. - Cam . 38 ans. Compétent en Informatique, Organisation, Formation du personnel
cherche emploi conseiller technique, temps
partiel, ds Gde Entreprise ou Syndicat profession nel. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
ru•. 2516. - Cam., 10 ans d'activité ds vente
biens équipement et 1 0 ans expér. plus techn.
ds industr. électronique et informatique : polit ique produits, gestion programmes nouv. produits, direct. départ. étude et réalisation systèmes, formation complémentaire en gestion,
anglais, cher. poste responsabilité ds domaines
grands projets ou programmes développt de
!'Entreprise. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
ru• 2517. - Cam. 40 ans, ing. l.E.G., licencié-èssciences. ing. EU RATON, traduit Anglais en
Français et Italien en Francais, tous textes
concernant la Mécanique, le Génie Nucléaire,
!' Ele ctronique, l'Jns:rumentatio'n et l"Electromécanique. Prix très compétitifs ( 14 cts/ mot).
Etudierait tte proposit. de col laboration « full
t ime » ou « part time » avec Cabinet Parisien
traductions. Tél.: 973 -27-42.
ru• 2518. - 40 ans, ing. l.E.G., licencié-èssciences, ing. EURATOM, protes. d'automatique

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

à l'Univers. de Paris V III, effectue tous travaux
calcul scientif. et techn. dans domaines suivants : automatismes, asservissements, électroniques et électrotechnique, géni·e nucléaire.
Tél. : 973.27.42.

ru• 2519. - Directeur général , 3g ans, formation 1. C. G., expérience réussie du redressement
d'une entrepr. moyenne, excell. rélations humaines. spécialisé dans gestion prévisionnel le,
cherche Direction dynamique. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.

Demandes
de situations
8 Fla ligne
pour Familles

ru• 456 - Beau-fr. cam. éducateur spécialisé
1 5 a. expér. (débiles, délinquants, cas sociaux)
internat et milieux ouverts, cherche emp loi ttes
régions. Ecr. A.X.

ASSURANCES
ABEILLE ET PAIX

ru• 457. - Documentaliste (fille X) traductrice Anglais- Espagnol, cherche sit. (même
mi-temps) . Ecrire ou tél. A.X.

L'ABEILLE - IGARD
L'ABEILLE VIE

LA PAIX AIRD
LA PAIX VIE

57, rue Taitbout

58, rue Taitbout

75426 PARIS CEDEX 09

75426 PARIS CEDEX 09

Tél. : 280-62-77

Tél.: 280-63-78

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

ru• 458. - Dame cinquant. permis conduire
cherche sit. dame compagnie près Monsieur
valide. S'adr. A.X.
ru• 459. - Beau -frère cam .. (551. 26 ans, deg
OM , bac Math-Tech, Math-Sup, lie. Sci ences
Eco. cherche sit. études et recherch es Eco.
ou stat. dans rég. Rhône-Alpes préf. Ecr. Picot,
16 r. Chanrion, Grenoble. Tél. 44.71.66.
ru• 460 - Cam. (19 NI recom. sa nièce dipl.
(1955) Ec. Nat. Sup. Arts appl. Référ. très
sér. ds illus. planches document. et scient.
Cherche emp loi dessin. naturaliste, illust.
ouvrages variés, mise en page. Ecr. A.X.
ru• 461. - Epouse X, 30 ans, formation uni versitaire, bilingue Françai s-Anglais, expér.
gestion adm1rnst et secrétariat de Direction
cherche emoloi Paris. Ecr. A.X.

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

CENTRIFUGE (oérodynes) HUMIDE, ll:LECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES
et êgalement :
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINll:ES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

S
IL

EXISTE

UNE

SOLUTION

LOUIS PRAT

0

C

1

ÉTÉ

LOUIS PRAT
17, RUE LETELLIER, · 75015 PARIS. TEL.: 567.95.38

X

N° 9

ru• 462. - Fils cam. 26 ans, li cence ès Lettres
d'enseignement d'Histoire, préparant li cence de
Droit, dégagé oblig. mil. cherche situation.
Ecrire Philippe Beaussart, 22, rue de Nantes,
7501 9 Paris.
ru• 464. - Fils X, 26 ans, Docteur en Droit,
dipl. Sc. Po., spécia l. droit européen, anglais,
all emand, ch . sit. jurid. ou admin. de préf. avec
relat. internat. Tél. Berger, 926- 57-48.
ru• 465. - Epouse X (promo 55) formation
gestion administ. et secrétariat, bilingue Franç.
Espagnol, connaiss. Anglais, sténodactylo,
cherche emploi Paris, horaire souple; pourra it
voyager; aimerait agence de voyages ou compagnie aérienne. Ecr. A.X.
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2) Personnes recommandées
Tarif : 8 F la ligne.

saison, pour 3 à 9 pers. Tél. heures de bureau
225.73.90.

sept. - Général Bonnet, 4, av. Breteuil, Paris-7'.
Tél. 705- 95- 69.

N° 463. - Pour Société cherchant ou organisant imp lantation aux Etats- Unis, spécial. dans
secteur agro-alimenta ire, cam. recommande
son oncle, citoyen américain, possédant expérience très haut niveau dans filiale américaine
important groupe européen, Ecrire A.X.

N° 925 - Meribel, gd appt duplex 8 pers.
Tél. 387 .83.20.

N° 945. - Cam. loue métro Raspail, meublé,
raviss. studio refait à neuf, confort, té léph.
moquette; 33 m2, cu is., douche, p lacards, cave.
700 F/ mois. Tél. 927-36-14.

N° 926 - Cannes cam . loue année ou mois,
( 11 OO FI appart. 11 conf., 800 m centre et mer,
3 p. terrasse,. cal m e, verdure. Tél. 027 .38.37.
N° 927 - Cam. loue hors saison, maison
Sud-Espagne, mer et pins, très près plage.
Gd living, 3 ch. s. bains, S. douche, terrasse,
garage, gd jardin. 800 F par mois pour févrierMai; 1 500 F pour juin ou sept. Tél. 642 .71.35.

Locations
Tarif : 8 F la ligne.
N°900 - Aime la Plagne studio + terrasse,
3/ 5 pers. Carnet 532.42.00, poste 1784 ou
747.72.76.
N° 903 - Orcières-Merlette 1 850-2650 m:
gd appart. 9 pers. terrasse sur pistes. Tél.
Capian 967.24.60 poste 965.
N° 904 - Courchevel ca m. loue appt tt cft
pour 6 pers. Libre hi ve r 74- 75 sa uf 2• sem.
fév. Tél. 907.51 .54 après 18 h 30.
N° 905 - Les 2 Alpes (1650-3500 m) à louer
2 p. tt cft, 4/ 5 pers. gar. Tél. 969.1 7 .85.

N° 928 - Perpignan , à lou er meublé période
Mars-décembre (ou à l'a nn ée) 5 p. luxueusement meublées, quart. résid. sur parc: expos.
midi -ouest, ds 1er ét. villa. Troy, Prades 66500
N° 929 - Pâqu es, mois d'Août, campagne très
calme près Rambouillet, maison ds gd jardin
living et 3 ch. confort. A.X.
N° 954. - Métro Pont de Sèvres, immeub.
1973 stand. living + chambre, bains, entrée,
cuis. placards, gde terrasse, cave, park. ss sol.
Libre 1er mai : 950 F + charges. Té l. 605.15.35.
N° 930 - Auvergne, ait. 850 m, cam. loue
manoir 6 ch s bains et s. douche, eau chaude,
11 cft frig. machine à laver, lave-vaisselle, gd
parc ombragé avec vue sp lend. Ecr. A.X.

N° 906 - A louer La Plagne studio 3/4 pers.
s. bains, kitch. casier à skis, tt conf. Du 6 janv.
à fin Avril. Tél. 331 .12.32 à part. de 1 9 h 30 .

N° 931 - Loue pour vacances Bou rgogne
touristique, gde maison jardin, dates souples.
Té l. 551.01.82 , matin.

N° 907 - Les Menuires, cam. loue appart.
9 pers. Tél. 288.03.47.

N° 932 - Près Répub lique 3 p. rénové, rue
et cour, chauff. gaz. Tél. 551.01.82 mat.

N° 908 - Loue centre La Clusaz, studio 2 p.
meublé très confort. 4 pers. Pou r toute sa ison
sauf 2-16 février. Té l. 027.50 . 75.

N° 933 - Boulogne, cam. lou e 20 janv. stu dio près métro. Tél. 793 .52.30.

N° 910 - Cam. (37) loue Porticcio golfe
Ajaccio, vue mer, villa 8 pers . living, 3 ch. 1
ba ins, 1 s. douche 2 wc, cui s. t errasses, jardin .
Vaisselle, linge. Juillet 4000, Août 4200, Mars
à Octobre 1400 par quinz, Rens . EUR. 20.11.

N° 935 - Pl ace Daumesnil, app. ancien 5
p. reprise justifiée. Tél. 628.40.60.

N° 912 - St-Cast (22380) Paris 400 km.
Dans villa front de mer, milieu plage, gd terrain
boisé, loue par étage séparé 4 p. con fort pour
7 pers. Août r. de ch. 41 80 F: 1er ét. 3400:
2' ét. 3600 . En juillet réd, 20 %. Dumanoir,
24 rue de Tilsitt 75017 Pari s. Tél. 380.05.86 .
N° 914 - Loue à Crans- Montana (Suisse),
app. 3 p. au pied remontées mécaniques.
500 F suisses par semaine. Tél. 380.42.07.
N° 917 - Grenoble, app. 4 p. cuis. équip.
8• et dernier étage, gar. 2 voit. cave, 90 m2
+ 1 5 m2 loggia . 1200 F + charges. Klein (X 72)
à l'Ecole Pol.
N° 918. - Courcheve l et Tignes app. neuf
4 pers. terrasse Sud, sur pistes, à louer à la
sem. de Janv. à Mars. Tél. 956.45.97.
N° 919 - Vosges, juil. sept. chalet gd conf.
salon s. à m., bains, 5 ch. garage. Dehen, 1 9,
rue St- Guil laume, 75007 Paris.
N° 920 - Va lais Su isse dan s station équip,
ski, cha let confort. (5 ou 10 lits) living + 2 ch .
S bains, cuis. électr. réfrig. Tél. Libre Pâques.
222.78.98 matin.
N° 921 - La Plagne, app. 6/7 pers. à louer
ttes pér. à part. 1er fév. 1975. Tél. 273.38.90 .
N° 922 - Menuires (Hte Savoie) à louer
studio 2/ 3 p. tt conf. gd balcon Sud, centre sta tion départ pistes. Tél. 604 .36.55.
N° 923 - 2 Alpes ju in, studio 4 pers. tt conf.
form. Club 600 F t c S'adr. A.X.
N° 924 - Serre Chevalier, vacances hive r et
été, appts tt conf. à la se maine. au mois, à la
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N° 936 - Ds parc 1 6è Paris, chambre meu étudiant.
blée,
conf,
calme.
Conviend .
Tél. 288.37, 14.
N° 937 - Cam. loue maison St- Cast 5 p.
(7 pers.) cuis. s.bains, Jardin, gr ga r. Prox, port
voile et plage. Tt périodes. Tél. VAU. 78 . 78.

N° 946. - Libre juillet Paris-1 6 •, voie privée,
app. 120 m2 + caves + garage. Séjour 36 m2,
3 ch, Tél. 224-48-94 après 18 h.
N° 947. - Loue ju illet, Savoie, 10 km Mégève,
chalet tt conf. 6 pers. te rrasse, garage, pingpong. Station ait. 1 1OO m. Piscine, ten nis. Tél.
237-95-83.
N° 948. - Cam. loue Laredo (Esp.) appart.
7- 8 pers. séjour, 3 ch. cu is. s. bains. Terrasse,
11 cft 1OO m plage, tennis. Juin, sept. 200 F/s.
juil let 400 F/s. Tél. Biseau 496-17-93 , poste
563.
N° 949. - Paris St- Germain-des- Près, 2 p.
part. meublé cuis. équip . s. eau. tt cft, Tél. 900 F
charges compr, Tél. 253 - 53 - 59.
N° 950 . - Pu y St-Vincent ( 1400 ml Briançonnais, 1 re quinz. ju illet, août, app . 4 p. 11 pers.
Guyot (781 24-68- 55.
N° 951 . - Tou lon-Mourillon, 50 m plage, veuve
cam. loue lux. app. 2 p. entrée, cuis. s. bains,
gde terrasse sud, très conf. meub, pr 2-3 pers.
Ling e, vaisselle, lave-vaiss. Tél. juillet 1200 F,
août 1 500, mars à nov. 900 mens. ch. compr.
+ Tél. S'adr. A.X.
N° 952. - Va l Thorens, ski Eté 2300-3500 m ,
2 pièces 6 lits, très confort. TV, du 5/4 au 3/5.
900 F par sem . Tél. Dupré : 704-77-29.
N° 953. - A louer, été, 1 7 km Aurillac, 650 m
ait ., maison 9 pièces, s. bains, jardin gar. S'adr.
Mme de Souis, Polminhac, 15800 Vic- S/ Cère.

RIVIÉRA 1
Résidence 3 ° âge
Peymeinade à services
complets
niveau cadre

N° 938 - Cam. loue très belle maison Ibiza
Baléares, 9 pers. 15 août-1 5 sept. Tél. dom.
506 .46.76: bur. 227.34.15.

Studios à partir de

N° 939 - Vars 1 850 m Htes Alpes, app.
meublé neuf 3 p., 7/ 8 pe rs. à louer Pâques
(2 700 FI et juillet- août (2000 F par mois) .
Tél. 222.46.67 le soir.
N° 940 - Cam. loue Carnac duplex 6/7 pers.
direct. plage, vue sp lendide . Juillet, Aôut. Tél.
776.41.11, poste 50 .02.

Cabinet M. BERGÉ

N° 941 - St- Cloud, près gare, à louer vi lla
ds parc Montretout, 9 p. pr. 11 cft 550 m2 ,
chauf. cent. tél. gar. jardin 1 500 m2 . Soleil et
calme. Tél. 073.09.90.
N° 942 - Supertignes, ca m. loue Pâques et
11es périodes app. 5- 6 pers. gd confort, plein sud.
Tél. (78) 56.34. 71 après 19 heures.
N° 934. - Vve cam. loue 11 • studio meublé
tél. confort. Curet: 437 -2 5- 11.
N° 940. - Cam. loue c ·a rnac duplex 6/ 7 pers.
direct. plage, vue splendide. Juillet, août. Tél.
77 6-4 1-11, poste 50-02,

75 000 F.
12, Bd Carnot
06130 GRASSE
Tél. : (93) 36.35.99

écrous
de sécurité
SIMMONDS
5, rue Michelet
92153 SURESNES - Tél.: 506.55.40

N° 943 . - Pant héon, 2 pièces, tél. 11 cft. Tél.
033-00-51 , à partir 1 8 h.
N° 944. - Touraine St- Germain S/Vie nne,
manoir confort 9 p. 11 lits dt 4 ménages. Très
be lle sit. sur coteau domin. Vienne. Plages,
bourgs 3 km. Calme, terrasse. Mai , ju in, juill.

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

Recherches d'appartements
et échanges

club hipp. sur place, pêche. S'adr. M ou Mme
Langer. Tél. domicile 925.86.00 ou bureau
783.79.70 ou 578.61.69.

N° 723. - Cam. vend meublé 2 p. tt cft, résid .
vacances 300 m plage Grau du Roi (30).
80.000 F. Tél. 630-1 9-59 après 19 h.

N° 707 - A vendre St-Raphaël, terrain construct. 21 OO m2 , en 1-2 lots. Tél. 989.44.83.

N° 724. - St-Germain-en-Laye, plein centre,
ds très belle Résid. verdure, calme, vue, 142 m2
Est-O uest : 6 p. 2 bains, cuisine, office, gde
garage. Tél. 973-38-54.

N° 708 - Cannes Marina, Club hôtel, studio
4 places. 1er ét. sud. Période 1 5 janvier- 1 5
février. 10000 F. Ecr. A.X.

Tarif: 8 Fla ligne.
N° 603 - Recherche, pour 3° trimestre 1975,
éventuel. avant, appart. vide, 5-6 pièces, préfér.
5°, 6°, 14° ou 1 5° arrond. S'adr. A.X.
N° 604 - X 71 cherche studio à louer, 6°,
7° ou 1 5° arrond. Tél. 605.48.45, le dimanche.
N° 605 - Cam. 66, 3 enfs, cherche locat.
pr vacances, en Août, à l'Est ligne Vosges,
Nevers. Béziers. Confort. (machines) Poss.
femme ménage . Ecr. A.X. ou tél. (89) 67.88.91.

N° 709 - Cam. vend La Plagne, confort. studio 20 m2 meublé disponible Pâques 75. Prix
avantageux. Tél. 744.36.24.
N° 710 - Propriété Vallée de l' Eure, 1 h
Paris par autoroute ou train St-Lazare, terrain
1 ha. Maison caract. Gd living + 6 ch. avec
sanit. 2 bains. Dépend. + maison gardien 3 p.
Tél. 548.14. 79, heures repas .

N° 606 - Fille X cherche appart. living +
une chambre conf. préf. Rive gauche. Loyer
1100 F ch. comp. 924.94.73 (repas).

N° 711 - Limousin Eymoutiers (près lac
Vassivière) mais. bàurgeoise constr. granit
1 900, 10 p. 2 cuis. cel. office, 1 500 m2 jard.
gar. Maison jardinier. Vue impren. sur Vienne
250000 F. S'adr. Me Lier, 87120 Eymoutiers.
Tél. (55) 61.50.52.

N° 607 - Fille cam. cherche app. 2 p. vide
ou meublé, préf. Vincennes, St-Mandé, Nation,
Daumesnil. Tél. soir 324.09.27.

N° 712 - Cam. vend Paris Trocadéro app.
1 86 m2, 7 pièces, 5è ét., tt. cft., balcon soleil
calme. De Lagarde 727.12.06.

N° 608 - Recherche appart.
confort Paris. Tél. 326.25.42.

+ 3 balcons de face sur square privé. Ascenseur.

3

pièces, tt

N ° 609 - Fils cam. cherche locat. 2 p. vide,
cuis. bains, (stand. sans import.) loyer modéré :
Colombes. La Garenne, Courbevoie, Nanterre,
Asnières, Puteaux. Tél. 577.39.24.

N° 713 -

Près Denfert, 2/4 pièces, 66 m2

N° 725. - Chatillon/ Bagneux, beau 2 p. tt cft.
57 m2, petit immeuble 1962, calme, verdure :
125.000 F. Tél. 577-40-06.

Achats et ventes
divers
Tarif : 8 F la ligne.
N° 324 - Cam. achète Who's Who frança is
récent. Ecr. A.X.
N° 325 - Cam. 46 vend Arpège excel. état,
1 0 voiles, moteur 10 Cv. Equip. croisière
complet avec électronique. Visible St-Malo.
Tél. 926.62.56 après 19 heures ou week-ends.

Téléph. chauff. par immeuble. S. de bains, wc
séparés. Remis à neuf. Tél. 567.04.12 ou, en
cas d'absence seulement, 551.01.82 le matin.

N° 326 - Vends t b piano droit Erard part.
état. Té l. 588.69.67 après 20 heures.

N° 714 - B. d. Suchet app.
5 p. stand. gar. ch. serv. Villepelet : 969.54.02.

N° 327 - Vends Bois de li t, larg. 140, style
anglais croisillons part. ét. Tél. A.X.

N° 610 - Fille cam. cherche locat. 2 p. vide,
quartier indif. loyer modéré. Tél. 577.39.24.
N° 611. - Fils cam. cherche locat. 2 p. vides
fin février, proxim. autoroute sud. Tél. Dussossoy: 527.84.48.
N° 612. - Ménage, enfants, voulant s'agrandir,
cherche par échange ou sans échange, appart.
de 5 pièces au moins, près jardin de préf., contre
3 pièces grand confort, soleil, moderne, 1 5° arr.
Tél. heures des repas : 250-11-04. Fille de
camarade, promo 23 .

.

~

Ventes -Achats
d'appartements
et de propriétés
Tarif : 8 F la ligne
N° 700 - Alpes d'Huez, à vendre très beau
studio 50 m2 (entrée, kitch. s bains) 6 lits.
Sud vue imprenabl e. Tél. 966.42.57.
N° 701 - Vends appart. XV 0 , 90 m2, 4 pièces
cuis. s. bains, tt conf. 1er ét. calme, bel immeu ble s/square. Libre 1.3.75 : 370000 F. Tél.
533.55.49 après 19 heures.
N° 705 - A vendre La Plagne imm. Everest
app. 9° étage, vue sur Massif Mont-Blanc,
43 m2, entrée, cuis. s de b. wc séparé, chambre, grand séjour, balcon, le tout très bien
équipé pour 5 pers. S'adr. J. Bohy, 9 av. de Touraine, 92330 Sceaux. Tél. 702.84.2 5 (repas).
N° 706 - Jura chalet typique 6 pers. (facil.
paiement) à Metabief station sports d'hiver
450 km Paris (7 km Suisse - gare internat.
Vallorbe) 5 km Malbuisson sur le lac de StPoint. terrain 620 m2. Garage. Cheminée. Poss.
ski, tennis, ping pong. Piscine couverte à
Pontarlier. Piscine d'été à Malbuisson. Voile,

X

N°9

N° 715 - Vends près Muette appt de caract.
4 pces 110 m2, tt cft. 2 ch. serv. Tél. 548.13.10
N° 716 - Cause départ vends banlieue sud,
3 min. métro, pavillon 9 pces, 500 m jardin ,
gar. tt cft. Tél. 655.51.48 ou 580.39.20.
N° 717. - Alpes d' Huez très beau studio
50 m2, entrée, kitch. s. bains, 6 lits. Sud vue
impren. Tél. 966.42.57 .
N° 718. - Cam. vend Tour de Seine, app.
4 p. 88 m2, étage élevé, cuis. installée, chauf.
centr .. s. bains, cab. toil. douche, cave. Pari<.
couvert en plus. Tél. matin ou après 19 h
577-36-09.
N° 719. - Dallet (46) vend Paris-13e, 3-4
pièces. 85 m2, tt cft, immeuble 66, 5e étage,
quart. résid. calme, ensoi. proche Montsouris.
Tél. 588-04-71.
N° 720. - Cam. vend Marseille, haut Périer,
vue magnif. luxueux 1OO m2 + loggia + 1 ch.
service. Ecr.Tardieu, 272, bd Périer, 13008
Marseille ou té l. 53-25-08.
N° 721. - Cam. vend appart. Clamart centre,
5 pièces, 11 5 m2, 3 ch. 2 sanit. cave, box.
Calme, verdure. Tél. préf. soir: 736- 09-83.
N° 722. - Vends appartement banlieue sud,
proche, résidentielle, 4 pièces. métro, bus, lycée.
Calme. 225.000 F. Tél. 660-06-21, le soir,
samedi, dimanche.

N° 329. - Vends deux armoires rangement,
1, 1 2 x 0,55 x 2.40 m, laquées blanc, pouvant
être aménag. penderie, parf. état. entièr. démontables. Vends égal. rôtissoire électr. Brown
Boveri. Tél. 527-70-40.
N° 330. - Vends machine à repasser Kenwood
sur roulettes. Prix intér. Tél. 336-00-07.
N° 331. - Vends 2 tapis Cachemire 2, 75 x 1,80
et2,15 X 1,20. Tél. 527 - 70-40.

Divers
Tarif : 8 F la ligne
N° 332. - Fille X cherche garde enfants à
PAQUES. S'adr. Ch. Robert. 5 bd St Michel.
Angers. Tél. : 43.89.33.
N° 320 - Cherche compagnon pour ran donnée pédestre, une semaine, monastè res du
Mont-Athos, en avril-mai. Prendre contact
avec Farran (30) Tél. 707.65.50 ou écrire :
6, rue Fulton, 75013 Paris.
N° 321 - Souhaitant poursuivre en équipe
l'étude de toutes les conséquences de la représentation des Formules de Lorentz en Géométrie Analytique Classique, Montaigne (35) invite
les camarades intéressés par les perspectives
de ce domaine nouveau de la recherche scientifique à prendre contact avec lui.
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N° 322 - Vacances pou r jeu nes et enfa nts ·
Ski à Saas- Féee (Suisse) : Ma rdi - Gras, Pâques;
Ten ni s à A rcac hon (France) Pâques. « A !' Ecole
du Sport ». Tél. 027 .1 2 .88, mard., jeud i, sa m.
10 à 1 2 h. Me rcr. 1 7 à 1 9 h.
N° 323 - Instit utri ce Hatteme r, longue expér.
cherche ds fam ill e leçons ttes matières jusqu'à Seconde. Tél. A.X . poste 32 0 .
N° 301. - Fille X, bonne culture générale,
(li cence Droi t) se chargera it dactylographier
th èses littéra ires ou j uridiques. S'a dr. A.X.
N° 304 - Fill e cam. (25) organi se mensuel lement croisière t reize jours Méditerranée
pour pe rsonns isolées ou en grou pe, dont elle
assu re pe rsonnel leme nt r accompagneme nt.
Condit. partie. enfants acco mpagnés, jeun es
mariés, noce d·arge nt et d·or, ai nsi que retraités
réce nts. s·a dr. Mm e Ja nine Lefe vre, 4 9, ru e
Victor- Cl appier, 831 OO Toulon. Tél. ( 16- 9 4)
9 2. 31 .0 6.
N° 316. - Equipe compét ition secti on voi le,
pro mo 73, rec herc he voi lie r (s) cl asse 3, 4 ou
5, st ati onné (s) entre Brest et Royan, en vue de
sa participation à la course-croisière des
Grandes Ecoles (Ed hec- Cup) (1 ). Pornic, Pâques
75. Les prop ositions qui pe uve nt être ad ressées
à l"A.X."se ront reçues al! eC reconn ai ssance par
les responsables de la section. - ( 1) cf. la J aun e
et la Rouge de nove mbre 74, page 49 .

Annonces
industrielles
et commerciales
Tarif : 15 F la ligne pour les camarades, 20 F pour les autres personnes. (encadré en plus).
N ° 307 . - Villas, t erra ins, appa rt. YV ES PELLOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. Ca nnes, 4 5
Croisette. Réside nce Gd Hôtel. Tél. 38.56. 5 6.
(Frè re cam.) .
N° 308. - Silvy (31) . Direct. gal MONVOISIN
et V IN CENT peut traiter tous vos probl èmes
d'assu rance : auto, incend ie, re sponsabi lit é
ci vile, vie, risqu es indu st rie ls, 101 , 103, 105
bd Haussma nn, Pari s 8•. A NJ. 8 4.20 (24 li gnes).
N° 309. - Ca m. (4 5 ) reco m . vvt t apissier prof ession, fg St-Antoine, t r. co nsci enci eux, tous
trav. anc. et mod. pr parti cul. et entrepr. THERA
ET DE MAN CHE, 20, ru e St-Ni colas, Pari s. Do r.
4 9-49. Cond . spéc. au x X.
N° 310 , - Ve ca m. ou ca m . recom . pour ts
trava ux d'arc hitecture ou décorati on d'appa rtements, burea ux, magasin s, etc. ALAIN MAN DA ROU X, 11 rue Jul es- Lemaitre, 7. 5012 Pari s
Tél. 345 .3 2.11.
N ° 311. - Cam .( 61 ) recom. plomberie, chauffage, couverture, insta ll ations sur devis. Dépa nnages. PLOGA, 52 5.50 .00, 12, rue A ugusteMaq uet , 16•. Conditions spéc. aux X.
N° 313 . - LA BLAGA TELLE - Cadea ux, li stes
de mariage. Objets décorat ifs, bijoux. Arti sa nat
d' Extrême Ori ent. 69, av. Mozart, Pari s 16•.
Métro J as min . Conditions spéciales aux X.
N° 328. - Cam. recom . viv. pour tous trava ux
d 'i ntérieur, PHILIPPE GA LLO IS, spéci alisé en
pose de tissus, papier peint, pe inture et réalis.
d e vos proj ets de dé co ration. 43 rue Templ e 4 ' .
Tél. : 6 24.67.96.
N° 824. - Di sposé à partager, avec cam . ou
sté, burea ux bien équ ipés dans im me ub le standing qu art. Auteuil; mettra i à dispos. par sousloca ti on, un ou deux burea ux pl ei ne jouiss. +
usage comm un pièce secrétariat (avec mach .
écrire) et loca l reprograp hi e (mach. Rank).
4 lignes tél., interph one. Ecr. A.X.
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TOMBOLA 1974
Nous
publ ions ci-dessous la
liste des gén°ére ux donateurs qui
ont bien vou lu doter notre Tombola de lots variés.
- Monsieur le Président de la
République a offe rt un vase de
Sèvres;
- Régie Renault et Chanti ers
de l'Atlantique (voiture R.16) '
- Air France (des passages-avion
pour les Antilles et la Corse)
- Ai r Inter (un passage sur ses
lignes);
- Cie Financière des Arcs (un
séjour de 8 jou rs aux Arcs) ;
- Cie Thomson-B randt (un téléviseur et un récepteur-radio);
- Sté Moulinex (une rotissoire);
ainsi que:
Sté l'Angevinière
Sté Bénédictine
Chaix - Desfossés - Néogravure
Parfums Christian Dior
Orfèvrerie Christofle
Comité França is du Thé
Cie La Concorde
Cristalleries Daum
Sté Dubonnet - Cinzano - Byrrh
Cie de la Grande Chart reuse
Sté Hennessy
Sté Hutchinson - Mapa
Janneau (X 37)
Sté Japy
Kodak-Pat hé S.A.
Champagne Krug
Parfums Lanvin
Etablissement s Letang-Remy
Loison, blanchisserie fine
Manufacture de Sèvres
Sté Marnier-Lapostolle
Sté Martini et Rossi
Libra irie Nathan
Ets Nicolas
Sté Olida
Sté d'out illage Peugeot
Pa rfums Révi ll on
Sté Ronéo
Crista ll eries de Saint- Louis
S.E.l.T.A
S.N.l.A.S.
Sté Stainless
Ets Vitoux
etc ...
Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont
contribué au succès de notre
Tombola et ont, par là, aidé l' action
d'entraide de notre associati on.
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BOSCHER & Cie
Jean BOSCHER (X25)
Alain BOSCHER

Agents de change
18, rue du Croissant
75002 PARIS
"il' 231-73-61
15, Bd Gabriel-Guist'hau
44000 NANTES
"il' 71-62-08

LA CELLULOSE
DU PIN
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège social :
7, rue Eugène-Flachat
PARIS 17°
Usines de:
FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

OPÉRATIONS DE BOURSE
ÉTUDES FINANCIÈRES

KRAFTS pour CAISSES

GESTION DE PORTEFEUILLES

KRAFTS pour SACS
GRANDE CONTENANCE

PLAN D'ÉPARGNE
D'ENTREPRISES

KRAFTS FRICTIONNÉS

COMPTES D'ÉPARGNE

PÂTES AU BISULFITE

CONSERVATION DE TITRES

BLANCHIES

!
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c TECHNIPHONE s. a.

12, place Jules-Ferry - 69006 LYON
Téléphone : (78) 52-95-00 +
Télex : TECPHON 37 077

Téléphonie - Télésignalisation
Télécommande - Electronique
•

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

•

Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi ou Trivalents sur voie
harmonique

•

Machines d'Appel à base de temps
·électroniques avec Générateur Audio
et d'Appel so Hz

•

Ensembles répétiteurs pour Abonnés
éloignés

• Sélecteurs
ficateurs

-

Mélangeurs

• Téléimpression
éloignées

des

Ampli-

Informations

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

Etudes

usine:
Rue

du

Lyonnais

P. H. ADAM (32)

.. .

69-SAINT-PRIEST
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Les installations olympiques de Téhéran (Iran) ayant accueilli le 1"' septembre 1974
les jeux Asiatiques ont été réalisées en 22 MOIS, grâce à la mise en place d'une
méthode:de collaboration originale entre BOUYGUES et les entreprises iraniennes
les plus compétentes.

BOUYGUES a assuré :
- d'une part, la planification, la réalisation tous corps ;d'état et le pilotage de
l'opération.
- d'autre part, la conception, l'étude et l'exécution des ouvrages de haute technicité
en béton précontraint constituant les toitures du Stade Omnisport et du Centre de
Natation.

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
,_

S.A. AU CAPITAL DE 60000000 DE FRANCS
381 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92140 CLAMART, 630 2311

.....
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POURQUOI J'AI DEMISSIONNE.
PIERRE LOYGUE (34)

Mes chers Camarades,
Elu Président de l'AX par le Conseil du
12 novembre dernier, j'ai donné ma démission au Conseil du 12 février.
J'ai dû constater en effet que l'appartenance de certains membres du Conseil au
GXM crée, du fait de la position prise tout
récemment par ce dernier groupe à l'égard
de l'AX, une situation non conforme aux ·
engagements pris à mon égard comme à
l'égard de l'AX et, de surcroît, inacceptable.
Je rappelle brièvement que j'ai accepté
la présidence de l'AX à la demande
conjointe de Gaspard, alors Président du
GXM et de Decelle, alors Président de
l'AX. Le nouveau Conseil m'était présenté
comme un Conseil d'union, composé pour
1/3 d'anciens AX, 1/3 d'anciens GXM et
1/3 de camarades n'ayant appartenu ni à
l'une, ni à l'autre tendance - Conseil
d'union où les règles classiques de la
majorité seraient respectées pour définir la
politique de l'AX devant les problèmes
graves concernant l'avenir de l'école.
Je savais que la division entre l'ancien AX
et le GXM portait essentiellement sur
l'affaire de Palaiseau.
Il s'est trouvé que la première séance du
nouveau Conseil, le 12 novembre dernier,
s'est ouverte quelques jours après que nous
ayons pris connaissance de la décision du
Conseil inter-ministériel du 25 octobre
concernant le statut de l'école Polytechnique - décision qui mettait un terme aux
hésitations de l'été en confirmant le déplacement de l'école à Palaiseau.
J'ai donc pris la précaution, avant d'accepter la Présidence, de demander l'ouverture
d'un débat sur la politique que nous aurions
à suivre à cet égard. Des divergences se sont
évidemment exprimées, mais c'est à l'unanimité qu'a été approuvée la proposition
de Lauré d'éviter les effets stérilement

protestataires et de s'attacher à améliorer
la situation dans les deux domaines de
l'environnement de Palaiseau et de l'enseignement délivré à la Montagne-SainteGeneviève.
Un second Conseil s'est tenu le 8 janvier.
Entre temps, j'avais appris que Gaspard
avait démissionné du GXM et que ce dernier avait décidé, contrairement aux conventions, de reprendre toute son activité. J'ai
donc été amené à poser la question de
l'incompatibilité d'une appartenance au
Conseil de l'AX et à celui du GXM.
Après un bref débat, il m'a été exposé par
les administrateurs de la tendance GXM
qu'il n'était pas en leur pouvoir de faire
cesser cette dualité de représentation polytechnicienne, mais que cette dualité pouvait
être bonne, l'action du GXM visant à la
remise en cause de la décision Palaiseau
et l'action de l'AX visant à obtenir que
cette décision fût aménagée au moindre
mal possible et se préoccupant, au-delà du
problème Palaiseau, de l'ensemble des
problèmes qui se posent aujourd'hui , à
l'école et dont l'importance n'est pas
moindre (enseignement, statut militaire,
etc.).
Après réflexion - et je l'ai dit en séance cette situation m'a paru acceptable, sous
la réserve expresse qu'il n '.Y ait pas mtre
l'AX et le GXM opposition mais coopération.
Or, quelques jours après, le nouveau
Président du GXM, Clogenson, faisait tirer
à plusieurs milliers d'exemplaires un tract
daté du 15 janvier prétendant donner une
<< information» sur le Conseil de l'AX du
8 janvier.
Cette prétendue « information)) entend
résumer en quatre lignes l'exposé de près
d'une heure que j'ai fait devant le Conseil
et les quelque deux heures de débat qui
__..
l'ont suivi.

d

Elle ne constitue qu'une caricature visant
exclusivement à ridiculiser l'AX.
Cela à soi seul était déjà inacc_eptable.
Mais, dans ce même tract, le président du
GXM exprime clairement ses intentions.
Loin de se rallier à l'idée d'une coordination amicale, il déclare que :
« Le GXM doit représenter, A LA PLACE
DE L'AX, la collectivité des anciens él~ves
de l'école Polytechnique. >>
Le GXM avait d'ailleurs préparé à l'intention du Conseil de l'AX du 17 février un
(( communiqué)) qui, dans un style provoquant, déclare :
1) que le GXM, devant la défaillance de
l'AX << prend provisoirement à son compte
les problèmes de la défense de l'école
Polytechnique et des polytechniciens» ;
2) que l'AX doit être ramenée au rang
d'une ((Association amicale responsable
des actions de solidarité)).
Rien, bien entendu, ne donne au GXM
qualité pour définir ce que doit être la
compétence de l'AX et je n'aurais pas
pris en compte ce nouveau tract s'il n'avait
pas été lu à la séance du 17 février de notre
Conseil au nom des 11 représentants de
la tendance GXM.
On ne peut pas à la fois administrer une
association de l'intérieur et chercher à la
détruire de l'extérieur.
Je n'ai pas accepté ceue situation et j'ai,
dans ces conditions, décidé de me retirer, me
bornant jusqu'à désignation d'un nouveau
Président, à l'expédition des affaires courantes.
Je pense toutefois utile de faire le point
des différentes questions dont j'ai eu à
connaître au cours des trois mois de cette
courte présidence.

1. L'école Polytechnique
devant son destin
Accompagné des quatre vice-présidents,
je suis allé me rendre compte sur place de
l'état d'avancement des travaux de Palaiseau et des conditions vraisemblables de vie
qui y seront faites aux élèves.
Nous avons été unanimes à constater que
le choix du site comme la réalisation constituaient un véritable échec: plateau désertique battu par le vent d'ouest, sol imperméable dont le drainage n'est pas satisfaisant, plantations rudimentaires, architecture
Il

d'une banalité désolante. Un seul point moins
noir : la liaison avec Paris qui devrait
pouvoir, sans grand frais, être rendue
acceptable par la ligne de Sceaux.
Et en fait toute la question est là.
On imagine mal que 600 Polytechniciens
viennent habiter les HLM semi-circulaires
qui leur sont destinées dans ce lieu désert.
Le site de Palaiseau ne peut pratiquement
convenir qu'à des externes, de fait sinon de
droit.
Et c'est bien là d'ailleurs ce vers quoi
tend inexorablement, du fait de l'évolution
générale des mœurs le statut du jeune
Polytechnicien. L'évolution est déjà inscrite
dans les faits. L'école que nous avons
connue, cette école qui tenait précisément
sa caractéristique dominante d'un strict
statut d'internat, cette vie en commun, cette
camaraderie, ce langage que les groupes et
la tradition perpétuent sur toute une vie
d'homme : tout cela a changé. Et Palaiseau
est - malheureusement - à l'image de ce
changement.
Changement accentué avec le passage du
statut de soldat 2e classe, qui était le nôtre,
avec pour toute solde quatre paquets de
(( troupes JJ par semaine, à celui de souslieutenant, nanti de la solde correspondante.
Pour ce nouveau Polytechnicien, plus
ouvert sur le monde que nous ne l'étions
sans doute, certainement moins pauvre,
Palaiseau sera sans doute un externat
comme un autre.
Les (( lieux saints JJ que nous avons connus
à la montagne Sainte-Geneviève ne représentent pour les jeunes que fort peu de
choses à côté des grands problèmes de
l'heure ... ou du moins de ce qu'à vingt ans
on prend souvent pour tels.
Certains pensent que l'opération Palaiseau a été montée pour détruire l'école
Poly technique.
C'est oublier que l'idée de Palaiseau a
été lancée par des Polytechniciens, et particulièrement par Louis Armand, dont le
rêve d'un campus de type américain se
réalise avec dix ans de retard, alors d'ailleurs
que l'Amérique constate l'échec de la
formule, et qu'au surplus la notion même
de campus a été vidée de son sens par le
retrait de tout environnement universitaire.
Contrairement à ce que l'on peut penser,
le Conseil d'administration de l'AX et particulièrement son président et ses viceprésidents ne sont pas restés inactifs. Leur

ligne d'action s'est développée sur les
quatre points suivants :
1) De nombre_u x contacts ont été pris
pour examiner la possibilité d'>me révision des décisions prises - bien que
l'état du dossier trouvé à son arrivée par le
nouveau Conseil ne permette pas de nourrir
d'espoirs sérieux d'une modification fondamentale.
2) L 'AX a été invitée à participer à une
première commission créée par le Conseil
d'administration de l'école Polytechnique
pour améliorer les conditions d'environnement de Palaiseau. Un entretien avec
M. Jérôme Monod, délégué à !'Aménagement
du Territoire, a montré que ce dernier était
acquis à une action très positive en ce
sens.
3) L'AX a également été invitée à participer à une seconde commission créée par le
Conseil d'administration de l'école Polytechnique pour la définition de l'enseignement
qui sera dispensé dans les locaux de la
montagne Sainte-Geneviève. Ce problème
est absolument essentiel et l'étude doit
être menée rapidement pour aboutir avant
l'été.
4) L'AX se préoccupait également du
statut militaire de l'école, dont la forme et
le contenu font actuellement l'objet de
sérieuses hésitations au niveau gouvernemental.
5) Palaiseau est certainement important,
mais le problème de l'enseignement à
l'école ne l'est pas moins. Si la hauteur de
son enseignement scientifique est maintenue,
qui peut véritablement dire en effet que les
jeunes Polytechniciens ne continueront pas
de rechercher dans les disciplines scientifzques ce qu'ils attendent de la vie et trouver,
avec leurs propres perspectives d'avenir,
celles de la nation tout entière ?
Telle était la ligne politique que le
Conseil de l'AX s'était fixée en priorité
et que j'entendais poursuivre.

2. Nécessité
d'une modernisation
des statuts
A l'origine de la querelle entre les anciens
AX et le GXM, il y a les statuts .
.Ceux-ci permettent, en effet, l'expression
de deux majorités totalement différentes
suivant que le Corps des anciens X s'exprime
par voie de correspondance ou par la pré-

sence. Et l'on a pu voir cette situation où
le Conseil de l'AX, régulièrement nommé
par un vote par correspondance, se trouvait
investi d'une légitimité incontestable, et la
tendance GXM trouver non moins légitimement dans l'expression des <<présents>>
de l'Assemblée générale, la propre certitude
de son bon droit.
Lorsque je suis arrivé, j'ai été saisi d'un
projet de modification des statuts, que j'ai
examiné avec attention.
Ce projet présente à mes yeux deux
défauts fondamentaux :
-d'une part, il supprime ce qu'on appelle
la cooptation, c'est-à-dire la liste des candidats au Conseil d'administration arrêtée par
le Conseil lui-même et proposée à l'Assemblée générale. (Cette liste n'était d'ailleurs
pas exclusive puisque des candidatures
accompagnées de plus de .30 signatures
devaient obligatoirement être proposées en
même temps que cette liste.)
La suppression de cette liste aurait eu pour
effet de présenter à l'élection une suite
de candidatures individuelles dont le nombre
aurait été nécessairement plus élevé.
On peut imaginer qu'il y ait deux listes
concurrentes, mais on ne peut pas imaginer
qu'on propose à l'élection des 10 000 Polytechniciens s'étageant sur une soixantaine
de promotions, une suite de 50 à 100 candidats pratiquement inconnus d'eux.
- d'autre part, ce projet de statuts permet
sur les questions d'importance exceptionnelle de faire voter deux fois : une fois par
les présents à l'Assemblée générale et, si le
résultat ne convenait pas - soit au Conseil,
soit à une minorité - une seconde fois par
correspondance, faisant ainsi ressortir des
majorités successives et généralement contradictoires. Un tel système optionnel n'est à
l'évidence pas acceptable.
Je sais que pour certains d'entre vous le
Conseil ne représente pas la masse des
Polytechniciens. La seule amélioration
possible me paraît être dans une voie (d'ailleurs choisie par !'Ecole des Arts et Métiers)
qui est d'instituer un corps électoral intermédiaire constitué pour partie de jeunes,
pour partie de délégués de promotions, pour
partie de présidents de groupes polytechniciens, pour partie éventuellement de personnalités polytechniciennes - corps intermédiaire qui pourrait être au nombre
d'environ 250 et qui aurait la charge d'arrêter la liste du Conseil proposée à l'élection
de l'Assemblée générale.
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Ce même Corps pourrait d'ailleurs entendre
deux fois par an une communication du
Conseil sur sa politique et lui apporter
sa réaction et ses conseils.
Tel est l'essentiel du projet de modifi- ,
cation des statuts que j'aurais voulu présenter au prochain Conseil et proposer à
l'Assemblée générale de juin prochain . .

3. Un budget en déficit
En arrivant, je me suis trouvé devant un
budget en très grave déficit à la suite de
circonstances diverses. Ce déficit, d'environ
450 000 F représentait près du quart des
réserves de !'Association.
Il était donc absolument nécessaire de
rétablir l'équilibre financier dès l'exercice 1975. J'ai fait voter dès le Conseil
du 8 janvier un budget en équilibre. Des
informations plus récentes indiquant probablement des réductions de recettes, j'ai
fait voter le 17 février un nouveau budget
en équilibre sur une base encore plus
limitée.
Les économies ont été trouvées à la fois
sur le plan des services, qui ne sont cependant pas excessifs, et sur le plan des secours,
qui n'ont cependant pas été augmentés en
valeur absolue depuis près de dix ans.
Un effort considérable devra être fait au
cours de l'année 1975 pour retrouver un
niveau normal de cotisations, faute de quoi
le budget 1976 devra s'inscrire de nouveau
en réduction par rapport au budget 1975.
Certains ont demandé à quoi servait l'AX;
certains ont même exprimé l'idée que l'AX
devait être strictement limitée à un rôle
de Caisse de secours gérée de façon bénévole.
C'est oublier que les secours, dans l'expression moderne du terme, ne sont pas constitués uniquement par des subventions en
argent mais par une aide à renouer le fil
d'une carrière interrompue par la maladie
ou par la malchance. Comme beaucoup
d'autres associations, l'AX a un «Bureau
des carrières )) qui sert précisément à cet
objet.
Il serait d'autre part utopique de penser
que le recàuvrement des cotisations et des
fonds puisse se faire sans un minimum
d'appareil administratif.
C'est oublier aussi que les circonstances
présentes imposent à l'AX un effort de
liaison, de représentation et d'information
qui suppose, lui aussi, un minimum de
services.

-

IV

4. La Jaune et la Rouge
La tentative de modernisation de rr La
Jaune et la Rouge >> a fait couler beaucoup
d'encre et a fait l'objet de nombreuses
critiques. Il est de fait que la tentative, au
stade actuel, ne peut être considérée comme
encore suffisamment réussie. Néanmoins,
l'expérience entreprise mérite d'être poursuivie. Une convention a été passée à cet
effet avec la Direction de rr la Jaune et la
Rouge» sur les bases suivantes :
a) rr La Jaune et la Rouge J> appartient à
l'AX et aux Polytechniciens. Elle doit donc
se limiter à être une tribune pour les idées
polytechniciennes et les Polytechniciens.
Les articles n'ayant pas de rapport avec ce
thème central doivent être supprimés. En
contrepartie, un effort considérable doit
être entrepris pour donner à ce mode
d'expression polytechnicienne tout son sens
et toute son importance.
b) rr La Jaune et la Rouge» est un mensuel qui, comme tous les mensuels, est
imprimé avec une grande lenteur; or il est
nécessaire que les informations importantes
concernant l'AX puissent parvenir aux
lecteurs avec beaucoup plus de rapidité.
Une formule a donc été mise au point qui
permettra à partir du présent numéro,
d'insérer dans le corps du journal un horstexte spécial imprimé avec une plus grande
rapidité conduisant à diffuser dans un
délai de huit jours les informations urgentes
reçues par la rédaction du journal.
c) rr La Jaune et la Rouge» doit avoir
un budget équilibré avec en recettes le
montant de sa publicité, de ses petites
annonces et la part de la cotisation à l'AX
constituant l'abonnement à rr La Jaune et la
Rouge J>, soit 30 F pour l'année 1975.
En contrepartie, rr La Jaune et la Rouge J>
doit prendre à son compte la totalité de ses
dépenses.
Un projet de budget a été établi dans ce
sens par Bourcier. Il devrait normalement
être très près de l'équilibre dès le second
trimestre 1975.
Voilà, mes chers Camarades, ce qui a été
fait au cours ·des trois mois qui viennent
de s'écouler.
Je ne sais pas ce que sera l'avenir de l'AX.
Quel qu'il soit, je souhaite que mon successeur puisse défendre mieux que je ne l'ai fait
l'avenir de l'Ecole Polytechnique.
Bien cordialement,
Pierre LOYGUE (34)

