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GIAT: un potentiel
de conception, de maîtrise d'œuvre, de production
Groupement Industriel d'Etat,
instrument de la politique d'indépendance de la France,
le GIAT avec ses 17 000 personnes dont 2 500 ingénieurs
et techniciens, ses dix centres d'étude et de fabrication,
est un grand Européen de la mécanique de précision.
Maitre d'œuvre de systèmes complexes élaborés
et fabriqués en série pour les Etats-Majors français,
il propose à ses clients étrangers des armements
de haute qualité éprouvés par !'Armée française
et intégrés dans des systèmes de forces
adaptés aux conditions particulières de leur défense.

===

Concepteur et réalisateur
de systèmes d'armes
complexes et de systèmes
de forces modernes.

~
I

Maître d'œuvre
du fusil ...
au char de bataille.

Tourellier et spécialiste
de tradition en artillerie
et munitions

Industrie française d'Etat.
Maître d'œuvre
de systèmes complexes
d'armement terrestre

&iAT4

La Jaune et la Rouge - Avril 1 g17

IRE
3
4
7

Editorial
L'ingénieur et la société (Table ronde du 5.3. 77)
Les Prix de lAcadémie des Sciences

8

Courrier

9
11
l2

Carnet professionnel. Bibliographie
Récréation
Informations diverses

13
14
15

La vie de J'Ecole, par Christophe Van de Velde (75) at Patrick Puy (75)
Premier gala des Grandes Ecoles, le 28 avril 1977
Les stages en entreprise des élèves polytechniciens :

La vie de l'Ecole

L'expérience du centre de recherche en Gestion, par Gérard Puyou de

Pouvourville (70)
20 Remise du Fichier Stendhalien de François Michel-Dalès à !'Ecole Polytechnique.
Allocution de André Giraud (44), Louis Leprince-Ringuet (20 N) et M.
Georges Dethan
24

Neurocybernétique du comportement humain, par Albert Malandain (34),
François du Buit (35) et Je Docteur Pierre Véron

29

Les petites bêtes et le décideur, par le Général Schmautz (29)

32

Jean Girette (18) 1899-1976, par Lionel Stoléru (56) et Du Payrat (18)
de Courtois ( 18)
La vie de 1' Association

34
35
36
38
40

Conseil d'administration. Compte rendu de la séance du 17.11.76
Caisse de Secours. Procès-verbal de la réunion du Comité du 9.12.76
Groupes X
G.P.X.
Résidence de Joigny. Maison des X. Crédit X

41

Carnet polytechnicien
Convocations de promotions
Petites annonces
Assurance X
Dernière heure

42
43
47
48

Rédacteur en chef: Georges Cara (62).

Comité de rédaction: Callot (31). Bégon-Laurs (62). Cara (621. Clerget (241. François Dupont (72). Gresse
(61). Naigeon (69). Stoffaës (66). Szmaragd (66). de Witt (64)
Chefs de rubrique: Callot (31 ), jeux mathématiques ; Boggio (59), mots croisés, échecs ; Salmona (56), discographie.
Dessin: Philippe Rémon-Beauvais (57).
Mise en page: Mlle Annie Huart.
Secrétariat de rédaction: Mme Ducrétet. 17, rue Descartes. Paris. Tél. 633.74.25. Adresse postale: B.P.
9005, 75223 Paris Cedex 05.
Petites annonces - Carnet polytechnicien - Con1n1uniqués de groupes - Bibliographie: Secrétariat de !'A.X ..
17. rue Descartes. Paris. Tél. 325.32.83 (poste 320). Adresse postale: B.P. 9D05, 75223 Paris Cedex 05.
Autres renseignen1ents: voir en tête de rubrique «Vie de !'Association>>.
. Publicité: Jean de Barruel (281. 17, rue Descartes. Paris. Tél. 633.74.25 ou 325.32.83 (poste 434). Adresse
postale: B.P. 9005. Paris Cedex 05 - C.C.P. 21 39 Paris.
Les documents ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication.
Tarif de /'ahonnen1ent: 40 F - Prix du numéro: 4 F - Nurréros spéciaux: 15 F (Travaux publics. Informatique).

Ce numéro est tiré à 13 300 exemplaires - Dépôt légal n' 2248, parution mensuelle.

1

fous les matériels standard ou spéciaux,
tous les produits, toutes les solutions d'engineering,
pour tout le soudage et le coupage.
LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE,
13 à 17 rue d'Epluches, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône.
Tél. 464.92.80. Télex SAF 600473

• chalumeaux, dete11deurs. metaux
d'apport.
• mach mes d oxycoupage.
• ;iostes de soudage a l'arc.
• électrodes enrobees toutes qualités
pour soudage et rechargement.
• installations de soudage à l'argon
manuelles, machines.
• installations de soudage et de coupage
plasma.
• installations de soudage miniplasma.
• installations de soudage
semi-automatique et automatique.
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• fils plerns et fourrés pour soudage
sem1-automat1que et automati~ue-flux.
• rnstallatron de soudage sous flux
èlectro·cond ucteur.
• posrtionneurs, vireurs, machines et
montages.
• machines engineering.
• machines de soudage par
bombardement d'electrons.
• machines de soudage et de coupage à
laser.
• accessoires de soudage.,

éditorial
Mes chers camarades,
La Jaune et la Rouge a su, en 1976, trouver son équilibre tant sur le plan rédactionnel que financier. Elle a libéré l'association d'une charge budgétaire importante. Toutefois, les efforts de l'équipe compétente et dévouée qui a obtenu ces résultats brillants, butent l}Ujourd'hui sur des difficultés publiçitaires.
En effet, le volume de publicité nécessaire pour équilibrer des frais de fabrication
et de routage croissants n'est plus suffisant.
La prospection sera, certes, poussée mais, dans une très large mesure, c'est vous
qui détenez la solution de ce problème.
Contactés par nos publicitaires, accueillez-les avec bienveillance; mais, d'ores et
déjà, répondez spontanément à mon appel et aidez-nous à remplir le carnet de commandes de publicité en 1977.
Une revue mensuelle tirant à 13 000 exemplaires, touchant des lecteurs répartis
sur l'ensemble du pays (et à l'étranger), appartenant à tous les milieux professionnels, constitue un support intéressant.
Certains penseront peut-être qu'il n'était pas convenable que le Président de
!'A.X. consacrât un éditorial à l'exposé d'un problème d'intendance! A ceux-là je
crois pouvoir répondre que la santé de l'organe de liaison entre les membres d'une
association, quelle qu'elle soit, doit être pour son Conseil un des sujets principaux de
préoccupation.
N'est-il pas normal d'en parler au même titre que de questions d'un ordre plus relevé?
Louis d'Orso.
15 mars 1977.

I.:' INGENIEUR

ET LA SOCIETE(][)
Comme l'annonçait le numéro de janvier de<< La Jaune et L:a Rouge n, voici le point sur les développements de la Table Ronde du 16 décembre 1976.
L'A.X. reste très attentive aux réactions, commentaires et suggestions des Lecteurs de« La Jaune et La Rouge» sur cette initiative et les prolongements
que l'on peut en attendre.

A la suite de la Table Ronde du 16 décembre 1976, un Groupe de Réflexions permanent sur le thème:<< L'ingénieur et la Société» a été constitué. Ce
groupe a notamment pour but de donner à ceux qui sont chargés de créer lïnstitut des Sciences de l'Action une« enveloppe d'idées générales sur la
place de !"Ingénieur dans la société>> (Cf: François Gasquet), Il dispose d"un Secrétariat particulier (95, rue de Miromesnil - 75008 PARIS - Tél:
293.48.85) chargé de la préparation des travaux et de la liaison entre les membres du Groupe. Ce secrétariat fonctionne sous la responsabilité du bureau de l"A.X.
La première séance de travail consécutive à la Table Ronde du 16 décembre 1976 s'est tenue le 5 mars 1977 à la Maison des X, 12, rue de Poitiers 75007 Paris - sous la présidence de Monsieur René Mayer, X 47, Directeur général de l'Institut Géographique National, qui assurera l'animation des
prochaines séances.
L'ordre du jour de cette réunion a permis la définition des orientations du Groupe pour ses rencontres ultérieures et la répartition des thèmes de recherches entre ses participants actuels.
C'est ainsi qu'il a été convenu que le groupe s'attacherait, tout d'abord, à répondre aux deux questions suivantes:
1. De quoi la société française a-t-elle besoin désormais (c'est-à-dire aujourd'hui et demain) de la part de ses ingénieurs?
(Catalogue des manques, perspectives des besoins, contenu de l'enseignement de la formation continue, de la recherche, méthodes d'enseignement et de recherche, sélection des enseignants et des enseignés, ..
Que manque-t-il à la formation des ingénieurs pour qu'ils étendent leur compétences aux divers domaines de leur vocation 7 extension de leur mode
de pensée à d'autres domaines ... ).

2. Quel peut être le rôle d'une

11

conscience externe» s'appuyant sur l'A.X. vis-à-vis da l'Institut des sciences da l'action 7

(Prise de conscience des phénomènes sociaux, contribution à l'orientation, au rayonnement ... ).
Dans cette optique. la répartition des travaux pour la prochaine séance (rapport préliminaire) a été arrêté de la manière suivante :
i•r thème:
La généalogie de la rationalité occidentale, (Jean-Paul Dalle).

2• thème:
Mise en cause du Progrès comme valeur fondamentale, dans la société occidentale contemporaine, (François Gasquet, Jean-Paul Dalle).

3° thème:
L'ingénieur, ses relations au milieu des hommes dans la production, ses efforts pour concilier nécessité et humanité, (Philippe Saint-Gir. Henri Anglès
d'Auriac).

4° thème:
Définir de nouveaux « feed back n nécessaires en économie, politique, santé ...
La communion entre Ingénieur et Réel. (Jean-Pierre Coudray),

5° thème:
Science, connaissance et conscience, (Raymond Abellio).

s•

thème:
Incitations (au statu quo) résistances (à la prise de conscience) et complicité de !'Ingénieur, (Jean-Pierre Coudray, Jean-Paul. Dalle).

1• thème:
L'ingénieur, philosophe de notre temps. Nécessité et réciproque (on ne peut être philosophe sans être en débat avec l'ingénieur), (Jean-Jacques Rose,
René Gasquet. Michel Berry).

s· thème:
L'ingénieur doit-il continuer à servir ses valeurs traditionnelles (économiques ... ) en prenant en compte d'autres valeurs. Ou doit-il prendre en charge
ces nouvelles valeurs avec ses propres méthodes? (Henri Anglès d'Auriac. Miche Berry, Jean Lebel, Pierre Malaval).
A la réunion du 5 mars 1977, assistait à titre d'observateur, Jean Lefebvre de Ladonchamps, chargé du dossier de l'Institut des Sciences de l'Action
auprès du Premier Ministre. L<:i groupe de réflexion ((L'ingénieur et la Société» s'étant donné pour mission d'accompagner harmonieusement le processus de création de l'Institut des Sciences de l'Action en proposant à ses responsables, actuels et futurs, des axes de réflexions et de recherches sur
l'enseignement qui y sera dispensé, la présence de Lefebvre de Ladonchamps exprimait bien le souci et la volonté commune de coopération et de concertation.

4

Participaient à la réunion du 5 mars 1977 : Raymond Abellio, philosophe et écrivain; Henri Anglès d'Auriac, administrateur de Thomson C.S.F.; Jean
Barets, président directeur général B.C.B.; Michel Berry (63), directeur du centre de recherches en gestion de l'école polytechnique; Jean-Pierré Coudray, neuro-psychiatre; Michel Crozier, soclologue; Jean-Paul Dalle, sociologue; René Gasquet, vice-président de la société amicale du génie maritime; Jean Lebel, président de l'ass...-ciation des anciens élèves de Supelec; René Mayer (47), directeur de l'Institut géographique national; JeanJacques Rose. promoteur et philosophe ; Pbilippe Saint-Gil (43), écrivain.
Assistaient à la réunion du 5 mars 1977 : Jean Lefebvre de Ladonchamps (54), chargé du dossier de l'Institut des Sciences de l'Action auprès du Premier Ministre.; Louis d'Orso {33), pré,sident de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique; François Gasquet (29), vice-président de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique; Pierre Malaval (52), vice-président de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique;
Jean-Pierre Bégon Lours (62), vice-président de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique; Patrick Bachellerie. secrétaire du groupe;
Frédéric Sichler (72) adjoint au délégué général de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique.
Ont manifesté un intérêt pour suivre les travaux du groupe de réflexions tout en regrettant de ne pas pouvoir être présents à la réunion du 5 mars
1977 : Jacques Attali (63), faculté Paris Dauphine; Pierre Aigrain, directeur technique général Thomson; Jean-Pierre Bouyssonnie (39), directeur général Thomson; Jean-Paul Gilli, directeur _de l'université Paris Dauphine; Henri Laborit, professeur à l'hôpital Boucicaut; Jacques Lescourne (48), président du directoire de Metra International; Alexandre Minkowski, professeur à l'hôpital Port-Royal; Jean-Claude Mouret (56), délégué général du
C.E.S.A.; René-Victor Pilhes, écrivain; François Raveau, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales; Joël de Rosnay, directèur
du développement de l'Institut Pasteur; Jean-Jacques Salomon, chef de la division de la politique scientifique O.C.D.E.
A ce sujet, l'A.X. souligne l'avantage qu'il y aurait à élargir le groupe de réflexions« L'ingénieur e! la Société n. En effet, un élargissement progressif
sera le gage de la vitalité du groupe. Par ailleurs, la dimension théorique des thèmes de réflexions actuellement retenus, pour indispensable qu'elle soit,
doit être équilibrée par l'examen de sujets plus concrets, directement liés aux besoins de l'industrie. Dans cet esprit, des contacts sont actuellement pris
avec des spécialistes et des personnalités agissant dans le domaine industriel.
La prochaine séance de travail a été fixée au mardi 3 mai 1977. Il a également été convenu que les« rapporteurs>> remettraient préalablement un
texte écrit sur le(s) thème(s) dont ils ont la responsabilité.
Il est bien entendu que ces textes seront davantages des prémices de réflexions et de propositions qie des conclusions très étayées à caractère définitif.
11 est à noter qu'une troisième séance de travail sera très probablement programmée dans la première quinzaine du mois de juin 1977, avant lapériode des grandes vacances scolaires.
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organisez
votre retraite
au soleil du midi
et profitez
dune formule
originale
de propriété.

à riviera 2
Résidence-retraite à services
complets à 25 km de Cannes
et 12 km de Grasse (liaisons
assurées par mini-bus privés
et cars réguliers)

un ensemble d'activités
de plus en plus diversifiées
CdFEnergie

CdFChimie

La production des Houillères du NordPas-de-Calais, de Lorraine et du CentreMidi {24 mHlions de tonnes de charbon
en 1976) est transformée, pour près de
50 °/o, en coke pour la sidérurgie et en
électricité.
L'expérience acquise dans les gisements
d'exploitation souvent difficile donne à
!'ingénierie minière française une compétence reconnue et souvent sollicitée à
l'étranger.

La Société chimique des Charbonnages
a connu depuis sa récente création un
développement rapide qui la place dans
le peloton de tête de la chimie française. Elle exporte près de 30 °/o d'une production très diversifiée qui comprend
des engrais, des matières plastiques et
des produits chimiques (grands intermédiaires et produits de chimie fine).

Une haveuse "<l tambour•• dans un siége d'exploitation des Houl//éres de Lorraine (photo Frîderich).

Les 2 uni/ès de vapocraquage productrices d'êthy/ene, sur /a plateforme CdF Chimie de Carling en
Moselle (photo FrÎderich).

CdF Industrie

CdF Services

Le bâtiment, avec un procedé original
de construction industrialisée, est une
des activités industrielles diversifiées du
groupe CdF toutes issues de ses activités minières et chimiques de base.
Les matériaux de construction, la transformation des matières plastiques et ia
mécanique complètent ce secteur.

Recherches, ingénierie, informatique, travaux souterrains, lutte contre les nuisances, économies d'énergie, autant de domaines pour lesquels l'industrie houillère
disposait de personnels et d'équipements
spécialisés.
Ces services, nés de l'expansion des
années d'après-guerre, sont devenus pour
la plupart des sociétés filiales au. service
des industries et des collectivités publiques.

à St-Cézaire (altitude 460 m)

riviera 2
vous offre tous les avantages
• d'un chez-soi
vous vivez dans vos meubles,
vous gardez votre indépendance,
vous organisez votre vie
comme il vous plaît;
• d'une résidence 3e âge
tenant à votre disposition
cuisiniers, femmes de chambre,.
blanchisseuses, jardiniers;
• et pour votre sécurité,
une assistance médicale
disponible nuit et jour.
STUDIOS Uumelables)
à partir de 80 000 F,
prix ferme et définitif.

Ecrivez ou téléphonez à
St-Cézaire 06780,
Madame POUTOT
Résidence RIVIERA 2
Tél. (93) 60.22.90/91
Bureau ouvert tous les jours
saufle dimanche,
et le samedi sur rendez-vous.
Documentation gratuite
sur simple demande.
Paris, Madame TOR CHUT
Tél. (!) 946.96.60,
poste 270 (ou 272).
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Petits immeubles rèalisés selon /es ProcOdès Sigma
(photo Vogel).

Construction d"une usine d'lnclnèralion des ordures
ménagéres par /es services d'ingônierie du Groupe
(photo H.B.N.P.C,J.

CHARBONNAGES DE FRANCE
9. avenue perc1er · paris 8'

•

prix
de 1·academie
des sciences
Séance du 13 décembre 1976

Grands Prix

Physique

PRIX LAMB (30 000 F). - Le prix est
décerné: 20 000 F à Emile J. Stauff
(37), ancien directeur de la Division
des engins tactiques à la Société nationale industrielle aérospatiale et
10 000 F à Henri La brunie (41). ingénieur général de !'Armement à la Direction technique des Engins, principaux responsables de l'établissement
et de l'étude du programme de l'engin
dit Mer-Mer 38, de sa mise au point, et
de sa réalisation industrielle.

PRIX HENRI DE PARVILLE (4 000 F).
- Le prix est décerné à M. Maurice Dufay (44). professeur à l'Université
Claude-Bernard de Lyon, pour ses travaux sur la spectroscopie des faisceaux
d'ions.

Mécanique
PRIX MONTYON (6 000 F). - Le prix
est décerné à M. René Labbehs (36).
ingénieur en chef à la Société CreusotLoire, pour ses travaux sur les méthodes d'analyse mécanique et en particu.. lier sur la mécanique de la rupture.

Astronomie et Physique
du Globe
PRIX DESLANDRES (25 000 F). - Le
prix est décerné à MM. Michel Petit,
directeur adjoint du Centre de recherche en physique de l'environnement
terrestre et planétaire (C.R.P.E.) et Philippe Waldteufel (60), conseiller scientifique au Département des Etudes par
télédétection de l'environnement du
C.R.P.E., directeur de l'Institut et de
!'Observatoire de Physique du Globe
du Puy-de-Dôme, pour leurs travaux
sur l'étude de l'ionosphère par diffusion incohérente.

Prix généraux
PRIX GEGNER (4 000 F). - Le prix est
décerné à M. Gérard Mégie (65). chercheur au Service d'aéronomie du
C.N.R.S., pour l'étude, par laser, de la
couche de sodium atmosphérique.

Fonds Paul Doistau-Emile Blute!. - Un
prix de 8 000 F est décerné à M.
Pierre-Arnaud Raviard (59),
professeur à l'Université Pierre-etMarie-Curie, pour l'étude COIT!plète de
la stabilité dans l'approximation des
équations d'évolution et ses travaux
sur la Théorie des éléments finis.
Un prix est de 4 000 F est décerné à
M. Jean-Claude Dern (60). ingénieur
principal de !'Armement, pour ses travaux sur les aspects hydrodynamiques
de l'action de la houle sur les engins
océaniques.

Fonds Généraux
de Recherches Scientifiques
FONDATION LOUTREUIL. - Les subventions suivantes sont accordées :
5 000 F à M. Jean Mauchamp (57),
chargé de recherche au C.N.R.S .. pour
lui permettre de maintenir efficacement certaines liaisons internationales
en lui donnant les moyens matériels de
poursuivre des recherches de biochimie avec les étrangers venant travailler
avec lui.
6 000 F à !'Ecole polytechnique, pour
lui permettre de compléter les collections scientifiqués françaises et étrangères de sa Bibliothèque.

Prix des Grandes Ecoles et
Universités
PRIX LAPLACE. - La médaille en vermeil est décernée à M. Patrick Kron,
né le 26 septembre 1953, à Paris,
classé premier de la promotion 1973
de !'Ecole polytechnique.
PR IX L.-E. R IVOT. - Les quatre élèves
dont les noms suivent, sortis en 1976,
de !'Ecole polytechnique et entrés avec
les numéros 1 ou 2 dans les Corps des
Mines et des Ponts-et-Chaussées,
reçoivent :
- 2 000 F à M. Patrick Kron (73). entré premier à l'Ecole nationale supérieure des Mines,
- 1 500 F à M. Benoît Legait (73), entré second à !'Ecole nationale supérieure des Mines,
- 2 000 F à M. Olivier Foix (73), entré
premier à !'Ecole nationale des
Ponts-et-Chaussées,
- 1 500 F à M. Luc Vigneron (73), entré second à !'Ecole nationale des
Ponts-et-Chaussées.
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courrier
Grandes Ecoles et universités
par D. Cierge! (24)
Au cours de la «Table Ronde)> réunie

par l'A.X .. le 16 décembre 1976 (voir la
Jaune et Rouge n° 317 de janvier) j'ai
noté qu'une discussion s'est amorcée sur
les relations Universités-Grandes Ecoles.
Elle est demeurée, d'ailleurs, à un niveau

très théorique.
En fait, la question avait déjà été abordée
il y a cent ans par Ernest Renan dans son
ouvrage « La Réforme intellectuelle et
morale de la France n paru chez
Calmann-Lévy et publié vers 1874.
tt C'est surtout dans l'enseigne1nent supé-

rieur qu'une réfornze est urgente. Les écoles spéciales, ilnaginées par ia Révolution, les chétives facultés créées par l'Elnpire, ne re111placent nulle1nent le grand et
beau systèrne des universités autonornes
et rivales, systèrne que Paris a créé au
rnoyen âge et que toute l'Europe a conservé, excepté juste1nent la France qui l'a
inauguré vers 1200. En .V revenant, nous
n 'ilniterons personne, nous ne ferons que
reprendre notre tradition. Il faut créer en
France cinq ou six universités, indépen-

dantes les unes des autres, indépendantes
des villes où elles seront établies, indépendames du clergé, Ilfaut supprimer du

L 'enseigne112ent supérieur:
L'une des trois 1nissions principales de

<<

/'Enseignement supérieur est le regroupe1nent en son sein de toutes les for1nations
post-baccalauréat.
Ce regroupe1nent s'effectuera par étapes
aussi rapprochées que possible, et tenant

compte de la spécificité de chacune de ces
for111ations et en utilisant tout le personnel existant.
Cela vaut, en particulier, des actuelles

Grandes Ecoles et de leurs classes préparatoires qui seront progressive1nent intégrées à l'Enseigne1nent supérieur en
préservant leurs qualités ... ».
Au moment où ces thèses sont fréquemment exposées par une partie de la presse,
!'A.X. ne devrait-elle pas songer à approfondir ces questions et à obtenir des <( assurances n quant à l'avenir de !'Ecole, à
son mode de recrutement, et à ses fonctions spécifiques et cela auprès des responsables de toutes les tendances ?
N'est-ce pas, au premier chef, un devoir
qui lui incombe de par ses statuts ?
La discussion sur ces questions fondamentales est ouverte auprès de tous les
camarades, ou plutôt, elle continue.

1nême coup les écoles spéciales, Ecole

Polytechnique, Ecole Normale, etc., institutions inutiles quand on possède un
bon système d'universités, et qui enipê-

chent les universités de se développer.
Ces écoles ne sont, en effet, que des prélèvements funestes faits sur les auditeurs
des universités. L'université enseigne
tout, prépare à tout, et dans son sein tou-

tes les branches de l'esprit humain se touchent et s'enibrassent. A côté des univer-

sités, il peut, il doit y avoir des écoles
d'application; il ne peut y avoir des écoles. d'Etat fermées et faisant concurrence

aux universités. On se plaint que les facultés des lettres, des sciences, n'aient pas
d'élèves assidus. Quoi de surprenant ?
Leur auditeurs naturels sont à !'Ecole

Normale, à /'Ecole Polytechnique, où ils
reçoivent le mênie enseignement, rnais
sans rien sentir du niouvement salutaire

de la communauté d'esprit que crée /'université».
Le Programme commun de la gauche du
27 juin 1972 a repris ce thème dans le§ 5
de son chapitre IV : Education Nationale.
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Pour le maintien de deux années
d'études générales à l'Ecole.

Georges Dupouy, l'un des deux délégués de la
promotion 20 Sp, nous adresse le résumé de
la discussion qui a eu lieu lors du dernier ma·
gnan de sa promo. au sujet de /'enseignement
à /'Ecole. Il précise que ce résumé exprime
/'opinion quasi-unanime de ses cocons.
L'objet de notre discussion a été la
décision prise à peu près à la même
époque que celle du transfert à Palaiseau, de scinder les deux années
d'études en deux fractions: l'une
de culture scientifique générale,
l'autre de spécialisations, ou options.
Ainsi, en 1 795, on remplaçait
!'Ecole centrale des Travaux Publics
à trois années d'études, par !'Ecole
Polytechnique à deux années d'études générales suivies de deux années d'école d'application : la mesure était jugée bonne ou nécessaire.

En 1960-65, le domaine de la culture scientifique générale s'est développé monstrueusement; celui
des techniques aussi d'ailleurs. Et
désormais, il suffirait d'une seule
année de culture générale et d'une
seule année de spécialisation !
Quel contresens, ou plutôt quelle
régression ! Car on ne suppose ni
que les jeunes d'aujourd'hui soient
mieux doués que ceux de 1795, ni
leurs professeurs plus habiles.
Cette grave erreur est, contrairement au transfert à Palaiseau, reversible.
Il faut réclamer ardemment le retour à deux années d'études scientifiques générales pleines. Si l'on
estime que la palette des écoles
d'application existantes n'est pas
suffisante, que l'on en crée de nouvelles, par exemple la gestion des
affaires, ou les mathématiques spécialisées, ou l'informatique, ou la
physique du noyau. Ces nouvelles
écoles d'application, facultatives
comme celles qui existent déjà, auraient une place toute trouvée dans
les locaux désormais disponibles de
la rue Descartes.

Je lis dans « La Jaune et la Rouge))
que certains élèves cherchent des

chambres à Paris. Cela me conduit à
vous signaler la suggestion que j'avais
communiquée à certains camarades
lorsque la décision du transfert fut connue.

Il est bon que les samedis ou dimanches soir les élèves puissent profiter
des contacts intellectuels et artistiques

de Paris. Pas de difficultés pour les parisiens; pour les provinciaux, il serait
souhaitable qu'ils trouvent à Paris une
sorte de cercle accessible à des bourses modestes. Cela ne pourrait-il pas

être envisagé dans les locaux de la
<<

Montagne>> : Boncourt ou autre ?

Engrand (20 Spi

carnet profe$ionnel
André Legendre 137), Vice-Président
de Marine-Wendel, a été nommé Président de Ziegler S.A.
Jehan Chapuis (38), chargé de mission
à E.D.F. (Direction Production et
Transport). a été nommé Contrôleur
général adjoint.
Jean Millier 138), Ingénieur général
des P. et C. P.D.G. de. !'Etablissement
public pour !'Aménagement de la Défense, a été nommé Président du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou.
Jean-Pierre Bouyssonnie 139). Ingénieur du Génie Maritime, P.D.G. de
Thomson-CSF, a été nommé membre
du Conseil d'Administration de l'Ecole
Polytechnique.
André Pasquet 139). Ingénieur général
des P. et C.. Directeur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, a été
nommé membre du Conseil d'Administration de l'Ecole Polytechnique.
Robert Saunai (40), P.D.G. de la Société Industrielle de Transports et de
Manutentions, et de la Société des Mines d'Anderny-Moutiers (filiale de
Marine-Wendel). a été nommé Administrateur Directeur général de Socoxyl
(Société pour la Production et la Distribution d'Oxygène Liquide).
Albert Viala (40), Ingénieur général
des P. et C., Vice-Président de !'Association Technique de l'industrie Charbonnière et Président de l'Union Maritime de Dragages, a été nommé P.D.G.
de la Société Le Rhin.

Dans le but d'éviter les inexactitudes ou omissions dont nous nous excusons par avance. nous
souhaiterions que vous avisiez directement notre
secrétariat de tout changement intervenu.

Maurice Serpette (44), Directeur général d'Aluminium-Pechiney prend la Direction des Affaires internationales de
P.U.K.
Louis Berthomieu 14 7), P.D.G. de
Scoa-lndustries et de l'Union d'Entreprise de Construction, a été nommé
P.D.G. de la Société Financière du
Maghreb.
Henri Martre (47), qui était adjoint du
Délégué Ministériel pour !'Armement.
Monsieur Delpech, remplace ce
dernier à la tête de la « Délégation générale pour !'Armement» (nouvelle appelation de la D.M.A.).
Jean-Paul Ferré (52). a été nommé Directeur de la Chimie organique à la Direction chimie du groupe Elf-Aquitaine
et Directeur général de l'Union chimique Elf-Aquitaine IUCEA) filiale à
1 OO% de S.N.E.A.
Jean-Loup Dherse (52). qui appartenait au groupe R T Z (Rio-Tinto-Zinc
Corporation Limited, a été nommé Administrateur IExecutive Director) de
cette société.
Jean Gruau (52). ancien Directeur du
Centre Spatial guyanais devient Inspecteur général du C.N.E.S.
Claude Bébéar 155), Administrateur
Directeur général du groupe Anciennes
M~tuelles, a été nommé Administrateur de la Caisse Centrale de Réassurance.

Raymond-François Chastel 155), a été
nommé Président du Directoire de
SKF-France en remplacement de
Bruno Michoulier 149) nommé P.D.G.
des Chantiers Amyot.
Gérard Worms 155), Directeur général
de la Librairie Hachette, entre au Conseil d'Administration de la Compagnie
Luxembourgeoise de Télédiffusion.
Georges Christian Chazot 158). Directeur à Schlumberger Instruments et
Systèmes, devient Directeur du Dépar-

tement accumulateurs de la S.A.F.T.
Pierre Durif (59). Administrateur
l.N.S.E.E. sera chargé du groupe de
Recherches et des Etudes sur la construction et l'habitation à la Direction de
la Construction du Ministère de !'Equipement.

Jean-Paul Chauvot de Beauchêne
(62), Ingénieur principal de !'Armement remplace Guy Rupied (62)
comme Conseiller Technique au Cabinet de M. Norbert Segard, Secrétaire
d'Etat aux P. et T.
Guy Rupied (62). Conseiller Technique
au Cabinet de M. Norbert Segard, Secrétaire d'Etat aux P. et T. a été
nommé Directeur général adjoint de
Tech ni p.
Alain Pesson (64). adjoint de Gérard
Piketty Directeur des carburants est
désigné comme Commissaire du gouvernement auprès de Trapil.

Pierre Garrigue 165), chargé de mission
à la Datar, a été nommé responsable
du bureau de la Datar à New York.

bibliographie
Le Partage du Savoir
Science, culture, vulgarisation
par Philippe Roqueplo (45)
Le Seuil 1974
Voici un livre difficile. Difficile à lire,
cela est certain. Mais est-ce bien un livre à lire ? A travailler serait mieux
dire; à mon sens un instrument de travail, un très bel instrument de travail.

La méthode est moderne ; mais il faut
savoir quelquefois changer d'uniforme.
Je n'ai cessé de penser à un livre que
je garde précieusement et qui s'intitule
à peu près ((Machine à enseigner les
machines à enseigner». ({ Le partage
du savoir» aurait pu s'intituler: « Vulgarisation du problème de la vulgarisation». Cette méthode moderne, main-

tenant assez fréquente, est en fait une
dialectique circulaire ; la question revient constamment sur elle-même
mais, à chaque tour, un progrès se met
en évidence, le mot hélice est souvent
prononcé et fait image.
On retrouve bien sûr ici les faiblesses
de cette méthode. On aurait tort, par
exemple, de s'étonner du peu de pages

9

consacrées aux conclusions pragmatiques; ce n'est pas là le sujet et une hélice ne débouche que sur elle-même.
On aurait tort également d'attacher
importance à des définitions qui ne
sont là que pour situer; une hélice ne
flotte pas toute seule en l'air. La difficulté est pour Roqueplo que ces définitions. latérales, dirais-je, touchent le
lecteur à des points sensibles, injustement sensibles car il faut dédramatiser. Par exemple, l'objectivité, la représentation, l'environnement constituent
d'autres problèmes. Sur le pouvoir du
savoir on aura intérêt. je crois, à lire
Henri Laborit qui donne quelques
nuances différentes. Mais il ne s'agit là
que de références nécessaires dont la
simµliflcation oblige à des formes
qu&.,:.h:utopiques. Au-delà, se mettent
en évidence la richesse et la signification du discours. Le discours n'aurait-il
abouti qu'à déconnecter les termes
pour connecter, cette fois-ci correctement, les choses et les faits, l'affaire, je
crois. serait largement gagnée. Citons
seulement (p. 184) «Si paradoxal que
cela puisse paraitre, la connaissance
des mécanismes qui les rendent nécessaires (le mythe de la scientificité
comme un des effets nécessaires de la
vulgarisation) permet de les arracher à
la nécessité que leur impose ces mécanismes>>.
J. Monge (31 ).

Du chaos à la cacophonie
Bruits 11 par Jacques Attali (1963)
Pourquoi cette économie politique de
la musique ? Parce que, pour Jacques
Attali, la musique constitue « le lieu
formidablement privilégié d'analyse et
de révélations des formes nouvelles de
notre société ».
Miroir et prophétie. Car la musique qui
est à la fois signe. code et réseau joue
un rôle essentiel pour une société : celui de canaliser la violence dévastatrice
qui nait de l'identité, de prévenir les rivalités que suscitent les aspirations similaires des individus. Pour pouvoir
survivre, une société doit structurer ses
différences. ce qu'elle réalise autour du
sacrifice du bouc émissaire. Devant le
bruit. qui est violence, la musique, en
structurant les dissonnances, devient
donc simulacre du sacrifice et, par là,
fondement de la société.
Fantastique intuition de la fonction sociale de la musique, cette transposition
de la théorie, énoncée par René Girard
dans« La Violence et le Sacré», qui relie la violence dans une société à
l'identité, et non à la différenciation,

11
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entre ses membres, permet de mettre
en évidence les relations ambiguës entre la musique et le pouvoir.
« Faire oublier, Faire taire, Faire
croire». La musique est ainsi, dans les
trois cas, un outil du pouvoir: rituel
lorsqu'il s'agit de faire oublier la peur
et la violence ; représentatif, lorsqu'il
s'agit de faire croire à l'ordre et à l'harmonie; bureaucratique, lorsqu'il s'agit
de faire taire ceux qui contestent.
Mais si la musique tire la société du
chaos, elle est aussi annonciatrice de
son futur.
Ainsi, à la valeur d'usage de la musique produite par le musicien vagabond, le jongleur du Moyen-Age, ou
salarié, le maître de chapelle d'un seigneur va se substituer une valeur
d'échange: celle qu'impose, à partir du
XVI 11' siècle, la représentation de la
musique dans le cadre fermé, nécessaire à la perception de droits d'entrée,
de la salle de concert. La nécessité de
fixer un étalon pour déterminer la valeur du spectacle introduit la notion de
valeur-travail des musiciens. Théorie
de l'échange, valeur-travail, c'est en
somme toute l'économie politique du
XIX 0 siècle qui est préfigurée dans le
concert du XVIII'.
De même le disque annonce, avant de
la symboliser, la société de consommation : société « répétitive>> où tout
l'effort va se reporter sur la production
de la demande, grâce à la publicité et
au hit-parade : indispensable classement d'objets apparemment identiques. Jusqu'à aboutir nécessairement
à la crise de la prolifération.
Crise violente, dont l'explication superficielle résiderait dans la baisse d'efficacité de la production de la demande,
devenue simulacre de l'usage. Crise
inévitable puisque « la répétition crée
l'indentité, donc la vitalité. premier pas
vers le retour à la violence».
Aussi. face à la crise, quelle stratégie ?
Le conseiller économique de M. Mitterrand répond. Une réponse en forme
de question particulièrement nette :
(< Est-ce au socialisme à retarder la
destruction des codes marchands que
le capitalisme sait si bien accomplir
lui-même ? Ou bien ne vaut-il pas
mieux laisser s'accomplir le broyage
général des codes anciens pour que
naissent les conditions d'une langue
nouvelle ? Une langue nouvelle, car
cette remarquable symphonie politicoéconomique s'achève sur une ode à la
«composition>>, c'est-à-dire à la jouissance personnelle dans la création de
codes individuels, « au droit de faire du
bruit>>. Audacieux programme, courageuse utopie, qui reflète davantage
une aspiration propre à l'auteur qu'un
projet politique : car la jouissa.nce

égoïste de chacun, du reste « impossible sans une certaines abondance matérielle et un certain niveau technologique>> se traduira par une inévitable
cacaphonie accompagnant la disparition d'un système de société organisée.
La cacophonie, seule voie de salut véritable hors du chaos ! On comprend à
présent pourquoi il s'agit moins de musique que de « Bruits».
Claude Trink (71 ).

Tables économiques et financières
par Gérard Théry (56}

Editions Dunod Entreprise
Série «Techniques
quantitatives de gestion >>
Le développement du crédit, le perfectionnement des méthodes de calcul
économique amènent aujourd'hui un
public beaucoup plus large à s'intéresser aux calculs actuariels.
Mais les instruments disponibles, établis à l'usage des spécialistes ne sont
guère adaptés à ces nouveaux besoins.
Les actuaires et les banquiers utilisent
des tables financières extrêmement
détaillées qui leur permettent d'effectuer leurs calculs au centime près, quel
que soit le montant des sommes en
jeu.
Une autre caractéristique de ces tables
est de ne pas donner de résultats pour
des valeurs élevées du taux d'intérêt.
Celui-ci est le plus souvent limité à
20 %. voire 15 %. Or, dans l'étude de
projets industriels ou de phénomènes
de croissance, il peut arriver qu'on ait
besoin de résultats pour des taux supérieurs à 20 %.
Cet ouvrage met enfin à la disposition
des économistes, des hommes d'affaires et accessoirement des étudiants,
des tables adaptées à leurs besoins.

SUR 6401SES
Catte rubrique vous présente dans chaque numéro une position d'échecs et un
problème de mots croisés. Les lecteurs

sont priés d'adresser problèmes et positions à la Rédaction.

ECHECS
Problème n° 9
Pas de variantes pour ce problème : les
noirs jouent les premiers et aident les
blancs à les mater.
J. Boggio (59)

MOTS CROISES
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Solution du problème n° 8
Des victimes ! Alors que Lemoigne
(23) propose 1. Cxc6+ Rb3 - 2. Ca5+
Rb4 (?) - 3. Cd5 mais oublie 2 ...
Rxa2 ! Nos amis Huon (24) et Serres
(69) (bienvenue parmi nos fanaséchecs !) sont passés bien près de la
solution en indiquant : 1. Fc4 (men. 2.
Cd3 ). Th3 (forcé) - 2. Ce6 suivi de 3.
Fc3 ou Fc5 mat, mais 2 ... Ta3 !, merveilleuse interception de la Ta2, préparant 3 ... Ra4.
.
L'essai 1. Fa6 (men. 2. Cd3 mat) est
contré par 1 ... Th3 ! si les blancs pouvaient forcer la Th3 à se rendre en b3
(alors 3. Cxc6 mat !) ou en c3 (alors 3.
dxc3 mat !), il y aurait mat en 3 coups.
Cet essai 1. Fa6 ? Th3 ! est l'essai thématique.
L'essai non thématique 1. Fc3+ Rc5 2. Cb7+ Rb6 montre que si la case b6
était gardée par les blancs, le mat serait possible; d"où la solution: 1. Ra7 !
(menace 2. Fc3+ Rc5 - 3. Cxc6 mat) ;
deux variantes possibles: 1 ... Tel pour
défendre c3 au 2° coup, et 1. .. Tbl pour
défendre b7 au 3" coup. Sur 1... Tel 2. Fa6 (menace 3. Cd3) Tc3 - 3. dxc3
mat. Sur 1... Tbl - 2. Fa6 Tb3 - 3. Cxc6
Cette illustration d'un thème très célèbre, le thème Romain, par notre érudit P. Banzac, aura fait chercher plus
d'un camarade, mais aura fait l'unanimité au vu de la solution.
Qu'en pensez-vous? Nous pourrions

illustrer de nouveau ce thème par des
œuvres de non-polytechniciens, si
vous le souhaitez. Ecrivez-moi à la rédaction. Merci.

J. Boggio (59).
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• AR7

3 + 3 Mat aidé 3 coups

mat.
Solution du problème n° 1 0
Horizontalement. - 1. Occident. - Il.
Marc. Lia. - Ill. Blaireau. - IV. REC. EV.
- V. Ephémère. - VI. Lion. - VII. Lei.
Idée. - VIII. Edredons.

Problème n° 7
Comment Sud a-t-il gagné 6 Piques
contre toute défense sur l'entame de la
Dame de Cœur?
Existait-il une autre solution à cartes
fermées?
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Problème n° 11
Horizontalement. - 1. Ferait n"importe
quoi pour ne plus perdre une livre. - Il.
A louer. - Ill. Vous y seriez ridicule
avec des bâtons de ski. Admiré dans
un vernissage. - IV. Rincé par le précédent. Le 4° pour être précis. - V. Le
père de Solweig. Il est tout désigné. VI. Doit soupirer quand il voit un clou.
Peut très bien vous mener en bateau. VII. Points. Fils de cheikh ! - VIII. Est
certainement lenticulaire. Recherchée
quand elle est petite.
Verticalement. - 1. C"est souvent la
foire. - 2. Une occasion d'arroser. - 3.
Malraux s'y tailla la part du lion ... à la
suite d'un aigle ! - 4. Les deux prochains, par exemple. - 5. Désigne souvent une entreprise. Fut La Femme. ·6. Familier aux Audomarois. Rappelle à
l'épouse qu'elle a été jeune fille. - 7.
Reconnaissable ... à ses mains ! - 8.
Drogue.
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JEUX
M4THEMATIQUES
La mouche
et les deux bicyclistes
Deux bicyclistes partant de deux
points distants de cent kilomètres sur
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une route droite, roulent à la rencontre
l'un de l'autre, le premier à la vitesse
de 30 kilomètres à l'heure, le second à
la vitesse de 20 kilomètre à l'heure.
Une mouche posée sur le front du premier bicycliste s'envole lorsqu'il démarre, va jusqu'au front du deuxième
bicycliste, sans s'y poser, revient au
front du premier, et ainsi de suite jusqù'au moment où elle est écrasée entre les fronts des deux hommes qui se
heurtent malencontreusement lorsqu'ils se croisent. Sachant que la mouche vole à 60 kilomètres à l'heure,
quelle distance a-t-elle parcouru au
cours de ces va-et-vient successifs ?
A la suite de l'article «Comment reconnaître la volonté générale», Maurice Pierre (20 NI nous adresse le paradoxe suivant :
«L'effet Concordet » empêche un jury
d'assises de connaître sa volonté :

L'effet « Concordat »
empêche un jury d'assises
de connaître sa volonté
Douze hommes délibèrent sur le cas
de 3 accusés A, B, C, inégalement coupables. Le crime mérite un condamné,
un seul.
Mais lequel ? Avis partagés. La discussion s'enlise. Pour en finir, on vote sur
l'ordre de culpabilité décroissante. Résultats :
ordre ABC
3 voix
ordre ACB
1 voix
ordre BAC
1 voix
ordre BCA
3 voix
ordre CAB
3 voix
ordre CBA
1 voix
12 voix
Ainsi, 3 ordre ont recueilli, chacun, le
plus grand nombre de voix, et donnent
respectivement A, B, C, comme le plus
coupable. Comment reconnaître la volonté du jury ?
L'examen individuel donne:
A classé en tête par
3 + 1 = 4 voix
B classé en tête par
1 + 3 = 4 voix
C classé en tête par
3 + 1 = 4 voix
A, B, C, sont tous les 3 le plus coupable. Conclusion impossible.
Quant à la comparaison 2 à 2, elle
donne:
A. plus coupable que B par
3 + 1 + 3 = 7 voix sur 12
B plus coupable que C par
3 + 1 + 3 = 7 voix sur 12
C plus coupable que A par
3 + 3 + 1 = 7 voix sur 12
C'est la ronde infernale. Un 2• tour de
scrutin s'impose.
Résultat du 2• tour:
ordre ABC
4 voix
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ordre
ordre
ordre
ordre
ordre

ACB
0 voix
BAC
1 voix
BCA
2 voix
CAB
3 voix
CBA
2 voix
12 voix
L'espoir renait. L'ordre ABC, ayant seul
recueilli le plus grand nombre de voix,
c'est évidemment A le plus coupable.
Mais A est classé en tête par
4 + 0 = 4 voix
B est classé en tête par
1 + 2 = 3 voix
C est classé en tête par
3 + 2 = 5 voix
Alors, aucun doute, c'est C le plus coupable.
Mais non ! B est classé avant C par
4 + 1 + 2 = 7 voix sur 12
C est classé avant A par
2 + 3 + 2 = 7 voix sur 12
Incontestablement, c'est B le plus coupable.
Pas du tout ! A est classé avant B par
4 + 0 + 3 = 7 voix sur 12
Encore la ronde infernale !
Le jury renonce à connaître sa volonté
par vote sur un ordre. Il a compris que
sur un ensemble, la relation binaire «a
préféré à b par une collectivité» ne
peut être définie comme relation d'ordre, parce qu'elle n'est pas transitive.
M. Pierre (20 NI

INFORMATIONS
DIVERSES
Institut Supérieur des Affaires
(l.S.A.)
L'Institut Supérieur des Affaires (l.S.A.)
a tenu le 17 février 1977 dans une des
salles de la Maison des X, une réunion
destinée à informer nos jeunes camarades des possibilités qu'offre l'l.S.A.
dans le_ domaine du perfectionnement
de leurs connaissances en direction
des affaires et gestion au sens très général.
18 personnes ont assisté à cette réunion : le Directeur de l'l.S.A., M. Lilamand, le Président de l'A.X., le Délégué Général et le responsable du Bureau des Carrières, et 14 jeunes camarades des promotions 65 à 73 dont 6
étaient anciens élèves de l'l.S.A. ou actuellement étudiants à l'l.S.A.
Cette réunion, très intéressante, a mis
en relief le caractère très particulier de
l'l.S.A., de son recrutement et de la
formation qu'il dispense à ses élèves.
Créé en 1969 par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, l'l.S.A.
forme avec H.E.C. et le Centre de Formation Continue (C.F.C.), le Centre
d'Enseignement Supérieur des Affaires
(C.E.S.A.) et est installé sur un campus
commun à ces trois organismes à

Jouy-en-Josas près de Versailles. L'enseignement dure 18 mois à temps
complet et est à la charge des intéressés qui peuvent éventuellement bénéficier de diverses aides financières.
Le diplôme de l"l.S.A. est reconnu
comme équivalent à celui d'une Ecole
d'Application par les différentes Administrations et grandes Sociétés Nationales.
Le recrutement ne s'intéresse qu'aux
candidats ayant un diplôme de 2° cycle
de !'Enseignement Supérieur, ou anciens élèves d'une Grande Ecole, ou
aux personnes ayant 5 ans d'expérience professionnelle dont au moins
trois comme cadres, et la sélection
pour ce recrutement ne ~ait pas appel
aux connaissances antérieurement acquises par les candidats mais plutôt à
la « motivation» et à la «qualité» des
candidats et elle ne nécessite, par conséquent, aucune préparation.
L'enseignement est basé sur une méthode pédagogique où la participation
active des intéressés est de règle, ce
qui exige une grande assiduité, un intérêt soutenu et des interventions personnelles par l'étude et la discussion
de cas réels d'entreprises (plus de 500
en 18 mois). études faites en petits
groupes.
L'intérêt de ces caractéristiques a été
parfaitement démontré au cours de la
discussion entre les divers participants,
et, en particulier, la plupart des anciens'
élèves présents ont fait ressortir l'enrichissement dans toutes sortes de domaines que leur avait apporté le travail
par groupes de 4 ou 5 personnes d'origines très différentes.
L'A.X. regrette seulement, qu'après
avoir signalé cette intéressante séance
d'information à 27 jeunes camarades
en recherche de situation, après l'avoir
également signalée aux 18 caissiers
des promotions 65 à 70 en leur demandant de la signaler à leurs camarades, il ne se soit trouvé que 8 jeunes
camarades pour s'y rendre.

VACANCES FAMILIALES
Nous rappelons à ceux de nos camarades qui sont militaires ou anciens militaires, fonctionnaires ou anciens
fonctionnaires du ministère de la Défense, qu'ils ont accès aux maisons de
villégiature de l'Institut de Gestion social des Armées (l.G.E.S.A.).
Ces maisons sont situées dans les
régions du Midi, du Centre, de la Bretagne et de l'Est.
Toutes précisions sur les lieux de villégiature, les types de résidence (hôtel,
châteaux, appartements, chalets, tentes) peuvent être demandées à
l'l.G.E.S.A., 21, place Joffre, 75700
Paris. Le catalogue de l'Institut peut
être consulté à l'A.X.

la vie
e l~cole
La Vie à l'i;cole
Pendant les mois qui précedèrent le
transfert à Palaiseau, on a beaucoup
parlé de notre promotion (la 75), promotion charnière à divers titres ; à savoir le transfert, le nouveau statut et la
réforme de l'enseignement. Le transfert, qu'on l'approuve ou non - et nous
sommes nombreux à le regretter - faisant partie du passé, les préoccupations de l'A.X. se sont portées
vers les réutilisations possibles de la
Montagne, c'est-à-dire, en premier
lieu, la création de l'Institut des Sciences de l'Action. Loin de nous l'idée de
critiquer cette perspective et de reprocher aux anciens de ne plus s'enferrer
dans de vaines querelles passées, le
temps de la réconciliation est venu.
Néanmoins il ne faudrait pas oublier ce
que devient cette promotion-charnière
et le but de ces lignes est de faire découvrir ce qu'est devenue notre école à
Palaiseau, où beaucoup de choses ont
changé, et essayer d'apporter quelques
éléments de réflexion sur ce _qu'elle
peut devenir demain.
La promotion s'est donnée ses structures définitives en élisant au mois de
janvier sa KES. Cependant sa vie diffère des précédentes sur plusieurs
points. Ayant fait notre service militaire avant notre arrivée à Palaiseau et
ayant tous été reçus aspirants, ce qui
n'est pas le cas de la promotion 76,
dont 9 membres ne le sont pas, nous
avons le statut d'officier. Ceci implique
en principe un plus grand sens de la
responsabilité de notre part, et une
plus grande latitude face à l'administration militaire. En fait, la principale
conséquence est que nous n'avons
plus à être internes, et qu'une fois les
cours terminés, nous pouvons nous
rendre où bon nous semble. Cependant, en pratique, une grosse majorité
des élèves habite l'école; de plus,
l'éloignement de Paris fait que l'on ne
s'y rend qu'avec un but bien déterminé

(cinéma, théâtre ... ) et non plus comme
autrefois pour se promener ou prendre
un pot au Quartier Latin. Tout cela
aboutit au fait qu'il y a beaucoup de
monde le soir à l'école, comme en témoigne le parking toujours plein. Or,
une simple visite montrerait au promeneur qu'il n'y a aucune animation; des
allées désertes balayées par le vent,
quelques lampadaires çà et là, des salles quasiment désertes, une atmosphère sinistre règne sur cet univers de
béton.
Pourquoi cette situation déplorable,
que nous sommes les premiers à regretter et à combattre ?
D'abord, l'architecture ne favorise pas
une vie de promotion active. En effet,
les chambres, individuelles, sont regroupées dans deux bâtiments semicirculaires à l'écart des lieux d'activité
principaux. Les activités de détente
(billard, ping-pong, salles de musique,
de lecture ... ) sont rassemblées dans un
bâtiment mis à la disposition des élèves, situé deux cents mètres plus loin.
Et il faut encore parcourir la même distance pour arriver au corps principal
qui regroupe les amphis, les salles de
petite classe, les réfectoires ...
Cette dispersion nuit bien évidemment
à la vie de groupe, en incitant les élèves à rester dans leurs chambres.
De plus, coupés de toutes les autres
promotions, il nous faut tout recréer à
partir de rien. A cet égard, et sans vouloir de polémique, il faut d'ailleurs remarquer que l'action (ou l'inaction) de
la 74 n'a pas été ce que nous étions en
droit d'attendre.
Il nous faut bien sûr reconnaître que la
majorité des élèves manquent totalement d'esprit d'initiative et de volonté
de créer une vie commune. Mais on
peut dire à leur décharge qu'ils y sont
fortement invités par une réforme qui a
fait l'unanimité contre elle, celle de
l'enseignement, à propos de laquelle

s'exprimera notre délégué au C.A.,Molleron. Elle consiste essentiellement en
l'augmentation du volume des cours
(porté de 3 à 4 par semaine, chaque
bloc comportant 1 heure d'amphi et 2
heures de petites classes), en la quasidisparition des options et en le durcissement très net des modalités de contrôle (2 sessions d'une semaine par semestre) qui ne sont pas sans rappeler
le concours d'entrée par leur fâcheuse
ambiance et la fatigue qu'elles occasionnent. Il nous faut avoir une note
minimum, qui reste d'ailleurs à fixer,
dans chaque matière, alors que, les années précédentes, seule la moyenne
générale entrait en ligne de compte.
Les épreuves orales ont été supprimées, au bénéfice de questions de
cours écrites, et il a été créé un examen de rattrapage en septembre (pendant le stage ouvrier, que les élèves
concernés ne pourront donc pas effectuer) pour ceux qui auraient obtenu
des notes jugées insuffisantes dans
une ou plusieurs des 8 matières étudiées dans l'année. Tout ceci a pour résultat un travail très scolaire, éliminant
toute initiative personnelle, imposant
une étude uniforme de toutes tes matières sans possibilité d'en survoler une
pour en approfondir une autre.
Le nombre croissant de redoublements
et d'exclusions occasionne un travail
beaucoup plus important que par le
passé. Loin de nous l'idée de critiquer
la reprise du travail dans notre école ;
mais la nature de ce travail et les incitations qui nous sont fournies pour
cette reprise nous semble difficilement
pouvoir aller de pair avec le développecrwnt d'un ,esprit critique.
On peut enfin affirmer que l'enseignement dispensé à l'X suscite une déception quasi-générale chez les élèves et
qu'il n'est pas étranger à la morosité
constatée par tous qui règne à l'école.
Oui, c'est un fait nouveau; le soir, les
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élèves sont dans leurs chambres, ils
travaillent.
Par ailleurs cette réforme de l'enseignement ne répond même pas à la
question fondamentale pour laquelle il
est temps à l'A.X. et au sein même de
la promotion de lancer un grand débat
d'idées.
En effet. à travers toute l'encre écoulée
à propos de cette école, il a rarement
été fait allusion à sa finalité. L'abrutissement des élèves va de pair avec leur
manque de motivations. On entre à l'X
parce qu'on est dans les meilleurs 'en
Maths et sur une image fausse et partielle de notre école. Partielle car elle
est en fait très mal connue et que de
surcroît le taupin moyen n'a comme
élément d'information qu'une échelle
douteuse et subjective de la «cote»
des différentes écoles. Fausse parce
que nombreux sont ceux qui pensent,
en examinant les carrières des anciens
X ou en se référant plus simplement à

l'expression de l'opinion publique, que
l'X forme des administrateurs. Si l'X et c'est très fréquent - fait de l'administration, c'est qu'il y a peut être une
erreur en aval de l'école mais sûrement
entretenue par celle en amont.
Cela dit, l'école doit-elle former des
administrateurs? Tel n'a jamais été
son but et le dernier texte officiel µrécise sa vocation qui est de former des
« ingénieurs de haut niveau scientifique». Qu'une partie marginale des effectifs se retrouve dans des postes administratifs. cela n'est certes pas néfaste. Mais que l'on en fasse une règle
générale, et c'est ce qui tend à se passer, c'est sans doute un danger. On
peut penser qu'il y a là un potentiel
scientifique gâché, un réservoir technique inutilisé, et cela au détriment de la
nation tout entière.
Ce fait, aussi déplorable soit-il, est en
partie explicable par le manque de motivation des élèves et leurs fausses

idées sur l'école. Aussi à la sortie se
précipitent-ils vers les postes les plus
nombreux et ceux dans lesquels ils reconnaissent l'expression de l'opinion
publique qui avait guidé leur choix en
taupe.
Mais le problème dépasse largement
celui de notre école et s'insère dans
une caractéristique de la société
française qui ne compte plus dans ses
rangs d'inventeurs au sens propre du
terme.
Il n'entre pas dans nos intentions
d'analyser ici ce problème de société. Il
nous paraît cependant important d'insister sur le fait qu'au niveau de l'X,
l'ambiguïté de,ses finalités ne peut que
nuire aux motivations àes élèves donc
à leur travail et renforcer de ce fait la
morosité qui règne en maîtresse sur
Palaiseau.
Christophe Van de Velde
Patrick Puy
Kessiers de la 7 5

PREMIER GALA DES GRANDES ECOLES
Le 28 avril 1977, au Nouvel Hippodrome de Paris (Jean Richard) à la porte de Pantin :
u Le Premier Gala des Grandes Ecoles »
Une dizaine de Grandes Ecoles parisiennes, dont l'X, se sont réunies pour
la réalisation du spectacle qui sera présenté sous un chapiteau. Chaque école
prépare un numéro qu'elle présentera
sur une piste de sable : une «piste de
cirque». Les termes «chapiteau»,
« piste», «préparer un numéro» indiquent une source d'inspiration dont les
organisateurs ne se cachent pas : << Le
Gala de l'Union des Artistes». L'organisateur de cette grande manifestation, Dominique Perrin, ainsi que l'organisateur du « Gala de la Piste», Do-

minique Mauclair, ont d'ailleurs été
rencontrés et ont prodigué leurs conseils.
Notre projet a pour but d'intensifier la
communication entre les différentes
écoles, et de les associer un soir, après
une préparation propre à chacune d'elles. Le second intérêt du projet est de
permettre aux élèves, au cours de la
préparation, de travailler sous la direction, ou avec l'aide de professionnels
de la piste ou du spectacle. Ainsi sera
réalisé un rapprochement entre le

monde des artistes et le monde des
élèves des Grandes Ecoles.
C'est dans ce cadre qu'un groupe
d'une vingtaine d'élèves de la promotion 1975 répète toutes les semaines
un numéro burlesque, sous la direction
d'un chorégraphe professionnel.
Notre projet a, bien entendu, un troisième aspect : les bénéfices de la soirée seront affectés aux fonds de solidarité des élèves des écoles participantes.
Thomas Richez X 7 5.

Programme·
-

Ecole des Hautes Etudes Commerciales
Numéro monté par 12 filles et 6 garçons avec les «Blue Bells Girls» du Lido.
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
Numéro «Ballet 1900 » monté par 15 garçons avec les Pompiers de Paris.
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Numéro «Carrousel>> monté par 12 cavaliers avec la Garde Républicaine de Paris.
Ecole Nationale Vétérinaire
Numéro« Dressage d'animaux>> monté par 10 garçons avec des dompteurs: M. Nicolice, M. Daguerre.
Institut Supérieur de Gestion
Numéro «Music-Hall>> monté par 20 filles et garçons avec l'équipe de Jean-Marie Rivière, !'Alcazar et !'Ange bleu.
Ecole Nationale des Beaux-Arts
Fanfare composée de 60 personnes.
Ecole Polytechnique féminine
Numéro« Corde aérienne>> monté par 12 filles avec !'Ecole d'acroOatîe de M. Bergam.
Ecole Supérieure du Bois
Numéro «Charivari>> monté par 10 garçons avec l'Ecole de Cirque de Sylvia Montfort.
Ecole Supérieure de Commerce de Paris
Numéro de «Ski acrobatique» monté par 8 garçons du Ski Club.
Ecole Polytechnique
Numéro burlesque-« Les clowns en folie>> monté par 16 garçons, sous la direction de M. Fugère (chorégraphe du Big Bazar).
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LES !lAGES EN ENTREPRISES
DES ELEVES POLYTECHNICIENS
l:'EXPERIENCE DU CENl'RE DE RECHERCHE DE

GE~TION

par Gérard Puyou de Pouvourville (70)

Le 21janvier1977, douze élèves de la promotion 1974 ont présenté en public, à
l'amphithéâtre Poincaré, les résultats de leurs travaux d'option. Ces élèves ont suivi
un enseignement créé par le Centre de Recherche en Gestion de !'Ecole Polytechnique, au sein du département d'économie - enseignement intitulé« processus de décision dans les organisations" et dont Michel Berry (63), directeur du Centre, a longuement développé les principes dans «La Jaune et la Rouge" d'octobre 1975.
«La Jaune et la Rouge" a estimé intéressant de compléter cet article par le compte
rendu illustratif de ces exposés qui ont suscité des débats très animés auprès du public. C'est Gérard de Pouvourville (70), chercheur au Centre depuis 1973, et qui a
plus particulièrement la responsabilité de l'organisation de ces travaux d'option, qui
nous est apparu le plus qualifié pour présenter les sujets traités et résumer les débats.

Depuis quelques années déjà, les élèves de !'Ecole
Polytechnique terminent leur scolarité par un travail personnel de recherche auprès de laboratoires,
de centres de recherche, d'organismes publics ou

d'entreprises. Cette période d'enseignement est appelée période d'option : les élèves choisissent d'approfondir une discipline ou un théme particulier.
En J 975, le Centre de- Recherche en Gestion s'est
vu confier la direction d'une « option )) particulière
d'économie, l'option «processus de décision dans

les organisations ». L'ambition de cet enseignement
est d'arriver à une initiation des élèves aux problèmes de gestion d'organisations, en dépassant le

stade de l'application directe d'outils théoriques
construits qu'ils ont pu connaître au cours de leur

scolarité (par exemple, le calcul économique ou la
recherche opérationnelle). Le moyen utilisé est
alors un stage de quatre mois dont Michel Berry a
rappelé les caractéristiques au cours de la séance du
21 janvier, et que nous résumons ici à nouveau.
Les élèves commencent leur période d'option par
un séminaire de quinze jours, dont le but est de les
sensibiliser avant leur stage aux limites des outils
rationnels qu'ils connaissent, et de leur faire pressentir la nature des difficultés qu'ils rencontreront
lors de l'analyse du sujet qui leur sera proposé. Le
choix de ce sujet qui va donner lieu à un stage à
l'extérieur de l'école, le déroulement de ce stage, nécessitent maintenant quelques commentaires.
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Le choix des sujets
Après quatre années d'expérience de stages à
!'Ecole Polytechnique, les quelques conditions suivantes nous apparaissent nécessaires :
-- il faut que le sujet représente une préoccupation
réelle de l'organisme d'accueil. Ce n'est que par
des contacts répétés avant l'arrivée de l'élève,
une certaine expérience acquise à partir des stages antérieurs ou de la connaissance du terrain,
que l'on peut s'en assurer ;
-- il vaut mieux ne pas intégrer les élèves dans une
équipe déjà très structurée où ils manqueraient
d'initiative personnelle et où, peut-être, leur analyse serait influencée par la façon de voir de leurs
partenaires d'études ;
-- enfin, la durée du stage, la position des élèves
dans l'organisme d'accueil impose que l'on choisisse des sujets limités. Cela évite aux élèves,
dans le délai insuffisant de quelques mois, de
traiter des problèmes de grande envergure
comme, par exemple, la définition de la politique
industrielle d'une entreprise.
Toutes ces conditions font que le choix d'un sujet
est un processus long, qu'il faut préparer soigneusement ; nous pensons qu'il vaut mieux le confier à
des enseignants ou des chercheurs ; les élèves évitent ainsi des séductions faciles, des illusions trompeuses ou des déceptions amères.

L'encadrement du stage
Une fois défini un bon sujet, pourquoi encadrer les
élèves ? Ne vaudrait-il pas mieux, si le stage est
bien choisi, les laisser faire seuls leur apprentissage,
d'autant plus qu'ils aborderont peut-être, quelques
mois plus tard, une activité professionnelle?
En fait, l'expérience de stages peu encadrés a montré que, quelle que soit la qualité du sujet, les situations suivantes apparaissent souvent, qui risquent
de diminuer considérablement l'intérêt du travail
des élèves :
-- l'élève se décourage devant des difficultés inattendues pour lui : recueil de données, opinions
souvent contradictoires de ses interlocuteurs
dans le lieu de stage, ou discours désabusés sur
les (( habitudes de la maison)) et l'irréductible
empirisme de la gestion. N'ayant pas les moyens
de prendre un peu de recul et d'analyser la situation, il risque alors, soit de se désintéresser complètement de son sujet, soit de se contenter de
faire des travaux de (( petite main )> pour l'entreprise;
-- il peut, au contraire, se réfugier définitivement
dans une recherche de formalisation abstraite,
sans rapport avec les préoccupations de l'organisme qui l'accueille.
Il faut noter que la brièveté des stages -- trois mois
de travail réel -- est un facteur aggravant de ces situations.
Un encadrement efTDctif permet d'éviter ces problèmes. Les élèves de l'option rencontrent les chercheurs qui leur sont associés au moins une demijournée par semaine, pour discuter du déroulement
et de l'orientation des stages. Les chercheurs sont
alors le contrepoids nécessaire aux influences inévi-

tables que subissent les stagiaires ; ils peuvent intervenir auprès de l'entreprise pour faire progresser les
recherches des élèves ; enfin, et surtout, la collaboration -- parfois conflictuelle -- autour d'un sujet est
pour eux un moyen privilégié pour faire partager les
connaissances déjà acquises sur les problèmes étudiés.

Pourquoi des cher.cheurs ?
On pourrait cependant penser que des chercheurs
des préoccupations en réalité trop éloignées des
problèmes concrets posés par les stages.

on~

En fait, les chercheurs du Centre de Recherche en
Gestion sont le plus souvent sur le terrain, de par la
pratique quotidienne de leurs études. Ils sont donc
entraînés à·analyser des situations complexes, et accumulent une expérience des problèmes de décision
et de gestion. Ils sont, de plus, présents à !'Ecole, et
intellectuellement disponibles. Enfin, ils ont participé à la recherche et à la définition des sujets.
Cet enseignement s'est terminé, cette année comme
l'année passée, par un exposé public des travaux
des élèves. Le résumé qui suit de cette présentation
permettra d'illustrer les quelques idées qui précèdent, en donnant, d'une part, des exemples de sujets. D'autre part, l'intérêt des discussions dont
nous possédons un compte rendu sténographié,
grâce à !'A.X., témoigne des résultats de cette
forme d'apprentissage réunissant élèves et chercheurs autour d'un projet.

Stage à la Régie Nationale
des Usines Renault
Exposé présenté par Etienne Himpens et François
Joly. Le stage a été suivi par Vincent Degot et Yves
Cohen-Hadria.
Les élèves ont eu à reconstituer l'histoire des négociations techniques et économiques qui ont précédé
la modernisation d'un atelier de !'Ile Seguin. Deux
projets étaient alors en concurrence, l'un reprenant
l'organisation antérieure du travail à la chaîne, l'autre proposant une organisation en postes fixes.
Après une présentation technique des deux solutions, les élèves ont mis en évidence l'importance
d'une argumentation en termes de productivité et de
rentabilité dans la discussion des projets. En effet,
au cours des négociations qui ont précédé le choix
définitif, chacune des solutions proposées a évolué
dans Je sens de la recherche d'une productivité accrue.
Les élèves se sont enfin demandé s'il ne pouvait pas
y avoir de contradictions entre l'objectif initial
d'amélioration des conditions de travail et la solution finalement proposée.
M. Bailly (42), directeur général des Ciments
Lafarge-France 1 ainsi que M. Longerinas, responsable du projet de postes fixes à la Régie Renault,
sont intervenus dans un débat portant entre autres
sur le type d'études économiques réalisées, et sur les
difficultés d'associer les ouvriers d'un atelier à la réorganisation de leur travail.
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En conclusion de ce débat, Vincent Degot, chercheur au C.R.G., indique que si l'on privilégie, dans
les problèmes de travail, l'étude d'éléments relativement objectifs, de pénibi!ité du travail, par exemple,
on peut ne pas ressentir la nécessité absolue d'associer des ouvriers à des projets qui, de toute façon,
amélioreront leur situation objective. Par exemple,
il paraît indiscutable de dire que si l'ouvrier se
baisse trois fois en une heure, cela vaut mieux que
s'il se baisse dix fois ; que s'il peut s'absenter un
quart d'heure par heure, cela vaut mieux que ciffq

minutes. De la même manière, il paraît naturel de
privilégier un accroissement de rentabilité si, par

ailleurs, on diminue la pénibilité du travail.

Stage à l'exploitation de la gare
d'Orléans-Austerlitz (S.N.C.F.)
Exposé présenté par Pierre Durrey et Jean Perrot.
Le stage a étè suivi par Anne Marcovich et Paul
Mayer.
Le travail des deux stagiaires portait aussi sur des
questions d'amélioration des conditions de travail.

En effet, il s'est agi pour eux de voir dans quelle mesure une organisation des bureaux de la gare sous la
forme d'équipes semi-autonomes était possible, telle
qu'elle existe dans les ateliers d'entretien du matériel roulant de la S.N.C.F.
Les bureaux de la gare sont actuellement gérès de
manière centralisée, afin de répondre au mieux aux
variations d'activité de la gare. Les élèves ont alors
montré qu'une organisation plus décentralisée, avec
création d'équipes semi-autonomes, était matériellement possible et pouvait aussi satisfaire aux contraintes d'activité ; mais que l'adoption de ce type
d'organisation pouvait poser des problèmes qui incitaient à le rejeter. En premier lieu, la charge de
travail n'est pas différable dans le temps et en qualité dans les bureaux de la gare. On ne peut pas
maîtriser le comportement des clients de la
S.N.C.F. et le travail par équipes présente paradoxalement une perte de souplesse dans l'adaptation à la demande. En second lieu, cette réorganisation remet en cause le rôle des échelons intermédiaires dans la hiérarchie, dont les responsabilités de coordination et de contrôle changeront dans
une équipe autonome. On perçoit mal, par exemple,
quel pourrait être le rôle d'un chef de bureau affecté
à une équipe répondant aux demandes de renseignements téléphonés.
Le débat a surtout porté sur cette conclusion. M.
Bouley (44), directeur du Matériel de la S.N.C.F., a
insisté en particulier sur l'intérêt des équipes autonomes et a regretté que les élèves n'aient pas assez
développé les nombreux avantages de cette forme
d'organisation du travail qui avait fait ses preuves
dans les ateliers de réparation ; à son avis, il vaudrait peut-être mieux favoriser une organisation
bien adaptée aux problèmes de relations et de conflits, au détriment d'une parfaite adaptation aux tâches. Les deux élèves ont alors conclu, rencontrant
l'avis de M. Bouley, que ce n'était peut-être pas des
équipes autonomes de petite taille et très spécialisée
qu'il fallait créer, mais plutôt des équipes assez importantes affectées à plusieurs activités de l'exploitation.

Stage à la direction
du Matériel de la S.N.C.F.
Exposé présenté par Christophe Midler et Charles
Tardé de Saint-Mardouin. Le stage a été suivi par
Denis Bayard et Pierre-Louis Dahan.
Il s'agissait, pour les élèves, d'étudier la mise en
œuvre d'une méthode de gestion de stocks de pièces
dètaèhées dans les établissements d'entretien du
matériel. La méthode était d'introduction récente, et
sa diffusion était très variable dans les établissements. Les élèves se sont efforcés d'analyser les raisons de cette plus ou moins bonne diffusion. Ils ont
montré que les discussions sur l'intérêt de la méthode ne portaient souvent que sur des problèmes
théoriques ou des détails techniques, mais que l'on
pouvait mieux comprendre les attitudes des différents établissements à son égard par leurs différences" d'organisation et de fonctionnement. Par exemple, dans un établissement, la même personne était
responsable de tout l'approvisionnement, de la
commande jusqu'au contrôle des livraisons. L'introduction de la méthode ayant changé le rythme
des commandes auprès des fournisseurs, l'agent
d'approvisionnement a pu constater et parfois subir
les réactions de ces derniers, désagréments qu'il a
portés au passif de la nouvelle gestion. En revanche, dans un autre établissement où les tâches de
commande et de réception étaient séparées, les élèves ont montré que les agents ne pouvaient pas faire
le lien entre gestion différente et problèmes de relations avec les fournisseurs.
A la suite de cet exposé très applaudi, M. Bouley,
directeur du Matériel de la S.N.C.F., a fait part de
son étonnement devant l'originalité de l'analyse des
élèves, qui, a-t-il dit, s'apparente à une étude de la
physiologie de l'entreprise ; il a alors demandé
quelle était la part, dans ce travail, d'un enseignement spécifique volontaire. Pour Michel Berry, ce
travail était une illustration parfaite de ce qu'il entendait par formule d'apprentissage entre· chercheurs et élèves: ce qu'avaient fait les élèves n'était
pas le résultat d'un enseignement magistral, mais
bien le fruit d'une collaboration de chercheurs
ayant acquis une expérience à travers des études
semblables et d'élèves imaginatifs.

Stage à la Direction du Plan
de !'Assistance Publique
Exposé présenté par Hervé Soumet et JeanPhilippe Grelot. Le stage a été suivi par Bernard
Charvet et Gérard de Pouvourville.
Les deux élèves se sont appliqués à l'èvaluation du
coût du traitement en hôpital de l'insuffisance rénale chronique. Ce traitement se fait de deux manières :
-- le rein artificiel, où le malade est assujetti à de
fréquentes séances de dialyse, à l'hôpital ou à domicile ;
-- la transplantation rénale, qui libère le malade de
cette dépendance par la greffe d'un rein sain.
Le VII' Plan prévoit le doublement, d'ici à 1981, du
nombre de ces transplantations. Il s'agit alors pour
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!'Assistance Publique de connaître avec plus de précision les taux de succès de ce type de traitement, et
les éléments constitutifs de son coût. La comparaison de trois services de néphrologie de la région parisienne (Henri-Mondor, La Pitié et Necker) a permis aux élèves d'analyser les données existantes et
de dégager une méthodologie d'étude des coûts.
Outre l'intérêt des résultats, ce travail a le mérite de
proposer une méthodologie originale de l'étude économique d'un traitement médical. En premier lieu,
les élèves se sont appliqués à montrer les conséquences à long terme de la prise en charge d'un cas
nouveau par l'hôpital : soins étalés sur plusieurs années, engendrant une activité non marginale dans
l'hôpital d'accueil. En second lieu, ils ont montré
que plutôt que de procéder à une approche analytique très poussée du coût de chaque soin, il valait
mieux étudier le coût global de la décision d'assurer
un traitement pour une population donnée de malades. Un résumé de leur étude fera l'objet d'un article
dans la revue de !'Assistance Publique:" L'Hôpital
à Paris n.
Les stagiaires étant attachés à l'évaluation des
coûts de traitement pour !'Assistance Publique, un
débat intéressant s'est instauré entre, d'une part, le
Professeur Sournia, qui représentait la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, et M. Simon, directeur du Plan de llAssistance Publique, montrant à
l'évidence l'importance de l'existence de points de
vue différents dans un problème de calcul de coûts.
Il serait trop long, et peut-être quelque peu ésotérique, de rapporter ici la longue discussion qui a eu
lieu entre les différents néphrologues présents, qui
ont tous félicité les élèves de la qualité de leur travail et de la maîtrise avec laquelle ils avaient su recueillir et exploiter des données médicales éparses
et hétérogènes.

Stage au Bazar
de l'flôtel de Ville
Exposé présenté par Eric Goupil et Henri Pelin. Le
stage a été suivi par Jacques Girin et Yves CohenHadria.
Outre le magasin central et des magasins spécialisés récemment ouverts, le I;l.H.V. possède une
chaine de huit magasins en banlieue, dont quatre
sont intégrés dans des centres commerciaux. Les
difficultés actuelles de ce dernier type de structure
de vente ont conduit les responsables à confier aux
élèves une réflexion axée en preni.ier lieu sur la politique d'horaire d'ouverture. Après une étude quantifiée assez détaillée, les élèves ont montré que la
seule solution possible était de fermer le lundi.
Dans l'hypothèse vraisemblable d'un certain transfert des achats du lundi sur les autres jours, les
gains en frais de personnel étaient supérieurs à la
perte en chiffre d'affaires, et cette solution apparaissait possible. Etant donné toutefois l'importance
des conséquences pour le personnel, les élèves ont
tenté de rechercher d'autres solutions moins malthusiennes, mais, pour certaines, plus difficiles à
étayer par une étude quantifiée.
M. Jean Ullmo (24) se félicite de voir deux polytechniciens affronter avec tant de bonheur des sujets où, à priori, prédominent des facteurs qualita18

tifs ou subjectifs. Ce stage, pour lui, représente parfaitement ce qu'on attend des élèves dans la vie active : <<c'est de regrouper tous les paramètres, toutes les conditions sociales, politiques et psychologiques ... n <c On va vous faire confiance parce que
vous avez l'esprit scientifique, parce que vous
n'avez pas de préjugés sociologiques ou autres, et
parce que vous êtes capables de vous instruire et de
devenir compétents n. L'orientation de
l'A.F.C.E.T., où l'on pense maintenant que l'on ne
peut plus concevoir de pensée scientifique qui ne
soit pas capable de sortir des spécialités, qui soit
délimitée par des modèles théoriques, est, pour M.
Ullmo, l'indice d'une demande pour une nouvelle
formation des ingénieurs.
Pour Michel Berry, ce stage a néanmoins posé quelques problèmes assez caractéristiques de la démarche d'un ingénieur. Les élèves ont été amenés assez
naturellement. à étudier les impacts sur le chiffre
d'affaires des magasins de la diminution des heures
d'ouverture, et ont alors fait une étude quantifiée assez remarquable et très cohérente. Il a été ensuite
assez difficile de pousser les élèves vers d'autres
voies de recherche, à la fois parce qu'elles menaient
à des appréciations plus qualitatives, et que les stagiaires ressentaient qu'ils auraient des difficultés à
valoriser leur action vis-à-vis de l'entreprise. Cette
attitude est peut-être caractéristique d'un iilgènieur
qui répugnera à aborder des questions où il ne se
croit pas à priori capable de construire un discours
très structuré. L'exemple des stages à la S.N.C.F.
est pourtant une preuve manifeste du contraire.
Enfin, M. Noyère (56) directeur général du B.H.V.,
remercie les élèves pour leur travail dont il annonce
que le B.H.V. suivra les conclusions.

Stage au Service d'Exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes
Exposé présenté par François Bertrand et Pascal
Eynard. Le stage a été suivi par Jean-Pierre Ponssard et Patrick Hontebeyrie.
Au début de 1976, la direction générale du
S.E.l.T.A. a mis en place une nouvelle procédure de
gestion des investissements. Cette procédure porte
aussi bien sur l'élaboration et la sélection que sur le
suivi de la réalisation des projets d'investissement.
Elle définit un certain nombre de tâches qui sont
confiées à des responsables nommés pour la durée
du projet.
L'objectif principal de cette procédure est de provoquer des comportements nouveaux, plus c< rationnels >> de la part des personnes concernées et, notamment, de remédier à certains comportements paradoxaux constatés dans le passé.
Il était demandé aux élèves d'examiner si les
moyens mis en o~uvre répondaient effectivement
aux objectifs poursuivis par la direction générale
lors de la mise· en place de cette procédure.
Les élèves ont, au cours de leur exposé, distingué
objectifs à court terme visés par la procédure, mise
en place d'un programme cohérent de projets d'investissements, et objectifs te pédagogiques )) à long
terme, susciter la recherche de projets d'investissements concurrents plus nombreux, justifier de manière plus précise les éléments de rentabilité des

projets proposés. Ils ont alors conclu que si les objectifs à court terme avaient été à peu près atteints,

des échecs très durs. Dans certains cas, l'informatique a pu briser des comportements bureaucrati-

en revanche la procédure, trop ambiguë dans la

ques. Il semblerait que, dans le cas étudié par les

définition des rôles des parties prenantes dans un
projet, n'avait pas atteint ses objectifs pédagogiques.

élèves, le résultat ne soit pas encore très clair.

M. Legal, de la R.A.T.P., s'étonne du peu de participation des différentes· parties prenantes, tant au

Dans une première intervention, M. Charbonneaux

niveau de la conception que de la réalisation de la

(31 ), directeur général du S.E.!. T.A., a tenu à préciser à nouveau quelles étaient les ambitions de 'la

nouvelle procédure. Pour lui, une des raisons des
résistances opposées par les ingénieurs pourrait venir de cette absence de participation. D'autre part,
il souhaite savoir si la procédure a pour but d'associer, dans une sorte de contrat, promoteur, réa-

procédure mise en place. Pour lui, l'informatique
n'était qu'un moyen de collecte de données, qui devenait de plus en plus nécessaire, étant donné !'im-

portance de l'administration du S.E.l.T.A. Plus importante était une nouvelle définition des rôles des
participants à un projet. Dans un premier temps,
cette définition était nécessaire pour contrôler la
réalisation des investissements engagés. Ensuite, le

S.E.I.T.A. a recherché une certaine délégation des
responsabilités et partagé entre des services centraux très importants et des établissements très dispersés géographiquement. Il est alors, certain que,

compte tenu de la structure et des habitudes de travail existantes, la procédure n'a pas pu changer rapidement les mœurs en un an.

Michel Berry fait état de l'importance du rôle de
l'informatique dans la procédure. Il remarque que
l'implantation de l'informatique dans l'entreprise se
traduit parfois par des succès frappants, aussi par

lisateur et utilisateur du projet.
Pour M. Charbonneaux, qui conclut cette discussion et cette séance de présentation, la mise en

place de cette nouvelle procédure est encore trop récente pour tirer des leçons définitives. L'étude des
stagiaires a donné des aperçus importants des difficultés qu'il reste à surmonter.
Ainsi s'est terminé ce que l'on peut considérer
comme la dernière activité de !'Ecole sur la Montagne Sainte-Geneviève. Cette deuxième séance d'exposés publics, outre qu'elle a été pour les élèves une
incitation précieuse à la recherche d'une analyse

cohérente et approfondie, est le signe de l'intérêt
d'une forme d'enseignement originale que le Centre
de Recherche en Gestion souhaite poursuivre d_ans
l'avenir.
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REVIISE DU FICHIER STENDH4LIEN
DE FR4NCOIS MICHEL-DALES 1909
A LECOLE POLYTECHNIQUE
1

Au cours d'une cérémonie organisée à Palaiseau, le mercredi 5 janvier dernier, Madame François Miche/Da/ès a re1nis à /'Ecole Polytechnique, à l'occasion du vingtième anniversaire de la mort de notre camarade
François Michel-Da/ès, promo 1909, un exemplaire de son Fichier Stendhalien.
Cet ouvrage considérable dont « la Jaune et la Rouge» avait annoncé en 1964 la publication entreprise à la
demande de l'Université de Harvard par un éditeur de Boston, a, depuis, pris place dans les grandes bibliothèques publiques et universitaires du monde entier. Le Président du Conseil d'A dministration de /'Ecole et
le Général Commandant /'Ecole reçurent ce don en présence de personnalités stendhaliennes et polytechniciennes et de deux jeunes camarades de la promotion 1976.
Le« Monde», le «Figaro littéraire» et « F-·ance-culture » ont relaté cette emrée de« Stendhal à Polytechnique».
Voici les textes des trois allocutions qui fiirent prononcées par le Président André Giraud, par Monsieur
Louis Leprince-Ringuet, de /'Académie Française, et par Monsieur Georges Dethan, conservateur de la Bibliothèque des Affaires Etrangères.

Allocution de Monsieur André Giraud,
Président du Conseil d'administration de
l'Ecole.
Madame,
Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, ainsi

que votre famille, au nom du Conseil et du Général
Commandant l'Ecole. Permettez-moi aussi de saluer les personnalités extérieures qui se sont jointes
à notre cérémonie et tout particulièrement le Pro-

fesseur Leprince-Ringuet, Membre de l'Académie
française et M. Dethan, conservateur de la bibliothèque du ministère des Affaires Etrangères.
Le geste que vous accomplissez aujourd'hui, Madame, revêt une double signification et appelle deux
symboles chers à la famille polytechnicienne : le
respect de la tradition d'une part, le souci de l'équilibre dans la formation et dans la vie, d'autre part.
Comme les Romains, ayant emménagé dans une
nouvelle maison, nous pensons que celle-ci ne connaîtra le bonheur que si nous réinstallons nos dieux

lares, que si nous y transposons le respect des
anciens. Nous avons transporté de la Montagne
Sainte Geneviève notre drapeau et nos uniformes ;

nous nous efforçons de faire en sorte que les élèves
présents ici célèbrent tous les événements tradition-

nes grandes familles polytechniciennes donnent ici
et là des preuves de leur attachement à notre vieille
Ecole. Et pour cela, pour la remise de ce livre précieux, mais aussi pour le symbole qu'il recouvre,
soyez doublement remerciée.

L'auteur de cet ouvrage, François Michel-Dalès,
promotion 1909, incarne bien, par sa personnalité,
cet équilibre que nous souhaitons à nos jeunes camara'ctes.
Il y a d'abord en lui le grand technicien ; le bottier brillant qui choisit le corps des poudres, cédant
à une vocation dont je me suis laissé dire qu'elle le
taquinait à !'Ecole puisqu'il avait inauguré sa carrière en tirant, dit-OJ1, un feu d'artifice sur le toit de
l' Arago, derrière le Boncourt, pour faire sa cour à
la fille du Colo. Directeur de poudrerie, dès le début
de sa carrière, il se voyait confier la Direction Gé-

nérale des Mines domaniales de Haute Silésie, en
Pologne, jusqu'en 1939.
A côté du technicien, il y a l'homme de courage
et de sacrifice. Fondateur du réseau de résistance

Etoile -- homologué dès novembre 1940 -- il était
fait commandeur de la Légion d'Honneur par le
Général de Gaulle le 14 juillet 1945, et donnait sa

nels de la vie de promotion. Peu à peu, des groupes

vie à la France, des suites d'une longue maladie en

d'anciens à l'occasion de repas de promotion par
exemple, apprennent à connaître le chemin de la
nouvelle Ecole, que certains n'empruntent pas, et
cela est bien naturel, sans quelque amertume.

décembre 1956.
Et puis il y a le stendhalien. D'autres que moi

Fille du Colonel Bourgoignon, polytechnicien,
qui fut commandant en second de !'Ecole, épouse
de polytechnicien, mère de polytechnicien, vous re-
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nouez, pour la première fois depuis que l'X est à
Palaiseau, avec la tradition qui voulait que certai-

sauront souligner ses mérites. Je note simplement
qu'il sut apparaître comme un maître dans un do-

maine de la pensée et de la culture complémentaire
de celui qui caractérisait ses diplômes et sa profession, au point que le C.N.R.S., à la demande des

spécialistes, reproduisait en microfilm son Fichier
Stendhalien, et qu'à la demande de l'Université de
Harvard, l'éditeur de Boston, G.K.Hall vous demandait l'autorisation de l'éditer.
Cet ouvrage coûteux a été acheté par les grandes
bibliothèques et universités du monde entier car il
contient un ensemble impressionnant d'informations sur Stendhal et son temps. Notre Ecole sera
fière de le posséder aussi. Nous n'oublierons pas
que ce fichier a été l'outil de travail personnel quotidiennement enrichi de François Michel-Dalès qui
pourtant ne le considérait pas comme une fin en
soi : ce qui comptait pour François Michel-Dalès
c'était de «trouver l'écoute d'un public qui, plus
que de détails d'une existence, est curieux de s'informer, avec précision des battements du cœur et
des jeux de la pensée chez un écrivain à tant de titre
surprenant 11,
De cet écrivain, Henri Beyle, je ne vous parlerai
pas vraiment, par incompétence. Mais je crois qu'il
m'appartient de rappeler qu'il fut presque poly-,
technicien. Premier prix de mathématiques à 16
ans, à !'Ecole Centrale de Grenoble, il était monté à
Paris pour passer le concours d'entrée. Il ne donna
pas suite à ce projet. Il faut dire qu'il était arrivé
dans la capitale le 19 brumaire An VIJI. Ceux qui
ont connu d'autres moments où la perception de
l'histoire qui se fait ne pouvait être ignorée de ses
acteurs. peuvent comprendre ce qui a pu troubler
l'âme ardente de Stendhal et le détourner d'un autre
destin.
Mais grâce à François Michel-Dalès, et grâce à
vous, Madame, que nous remercions encore, notre
bibliothèque gardera le souvenir de celui qui aurait
pu honorer !'Ecole sous le millésime 1799.

Allocution
de Monsieur Louis Leprince-Ringuet
membre de l'Académie Française
Cette cérémonie de la remise à !'Ecole du Fichier
Stendhalien coïncide avec le 2oe anniversaire de la
mort de son auteur, François Michel-Dalès. Sa médaille présente un profil d'où rayonne force et tenacité, intelligence et autorité. On pressent une grande
pénétration d'esprit et une rigueur dans le travail.
Bref, un beau visage de polytechnicien. Mais il
manque peut-être l'essentiel car François MichelDalès était, au dire de ceux qui l'ont connu, un passionné ; humour au-delà d'un visage sévère, passion
derrière un caractère difficile, c'est souvent la pudeur de personnalités fortes et secrètes qui se manifeste ainsi. Il s'est passionné pour Stendhal, pour
l'homme, Henri Beyle, surprenant et attachant à
tant de titres, pour son chen1inement et pour son
œuvre.
Cette passion date d'avant-guerre mais c'est
après la Libération, après qu'il eut connu la lutte
clandestine des résistants au sein du réseau Etoile
qu'il avait créé, après qu'il eut subi les épreuves,
l'arrestation, les quatorze mois d'incarcération à
Fresnes et risqué à nouveau la plongée dans la Résistance, qu'il consacre la quasi-totalité de son
temps à Stendhal. Ruiné dans sa santé par les privations et les tortures de la Gestapo, il ne reprend
pas ses activités d'avant-guerre et commence à
constituer le Fichier Stendhalien.
Je fais connaissance, aujourd'hui seulement, de

ces trois gros ouvrages publiés aux Etats-Unis mais
ses amis, qui l'ont bien connu, les Professeurs Jean
Fabre et Victor Del Litto ont décrit, dans leurs préfaces, la genèse de cette r.euvre ainsi que le caractère
et la méthode de François Michel-Dalès.
A la lecture de ce document, on peut se faire une
image de la personnalité attachante de l'auteur du
Fichier Stendhalien. C'est un authentique chercheur. Dans toute recherche bien conduite se conjuguent hannonieusement l'esprit rationnel et la chaleur de l'imagination et de l'amour. Nous connaissons bien, trop bien sans doute, à l'X. l'esprit rationnel ; les polytechniciens, tout au long de leurs
études, dans le secondaire, en préparatoires, à l'X,
sont progressivement formés à cette méthode rationnelle. C'est elle qui nous a permis de construire
notre civilisation scientifique et technique. Sans
elle, les sciences 1nathématiques, astronomie, physique. mécanique. chimie, voire biologie, seraient encore dans !"enfance. C'est l'acquisition de cette méthode qui différencie nos pays occidentaux des populations sous-développées. Louis Pasteur la décrivait dans son discours de réception à l'Académie
Française : « Admirable et souveraine méthode qui
a pour guide et pour contrôle incessant, l'observation et l'expérience, dégagées, comme la raison qui
les met en œuvre, de tout préjugé métaphysique ;
méthode si féconde que des intelligences supérieures, éblouies par les conquêtes que lui doit l'esprit
hu1nain, ont cru qu'elle pouvait résoudre tous les
problèn1es n. Elle est rationnelle, elle est aussi universelle. Elle implique des qualités d'honnêteté intellectuelle, de tenacité, de rigueur, d'esprit critique.
Ce sont les vertus essentielles de nos camarades
formés par notre Ecole. François Michel-Dalès les
possédait à un haut degré et son œuvre, précise et
rigoureuse, le montre clairement.
Mais un chercheur doit posséder aussi d'autres
vertus moins définissables, plus personnelles, celles
que l'on n'apprend pas au cours des études et qui
sont néanmoins fondamentales. Il lui faut de l'imagination, une finesse devant les événements ou devant l'objet de son étude, une capacité de création,
d'intuition.Sinon on est capable de faire de bons
rapports, des études solides, rigoureuses et critiques, mais on n'est pas capiible de découvrir, de
créer. Aussi bien chez le chercheur théoricien que
chez l'expérimentateur, dans les sciences exactes ou
dans les disciplines plus littéraires, l'imagination
créatrice est essentielle. Elle doit être associée à la
stricte méthode rationnelle pour qu'une recherche
soit fructueuse et originale. Notre Ecole, et surtout
les années de préparatoires, ne favorisent pas l'éclosion d'une pensée imaginative et créatrice mais
ceux d'entre nous qui la possédent dans leur personnalité propre, peuvent la développer après leur formation scolaire. Ce sont alors de beaux exemples
d'esprits ouverts et précis, capables de réaliser une
œuvre réelle.
François Michel-Dalès faisait partie de cette
phalange remarquable. La rigueur, la tenacité, l'esprit critique, l'honnêteté intellectuelle, le désir de
certitude, il les possédait largement, comme beaucoup d'entre nous, mais il a apporté dans son œuvre
les qualités personnelles du chercheur. Moins peutêtre dans le sens de l'apport créatif, de l'imagination que dans celui de l'intérêt ardent et tenace. Il
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aimait Stendhal et désirait passionnément le comprendre. Cette recherche l'a conduit à une intimité
profonde avec Stendhal qui finalement n'avait plus
de secret pour un critique devenu un autre luimême, comme le dit Jean Fabre. A force de présence et d'intelligence associées à un désir constant
de compréhension et d'amitié, une complicité finit
par naître et se développer, une tendresse finit par
éclore, qui garantit l'excellence de l'œuvre, la justesse des propos et des conclusions. Je cite encore le
préfacier« la lucidité n'est vraiment perspicace que
lorsque le cc:eur s'en mêle ll. Ajoutons que son style
le range parmi les auteurs qui, au cours des dernières années, ont manié la langue française avec le
plus d'élégance et de raffinement, selon les paroles
du Professeur Marshall.
Je devine que l'étude détaillée, l'analyse critique
et intelligente des notes, des manuscrits, de toute
l'œuvre de Stendhal, a procuré une très grande joie
à notre camarade. Joie de la découverte, difficile à
communiquer, mais profonde et rayonnante chez
ceux qui possèdent un vrai tempérament de chercheur, avec toutes les qualités en apparence contradictoires mais en réalité complémentaires, qui sont
l'apanage de ceux qui consacrent leur vie à une activité de recherche.
Rares sont les anciens X qui laissent une œuvre
littéraire, disons plutôt une œuvre de pensée ; Estaunié, Marcel Prévost, Termier, Detœuf, Louis Armand, parmi les disparus. Est-ce parce que la froide
méthode scientifique est trop exclusivement cultivée
à l'X ? Peut-être. Est-ce parce que les responsabilités ultérieures, dans les entreprises techniques, au
sein des grandes administrations, où leurs tâches
sont souvent lourdes, absorbent toutes leurs forces ? Peut-être en partie. Là encore, l'exemple de

Général AUGIER,
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François Michel-Dalès est réconfortant. Car il eut à
assumer d'importantes charges techniques et administratives. Ce qui ne l'a pas empêché, dès avant la
guerre, d'avoir une passion pour la vie et l'œuvre,
complexe et incomplètement connue, de Stendhal.
Etait-ce un simple violon d'lngres ? Que non, la
suite l'a prouvé, car souvent ce qu'on nomme légèrement violon d'lngres, caractérise une aspiration
profonde vers un équilibre plus ouvert, plus large,
vers un désir souvent ardent d'enrichir son existence par un apport nouveau et passionnel : l'art et
la science peuvent cohabiter et c'est alors une ascension vers une vie plus riche, vers plus de plénitude. C'est le message que nous laisse François
Michel-Dalès.

Allocution de Monsieur Georges Dethan
Conservateur de la Bibliothèque
des Affaires Etrangères
J'ai bien peu de titre pour représenter les stendhaliens à cette commémoration du Général
François Michel-Dalès. Je l'ai, en effet, très peu
connu et c'est à l'amitié éprouvée de Madame
Michel-Dalès que je dois l'honneur d'avoir à dire
quelques mots pour évoquer non pas l'ingénieur ni
le résistant, mais le chercheur passionné et perspicace, l'homme qui avait assimilé sur le tard toute
l'ceuvre de Stendhal comme, vingt ans auparavant,
il avait appris en se jouant la très difficile langue
polonaise. Ce chercheur si doué, qui ne put consacrer à sa passion tardive pour l'auteur de la Chartreuse que moins de dix ans, fut, pendant ce bref espace, le plus intelligent des stendhaliens, d'une intelligence à éblouir et parfois même irriter des spécialistes invétérés comme Henri Martineau. Il en
restera peut-être le plus utile, en particulier grâce à

Mme MICHEl-OALES.

ce fichier monumental que Madame Michel-Dalès
remet aujourd'hui à !'Ecole Polytechnique. Cet ouvrage n'aurait pu être déchiffré sans le concours
amical du si savant et dévoué Monsieur Roger Pierrot, conservateur en chef du Département des Imprimés de la Bibliothèque Nationale, que je suis
heureux de saluer ici.
Et pourtant, si peu que j'aie connu François
Michel-Dalès, je ne saurais oublier cette figure si
droite, à la démarche d'officier. .. d'active, au regard
clair, à la parole brève, préservant sous cette haute
tenue une politesse raffinée, une bienveillance sans
hauteur, qui charmèrent l'archiviste d'une vingtaine
d'années que j'étais en cette période 1947-1954 durant laquelle François Michel-Dalès fréquenta le
dépôt du Quai d'Orsay. Son flair, guidé par une logique de polytechnicien, lui permit d'y faire des
trouvailles qu'il transforma en découvertes significatives. Car il avait le don de savoir tirer d'un document ce qui importait et, à l'aide de ses déductions, d'éclairer d'autres textes depuis longtemps
connus mais restés mal compris. S'il poursuivit au
Quai d'Orsay les traces du Consul à Civitavecchia,
de l'ami du Comte Molé et de Victor de Broglie, de
celui qui devait mourir, foudroyé d'apoplexie devant !'Hôtel du ministre (qui se trouvait alors près
des boulevards, rue des Capucines), sans doute se
rappelait-il que sur ces lieux mêmes où il travaillait,
dans cette salle de consultation des Archives diplo-

mazuques dominant la rue de l'Université, s'était
élevée la première résidence parisienne d'une institution qui lui était, à lui l'ingénieur François
Michel-Dalès, particulièrement chère : !'Ecole Polytechnique. En !'an VIII révolutionnaire, soit en
1799, elle était aussi chère à l'étudiant Henri Beyle,
<< monté » de Grenoble à Paris comme vient de le
rappeler le Président du Conseil d'administration
de !'Ecole, pour entrer au séminaire des mathématiciens et des logiciens. On sait qu'il renonça à cette
ambition, mais non pas à son admiration pour
!'Ecole (faisant par exemple un polytechnicien de
son héros, Lucien Leuwen). Et pourtant, François
Michel-Dalès l'a montré en des pages décisives,
Stendhal ne sut jamais beaucoup de mathématique
et son amour de la lo-gi-que (ainsi qu'il prononçait
en détachant les trois syllabes) accompagnait paradoxalement une sensibilité qui lui fit commettre
mille folies. Etait-ce vraiment un paradoxe, et l'esprit de géométrie serait-il foncièrement différent de
l'esprit de finesse ? Ni Stendhal, ni François
Michel-Dalès ne l'ont cru. Le combattant de 14,
l'administrateur des mines de Silésie, le résistant
des années 40, le maître enfin des études stendhaliennes, quelle leçon il donne à ceux qui dénient intuition et passion aux élèves de Polytechnique. Et, à
ces derniers, quel exemple il offre d'une intelligence
toujours en accord avec la vie, d'une compréhension profonde servie par un esprit rigoureux !
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neurocybernetique
du comportement
humain

A/ber! Ma/andain (34)

François de Buil (35)

avec la collaboration du Dr Pierre Véron

Le vendredi 1l février dernier, notre camarade
Georges Pégand (33) a fait, devant les membres de
la Société Française de Médecine Préventive et Sociale, réunis à !'Hôtel de Ville de Paris, un exposé
sur les éléments d'une neurocybernétique du com-

portement humain et les fondements d'une rééquilibration à base de rythme alpha à laquelle il a
donné le nom de << Psycho-Intégration)).
Le conférencier a été présenté à cette Association
par l'un de ses membres, le Médecin Général Pierre
Véron (fils de notre camarade Henri Véron-l 9Sp)
qui a rappelé les origines de notre camarade et

comment celui-ci a été amené à entreprendre et mener à bien ce travail d'expérience personnelle et de
longue patience.

Fait prisonnier en J940, il s'évade d'un train en
marche et s'enfuit a:u Maroc. Par relations amicales, il s'intègre à un groupe (médecins et écrivains)
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qui l'intéresse à une démarche spirituelle aboutissant à l'unification de la personnalité par le (( silence de l'esprit )),
Il entreprend dés lors une recherche personnelle de
la réalité dans l'homme, non des théories sur
l'homme.
Il étudie la réalisation, dans le cortex, d'une activitê
non différenciée, sans schèmes (patterns) qui correspond à ce qu'on appellera, par la suite, le rythme
alpha.
Passionné par cette approche, Pégand étudie la neurophysiologie en s'intéressant particulièrement aux
méthodes de réalisation de l'unité personnelle. Il
commence à élaborer une théorie de la synergie du
cortex et de la base, avec les données du rythme
alpha ; il passe ensuite aux dysrégulations dont le
cortex est responsable.
Désireux de vérifier cette interprétation par expéri-

mentatîon personnelle sur des sujets atteints de

troubles fonctionnels ou névropathiques, il prend
conseil d'amis médecins et adhère à une Association (- Loi de 1901) pour justifier son activité expérimentale. Il s'est donné l'autonomie nécessaire en
réduisant à mi-temps ses activités professionnelles.
Il s'occupe ainsi personnellement et selon sa méthode d'une centaine de cas, tous «sujets volontaires ». Pendant cinq ans, de 1972 à 1976, il expérimente et met au point les modalités de la PsychoIntégration par la réalisation du rythmealphaavec
une focalisation verbale et respiratoire, provoquée
par une focalisation sensorielle, motrice ou pulsionnelle.
Dès le début de 1975, il reçoit l'aide d'un groupe
d'amis, dont les signataires de cet article et le docteur Pierre Véron (1), pour exposer et rédiger les
éléments d'une neurocybernétique du comportement, fondements de la Psycho-Intégration à base
de rythme alpha, ouvrage (achevé en avril 1976)
qui fait l'objet de cette communication.
Le docteur Pierre Véron a insisté sur le fait que
cette méthode ne peut en aucun cas s'avérer <langereuse, ni incompatible avec la poursuite de soins
traditionnels.
11 a précisé les résultats obtenus avec les sujets volontaires (en accord avec le médecin traitant), névrosés, dépressifs, psychosomatiques, enfants caractériels ... et présenté la description d'un cas type
ainsi que le protocole des séances. Il a ainsi conclu :
(< Cette observation
nous permet d'affirmer que
dans près de 85 o/o de ces cas, dont nous, médecins,
connaissons bien le caractère rebelle à nos thérapeutiques habituelles, il existe une possibilité, d'une
innocuité démontrée et certaine, de soulager les patients d'une manière importante et durable)).
Les résultats obtenus par la Psycho-Intégration
peuvent s'expliquer assez simplement : Chez tous
les vivants, le maintien dans des limites très étroites
de caractéristiques physiques et chimiques du milieu intérieur (homéostasie) suggère !'existence de
processus d'aspect cybernétique :
Dans la nature, en effet, on constate que ces caractéristiques ont une certaine valeur ; si donc, pour
une raison quelconque, cette valeur varie, il y a un
écart entre la valeur réelle et la valeur au repos.
Un centre, sensible à cet écart, émet alors un signal
lequel, reçu par les organes capables de produire ou
d'absorber de l'énergie, d'émettre ou de recevoir
une substance chimique déterminée, les fait agir
pour annuler l'écart détecté. Cette annulation supprime les signaux émis par le centre détecteur.
Bien évidemment les phénomènes qui se produisent
sont beaucoup plus complexes. C'est, en fait, tout
un ensemble de caractéristiques dont les valeurs
sont différentes des valeurs au repos et les échanges
d'informations ne se réduisent certainement pas à
l'émission de signaux par un centre unique.
Cependant ce processus met en évidence la nature
cybernétique des fonctionnements : il y a échange
d'informations entre des systèmes qui peuvent être
très simplement caractérisés par une t< entrée n et
une« sortie>> (ou plusieurs entrées/sorties). De plus,

les centres sensibles sont « informés )) des (( résultats » obtenus : il y a un retour de l'information
(feed back).
Il est donc raisonnable de penser, par analogie, que
les comportements humains mettent en jeu des processus cybernétiques plus ou moins complexes.
Du point de vue anatomique, on peut distinguer
dans l'encéphale trois sous-ensembles dont les rôles
cybernétiques sont différents: a) !'hypothalamus, b)
le système limbique, c) le cortex.
a) L'hypothalamus est en relation avec le monde
extérieur par les organes des sens externes, avec
l'ensemble du corps par les nerfs afférents et par
le milieu intérieur.
Il contrôle, suivant des modalités strictement
définies, les processus cybernétiques qui assurent un bon fonctionnement de l'ensemble carpore! et qui réalisent, en particulier, l'homéostasie.
L'hypothalamus est, avec le système limbique, le
,siège des programmes innés des instincts, des
besoins, de l'affectivité. Chacun d'entre eux est
inscrit génétiquement dans un territoire, parfois
nettement localisable de l'ensemble hypothalamolimbique. Ces programmes sont extrêmement
spécifiques et caractéristiques de chaque espèce
animale.
b) Le système limbique agit par l'intermédiaire de
!'hypothalamus dont il perfectionne la rétroaction cybernétique. Il mémorise les actions
comportementales et les expériences du sujet.
Par un dispositif de renforcement et d'évitement,
il donne une préférence à ce qui est agréable et
utile, il écarte ce qui est désagréable et nocif.
Dans son fonctionnement, fondé sur des éléments innés, l'expérience mémorisée contribue à
la formation d'aptitudes et d'habitudes acquises.
c) Le cortex exerce, selon les neurophysiologistes,
sur le système hypothalamolimbique une action
tantôt modulatrice, tantôt inhibitrice. On commence à comprendre, d'une manière très fine,
comment cette action s'exerce sur l'ensemble hypothalamolimbique (la base) notamment par les
aires orbita-frontales. Elles sont un lieu de convergence et d'intégration des afférences pulsionnelles en provenance de la base. Elles interviennent par leurs efférences dans le contrôle des
rétroactions cybernétiques.
En particulier le lobe orbito-frontal est caractérisé
par :
__ Une région interne, peu étendue, prolongement
du système limbique, à seuil de stimulation trés
bas ; elle donne donc des réponses rapides de caractère contraignant.
-- Une région étendue, it seuil de stimulation plus
élevé, à temps de réponse plus long, capable de
diffuser l'information dans les réseaux associatifs
du cortex. Elle introduit des variations notables
d'intensité des influx efférents, donnant lieu à une
réponse plus élaborée.
Si le cortex exerce un rôle modulateur sur les rétroact1ons hypothalamolimbique, son activité, par
contre, dépend de deux centres sous-corticaux :
-· Un centre activateur, la formation réticulée et

~~~-,-~~~~---,,,.-,,..,.-.,,---,---,.~---,~~...,-,
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plus spécialement la réticulée activatrice ascendante (R.A.A.).
- Un centre focalisateur impliqué dans le contrôle
des atîérences et des efférences corticales, le système thalamique diffus (S.T.O.).
Il est possible d'observer divers modes d'activité
corticale :
-- L'attention, caractérisée par les ondes de la désynchronisation, correspondant au maximum
d'activité de la R.A.A.
- Le sommeil profond caractérisé par des ondes
lentes et régulières, pendant lequel le cortex et la
R.A.A. sont inhibés.
-- Le sommeil paradoxal, caractérisé par des ondes
lentes et moins régulières. Il correspond à une activité accrue et rythmique du système limbique
avec désinhibition des circuits reliant le cortex
orbitaire à l'ensemble hypothalamolimbique, activité qui apparait quelquefois à la conscience
humaine sous forme de rêve.
- Le repos, caractérisé par les ondes alpha de la
synchronisation neuronique où tous les neurones
sonr en phase.
-- Enfin, l'alerte généralisée, caractérisée par des
ondes très rapides.
La zone interne orbita-frontale laisse se déclencher
les rétroactions brutales de l'ensemble hypothalamolimbique. La R.A.A. provoque l'inhibition du
S.T.O. focalisateur.

•••

Tout processus cybernétique suppose un programme préétabli qui définit la succession des états
des divers éléments, organes et systèmes, intéressés
à l'établissement de la réponde globale. Pour chacun d'eux, chaque état correspond à la réception
d'une certaine information.
Le processus comporte trois phases :
- L'entrée, recueil des informations (((données n)
qui définissent l'état du détecteur somatique à un
certain instant.
-- L'analyse ou comparaison de ces données avec
celles du programme inscrit dans l'ensemble
cortico-basal d'où résulte un écart.
-- Le réajustement élaboré à partir de cet écart.
C'est la rétroaction ou sortie du centre de commande.
L'ensemble hypothalamolimbique reçoit du domaine intérieur et du monde extérieur des signaux
spécifiques (qui sont ressentis comme une pulsion
dans notre conscience). Le réajustement élaboré à
partir de ces signaux va diminuer l'écart correspondant jusqu'à le rendre presque nul, ce que notre
conscience ressentira comme un apaisement.

•••

Il arrive que le réajustement augmente l'écart. On
dit alors qu'il y a emballement.
L'emballement est normal dans certains comportements animaux, toutes les fois que l'organisme doit
dépenser rapidement ses réserves d'énergie pour acquérir ce qui lui est nécessaire ou éviter ce qui lui
est dangereux (chasse, fuite, colére, recherche d'un
partenaire sexuel etc.). Il se produit alors, au bénéfice de l'activité neuromusculaire, une perturbation de l'homéostasie, avec sécrétion de catécholamines (adrénaline etc.) accélération des rythmes
cardiaque et respiratoire, élévation de la température, etc. Un arc réflexe hétérogène et complexe dérègle la régulation ortho et para-sympathique, telle
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qu'elle est programmée pour le repos ou une activité modérée.
Chez les humains, il peut arriver qu'un signal, lié
d'une manière ou d'une autre, à l'histoire personnelle du sujet, puisse dérégler la régulation ortho et
para-sympathique sans que l'activité neuromotrice
sorte du contrôle de la conscience (Rougeurs, battements de cc:eur, oppressions, à l'audition de certains
mots, à la vue de certaines images, etc.). Il arrive
même que le sujet n'ait aucune conscience de la relation en~re le signal qui l'émeut et l'émotion qu'il
ressent. On pourrait envisager que, dans certains
cas, le désordre de la régulation ortho et parasympathique entraine un dysfonctionnement détecté par la base et signalé au cortex. Il pourrait se
produire alors une boucle parasite qui entretiendrait le désordre aux dépens de la santé générale.
Pour les comportements fondamentaux, l'activité
corticale peut être caractérisée comme appartenant
à la phase de comparaison et d'évaluation de l'écart
cybernétique.
Dans ces conditions et seulement dans ces conditions, on peut représenter l'activité corticale de 14
milliards de neurones par une pure symbolisation
dialectique et porter toute son attention sur la ré- ,
troaction hypothalamolimbique.
Ur il existe un état de l'encéphale où cette rétroaction peut être étudiée à l'état pur : lors de l'apparition du rythme alpha. Alors l'activité du cortex
est nulle. il envoie à la base un signal de présence
indifférencié. La rétroaction hypothalamique peut
alors être naturelle, spontanée, sans contrainte et
les régulations correspondantes être rétablies.
La symbolisation dialectique évoquée ci-dessus permet d'élaborer dans les conditions où elle est valable, un modèle analogique simplifié de nature cybernétique.
Ce modèle permet, par exemple, d'expliquer les
troubles opérationnels (dysrégulations fonctionnelles), de trouver comment réaliser le rythme alpha
par des focalisations sensorielles ou motrices stabilisantes et des focalisations verbales, comment effacer les processus d'emballement à homéostasie perturbée, comment ,réduir~ les troubles.
Pour cela, il fait appel :
~· à l'action modulatrice et inhibitrice du cortex sur
la base,
à la possibilité de structurations autonomes et
spontanées du cortex,
-· à l'activation du cortex par la formation réticulée
ascendante activatrice qui amène l'état de vigilance
-- à l'action focalisatrice exercée sur le cortex par le
- système thalamique diffus, visant à la réalisation
du rythme alpha équilibrant.
Il est assez facile de concevoir comment peuvent se
produire les troubles opérationnels.
L'emballement avec homéostasie perturbée peut
être déclenché, non volontairement, par la création
non consciente et incohérente. de structurations du
cortex porteuses d'un écart cybernétique qui agit
sur la base.
C'est le cas, par exemple, de la boulimie, des fringales, de l'obésité d'origine psychologique. Tandis que
le programme de la faim est normalement déclenché par un centre hypothalamique sensible à la
composition chimique du sang, la génération inco-

hérente de structurations du cortex, agissant sur la
base déclenche anormalement ce programme en dehors d'un besoin réel.
De même, la création incohérente de structurations
du cortex peut conduire au rejet d'un message spécifique. Normalement, un tel message provenant de
la base est reçu, analysé, diffusé dans les aires du
cortex pour être renforcé ou atténué ou même rejeté. Mais si le cortex a créé des structurations incohérentes, le message ne sera pas reçu, la place étant
en quelque sorte occupée. Dans ces conditions, la
rétroaction normale hypothalamique ne se produit
pas. On peut ainsi expliquer la frigidité (et tant
d'autres inhibitions ... ) de nature psychologique.
La combinaison de ces deux modulations extrêmes,
structurations incohérentes et rejet, permet d'expliquer certaines frustrations.
Les troubles opérationnels correspondent à la ten·
dance à ne pas associer les sensations qui définissent l'objet, à la parole et à la réponse motrice correspondante. C'est une tendance qui affecte la
phase cybernétique d'association et de comparaison
et qui se manifeste par une inaptitude à apprécier la
situation extérieure aussi bien que l'état intérieur.
Cette tendance correspond :
-- à l'incapacité du STD à imposer la focalisation
nécessaire,
-- à l'emballement de la RAA par les stimuli externes et internes,
-- à la difficulté de coordination des programmes.
Alors la réponse globale ne se déroule plus suivant
le programme inné ou normalement acquis. Il y a
un emballement qui s'exerce sur la réaction comportementale et qui perturbe l'homéostasie (c'est le
cas des caractériels).
Les troubles opérationnels peuvent ne pas affecter
les grandes réponses fondamentales des instincts,
des besoins, de l'affectivité. Ils peuvent affecter la
fiabilité du système nerveux d'une manière tout à
fait globale qui se manifestera par les troubles caractériels de l'inadaptation et par de l'anxiété, de
l'angoisse etc. (d'où certaines inaptitudes).
Les troubles opérationnels peuvent n'affecter que
l'homéostasie en la perturbant ce qui entraîne des
réactions végétatives (troubles psychosomatiques).
Il est possible d'obtenir la réduction de ces troubles
opérationnels par l'apprentissage de la focalisation
stabilisante qui les réduit dans des délais variables
mais brefs.
La focalisation est la capacité de sélectionner une
seule catégorie d'information avec rejet de toutes
les autres.
Elle entraine le rythme alpha dans tous l'ensemble
du cortex, sauf dans l'aire de l'information sélectionnée (visuelle, auditive, tactile). Il y a alors perception pure sans élaboration discursive. Ensuite,
un phénomène d'habitation provoque la généralisation du rythme alpha à l'ensemble du cortex.
Si, étant assis ou étendu, dans un lieu calme et à
l'abri, les yeux fermés, on écoute, par exemple, les
battements d'un métronome, on obtient une focalisation auditive qui se traduit sur l'électroencéphalo(1) NDLR - Ce livre peut, dès à présent, être retenu par
souscription à l'adresse suivante :

Ingénieur général Ma/andain (Groupe Anthropos)

gramme (EEG) par l'apparition des ondes alpha de
synchronisation, sauf dans les aires corticales sièges de la sensation sonore.
On constate alors deux comportements pÔssibles :
-· soit l'incapacité de prolonger la focalisation avec
apparition des ondes béta signe de reprise de la
pensee.
-- soit une habituation, avec généralisation de la
synchronisation
, signe de conservation de
la focalisation et de relaxation.
La focalisation sensorielle se fait d'autant plus aisément que la sensation à percevoir est plus fine et
plus ténue. Si l'on veut essayer d'écouter le tic tac
d'une montre à limite audible, tout naturellement et
sans aucun effort, le cours de la pensée s'arrête.
Plus le son est faible et plus il faut être décontracté
pour entendre.
Au contraire, si l'on se remet à penser, on n'entend
plus le tic tac.
La focalisation motrice est obtenue par la commande de mouvements rythmiques (flexion des
membres et ... ) capables de provoquer une habituation. A la limite, des mouvements d'amplitude presque nulle donnent lieu à une focalisation motrice.
La focalisation verbale est obtenue en prononçant
un mot sur la phase d'expiration, sans changer le
rythme respiratoire. La focalisation verbale doit
être purement sonore ; elle ne doit pas mettre en
<:euvre les aires gnosiques de la pensée. A cet effet, il
convient de procéder à un déconditionnement en associant la focalisation verbale à l'une des précédentes.
Ces exercices tendent toujours à la réalisation du
rythme alpha. L'expérience montre que ces focalisations sont stabilisantes, qu'elles réduisent les dysrégulations fonctionnelles.
Le rythme obtenu par ces focalisations ne correspond pas à une déconnexion du cortex et de la base,
mais à un mode particulier de modulation synchronisée du cortex et de la base qui laisse fonctionner
la régulation naturelle de la base. C'est la production de cette modulation qu'on pourrait appeler
<< modulation alpha >>ou <( modulation zéro» qui explique les résultats obtenus par la méthodes de
Psycho-Intégration de notre camarade Georges Pégand.
Les considérations exposées ci-dessus sont développées dans un ouvrage préparé par Pégand, << La
neurocybernétique du comportement de l'homme »
que nous présentons ainsi :
-· << Plus d'un lecteur sera probablement surpris ;
au courant d'une spécialité, il pourrait être dérouté par une autre ; qu'il veuille bien faire l'effort d'en apprendre l'indispensable. Le résultat
en vaut la peine >J,
-· << Qu'il veuille bien aussi étudier les notions (glossaire et schémas joints), peut-être nouvelles à ses
yeux, telles que l'émergence, l'intégration biologique, la conservation de la structure, la synergie
des centres cérébaux, l'auto-écoute, la psychointégration, toutes indispensables pour exposer
une vue unitaire de l'homme et une méthode
d'unification» (l).
23, rue de Richelieu, 7500/ Paris - Téléphone
296.26.96
Pour toute correspondance avec l'auteur, écrire à
Georges Pégand (33) Saint-Siffret, 30700 Uzès.
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LES PETITES BETES
ET LE DECIDEUR
par le Général Schmautz (38)

Un véri.table" cerveau à ti.roi.rs :·...

Dans le numéro 317 (janvier 1977) de« La Jaune et
la Rouge>>, notre regretté camarade Stoetzel (62) a
rappelé le paradoxe de Condorcet et le théorème
d'Arrow. De telles études sont de bons exemples
des failles du raisonnement logique, cet effort de
l'homme pour extraire de lui-même un processus

décisionnel en le mettant à l'abri de sa subjectivité,
en le rendant insensible à tout tempérament personnalisé. En plus de ces difficultés, propres au raisonnement lui-même, s'ajoutent les méprises du codage

des informations et des critères en abstractions ma-

thématiques, et de leur décodage pour retour au
réel. La puissance de l'outil logique reste encore
soumise à bien des imperfections. Si « Dieu est géométrie>) enseignait Platon « Dieu est mathématique
ou logique>> disait-on aujourd'hui - nos savants ou
logiciens, sont loin d'avoir découvert toutes les lois
du monde, tous les théorèmes de l'univers.
Mais la logique n'est pas la seule à intervenir dans
la gestation des décisions. L'homme reste le princi-
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pal responsable. Sa personnalité est essentielle dans
la puissance créatrice du choix agissant. Or. s'il est
l'être dans sa supériorité, il l'est aussi dans sa faiblesse.
Aucun phénomène humain n'est à l'abri de déformations, déjà dans l'enregistrement des données.
L'homme ne voit, n'entend ... que ce qu'il veut consciemment, ou peut inconsciemment, voir, entendre.
Sa perception est déformée, au moins sensibilisée,
par sa propre histoire, sa culture, ses aspirations
son tempérament, son environnement familial, professionnel ou social. La mémoire n'est pas une garantie. L'habitude y crée des interférences déformantes : également dans la fixation ou la conservation des données. L'évocation, résurgence de ces
données enregistrées, se complique de phénomènes
associatifs (Bergson) qui interréagissent, et pas toujours dans le vrai. Qui peut prétendre disposer du
véritable<< Cerveau à tiroir», vanté par Napoléon?
Ce cerveau où tout serait magnifiquement répertorié, sans désordres emmêlés, où l'on retrouve-

Pour des raisons bien connues, le méèanisme humain, en particulier l'ordinateur cérébral, le computer anatomique, ne peut faire l'objet d'expérimentations éprouvantes. La connaissance de ses qualités,
comme de ses faibless~s. est presque uniquement
obtenue par l'étude des maladies mentales, défaillances des centres nerveux (soma, neurones ...), des
circuits (synapse, axones, dendrites ... ) et des médiateurs chimiques (adrénaline, acétylcholine et son
destructeur la cholinestérase ... (1)) ou physiques
(courants électriques, charges, influx ...\
L'expérience commandée, créée volontairement
dans un but précis, ne peut être effectuée que sur
nos frères inférieurs. Elle est courante, en particulier aux Etats-Unis, dans de nombreux laboratoires,
surtout depuis la fin de la guerre, en suite à l'influence du livre d'Alexis Carrel (( L'homme cet inconnu,, (1937). Les conclusions en sont cependant
couvertes par un certain degré de mystère, de secret. D'une part. ces recherches sont souvent effectuées par des services dépendant de la Défense Na-

~12..3.T1'

... les Crotale<:, seraient généreusement
oHerb en ma9nan. à la promotlon. ....
rait tout, tout de suite, sans oublis ni malfaçons, tel
qu'on l'y a déposé. L'intelligence, elle-même, d3.ns
son invention, son inspiration et son imagination
créatrice, est-elle toujours adaptée? (imagination et
images ont la même source, parfois trompeuse !).
Physiologiquement parlant, comment se distingue
le (( Génie» du (( Besogneux>> ? L.es 1 350 grammes
d'encéphale de l'homme (1 220 chez la femme)
comportent 14 milliards de cellules interconnectées,
et quelles différences entre l'encéphale d'Einstein et
celui de l'idiot du village?
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tionale de ces différents pays. D'autre part, certains
résultats, mis dans le domaine public et mal assimilés par les << média >> pourraient créer des anxiétés
collectives qu'il est prudent d'éviter.
Cependant, à titre d'exemple, les deux expériences
suivantes ont été laissées en «renseignements ouverts» (2).
La première porte sur des <<planaires )) vers aquatiques qui ont la propriété de se nourrir les uns des
autres. Disons qu'ils sont « planairophages ». Un
planaire est dressé à prendre sans erreur le chemin
1

le conduisant à retrouver so'n milieu aquatique. Un
planaire inculte, ayant mangé son congénère dressé,
se dirige à son tour sans erreur par le bon chemin.
La mémoire ne serait donc pas aussi localisée qu'on
le croyait. Cette transmission par c< planairophagie 11 ne pourrait-elle, en partie, expliquer certaines
coutumes d'anthropophagie ? On mange le cceur de
son enemi pour acquérir son COl}rage !
La seconde porte sur le ~at. Un rat est dressé à trouver sa nourriture par un bon chemin signalé par des
sources lumineuses caractéristiques. Après l'avoir
tué, on extrait de son cerveau une substance, l'acétylcholine, que l'on injecte à un rat non dressé.
Celui-ci prend sans erreur le bon chemin et donc reconnaît les signaux sans les avoir appris. La mémoire est donc transmissible grâce à un support
chimique.
Jouant en « Romancier Noir))' il est donc possible
que M. Dracula, nouveau Directeur des Etudes de
notre Grande Ecole, opte pour une instruction surpoussée des seuls (( crotales )), tandis que les autres
((cocons i1 folâtreraient en faisant du sport, de la
musique. A la fin des deux années d'études, les

«crotales n seraient génèreusen1ent offerts en « magnan >> à la promotion !
Ou bien à ceux qui éprùuvent des difficultés à se familiariser avec les langues étrangères, il suffira d'aller chez le pharmacien et de lui demander :
((Voulez-vous me donner une ampoule d'allemand
courant, ou une ampoule d'anglais technique, ... ou,
... Et dire que nous en sommes encore à prôner le
modernisme des studios audio-visuels ! Quel fatigant retard !
Et voilà notre homme de décision devant un avenir
de« pique-fesses n ! Tout cela à cause des défaillances de ses outils logiques et de la trop grande sensibilisation de sa propre personne !
Mais revenons à la réalité quotidienne ! L'application de telles découvertes neurophysiologiques,
pour effrayante qu'elle soit, n'est pas pour aujourd'hui, et peut être pas encore pour après-demain.
C'est cependant dès maintenant qu'il faut y ré~
fléchir. Serons-nous assez prospectifs pour éviter
une telle évolution en développant les possibilités,
et en diminuant les faiblesses, de notre méthodologie externe et de notre puissance intérieure ? (3).

Au poinl que, inspirés par ces déco111•ertes s11r l'homme, ont été
étudiés des ordinateurs à mécanisme (si l'on peut dire!) chimiq11e.
(2) Expériences américaines dêjà a11cie1111es, citées dans les cours de
l'auieur sur les " les Problèmes de fa Décision "(Ecole Supêrieure
de Guerre 1967).
(3) les lecteurs intéressés par ces questions pourront se repor1er aux
lral'au.\· des professeurs Agranoff, Barbizet et du doc1eur lacqueli11e Renaud.
la /ec/ure du petit livre« le cerveau el la pensée" du Professeur
Paul Chauchard, coll. Aficrocosme al/ Ed. du Seuil esl particuliè·
rement recommandée pour sa clarté et sa facilité de lecture.
Ceux qui aiment les images pourront se procurer dans la co/lec·
fion life «le monde et la Science" un livre du même litre' le
cen•eau et la pensée "·
Toute une série de livres, parus plus récemment évoquent, à /'occasi011, ces problèmes; Cf Prof Bernard, Hamburger... sans omet1re,, 11011 médical, Fourastié.
(1)

31

jean girette (10)
1899 - 1976
Jean Girette, de la promotion 1918,
est mort le 8 novembre dernier. Sa
carrière et sa vie se sont déroulées

hors des règles du commun. Ingénieur
des Ponts et Chaussée, directeur de réseau à la S.N.C.F., il entra en religion
après la mort de sa femme et se fit
prêtre-ouvrier. li relata son expérience
et en tira les conclusions dans un livre

remarquable : «Je cherche la justice».
Nos camarades René Parés (34) et
Lionel Stoléru (56), Secrétaire d'Etat à
la condition des travailleurs manuels,

ont évoqué la mémoire de ce grand
disparu dans «Le Monde» (1.Xll.76).
Nous reproduisons ici, avec l'accord de

l'auteur et du journal «Le Monde>>.
l'article de notre camarade Stoléru.

LA MORT OVN JUSTE
Presque au moment même où Malraux sëteignait dans le fracas de sa gloire. la mort venait
chercher en silence un autre homme, Jean Girette. Un homme qui n'avait pas écrit la Condition·
humaine, mais qui avait écrit« Je cherche la justice», ce qui est un peu la même chose.
Ayant moi-même travaillé sur les problèmes de
justice sociale, j'avais rencontré Jean Girette. Je
l'avais, pour cette rencontre, invité à venir à mon
bureau iJ l'Elysée et il n'avait pas voulu m'y ren·
contrer là: «mes camarades de travail ne com·
prendraient pas», m'avait·il dit, en ajoutant:
«venez nous voir chez nous, c'est là qu'est ma
place». Et j'avais été déjeuner avec lui et ses qua·
tres camarades de vocation dans cette petite
pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle à
manger, à l'ombre de cette église de banlieue que

beaucoup ont connue. Il n'y régnait pas le luxe,
mais la chaleur humaine et la passion, on n'y disait pas la politesse mais la vérité, on n'y cher·
choit pas la voie d'une utopie planétaire mais
celle de la justice terrestre. Comprendre. Faire
comprendre. Comprendre qu'on a fait comprendre.
Et recommencer inlassablement.
Oans la France de 1976. il n'est presque pas
un de ces chefs d'entreprise ayant donné la priorité aux relations humaines dans leur entreprise
qui n'ait été marqué par J. Girette et ne se réfère
à lui. C'est sans doute là le plus bel hommage à
lui rendre, lui qui n'avait comme force que sa pureté. Car, au fond, comme disait un jour Raymond
Aron, on obéit aux forts, mais on ne respecte que
les purs. Et quand la mort a fait son œuvre. il ne
reste plus rien de la force, mais il reste la pureté.
Pour toujours.
Lionel Stoléru.

jean girette vu par deux de ses camarades
Jean Girette a laissé à J'Ecole le souvenir d'un camarade brillant, toujours souriant et serviable.
Sorti dans les Ponts et Chaussées, il entra bientôt
dans les Chemins de Fer où il gravit rapidement
tous les échelons jusqu'à celui de Directeur du réseau Sud-Ouest. Il travailla pendant plusieurs années avec Louis Armand qui l'appréciait vivement
et qui pensait à lui comme successeur à la direction
générale de la S.N.C.F.
Mais, ayant eu le grand malheur de perdre sa
femme, Girette en décida autrement : animé par une
foi profonde, il entra à 55 ans chez les Frères du
Prado. En accord avec Mgr Angel, supérieur de la
Congrégation, il devint ouvrier-tourneur dans une
usine lyonnaise, voulant partager entièrement la vie
des ouvriers.
Au bout de 7 années, ne pouvant plus supporter la
station debout, il dut prendre sa retraite. Mais désirant continuer à «servir)) il devint Membre de
l'équipe sacerdotale dans une paroisse populaire
d'Aubervilliers, où il rendit d'éminents services par
ses qualités de bon accueil, de délicatesse et par son
amour du prochain.
Dans le même temps, il voulut faire profiter les autres de l'expérience tout à fait exceptionnelle qu'il
avait vécue en ayant été successivement patron et
ouvrier.
Ses notes, ses réflexions, furent coordonnées dans
un livre qui parut en 1972: "Je cherche la justice»
Ed. France-Empire.
Ce livre eut beaucoup de retentissement et Girette
fut bientôt appelé à le commenter et à en discuter
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les points importants lors de nombreuses réunions.
Il continua jusqu'à l'extrême limite de ses forces
cette vie harassante car, dans le même temps, il
poursuivit son service sacerdotal à Aubervilliers,
service qu'il dut finalement abandonner.
Toujours afin de << servir)>, il choisit alors d'être
portier chez les Petites Sœurs des Pauvres à Paris.
Au cours de ces dernières années, il ne cachait pas
une certaine tristesse de voir que son appel à plus
de justice et à la nécessité d'un dialogue franc et
loyal n'avait pas été assez entendu. On sentait combien il en souffrait lorsqu'il soulignait que ces dialogues étaient difficiles entre personnes pour lesquelles les mots ne paraissent pas avoir la même signification.
Avec sa discrétion et sa modeetie bien connues, il
n'a jamais voulu imposer ses idées par des Organisations existantes ou à créer. Il voulait plutôt répandre un état d'esprit conduisant à la recherche
des dialogues et des écoutes des autres en y mettant
tout son cœur.
Le Frère Jean-François du Prado vient de nous
quitter.
Bien que son rayonnement ait déjà été très grand,
notre camarade n'a probablement pas été jusqu'ici
assez écouté.
Mais nous voulons croire que ses appels pour plus
de justice et pour des dialogues plus féconds seront
mieux entendus après sa mort.
Du Payra! (1918)
de Courtois ( 1918)
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conseil d administration
Compte-rendu de la séance
du 17 novembre 1976

La séance est ouverte à 1 8 h 30, dans
une salle de la Maison des X, sous la présidence de d'Orso {33), Président de l'A.X.
Etaient présents: MM. Gasquet (29), Hüe
de la Colombe (35). Malaval 152), BégonLours (62), vice-présidents; Aubert {34),
secrétaire général adjoint; Lafourcade
(65), trésorier; Castelnau (57), trésorier
adjoint.
MM. Roy ( 171. Gaspard (20 NI. Pa nié (23),
Cierge! (24), Bensussan (27), Thouvenot
(27). Vinçotte (28), Testut (31), Tranié
(31). Dhellemmes (36). Delattre (39). Mitjavile (39). Laplace (43). Leveugle (43).
Marchal (48). Mouchez (51). Bouttes (52),
Moutton (53). de Vulpian (55). Pélier (58).
Gara (62), Granboulan (63), Bréfort (66).
Naigeon (69).
Excusés: MM. Dheltemmes {70), Gresse
(61), Claude Moreau (58).
Assistaient à la réunion: M. Baudrimont
(35), Chargé du Bureau des Carrières.
1. Ordre du jour de la réunion
Le Président rappelle qu'il a transmis aux
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Administrateurs une lettre qui lui avait été
envoyée par l'un d'eux, qui souhaitait,
après avoir recueilli les signatures de onze
camarades, faire porter à l'ordre du jour:
Election du Bureau.
Le Président, de son côté, a demandé par
lettre aux Administrateurs s'il y avait lieu
d'évoquer cette question. Il a reçu plus de
18 réponses (chiffre de la majorité) de camarades s'opposant à_ l'inscription de la
question à l'ordre du jour. La question est
donc réglée.
Un administrateur indique qu'il a souhaité,
lors de la réunion du 30.9.76, que le recomplètement du Conseil, par cooptation
d'un nouvel Administrateur, soit mis à l'ordre du jour de la présente séance. Le Président répond que la question sera abordée en fin de réunion.
2. Institut des Sciences de l'Action
A la demande du Président, Malaval expose les grandes lignes du projet de création par !'Ecole Polytechnique d'une formation post-scolaire, connue actuellement
sous le nom d'institut des Sciences de
l'Action. Elle comporterait essentiellement

un cycle d'une année permettant à des ingénieurs d'étudier, à partir d'exe'mples
concrets, les incidences économiques,
financières juridiques, institutionnelles et
sociales des grands projets de production
et d'équipement, notamment dans un cadre international. Ce cycle serait réservé à
des îngénieurs français ou étrangers, polytechniciens ou non, ayant un minimum
d'expérience professionnelle de quatre années ( 1 50 élèves environ).
L'enseignement s'appuierait sur des équipes d'étude et de recherche. Il est également prévu des sessions de formation
continue et des cycles courts de préparation aux fonctions de direction. Cette
formation serait organisée en utilisant la
majeure partie des locaux de l'X sur la
Montagne Sainte Geneviève, après rénovation. Un projet a été étudié suivant les
directives du Président de la République. 11
est actuellement soumis au Premier Ministre qui doit le transmettre prochainement avec son avis au Président. Une décision devrait intervenir au début de 1977.
Malaval estime que ce projet correspond

'

aux objectifs généraux de l'AX si l'on considère l'évolution du rôle des anciens élèves, notamment au service de l'Etat, la nécessité de réformer les études à l'X et
d'accroitre le rayonnement de J'Ecole.
Des observations sont faites par de nombreux membres du Conseil. Un administrateur s'interroge sur l'opportunité d'une institution qui risque d'orienter toutes les aspirations des polytechniciens vers les
fonctions de P.D.G. ou de Conseiller du
gouvernement, et de constituer le début
du détachement de !'Ecole du Ministère de
la Défense. Un autre administrateur es-

time que cette création peut faciliter la nécessaire réforme de la formation à l'X, en
reportant dans un cycle complémentaire la
majeure partie des enseignements de
sciences sociales, mais qu'il faudrait également organiser des formations postscolaires, scientifiques et techniques, conformes à la vocation de l'X. Un autre administrateur suggère qu'une partie des locaux
soit utilisée pour le logement des anciens
élèves pendant leur séjour dans les écoles
d'application et à l'institut. Un autre administrateur fait alors un exposé sur l'évolution de l'enseignement. Tout en contestant
le nom donné à l'institut, il croit à son utilité, à condition qu'il soit réservé à des ingénieurs ayant exercé effectivement des
responsabilités d'ingénieur. Un autre administrateur exprime l'idée qu'une telle
·formation complémentaire serait plus utile
pour des ingénieurs plus âgés. Un autre
administrateur fait une réserve après avoir
.i,r,idiqué que le dossier exposé lui paraissait
b'ien présenté; il exprime la crainte que
l'ISA ne soit, en vérité, qu'un os à ronger
pour faire patienter l'A.X. après la réalisation du transfert. Il fait ensuite remarquer que l'étude du projet demande à certqins administrateurs« d'aller à Canossa>).
D'autres administrateurs font des remarques diverses.

Après la discussion, le Président demande
au Conseil de lui donner mandat pour faire
savoir au Premier Ministre que l'A.X. est
favorable au projet, et pour insister sur la
nécessité de réserver l'ensemble des terrains disponibles et de prévoir que l'institut fera partie intégrante de l'Eco!e.
Un administrateur demande qu'une commission étudie auparavant le projet de
façon plus approfondie afin que le Conseil
puisse se prononcer sur un avis écrit, qui
aurait plus de poids. Le Président estime
qu'une première démarche doit être faite
sans délai et qu'un groupe de travail
pourra ensuite préparer un texte d'avis
officiel qui tiendrait compte des développements ultérieurs.
·
Le Conseil autorise le Président à intervenir auprès du Premier Ministre, dans le
sens indiqué.

3. Délégation générale et Commissions
Le Conseil avait, dans sa séance du 26
juillet 1976, décidé de confier à Callot
(31) les fonctions de Délégué général. à
partir d'une date à préciser. Le Président
informe le Conseil de ce que Callot prendra ses fonctions le 1er décembre 1976.
Il profite de cette occasion pour remercier
le camarade Gerling (36) qui a assuré l'intérim de ce poste avec un dévouement et
une amicale courtoisie à laquelle tous nos
camarades ont été sensibles.
Le Président d'Orso assurera provisoirement la présidence de la Caisse de Secours.
Gasquet et Bégon-Leurs sont confirmés
dans leurs fonctions de présidents des
commissions «de l'Emploi )> et de «La
Jaune et la Rouge)).
Le Conseil prend note de la prochaine pu-'
blication, par la Comité du Prix Poincaré,
du 3e tome des œuvres de Paul Lévy.

Panié assurera la représentation de l'A.X. à
la Maison des X.
4. Assurance-Groupe
Cara soumet au Conseil un avant-projet
résumant l'état de ses discussions avec la
C.N.P. et notamment avec Arnaud (62). Il
en expose l'essentiel.
Le Président estime que cette action entre
dans le cadre de l'entraide polytechnicienne. Le Conseil approuve le projet à l'unanimité et donne mandat au Président pour le rendre exécutoire dès le début de l'année 1977.

5. Situation financière
La recette prévisionnelle du Bal, indiquée
par Alby, est de 220 000 F. Le Trésorier
indique que la situation est meilleure que
l'an dernier, grâce, en particulier, à la réduction des frais de « La Jaune et la
Rouge)). Les frais de fonctionnement auront à peu près la répartition suivante :
270 000 F pour la Caisse de Secours,
360 000 F pour les Autres activités.

6. Cooptation de nouveaux administrateurs
Hüe de la Colombe demande qu'au prochain conseil soit coopté un nouvel administrateur. Après échange de vues, il est
convenu que le Président mettra à l'ordre
du jour: de la prochaine réunion une réflexion sur ce sujet.
7. Questions diverses
- Activités du G.P.X.
- Cérémonie du 11 novembre.
- Déjeuner des Présidents, du 30 novembre.
- Représentation du Gouvernement au
Bal de l'X du 30 novembre 76.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président
lève la séance à 22 h 30.
Le Président :
L. d'Orso

caisse de secours
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS, TENUE A LA MAISON DES X
LE JEUDI 9 DECEMBRE 1976
La séance est ouverte à 18 h par le Président L. Orso (33).
Etaient présents: M. Lafourcade (65) trésorier.
MM. Ziégel (1 BI. Gondinet (19 N), Ruffel
( 19 NI. J.A. Bernard (20 S), Caillez (20 N),
Dulac (21 ), Lemouèhoux (26), Mouton
(29), Tranié (31). Dhellemmes (36). Duval
(36), Delacarte (47), membres.
Excusés: MM. Zédet (14) Vice Président,

Castelnau (57)Trésorier adjoint, Pommier
( 19 S), Avril (21). Saint Guilhem (30).
Charlet (36). Doyon (55).
Secrétaire: J.P. Callot (31) Délégué Général.
1. Approbation de la réunion du 27 septembre 1976
Ce P.V., présenté par le Président, est
adopté après quelques légères modifications de texte.

A ce sujet, les membres présents regrettent qu'on ait à débattre en séance des
corrections à apporter : il est convenu que
les P.V. seront adressés pour accord aux
membres du Comité qui devront le retourner à l'A.X. dans la quinzaine suivante,
faute de quoi ce texte sera considéré
comme étant adopté.
2. Nomination de rapporteurs - secours
d'u/gence
2.1. Ziégel se charge du dossier d'un fils
d'X, étudiant, ayant .une bourse insuffisante et dont la mère n'a que de très faibles ressources.
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2.2. Une fille de camarade a adressé à la
Caisse de Secours une demande d'aide. Le
Comité charge Ruffel d'examiner la situation.
2.3. Un camarade gravement malade, actuellement hospitalisé après une intervention
chirurgicale
assez
sérieuse, très démuni tant moralement
que financièrement, a reçu un premier secours d'urgence de 2 000 F; Mouton
verra ce qu'il est possible de faire pour l'aider à sortir de ses multiples difficultés actuelles.
2.4. Le secours accordé à une veuve d'X
jusqu'à la fin 76, soit 5 600 F par mois,
est reconduit jusqu·à fin mars, en attendant que la pension de reversion de son
mari soit réglée.
2.5. Une fille d'X dont la mère régulièrement secourue par la Caisse en
1976 est récemment décédée, a demandé
à bénéficier à son tour de cette aide : Delacarte, rapporteur, propose une aide d'at-

tente de 2 000 F pour 1977. Le Comité
donne son accord.
2.6. Avril, ayant suivi le dossier d'une
veuve d'X demande qu'un secours exceptionnel de 1 300 F lui soit accordé en
remboursement de frais juridiques et que
le secours de Noël de 1000 F, qui lui avait
été remis en 1975, soit reconduit
cette année encore. Le Comité donne son
accord.
3. Régularisation de prêts
3.1. Une fille d'X, en maison de retraite
dont elle assume difficilement le prix
de pension, a une maison -qu'elle ne peut
entretenir mais qu'ell'e ne se résoud pas à
vendre. Elle voudrait obtenir un prêt de
20 000 F pour régler des factures urgentes. Lafourcade prendra contact avec Le
Guen pour envisager les modalités d'un
prêt.
3.2. Une veuve d'X, avec un fils à charge
en fin d'études, demande un prêt
de 30 000 F. Ses ressources mensuelles
sont de 4 000 F et elle attend le règlement
d'une succession. Le Comité propose de la
diriger vers Crédit X, mais envisage toutefois une aide pour les études de son fils.
3.3. Une fille d'X adresse à la Caisse de
Secours une demande de conseils pour redresser sa situation financière assez confuse: il semble qu'elle ait eu une gestion
imprudente pour sa pharmacie, et qu'il y
ait un important déficit. Le Comité, tout en
la dirigeant sur Crédit X, pense qu'il convient de lui faire connaître un conseiller en
gestion qui la guidera utilement et l'aidera
à faire le point de sa situation commerciale.
3.4. Un prêt de 14 000 F avait été accordé
à une veuve d'X au terme d'un échange de
correspondance assez compliqué et une reconnaissance de dette est
parvenue à !'A.X., mais mention de ce prêt

n'a pas été faite dans le P.V. de la dernière
séance du Comité de gestion : il convenait
de réparer cet oubli.
3.5. Un X avait demandé un prêt de
4 000 F pour un voyage à la Réunion durant l'été 76 mais le bénéficiaire n'ayant
pas retiré son chèque, le Comité en décide
l'annulation pure et simple.
3.6. Un prêt de 4 000 Fa été fait à un X
72 par décision du Comité en date du 24
avril 76, et le chèque a bien été touché par
!'intéressé, mais nulle trace de son dossier
ne reste à I' A.X.
3.7. Deux X 74 ont adressé au Président
une demande de prêt de 1 800 F pour
chacun, avec promesse de remboursement à raison de 18 mensualités de
100 F, en vue d'un prochain voyage à Dakar. Le Comité donne son accord et pour le
montant du prêt et pour les modalités de
remboursement proposées.

4.6. Mouton expose le cas d'un X qui a demandé un prêt important : le Comité
n'est pas d'accord mais propose simplement pour 1977 un secours de· 3 000 F
non renouvelable.
5. Secours de Noël
Il est demandé que ces secours puissent
être remis directement aux intéressés par
les rapporteurs qui y joindront une lettre
amicale.
Une remarque est faite sur l'importance de
certains secours doublés par rapport à l'an
dernier. Le Comité souhaite qu'on ne crée
pas de précédent en donnant des sommes
trop împortantes au titre de Noël, mais
que soit dissocié le secours de Noël d'un
secours d'urgence supplémentaire justifié
par les circonstances.
La prochaine séance du Comité de Gestion est fixée au jeudi 27 janvier 1977 à
18 h 30, à la Maison des X.

4. Nouveaux dossiers
4.1. Dhellemmes rend compte de la situation financière de Joigny. te compte d'exploitation pour 1976 devrait n'être que légèrement déficitaire si la totalité des aménagements réalisés au cours de l'année
est portée au compte investissements.
Il signale la nécessité de régulariser la situation administrative de la Résidence. Le
Comité est d'accord pour que toutes les
formalités nécessaires soient faites, notamment en application du décret du 23
octobre 1972 portant déclaration des établissements hébergeant des adultes.
En outre, il rappelle que la Résidence de
Joigny conformément à l'article 5 du règlement de la Caisse de Secours, relève du
Comité. Ce dernier décide qu'aux côtés de
Dhellemmes, le délégué général Callot

(31) et le camarade Duval (36) participeront à la gestion de cette institution.
4.2. Duval présente le dossier d'une veuve
d'X, qui souhaite obtenir un prêt pour
l'achat d'un petit appartement: ses filles
veulent vendre celui où elle habite avec elles. Duval verra Baudrimont pour envisager un prêt Crédit X et par ailleurs l'A.X.
fera son possible pour faciliter vente et
achat des deux appartements par une annonce dans la Jaune et la Rouge.
4.3. Ziegel signale qu'une avance de
4 000 F, prévue en 76 pour une fille d'X
n'a en réalité jamais été versée, et qu'il n'y
a donc pas lieu d'en prévoir le remboursement.
4.4. Lafourcade rappelle le cas d'une
veuve d'X qui avait fait appel à lui pour la
conseiller dans un important placement
immobilier: ne se jugeant pas compétant
en la matière. Lafourcade lui a indiqué
l'adresse d'un spécialiste pouvant lui donner conseils et appuis nécessaires.
4.5. Callot a reçu la visite d'un X demandant un secours urgent de 3 000 F. Le
Comité n'est pas d'accord pour lui attribuer ce secours mais pense qu'il serait
bien de trouver parmi les X un camarade
pouvant lui apporter un appui moral.

CORRESPONDANTS
La Caisse de Secours cherche des camarades acceptant d'être ses correspondants dans les départements suivants :

08 Ardennes ~ 09 Ariège - 10 Aube
- 15 Cantal - 19 Corrèze - 21 Côte
d'Or - 22 Côtes du Nord - 23
Creuse - 31 Haute Garonne - 35
Ille et Vilaine - 36 Indre - 38 Isère 39 Jura - 47 Lot et Garonne - 50
Manche - 55 Meuse - 56 Morbihan
- 57 Moselle - 60 Oise - 66 Pyrénées Orientales - 73 Savoie - 74
Haute Savoie - 87 Haute Vienne 90 Territoire de Belfort.
La fonction principale des correspondants consiste à établir et maintenir le
contact entre.les camarades ou familles de camarades ayant besoin d'une
aide occasionnelle ou permanente,
d'une part, et la Caisse de Secours
d'autre part.
Les camarades volontaires sont priés

de se faire connaître à J'A.X.

GROUPES/X
" X » NUCLEAIRE
La prochaine réunion du groupe X-

Nucléaire aura lieu le mardi 24 mai
1977, à 19 h 30, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers (7°).
Monsieur le Professeur Pellerin, directeur du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, au Ministère de la Santé, traitera le sujet suivant : « La santé publique face aux centrales nucléaires» (2e

partie).
Les frais de participation, au repas

sont fixés à 60 F par personne.
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GROUPES/X
X - MUSIQUE
Rappelons que ce groupe, dont la création a été
annoncée dans le numéro d'octobre 1976, a
pour principal objectif de permettre aux camarades musiciens ou simplement mélomanes, de
se rencontrer pour approfondir leur connaissance de la musique par la pratique et l'écoute

musicales. La gamme d'activités suivantes y est
proposée:
1. Pratique musicale en petites formations
(trios, quatuors... ) constituées au sein du
groupe et réunies à l'intiative de leurs membres.
2. <<Sessions» musicales réunissant un nom-

bre plus élevé de personnès (dix à vingt et
même plus) et où alternent l'interprétation

de pièces déjà travaillées en petites formations. et la lecture de partitions choisies en
fonction des instruments présents.
3. Concerts du groupe présentant, devant un
public plus nàmbreux. des œuvres mises au
point par les diverses formations.
4. Manifestations plus larges (concerts, visites,
débats ... ) organisées avec le concours de
musiciens professionnels, éventuellement
axées sur un thème précis (interprétation,
instruments particuliers, musiques nouvelles, acoustique musicale ... ).

Le groupe a tenu sa première réunion le dimanche 23 janvier 1977. En
guise de compte rendu, nous dirons
que durant cet après-midi de musique
ininterrompue, les treize instrumentistes présents ont constitué successivement des formations variées (deux
groupes jouaient en parallèle à certains
moments). qui ont lu les œuvres suivantes : sonate en ut mineur de Haendel (2 flûtes, piano, violoncelle),
2" quatuor de Beethoven, et adagio du
1er quatuor de Fauré (piano, violon.
alto, violoncelle); Haydn: trios de Londres (2 flûtes et basson) ; trio n° 7 de
Mozart. et« Contes de fées» de Schumann (piano, clarinette, alto) ; quatuor
de Stamitz (clarinette, violon, alto, violoncelle) ; Bach : sonates en sol pour 2
flûtes et basse continue, et pour flûte,
violon et B.C.; Glinka : trio pathétique
(clarinette, basson, piano) ; Aria d'lbert
et suite d'Honegger (flûte, clarinette,
piano).
Cette première «session» musicale
a permis aux participants de faire connaissance en musique, et de commencer à s'organiser en petites formations
pour travailler des œuvreS plus à fond ;
ces formations vont se multiplier au fur
et à mesure de l'accroissement du
groupe, grâce aux «sessions» suivantes, à la liste de noms diffusée à tous
les membres, et aux annonces qui passeront dans ces colonnes. Signalons, à
cette occasion, que les camarades
jouant dU hautbois ou du cor, instruments non encore représentés, seront
particulièrement bienvenus, et qu'une

épouse de camarade, violoniste, souhaiterait constituer un trio ou quatuor,
avec ou sans piano, qui tiendrait ses
répititions à Maisons-Laffitte.
La prochaine session musicale aura
lieu le dimanche 24 avril 1977, à 1 5
heures, chez J.F. Guilbert (66). au 29
rue du Général-Delestraint, à Paris
(16'). Les camarades qui ont l'intention d'y participer sont priés de le
confirmer par courrier à J.F. Guilbert,
en indiquant, le cas échéant, les œuvres qu'ils auront préparées et la composition des formations correspondantes.
Tous les camarades intéressés par le Groupe
X-musique peuvent se faire connaitre en envoyant une fiche portant les renseignements
suivants :
- Nom, prénom, promotion, adresse, téléphone (s).
- Instrument pratiqué,
- Intérêt particulier pour certaines formations
instrumentales, époques ou œuvres musicales ;
autres activités souhaitées.
Possibilités d'accueillir X personnes pour
une «session )> ou une répétition, dans un local
comportant (ou non) un piano.
Suggestions diverses.
Fiche à adresser à J.F. Guilbert, 29 rue du
Général Delestraint 75016 Paris, avec une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.

X - AIR ESPACE
Compte-Rendu de la Réunion
du 27 janvier 1977
Le Président Pierre Blanchet (14) rend
hommage à la mémoire du Président
Albert Caquot (99) dont la carrière aéronautique est connue de tous, et qui
présida le Groupe X Aviation, devenu
entre-temps X Air-Espace, de 1940 à

1955.
Il est accédé à la demande de M. Blanchet d'abandonner la Présidence du
Groupe; à l'unanimité, il est nommé
Président d'Honneur. Le Camarade
Usunier (42). Directeur de la Direction
des Systèmes Balistiques et Spéciaux
à la S.N.l.A.S. a accepté de le remplacer, après avoir été désigné à l'unanimité par le Comité de Direction du 6
janvier 1977.
J.C. Wanner (50), dans une conférence
très appréciée, fait alors le point sur un
concept assez récent: le «C.C.P.» ou
« Contrôle Automatique Généralisé»
appliqué aux avions.
Cette philosophie consiste à remplacer
la chaîne classique de commande des
gouvernes par une chaîne: capteur ou
pilotage - ordinateur - transmission
électrique - gouvernes (elles-mêmes
de conception nouvelle).
Il énumère les avantages de cette nouveauté : stabilité assurée artificiellement, avec gain sur la portance glo-

baie, amélioration des performances,
report de la zone de flottement (vibrations pouvant devenir catastrophiques)
hors du domaine de vol, particulièrement dans le cas de charges extérieures amovibles; amélioration du confort
et diminution de la fatigue de la structure et des gouvernes sous l'effet des
rafales.
Son adoption suppose la fiabilité du
système : par exemple, moins de 1O.a
panne par heure de vol pour un avion
de transport.
J.C. Wanner évoque ensuite l'application du système sur l'avion américain
YF 1 6, et la nouvelle solution du pro- ,
blème de centrage sur le Concorde.
De nombreux camarades ont participé
au débat animé qui a suivi la conférence de J.C. Wanner, à l'issue de la
quelle il est apparu combien les «jeunes camarades>) (promo postérieures à
50) auraient intérêt à suivre des
dîners-débats, dont la qualité ne pourrait qu'enrichir leur culture scientifique
et technique. S'adresser à Gruau (521.
Secrétaire-général, C.N.E.S., 129, rue
de l'Université 7 5007 Paris (tél.
555.91.21, poste 345).
Appel de X - Littérature
à tous les camarades
« Le groupe X-Littérature» désirant
susciter la vocation littéraire auprès
des camarades de toutes promotions
ouvrirait volontiers un concours.
Ce concours permettrait à chacun,
d'abord de se faire connaître, ensuite,
de voir ses travaux diffusés. L'objet de
la présente enquête est de faire apparaître un nombre minimum de camarades intéressés. Il suffit donc, pour se
faire connaître, d'une intention, même
si le texte disponible ne présente pas
encore aujourd'hui le fini que chacun
espère. X-Littérature, au début, commencera par la poésie et par l'art des
Contes.
Ecrire à L. Charvet. 2, rue de Comm'aille, 75007 Paris pour la poésie, et
à J. Monge, 68, rue Madame, 75006
Paris pour les contes.

X - BRIDGE
Il est rappelé que l'on bridge à la
Maison des X, les mercredi et vendredi
à partir de 15 heures. Tous les camarades sont les bienvenus. Aucune assiduité n'est requise.
Brochard (1919 Spi: téléph.

548.46.67.
Gadonneix

(1919

Spi:

téléph.

870.02.67.
seront heureux de donner tous renseignements désirés.
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Mai
- 19
- 22
- 24
- 27

Avril
- 1 9 : Dînèr-débat André Castelet
- 23 et 24 : Week-end à Lyon
- 23 et 30 : Voyage U.R.S.S.
- 29 : Tournoi de bowling X-ECP

Dates non fixées
des visites techniques de :
- Comédie Française
- Solaris
- Ecole de Palaiseau

au 22 : Week-end à Venise
au 25: Extension lacs italiens
: Diner-débat, F. Nourricier
au 30 : Week-end Amsterdam

(en dehors des activités régulières, équitation le samedi matin, cours de bridge le mardi, les soirées théâtrales et les visites
commentées.)
Retenez dès. à présent les. dates de nos 2 manifestations exceptionnelles de fin de saison :
- le rallye X - Centraux du samedi 11 juin 1977
- la garden-party (probablement au Tir aux pigeons) jeudi 23 juin 1977.

Venez nombreux défendre les couleurs de l'X face à Centrale.
Vous ne regretterez pas votre journée, elle se déroulera dans _un coin magnifique de l'lle-de-Fran·ce et se terminera sur place par un dîner avec remise
des lots dans une ambiance chaude et
sympathique. Constitue.z rapidement
votre équipage (4, maximum 5) et
inscrivez-vous au G.P.X. avant le 1'H
juin.

Rallye touristique automobile
X - ECP
'
Samedi i 1 juin 1977

Le Commissaire général : Claude
Rabaud (45)

Le rallye 77 sortira de l'ordinaire :
mystères et suspense garantis jusqu'à
la dernière minute ; les concurrents
marcheront sur les traces de Sherlock
Holmes, Maigret et autres Hercule Poirot. Nous n'en disons pas plus.

Tourisme aérien
23 et 24 avril : lies Scilly (iles au climat très doux, encore peu connues
des touristes, port de pêche, ruines
(Cromwell), fleurs ...
- 7 et 8 mai mai : Cologne et la vallée

Bulletin d'inscription i envoyer au Secr6tariat du G.P.X.
12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél. 548.52.04 - C.C.P. 2166-36 PARIS
Nom, prénom du Sociétaire prlncipal
Promo
·----

du Rhin, escale possible au Luxembourg.
- 25 et 26 juin: Texel parmi les plus
belles iles de la Frise, escale à Amsterdam.
• Départ le vendredi soir ou le samedi
matin en fonction de l'humeur des
participants.
Par ailleurs, un voyage de « synthèse» est en cours de préparation.
Durée 1 ou 2 semaines (3 au maximum) en Méditerranée Orientale ou
dans les pays de l'Est.
• Destiné
aux
plus
jeunes
qui
souhaitent voyager à bon compte et
connaître de nouveaux horizons sous
un angle original.
Les personnes intéressées doivent
s'inscrire au secrétariat du G.P.X.

Cotisations
140X
70X
30X

Adresse

Tél.
Profession
Autres cotisants, nom, prénom, liens de parenté

-

TOTAL
Versement pour
compte provision
TOTAL versement

Le

· - - - - - - - - - - - · - Le Sociétaire
Vous pouvez inscrire tous les membres de votre famille. Les cotisations sont les suivantes :
- Socl6talre principal: 140 F pour les came rades jusqu'à le promotion 66; 70 F pour les camarades des promotions 67 à 74 ainsi que pour les veuves de cameradas.
- Membres de la famille: 30 F pour les enfants, 70 F pour les épouses et les autres membres de la famille.
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Promenade à pied
Dimanche 24 avril sous la direction de
Maynadie (50)

avril, à 20 h 30, au bowling du Jardin
d'Acclimatation (possibilité à diner sur
place auparavant).
Le règlement de la participation aux
frais se fera sur place, mais ayez la
gentillesse de vous inscrire d'avance
au secrétariat avant le 24 avril, de
façon à ce que nous puissions réserver
assez de pistes.

• Départ de Paris-Montparnasse à 9 h
18, train exp. 3257, grandes lignes
Paris-Dreux.
• Arrivée à Montfort-l'Amaury à 9 h

54.
-

Entrée en forêt par l'étang de la
Porte Baudet, puis l'étang Rompy,
les étangs de Hollande et sortie par
l'étang de Saint-Hubert.
• Départ Le Perray-en-Yvelines (lignes
banlieue). train 372 à 17 h 51
• Arrivée
Paris-Montparnasse
à

18 h33.
Bowling

2° tournoi X-ECP
Vendredi 29 avril 1977
L'an dernier, nous avons inauguré le
premier tournoi X-ECP de bowling.
Pour ce coup d'essai, ce fut un coup de
maître. Le G.P.X. remporta les meilleurs scores, la coupe senior et la
coupe des jeunes. Par contre, nous fûmes inexistants dans la coupe des dames. Mais nous ferons certainement
mieux cette fois-ci.
Le tournoi aura lieu le vendredi 29

Sport
La promotion 197 5 est installée
dans les nouveaux bâtiments de
!'Ecole à Palaiseau et profite d'aménagements sportifs exceptionnels.
Leur utilisation par les anciens élèves est .possible dans le cadre du
«Club sportif» de !'Ecole Polytechnique qui comporte notamment les sections suivantes : escrime, tennis, gym
trampoline, natation, voile (dès que les
modifications du lac le permettront),
judo.
La pratique d'un sport peut donc
être entreprise en liaison avec le bureau de la formation sportive de !'Ecole
et sous la direction de moniteurs à des
heures déterminées pour une initiation,
pour un maintien à niveau ou pour un
perfectionnement.
Si certains membres du G.P.X. sou-

haitent pratiquer à Palaiseau un sport
de leur choix, le secrétariat du G.P.X.
leur fournira les renseignements complémentaires dont ils auront besoin
pour chaque discipline et pourra les
inscrire au Club sportif de l'X. La cotisation spéciale est de 25 F.
Si un groupe suffisamment important était intéressé par la pratique d'un
même ·sport (natation, tennis, judo) des
séan'ces spéciales propres aux mt::mbres du G.P.X. pourraient être organisées le soir en semaine ou le samedi
ou le dimanche matin, sous la direction
d'un professeur ou d'un moniteur.
Les installations sportives de la nouvelle Ecole sont très modernes, bien
conçues et seront appréciées de ceux
qui les utiliseront. Cela a été rendu
possible parce que le terrain ne manque pas à Palaiseau. La contrepartie
est l'éloignement de la Capitale, mais
les voies d'accès sont, en général, trè.s
rapides. Le parking, à proximité immédiate des installations, est automatique et bien sûr gratuit.
·De plus, il serait possible de profiter
chaque fois du magnan, en accord
avec la Direction de !'Ecole et en
payant.
Une extension des installations
pourrait être envisagée pour la pratique d'autres sports, notamment le golf
et l'équitation.
Nous conseillons à tous ceux qui
sont intéressés par cette information
de retourner au secrétariat du G.P.X. le
bulletin ci-dessous.

Le Camarade ...........

Promo .............................................

Accompagné de

- Serait intéressé par la pratique des sports suivants : escrime
tennis
gym trampoline

D

non

D
D
D

natation
judo
voile

D
D
D

D

- et également par le magnan

oui

- et pratiquerait ces sports :

- en semaine

samedi matin

- en week-end

après-midi
dimanche matin
après-midi

D
D
D
D
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RESIDENCE
DES
POLYTECHNKIENS
DE JOIGNY
19, Faubourg de Paris

89300 JOIGNY
Téléphone : (86) 62.12.31

Façade Sud (sur jardin) du bâtiment principal.

MAISON
DES
POLYTECHNKIENS
Le Conseil d'Administration de la
Maison des X s'est proposé, depuis
quelques mois, de rechercher les services nouveaux que la Maison pourrait
rendre à l'ensemble des Polytechniciens.

C'est dans cet esprit que des études
sont actuellement faites.
Les problèmes à résoudre sont nombreux, techniques, administratifs,
financiers, etc ...
Le Conseil, estime que les solutions
éventuellement retenues, en vue de
telle ou telle réalisation, ne doivent pas
avoir pour effet de privilégier indûment
certaines catégories de camarades, la
Maison des X devant rester accessible
à tous les membres de l'A.X. ; mais il
· n~e serait ni logique, ni équitable qu'il
ne prît pas en considération les concours apportés par ceux, individualités
ou groupes polytechniciens, qui l'aideraient dans l'accomplissement de son
effort en vue du développement et de
l'animation de la Maison.
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CREDIT-X
L'Assemblée générale extraordinaire
de Crédit X, dont l'annonce avait paru
dans le numéro de janvier de la Jaune
et la Rouge s'est tenue le 23 février
1977 dans les locaux de la Maison des

6ILEc:

X.
Elle a adopté à l'unanimité le projet de
modification des statuts proposé par le
Conseil d'Administration.

CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES
SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES
;;oc;trr ANONYME Alj CAPITAl DE

47fi~~Où0

F

64 bis rue de Monceau. 75008 PARIS
Tél: 522-67-53 ·Télex: SILEC 280248 F

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION
Filiale SILEC-SEMl-CONDUCTEURS
Usines â:

MONTEREAU
ALENÇON
LA GARENNE-COLOMBES
TOURS VILLEJUIF

carnet polytechnicien
1903
Décès: 27.1.77, Fernand Grenier Choriol de Ruère, Colonel A retr.

1905
Décès: 18.1.77, Madame - O. Lochen.

1910
Mariage: 12.3.77, Jean Loiseau f.p.
du mariage de son petit-fils, Michel
Bonneau, fils de Pierre Bonneau (40)
avec Mlle Catherine Royer.

1911
Décès: 23.1.77, Gaston Baudez, anc.
lng.pp A.N. Membre agrégé de l'l.A.F.
- 26.2.77, André Ledefroux, Inspecteur général des P. & C. retr.
- 21.2.77, René Paul Liesse, anc. chef
de service Régie Renault, expert hon.
près la Cour d'Appel de Paris.
- 16.2.77, Vincent a la douleur de f.p.
du décès de sa femme, née Marguerite
Le moine.

1912

Décès: 6.2.77, Charles Delord, Ingénieur général de. !'Armement 2" S.

1913
Décès: 21.6.76, Henri Cazaubiel, lng.
civ. Mines.
- 3.3.77, René Defrance,
- 8.2.77, Jean Labrousse, beau-père
de Guillez (39), commissaire contrôleur général hon. des assurances pri-

vées.

1914

Décès : 5.2. 77, André Bertin, expert
hon. près les Tribunaux.
15.1.77, Charles Lambotin, Ingénieur
général 1'0 cl. G.M. 2" S., ancien directeur central des Constructions Navales.
27.1.77, René Roy, Membre de l'Institut (Académie des Sc. Morales et Polit.) Professeur d'Econométrie à l'Institut de Statistiques.

1916
Décès: 15.2.77, Robert Lizounat, lng.
ch. hon. Chemins de Fer du Maroc.

1919 Sp
Décès: 11.2.77, Charles Bourayne,
Président directeur général hon. de la
Sté de. Pavage et d'Asphaltes de Paris
et !'Asphalte (SPAPA).
- 23.1.77, Henri Japhet, lng. ESE, Imprimeur.

- 6.2.77, Henri Tourrès,

1919 N
Décès: août 76, Joseph Rossmann,
industriel, disparu en montagne,
grand-père de Alain Rossmann (76)

1920 Sp
Naissance: 24.1.77, Decaux f.p. de la
naiss. de son arr.petit-fils, Louis de
Lamberterie.

1933
Décès: 13.2.77, Jacques Bénézit, Ingénieur des Mines, Directeur de la
C.F.P.

1920 N

1934

Décès: 16.2.77, Tony François, lng.
général hon. des E.F.

Naissances: Georges Antoine f.p. des
naiss. de ses 6° et 7° petits-enfants :
Jean-François, fils de Claude et de
Marie-José (9.4.76) et Tatiana, fille
d'Alain et d'Odile (22.1.77).
Mariage: 21.12.76, Marc Hyafil f.p. du
mariage de son fils, François Hyafil
(71) avec Sophie Mendras, à Cambridge.

1921
Naissances: 1.2.77, Lamy f.p. de la
naiss. de sa 1'" arrière-petite-fille, Delphine Fruchaud, petite-fille de Bougé

(47)
-30.1O.76, ·Rivet f.p. des naiss. de ses
7° et 8° petits-enfants : Marguerite et
Hélène Olphe-Gaillard.
Décès: 8.2.77, Robert Baudier, anc.
lng. Mil. ch. 2° cl. F. Armement.
- 10.2.77, Gaston Cibaud, lng. général
Armement 2" S.

1922
Décès: 27.1.77, Gabriel Bénat, directeur hon. au Ministère de !'Equipement, expert imm., Président d'hon. et
vice-Président délégué SAPSI.
- 19.2.77, Robert Levocat.

1923
Décès : Favier f.p. d décès accidentel
de sa fille Marie-Claire, épouse de
Bontron (57)

1925
Naissance: 25.1.77, Joëssel f.p. de la
naiss. de son 17' petit-enfant: Hélène
Jobez.

1926
Décès : Fauchon de Villeplée a la
grande douleur de f.p. du décès, à Anfa
Casablanca, le 22.1.77, de son fils
aîné, Jehan, à l'âge de 43 ans.

1927
Décès : 25.1O.76, Vincent Saubestre,
Général d'armée aérienne 2' s.

1928
Décès: 19.2.77, Marcel Bufnoir, anc.
ing. ch. PC, Président directeur général
hon. de la Sté Franç. de T.P.
Fougerolle-SNCT.

1929
Mme Veuve Pierre Delooz a la douleur
de f.p. du décès de sa mère, Mme
Georges Cara (90 ans) survenu le

17.1.77.

1930
Décès: 7.3.77, Ernest Mahieux, Général de division 2° S., Ancien Commandant l'Ecole Polytechnique, membre du
Conseil de l'A.X., Vice-président de
l'A.X., Président de la Caisse de Secours.

1935
Naissance: 15.2.77, Goursaud f.p. de
la naiss. de son petit-fils, Xavier Hacq.
Décès : Turpin a la douleur de f.p. du
décès de son fils, Antoine, le 28.1.77,
à l'âge de 30 ans.

1938
Mariage: 26.3.77, Verdon f.p. du mariage de sa fille, Marie-Carole, avec M.
Serge Toupet, fils de Toupet (44).

1940
Naissance: 6.1.77, Ricard f.p. de la
naiss. de son petit-fils, Thomas, fils de
Jacques.

1944

Mariage: 26.3.77, Toupet f.p. du mariage de son fils, Serge, avec Mlle
Marie-Carole Verdon, fille de Verdon

(1938).

1945

Décès : Buffet f.p. des décès de sa
belle-mère Madame Machabert, le
1.8.76, et de sa mère le 23.11.76,
veuve de Buffet ( 18) et grand-mère de
Buffet (69).

1946

Décès : Denis f.p. du décès de son père
le 18.2.77.

1947
Naissance: 1.2.77, Bougé f.p. de la
naiss. de sa première petite-fille, Delphine Fruchaud.

1948
Décès: 6.2.77, Lafont a la douleur de
f.p. du décès de son fils Christophe,
petit-fils de Labarraque ( 19), arrièrepetit-fils de Lebarraque 1873).

1949
Naissances: Bablon f.p. de la naiss. de
ses petits-enfants: Marie-Charlotte
Lonjon, le 17 .1. 77 à Montpellier;
Pierre-Nicolas Sellier, le 22.1.77 à
Nouméa.

1951

Décès : Claude Lesimple a la douleur
de f.p. du décès de son épouse, née
Christiane Rudaux, le 7.1.77.
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1952
Décès : Bommier f.p. du décès de son
épouse. née Christiane Bralet. le
9.1.77.
1957
Décès : Bontron f.p. du décès accidentel de son épouse Marie-Claire, fille de
Favier (23).
1960
Naissance: 23.1.77, Francis Gaspalou
f.p. de la naiss. de Thierry, frère de
Béatrice et de Florence.
, 1962
Naissance: 2.2. 77, Georges Adam f.p.
de la naiss. d'Isabelle, sœur de AnneFrançoise, Philippe, Emmanuel et Xavier.
1963
Naissance: 21.2.77, Hubert Dujardin
f.p. de la naiss. de Benoit, frère de Bertrand, Florence et François.
Mariage: 21.12.76, Michel Werner!
f.p. de son mariage avec Mlle Luce
Bordes.
1966
Naissances: 19.2.77, René - Brun f.p.
de la naiss. de Géraldine, sœur d'Emmanuel et de Frédéric.
- 13.6.76, Jean Olivier f.p. de la naiss.
de Bérengère, sœur de Ségolène.
Mariage: 22.10.76, Pierre Menez f.p.
de son mariage avec Mme MarieFrançoise Marby.
1967
Décès : François Mahieux a la douleur
de f.p. du décès de son père, le Général
Mahieux ( 1930).
1968
Naissances: 10.12.76, Jacques Joseph f.p. de la naiss. de Marion, sœur
de Luc.
- 5.1O.76, Laniray f.p. de la naiss. de
Marc, frère de Yann.
- 2.1.77, Simillon f.p. de la naiss. de sa
fille, Caroline, sœur de Patrick, e·
petite-fille de Simillon (39) décédé.
1971
Mariage: 21.12.76, François Hyafil
f.p. de son mariage avec Sophie Mendras, à Cambridge (U.S.A.}.
1974
Décès: Michel Bénézit a la douleur de
f.p. du décès de son père.
1975
Mariage: 12.2.77, Gilles Dupin, dit
l'Ancien, f.p. de son mariage avec Hélène Pagani.
1976
Décès : Alain Rossmann f.p. du décès
de son grand-père, Joseph Rossmann
(19 N} industriel, disparu en montagne
en août 1976.
Sur la façade de l'immeuble sis 11
boulevard St-Germain, à Paris v•,
une plaque commémorative vient
d'être apposée, rappelant le souvenir de Charles Waldmann (1912)
né en 1892, mort au Champ d'honneur le 27 janvier 1916, au Bois-le-

Prêtre.
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AVIS DE REUNION
Comme chaque année, les « rescapés
du 9 mars 1945 », survivants du massacre perpétré par les Japonais en Indochine, se réuniront avenue du Général Lemonnier, le samedi 23 avril
1977, à 10 h 45, devant la plaque de
bronze rappelant le sacrifice de notre
camarade le Général Lemonnier
(1912), décapité par les Japonais.
Une gerbe dédiée à tous les morts civils et militaires d'Indochine sera déposée au pied de la plaque.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
SA ou Capit<il de 4.200.000 Frà.ncs

20, bd Montmartre, 75009 PARIS

0

770-42-97 et 770-43-18

FOnd:iteur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
30 ANNÉES D'EXISTENCE

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

CONV001TIONS

DE
PROMOTIONS
1924
Le prochain dîner de ménages qui avait
été fixé au 13 avril est remis au jeudi
28 avril1 rue de Poitiers.
1927
Le cinquantième anniversaire de notre
Promo sera célébré les 14et 15 Mai. li
est prévu :
- le samedi 14 mai: un déjeuner hors
Paris, avec transport collectif.
- le dimanche 1 5 mai : un déjeuner à
l'Ecole Polytechnique de Palaiseau,
avec visite de l'Ecole.
Les épouses des Camarades sont invitées à ces 2 journées.
Les Camarades sont priés de retenir,
dès à présent, ces 2 dates.
Des précisions seront données ultérieurement.
1936 - 1937 - 1938
Une date à retenir dès maintenant : samedi 19 novembre 1977, 40° anniversaire de la Promo 1937.
1941
Magnan de promo avec épouses, le samedi 30 avril, à Palaiseau. Déjeuner
précédé d'une visite de l'Ecole, à 10 h
45. Les convocations seront envoyées
individuellement par Vieillard.
1945
Rappel : déjeuner de promotion samedi 7 mai 1977, à 12 h 30, à l'Ecole,
à Palaiseau.

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

DEPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

LA CELLULOSE
DU PIN
S.A. CAPITAL 116.046.97 5 Francs

Siège social :
7, rue Eugène-Flachat
PARIS 17'
Usines de:
FACTU-RE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROOUEFORT (Landes)

KRAFTS pour CAISSES
KRAFTS pour SACS
GRANDE CONTENANCE
PÂTES AU BISULFITE
BLANCHIES

petites annonces
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'AX (17. rue Descartes, Paris (5'). Tél. 325.32.83, poste 320). Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05.
Sauf les offres et les den1andes de situations.pour les can1arades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.
222.76.27).

Les textes à insérer doivent être accon1pagnés du n1ontant des frais, calculé au n1oyen des tanïs portés en tête de chaque rubrique, la ligne rep;ésentant en
moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement: par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'AX (C.C.P. 21 39 Paris).
Ouand les réponses doivent transiter par /'A.X joindre, à la den1ande d'insertion, des tin1bres pour les retransnJissions. Dans le cas où le paien1ent 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.
les petites annonces sont reçues chaque n101's jusqu'au 5 pour parution le n1ois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion dans la
rubrique.

BUREAU

DES OtRRIERES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 222.76.27 /Ouvert de 10 h à 12 h
!sauf samedi et sur rendez-vous
Fonctionnement du Bureau des Carrières

Baudrimont (35} est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les
polytechniciens.
les camarades à la recherche d'une situation,
même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont
toujours intérêt à se faire connaitre, en écrivant
ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils
le souhaitent. ils peuvent recevoir directement et
sans tenir compte des délais de publication, la
liste des offres récentes disponibles au Bureau
des Carrières.
Offres de situation
Tarif: 15 F la ligne

Le Bureau d'lnformation sur les Carrières est parfois sollicité par des or.qanismes désintéressés re·
cherchant la collaboration bénévole de camarades,
en principe retraités. Se faire connaitre à lui.
1° PARIS ET SES ENVIRONS

ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade qui a du
ten1ps libre à donner, ne serait-ce que deux heu·
res par quinzaine, ot1 dont la fen1n1e et les enfants
ont du ten1ps de libre, est souvent en1harrassé
pour cho1's1f: personnes a"gées, aveugles, handicapés, prisonniers ?
l 'Association ZACHEE, 3, me Molitor (16•), s'est
proposée de /'orienter. Appeler ZIEGEL (18}
525.79.26, même adresse.

N° 3 646. - Serti, Soc. de Conseil en inform. de
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq.
ann. d'expér. protes., désirant se former ou de
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi de
syst., temps réel, etc. Ecrire Schlumberger (48).
Serti, 49, av. de l'Opéra. Paris (2°). S'ad. Bureau
des Carrières.
N• 5 843. - lmp. groupe industr. rech. une personnalité de tt premier plan (35 à 40 ans) ayant
déjà brillamment réussi au sein d'un grand
corps et désirant développer son goOt d'entr. ds
le cadre d'un groupe dynamique largement diversifié. S'adresser à Henri PHILIPPE, Cabinet
EGOA, 5, rue Meyerbeer, 75009 Paris, tél.
266.14.00. sous la réf. n° 592.
N° 5 844. - lmp. Sté de Services rech. un excellent généraliste (30 ans environ) apte à maîtriser à terme tous les problèmes (commerciaux,
techniques et industr., adm., financiers et humains) d'une petite entr. Poste d'avenir devant
déboucher sur une Dir. Régionale ou une Dir. de
filiale. S'adresser Bur. des Car.

N° 5 858. - IBM France rech.jeunes X sortant
de !'Ecole ou ayant un exp. prof. de qqs. années
dans l'administration ou le privé. 11 faut: avoir le
goût des contacts humains, aimer convaincre,
être capable de. mener des négociations à haut
niveau, avoir moins de 31 ans. Formation assurée par J BM. Postes à pourvoir Paris et Province
ds. la Div. des Systèmes de Gde. Diffusion. Téléphonez ou écrire à M. SEGONDS (65)
508.74.36 - 94 rue Réaumur - 75002 Paris.

N° 5 890. - Camarade Conseil Brevets d'invention Paris rech. Camarade ayant qqs années de
pratique désirant se spécialiser en propriété industr. et intéressé par exercice ultérieur profession libérale. Perspectives intéressantes cadre
brevet européen. Poste de respons. et d'avenir.
Qualités requises: très bonne conn. français,
anglais, allemand. Goût de la rédaction, de
l'analyse technique et de la codification juridique. Faculté d'adaptation à des techniques variées. Puissance de travail et goût activité plutôt
sédentaire. Sens de l'organisation et souci rigueur adm. Préférence donnée à Cam. ayant
déjà formation juridique ou ENA. S'adresser
Bur. des Car.

N° 5 894. - SOPELEM, lmp. Soc. optique et
méca. de précîsîon (1 500 pers.) rech. lng. débutant ou qq. années exp. industr. pour étude et
dévelpt. de projets dans secteur hte technicité.
Lieu de travail Dir. technique Paris. S'adresser
Bur. des Car.
N° 5 895. - Filiale imp. Soc. USA matériels et
systèmes télécom., rech. lng. de formation
TELECOM., exp. prospection, promotion, vente,
environ 35 ans, anglais courant, déplacements
fréquents. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 896. - Petite Soc. appareils de régulation
et de sécurité rech. Dir. Gal., 35-45 ans, exp.
technique du secteur mécanique et exp. commerciale et gestion. S'adresser Sur. des Car.
N• 5 900. - lmp. Soc. T.P. rech. lng. Division
Etranger. Exp. 10 ans minimum T.P., BE et
chantiers, Anglais nécessaire, voyages fréquents. S'adresser Bur. des Car.

N° 5 903. - Soc. Etudes et Conseil utilisant
techn. mathématiques, économiques et informatiques, rech. Dir., 35-40 ans, anglais indispensable. Exp. 10 ans, rech. opérationnelle et
informatique. Exp. adm. appréciée. S'adresser
Bur. des Car.

N° 5 904. - Soc. Fr. Concess. Serv. Pub., Génie
Civil, Lutte antipollution rech. Attaché de Dir.,
30-38 ans, anglais indisp. Exp. plus années Ministère ou imp. Entr. T.P. S'adresser Sur. des
Car.

N° 5 905. - 1mp. Soc. T.P. rech. Dir. de Dept. international, 35-45 ans, exp. commerciale à l'exportation dans Bât. ou T.P. S'adresser Bur. des
Car.
N• 5 907. - L'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de lïndustrie doit recruter
prochainement un Dir. des Etudes adjt. Il sera
chargé d'assurer l'organisation matérielle des
études et veiller au déroulement correct de la
scolarité. Ce poste conviendrait soit à un officier
en retraite ayant eu à connaître des problèmes
de formation, soit à un Universitaire, ou lng.
ayant exercé des fonctions similaires. S'adresser Bur. des Car.
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N• 5 908. - Soc. Conseil et Informatique logiciel dispose de 4 postes d'informaticiens, débutants ou expérimentés. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 910. - Gr. multinational gde. consommation rech. Dir. Etudes de Marché, plus de 28
ans, anglais courant, form. sup. économique,
exp. marketing gde. consommation. S'adresser
Bur. des Car.
N° 5 912. - Creusot Loire Entreprise, rech. lng.
études, débutants ou 1-2 ans exp. anglais courant indisp. grande mobilité. S'adresser Bur. des
Car.
·
N° 5 913. - Filiale imp. Soc. USA matériels et
systèmes télécom., rech. lng. de format. Télécom., exp. ordonnancement de propositions
techniques de gros systèmes de télécom., anglais courant, déplacements fréquents. S'adresser Bur. des Car.
N• 5 914. - lmp. Sté Fr Travaux Publics rech.
lng. Chef de Projet, 30-45 ans, exp. bureau
d'études et études de prix, anglais ou allemand
souhaité. S'adresser Bur. des Car.
N• 5 916. - Fil. française imp. gr. Suédois aciers
spéciaux, rech. pour Dept. Aciers un Chef de
ventes, plus de 35 ans, exp. commerc. de qqs.
années, anglais courant indispens. S'adresser
Bur. des Car.
N° 5 919. - Soc. d'Education permanente rech.
pour ses activités à l'étranger lng. plus de 35
ans, anglais courant, exp. de production industr.
et de formation, ou d'enseignement technique,
chargé d'encadrer des formations professionnelles techniques en France ou à l'étranger,
missions de courte et moyenne durée. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 920. - lmp. banque internationale rech.
pour Dept. Affaires financières, X 28-30 ans,
exp. industr. de 3 ans, début d'exp. financière,
anglais courant indisp. allemand souhaité.
S'adresser Bur. des Car.

2° PROVINCE
N• 5 852. - Le Dr. de l'Institut de Recherche
des Transports rech. pour le centre d'évaluation
et de recherche sur les nuisances de l'l.R.T. (à
Lyon) un cam. qui sera chargé des études d'évaluations techniques et économiques dans le domaine des nuisances des transports et de la
consommation d'énergie. S'adresser à L.
HERLA Tél. 581.12.12.
N° 5 897. - Important Centre de Recherches
professionnel d'un très grand Centre lndustr.
rech. X débutant, pour animer études de procédés nouveaux, ainsi que leur mise au point, soit
sur installations pilotes, soit sur installations industr. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 898. - lmp. groupe de promotion de maisons individuelles, rech. lng. chargé de l'analyse
fonctionnelle des paramètres régissant la conception d'un logement individuel, pour élaborer
un« outil d'aide à la conception ii - moins de 30
ans. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 901. - Ecole Nat. Sup. Aéronautique et
Espace rech. prof, d'électronique , lng. 5 ans
exp. électronique, réf. pédagogiques demandées. S'adresser Bur. des Car,
N° 5 906. - Soc. Bât. T.P., Centre Est France,
rech. Dir. Technico-commercial, 35-45 ans, anglais apprécié, exp. 10 ans dans le domaine.
S'adresser Bur. des Car.
N° 5 909. - Soc. An. du FERODO rech. :
Al lng. débutant pour Div. climatiseurs, anglais
ou allemand nécessaire - Nogent-le-Rotrou B) lng. 2-3 ans exp. pour Bur. études Div. pro~
duits plastiques - Suze-sur-Sarthe - S'adresser
Bur. des Car.
N° 5 915. - Fil. française imp. gr. suédois aciers
spéciaux. à Orléans. rech. pour Dept. Aciers un
Chef de marché, exp. marketing et 1-2 ans
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fonction analogue, anglais courant indispensable. S'adresser Bur. des Car.
N° 5 917. - La filiale pétrochimique d'un grand
groupe pétrolier international rech. pour ses usines situées en Normandie, lng. débutant Gdes.
Ecoles, Formation complémentaire Génie chimique ou MBA appréciée. Bonne conn. anglais
parlé et écrit. Affectation de début au Dept.
techn. Perspective de carrière internationale et
polyvalente sous réserve de mobilité géographique et professionnelle. S'adresser Bur. des Car.

3° ETRANGER
N° 5 899. - Le CERN, à Genève, rech. un Programmeur de systèmes informatiques, exp. de
plus. années domaine informatique scientifique
(machine et langage) - matériels en service :
CDC 7600, IBM 370/168, Cii 10070, POP 10
et dif. mini-calculateurs. S'adresser Bur. des
Car.
N° 5 902. - Le Centre Européen de recherche
des Cadres, 1 04 av. Henri -jaspar, 1060 Bruxelles - Tél. (32) 2 5390 469 ou 670, rech. un Dir.
technique de Port pour la Guinée, pour un imp.
consortium mondial financé par banques mondiales (mines de bauxite). Il doit avoir été déjà
Dir. ou Dir. adjt. de port. Langues français (anglais compris). Salaire important. Logement de
fonction + voiture. Contrat de 3 ans renouvelable. Contacter M. Maurice LEON.

Demandes de situations
Insertions gratuites
N• 2 567. - Camarade, 49 ans, expérience appr.
Dir. Dépt Ventes et Réalisations Equipements
électromécaniques et électroniques pour ind. et
Bât. plusieurs années dans Sté multinationale
américaine, pratiquant couramment l'anglais,
conn. allemand, cherche situation comportant
contacts et négociations permettant valoriser
son exp. industrielle et humaine. S'adresser Bur.
des Car.
N° 2 596. - Cam. 26 ans, 2 ans d'exp. industr.
mat. de transport routier. dont 1 an en Grande
Bretagne, pour la réorganisation d'une filiale industr. Célibataire, anglais courant. Cherche situation à l'exportation : organisation, contrôle
de filiales françaisè's à l'étranger (Amérique latine, Asie, Afrique). S'adresser Bur. des Car.
N° 2 570. - lng. Gal G.M. envisage devancer retraite, cherche situation, S'adresser Bur. des
Car.
N° 2 575. - Camarade 43 ans, Dir. Gal adjt soc.
britannique, industrie biologique et alimentaire,
exp. rech. engineering production et négociations commerc. internationales, cherche poste
similaire en France. S'adresser Bur. des Car.
N° 2 576. - X 38, Gal. de Div. C.R., 11 ans instructeur Ecoles, dont 5 ans prof. E.S.G. Travaux
originaux sur(< Problèmes décision>> et <c Sélection, formation, notation n en milieu civil et militaire (d'où Palmes Académiques 1973) recherche poste dépt formation, avec ou sans r~spon
sabilité ds la Dir. du Personnel, ds entreprise,
siège Paris ou région. Déplacements temporaires possibles. S'adresser Bur. des Car.
N° 2 577. - Camarade 54 ans, expérience
confirmée de Dir. d'ensemble industr. important
fabricant de biens d'équipements lourds, anglais courant, rech. DG ou DT moyenne entreprise, préférence région Nord (Paris inclus).
S'adresser Bud. des Car.

N° 2 578. - X Ponts 46 ans, ayant fait carrière
Outre-Mer et dans Sociétés d'aménagements,
responsable importants chantiers, cherche
poste de responsabilité secteur privé ou parapublic, domaine bâtiment, travaux publics, promotion immobilière. S'adresser Sur. des Car.
N• 2 579. - Large exp. de conseil d'entr. ds domaines d'intervention et secteurs d'activité variés, recherches. négociations et mise en forme,
conduite d'équipes de réalisation du changement. Cam., 33 ans, ENSAE, qualités d'animation et 'goût du dévelopt., cherche responsabilités de direction. Paris ou province indifférent.
S'adresser Bur. des Car.

N• 2 580. - X GM, 50 ans, 13 ans d'industrie.
Exp. diversifiée, technique, commercial et gestion, dans le domaine des biens d'équipement
électromécaniques et électroniques, ch. poste
responsabilité globale, ou poste fonctionnel •
grande entreprise. S'adresser Bur. des Car.
N• 2 581. - Cam. 55 ans, anglais, espagnol, 20
ans, Oir. Sté Conseils en Organisation et Formation, 30 ans exp. Organisation et Gestion lnd.,
Engineering. Dévelpt technique et commercial,
Mahagement Logistique, Formation Cadres et
Techniciens, Réduction des coOts. redressement d'entr., Systèmes de contrôle de gestion
efficaces, Informatique« opérationnelle>>, ayant
eu résultats rapides sur rentabilité, dévelpt. et
clîmat social, rompu négoc. à haut niveau et pilotage d'équipes multidisciplinaires, ch. poste
respons. DG ou Conseil - résidence Paris + déplacements - accepte sit. temps partiel.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2 582. - X 65, 8 ans d'exp. Sect. Public.
Marketing et Contrôle de gestion. Anglais courant, Russe, rech. situation régions ouest, sudouest ou sud-est. S'adresser Bur. des Car.
N° 2 583. - X 36 ans, INSEAD, solide exp.
commerciale, informatique et financière, étudierait tte proposition situation basée à Paris.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2 584. - X 35, en pré-retraite, spécialisé
dans la gestion d'entreprises de travaux publics,
industrielles et informatiques, lisant couram- ,
ment l'anglais, rech. emploi à temps partiel
comme conseiller en gestion, ou traduction
anglais-français d'œuvres littéraires. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2 597. - Camarade G.M .. 36 ans, exp. mécanique générale et informatique de gestion,
cherche poste dans état major de direction d'un
groupe industr, situé en province. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2 587. - X 61, l.C.G. - Actuaire, parlant anglais et allemand, cherche responsab. administrative, financière, organisation, informatiqueindustrie, assurance ou crédit - Paris ou province ou étranger. Tél. 967.79.50.
N° 2 588. - X 64, ingénieur de !'Armement
(GM) exp. direction de projet système d'arme
embarqué - informatique de gestion - organisation d'entreprise industrielle - préparation des
décisions régionales en logement, équipement,
transport, problèmes maritimes et télécommunications, rech. situation . S'adresser Sur. des
Car.
N° 2 589. - X 71, lng. civil des Mines, marocain, cherche poste dans une entreprise opérant
au Maroc. S'adresser Bur. des Car.
N° 2 590. - X 52, G.M., cherche poste à respons. élevée dans secteurs mécanique ou électrique de préférence ; Paris ou Province. Anglais
et allemand courants. S'adresser Bud. des Car.
N° 2 592. - 33 ans, X Civil Ponts, exp. études
urbaines et maitrise d'ouvrage d'opérations im~
portantes, cherche poste de respons. de préférence dans le secteur de l'aménagement ou
des travaux publics. S'adresser Bur. des Car.
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N° 2 593. - Cam. 52 ans, Sc. Po. anglais courant, allemand, ayant exercé fonct. Dir. Cial. Dir.
Fin. et Adm. et DGA. Solide exp. organis., dir. et
contrôle stés. recherche poste similaire ou ing.
conseil. Etudierait propos. Etats-Unis Ouest.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2 594. - Camarade 56 ans cherche situation: statistique, économie générale ou d'entreprise. éventuellement contrôle de gestion. Préférence Sud-Ouest. S'adresser Bur. des Car.
N° 2 595. - X, 42 ans, solide exp. techn., commerciale et financière, rech. poste à respons.
imp. dans groupe d'affaires. S'adresser Bur. des
Car.

Locations
Tarif: 15 F la ligne

N° 661. - Fille cam. 18 ans, Ecole Assist. Dir.
trilingue anglais-allemand, ch. empl. juin 1977
Paris. Tél. 998.30.29.
N° 662. - Vve cam. (30) cherche sit. 1/2 temps,
petit secrétariat, classement, réceptionniste.
Tél. 553.38.02.

N° 1 385. - SERRE-CHEVALIER, vacances
d'hiver et été, appts tt conf. à ta semaine, au
mois, à la saison. pour 3 à 9 personnes. Tél.
heures de bureau 225. 73.90.
N° 1 386. - ALPES-D'HUEZ, pl. sud, gd confort,
studios 4 L. et 6 lits. Tél. 966.42.57.
N° 1 387. - LES 2-ALPES (1650 m) 2 pièces
tout confort. 4-5 pers. Garage. Hiver-été. Tél.
969.17.85.
. .vv.
N° 1 388·. - AUVERGNE- ait. 850 m, cam. loue
manoir 6 ch. s. bains et s. douche. eau chaude,
tt cft, frg. congélateur, machine à laver, lavevaisselle, gd jardin ombragé avec vue splendide.
Ecrire A.X.
N° 1 389. - ST-CAST dans villa bord de mer av.
gd terrain boisé, loue par étage de 4 p. confort
pour 7 pers. Juillet 3 600 F, août 4 000 F. Au
rez-de-chaussée par 1/2 étage pour 4 et 3 pers.
Dumanoir 380.05.86. 24, rue de Tilsitt, 75017
Paris.
N° 1 390. - ARGENTIERES (Chamonix) chalet
6 pers. liv. plus 3 ch. gd confort, près téléphéri.
été-hiver par sem. ou mois. Ecr. A.X.
N° 1 391. - LA PLAGNE, AIME 2 000 loue studios 3-4 pers, ou 3-5 pers. avec terrasse. Tél.
Carnet 532.42.00 p 31784 ou dom.
747.72.76.
N° 1 392. - Eté VOSGES ds chalet gd conf. salon, s. à m. 5 ch. garage. Dehen, 19, rue StGuillaume. Paris.
N° 1 393. - Loue petit studio neuf avec park.
rue Félicité (17"') T 622.51.73.
N° 1 394. - CARNAC, cam. loue duplex 6-7
pers. bord de mer, vue splendide. Août Tél.
723.84.96.
N° 1 395. - VARS 1850 Htes Alpes, appart.
meublé part. état, construction 73, 7 /8 pers.
Vac. Pâques 15 jours 2 800 F. Mois Juillet
2 300, Août 2 500. T 222.46.67 soir.
N° 1 396. - LA PLAGNE, loue été app. 9 pers.
82 m2 , 2 s.bains, balcon sud 15 m2 , très soigné.
Tél. .288.81.93.
N° 1 397. - MORBIHAN, juin ou juillet, maison
récente gd séjour 3 chambres, gd jardin, très
belle vue sur rivière. T 955.08.37.
N° 1 398. - TOULON-MOURILLON, 50 m
plage pr 2/3 pers. t.gd Stand. app. 2 p. très confort. meublées : entrée, cuis. (lave-vaisselle)
bains, wc ; gde terrasse couverte pl.sud, store.
meubles jardin, linge maison, couverts fournis.
A louer juin, sept. 850 F mens. juillet, aoOt
1 700 F mens. plus téléph. Ecr. A.X.
N° 1 399. - CHAMONfX. Majestic, app. meublé
2 p. plus 1 petite, 5/6 pers. Location à la quinz.
au mois. Tél. 288.71.27.
N° 1 400. - LA CIOTAT, villa. jardin, belle vue
sur mer, confort. 5 pièces, 8 lits, 20 minutes
plage, à louer AOUT. Tél. 337.80.49.
N° 1 401. - TROCADERO, grande chambre
meublée. soleil, calme, avec s. bains, kitchenette. Tél. 727.26.06. avant 10 hou H. repas.
N° 1402. - LE LAVANDOU, villa 10 min. plages, 7 personnes. Tél. 702.69.94.
N° 1 403. - CHAMP DE MARS, chambre ds appart. tt cft, kitch. 500 F p. mois. T 555.19.25.

Offres de situation pour non - X

N° 1 404. - NORMANDIE. Regneville s/mer
bord de mer près Coutances ; loue maison de
village avec jardin, aménagée, tt cft, pour vacances JUIN. Gd séjour, 4 ch. 8 pers. téléphone
et machines à laver. Tél. 626.00.56.

N° 403. - Père cam. (80 ans, actif) cherche employée de maison, logée, nourrie, à St Maur des
Fossées, Val de Marne. Ecrire à l'A.X.

N° 1 405. - Métro TOLBIAC. 4 p. 87 m2 + terrasse, ds imm. grand stand. calme ensoleillé. Libre Juillet. Tél. 589.84.98.
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AUTRES
ANNONCES
Secrétariat général de I' A.X.
17, rue Descartes, 75230
Paris Cedex 05
tél. : 325-32-83 - Poste : 320.

Demandes de situations
8 F la ligne
N° 653. - Lamy (21) recomm. j. femme Analyste Programmeur dipl. M 1 A G Grenoble, 6
mois expér. sur mini-ordinateur, cherche sit Paris. Mme Thomsen, 142 bd Masséna, 75013
Paris. Appt 1008. Tél. 583 93 75
N° 654. - Fille cam. (décédé) 21 ans, dipl. Ecole
Sup. Commerce et Administ. Entrprises
de Rouen. anglais et espagnol (dipl. Chambre
Commerce) cherche sit. préf. rég. Rouen. Mîglioli, 6, parc. Saâne, 76130 Mt-St-Aignan. Tél.
(35) 74.30.06.
N° 655. - Vve cam. cinquantaine ayant déjà travaillé, cherche poste à temps partiel (secrétariat, commerce). Tél. 583.98.03.
N° 656. - Fille cam. 43, B.T.S. plasticien Arts
Appliqués, cherche sit. chez ArchitecteDécorateur ou tout emploi faisant appel à créat.
artistique. Tél. 924.24.68.
N° 657. - Amie cam. BEPC, CFES (certificat fin
études second.) + cours du soir sténo-dact. ch.
situation dans le Valenciennois. Mlle Vanoverschelde. 124 rue Jean-Jaurès, 59172 Rœulx.
N° 658. - Secrétaire direction 40 ans bilingue
italien, 20 ans expér. cherche sit. Paris. Christiane Pascolo, 25 r. Benoni Eustache, 93250
Villemonble. Tél. 738 50 60
N° 659. - lng. entr. T.P., puis 14 ans Dir. S.E.M.
Aménagement Urbain habitué à coord. spécialistes et contacts haut niveau, cherche sit.
même autre activité. Tél. heures bureau:
540.35.01 à Guérin (29) qui transm.
N° 660. - J.F. niveau 'licence, dactylo début.
Anglais, rech. sit. Ecr. ou tél. A.X.

N° 1 406. - Cam. loue JUILLET beau chalet tt
cft, 3 ch. terrasse, N.D. de Bellecombe,
SAVOIE, 10 km Mégève ait. 1100 m, piscine. T
237.95.83.
N° 1 407. - BOULOGNE $/Seine, chambre
avec cab. toilette dans maison particulière, du
1er juin au 15 octobre. Tél. 605.15.42, à part.
1 5 avril.
N° 1 408. - 17" Parc MONCEAU, 2 pièces confort, stand. téléph. excel. état, très calme :
850 F + ch. T 707.68.64
N° 1 409. - RAMATUELLE. 2 µ.terrasse, vue
mer, tt cft. Valabrègue. 14 r. Cassette 6"'
548.86.05.
N° 1 410. - Cam. loue JUAN LES PINS meublé,
au mois. living + ch. + cuis. + s.bains + wc +terrasse + parking. Convient pour 4 personnes et 1
enfant. T 22}. 14.28.
N° 1 411. - Saison été, Vve cam. offre jolie
maison, parc, fleurs gds arbres, 15 km autoroute Ouest. Tél. 954.79.41.
N° 1 412. - PARIS 9°, cam. loue beau 2 p. 50
m2 étage ascenseur, immeuble récent, téléph. tt
confort. Tél. 535.02.86.
N° 1 413. - Offre SAVOIE, saison été ou mois,
gd cli'alet vue impren. dans station avec tous
commerces, tennis, pisc. cheval, excur.
954.79.41.
N° 1 414. - CAVALIERE (Var) dans villa bord
mer avec gd jardin, appart. 6/7 lits. Du 16/8 à
fin sept. Vachette. 64 rue des Belles Feuilles,
75116 Paris.
N° 1 415. - A louer Août, CANTAL, 700 m ait.
maison 9 p. s. bains, électr. gar. jard. S'ad.
Souis. Polminhac, 15800 Vic s/cère.
N° 1 416. - PORTO-VECCHIO (Coi'se) splendide villa bord mer dans parc privé, 10 personnes, Sept. F.6 BOO; Oct. 5 500 Tél: 033.27.04.
heures repas.

Recherche d'appartements et
échanges
Tarif : 15 F la ligne
N° 752. - Cam. muté AOUT louerait appart. ou
villa 3 ch. ST GERMAIN EN LAYE près RER ou
lycée internat. Dubost SP 69 287
N° 753. - Cam. désire louer PARIS, 2 à 3 ans,
pied-à-terre 3/4 p. meublé ou non, pour lui et
enf- . étudiants. Loyer modéré. Ecrire A.X.
N° 754. - Cam. Ch. louer 3 à 5 pièces non meublées, Paris, téléphone, loyer maxi 2 000 F par
mois. Tél. le soir 583.65.86.
N° 755. - Echange tte propriété NICE quart. résid. app. 3 p. gd stand. 90 m2 (cave, jard. park.)
contre PARIS 5°. 6°, 7", 15"', 16°, 11• app. 4/5
p. Tél. 566.70.03.
N° 756. - Cam. rech. à partir juil.-août 77, appart. ou pav. 4 ch. à louer VERSAILLES ou prox.
imm. T 88 98 67 43 (dom). 88 33 05 26 bur.
N° 757. - Cam. marié, 1 enf. ch. 3 pièces
PARIS. Tél. 647.77.13.
N° 758. - lng. PC. fils cam. ch. louer app. 65
m2 , tél. living double + 1 ch. ou gd duplex P<,!ris,
4e, 5°, 6 9 , 13°, 14° - Tél. 539.47.53.
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Ventes d'appartements et de propriétés
Tarif: 15 F la ligne
N° 1 000. - Boulogne 92, entre av. de la Reine
et V.-Hugo, maison début du siècle, 150 m2 ,
habit. sur 3 niveaux, 7 p. 2 s. bains, chauf. centr.
gd sous-sol, garage, jardin 140 m 2 • Isolée des
rues par immeubles. Aucun bruit de circulation :
780 000 F. Tél. 605.06.02.

N° 1 032. - GRASSE, St Jacques, quart. résid.
calme et verdoyant, charmant petit mas, 3 piè-

ces, gde dépendance, jardin. 150 000 F. Tél.
722.36.68.
N° 1 033. - PARIS 17°: 3 pièces 55 m 2 , tt cft,
asc.sol. 2" ét. près métro Rome. T 293.57 .53.

N° 1 034. - A vendre cause décès, station balnéaire MORGAT, (Finistère sud) belle propriété

12 pièces, sous-sol pierre,

tt

confort. Parc

2 500 m 2 arbres. Plage à 200 m. Port de plai-

sance 800 m. Vue baie Douarnenez. Massin 12
rue Theuriet, 92340 Bourg-la-Reine. Tél
350.20.82 ou Le Bihan, BP 14, 29160 Crozon.
Tél. 16 (98) 81 11 55
N° 1 035. - CANNES, vds appart. 55 m 2 +terrasse, 11 m façade mer. Vue imprenable. Tt cft.
Accès plage chemin privé. Possibilité viager.
Tél. 548. 14. 79 ou bureau 970. 7 5.21. poste
216.
N° 1 036. - 40 km Paris, forêt RAMBOUILLET,
fermette aménagée, tt conf. chauff. cent. couv.
tuiles bourg., ra val. récent 1OO m 2 habit. grenier aménageable, garage. 1 1OO m 2 clos murs,
arbres fruitiers. A vendre: 550 000 F. Expo
Sud. T 589.06.02 av. 1 0 h ou écr. Steinberg,
32 Bd Jourdan, Paris 14n.
N° 1 005. - 7" arr. Paris, cam. vend app. anc.
130 m 2 , 5 p. tt cft. Tél. 306.22.22.
N°1 038. - LOUVECIENNES (78) appt 142 m',
dble Hv. 3 ch. 2 sdb, terrasse 14 m 2 sud, moins
5 ans, prox. gare. 640000 F T 918.44.97.
N° 1 039. - Vve X vend app. 4 p. s.bains, cuis.
75 m 2 ds îmm. ancien sur gd jardin privé, calme,
trés ensoi, 4" ét. ss asc. park. 14e arr. Charges
tr.1nodestes Px 500 000 F à débat. T
707.34.88. matin ou après 19 H.
N° 1040. - VOISINS-LE-BRETONNEUX (7 km
Versailles) pavillon type Eglantine de Kaufman
et Broad, état neuf, 6 p. séjour double 35 m 2 , 4
chamb. 2 s.bain, cuis. ent. équipée, possib.
aménag. combles; garage + 2 pl. park. cellier,
jardin. Zone résid. de Chamfleury (écoles, centre
comm. 3 tennis, terrains de sport. Prix
380 000 F. Visites: Clerget, 1 rue Mme de Sévigné, Voisin le Bretonneux, T 043.74.33; bureau: Beture Z.I. de Trappes T 050.61.15,
poste 163.
N° 1 041. - ST MAUR LA VARENNE {8 minutes à pied du RER) bord de Marne à 1OO m, pavillon fin 19°, tt cft, 3 niveaux de 70 m 2 dont
sous-sol avec larges fenêtres. 3 chambres, dépend. 2 garages, s. manger été, logement gardien 3 p. indépen. confort. Le tout sur 1 000 m 2
résid. COS 6,4 - 1,2 MF - Tél. 15 (56)
05,34. 71, h. de bureau pr r.vs.
N° 1 042. - Bâtiment Marseille prox. mer et industr., 250 m 2 sur 3 niveaux, 18 p. cuisine coll.
et sanit., jardin. Maurin, 22, rue J.-Richepin,
91120 Palaiseau.
N° 1 043. - Père cam. vend studio centre
MENTON, imm. récent, avec entrée, séjour,
cuis. aménagée, bain, balcon, 34 m 2 + cave :
1 60 000 F. Vautier , Winter Palace 06500
Menton T 35 85 52.
N° 1 044. - MULTIDEVOLUY S.O. studio Sept.
tt conf. vente px int. (ou locat.) T 296.26.96.
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N° 1 045. - LES ROUSSES, chalet ski tt conf.
forêt calme jolie vue prox. pistes. Maurin, 22
rue J. Richepin, 91120 Palaiseau T 010.47.32.
N° 1 046. - Cam. vend GARCHES gd~ maison
état impecc. réception 90 m 2 , hall, salon s.à m.
bureau, cuis. entièr. équipée; 6 chambres, 2 s.
de bains, 1 s. douche. Jardin 800 m 2 • Proxim.
gare et commerçants. Tél. 970.01.97.
N° 1 047. - Cam. vend bel appart. dans imm.
stand. MUETTE, bien exposé, 3° étage, 8 pièces, 250 m 2 , 2 bains. Ecrire A.X.
N° 1 048. - GOMETZ-LE-CHATEL (91) très
belle villa 360 m 2 , habit. sur 3 niveaux, 10 p. 3
s. bains, 2 cuis. chauff. centr. garage 4 voit. Terrain 1 050 m 2 , nbx arbres: 1 000 000 F. Tél.
après 19 H à 589.99.78 ou 907.73.31.
N° 1 049. - ST-JEAN-DE-MONTS - app. 52
m 2 , meublé confort, 6° ét. asc. séjour avec balcon sur mer, ch. sur forêt, cuis. bain, cave. Excel.
état. 150 000 F Tél. 46 19 68.
N° 1 050. - PORQUEROLLES, vds appart. 3 p.
tt confort. Tél. 722 71 64.
N° 1 051. - TOURAINE dans résidence gd
stand. cadres retraités, vve cam. vend deux studios réunis, tous services ass. restaurant, ménage, blanch. soins. transports, loisirs. Centre
tourist.commerc. hospitalier. Tél: 873.37.91,
Dègardin, 26 Grande Rue, 94130 Nogent-surMarne.
N° 1 052. - ALPES-MARITIMES entre Vence et
Cagnes s/Mer, ferme ancienne en pierre du
pays, étendue récem. à 330 m 2 au sol, 150 m 2
en étage, même caractère, formant 3 mas indépendants donnant sur patio larg. ouvert au sud
vers jardin sauvage, beaux arbres. Terrain possib. 4 000 m 2 ou jusqu'à 8 500. Vue au nord sur
les Alpes, au sud-est échappée sur la mer. Viager partiel. libre : 2 têtes 82 ans. Ecrire A.X.
N° 1 053. - PALAISEAU 5 m gare Lozère maison meulière libre vente ensoleil. 4 p. dépend.
garage, jardin 580 m 2 Prix: 360 000 F. Tél :
325.1 5.66.
N° 1 054. - SUPERDEVOLUY {Htes Alpes)
multi-propriété, studio 4 pers. orienté S.O. entièr. équipé. Juillet. 10 000 F; Août 12 000;
Juillet et Août 20 000 F. Possib. crédit. Ecr. Cazelles. 3 rue Philibert-Delorme, 75017 Paris.

Achats d'appartements et de propriétés
Tarif: 15 F la ligne
N° 201. - Cam. cherche à acheter PARIS, grand
studio ou 2 pièces confort. S"adr. A.X.
N° 202. - Cam. rech. appart. à acheter dans
PARlS, 5-6 pièces, chauff. central individuel au
gaz, dans 5°, 6°, 7°, 8°, 16n, 17°, Neuilly.
S'adresser A.X.
N° 203. - Achèterait chambre bonne avec
chaut. cent. immeuble PARIS 5°, 6°, 14". S'adr.
A.X.

Achats et ventes divers
Tarif: 15 F la ligne
N° 101. - Achète bon prix cours géométrie
d'OCAGNE. Tél. 755.93.37.
N° 102. - Cam. vend billard palissandre Napoléon Ill. Tél. ODE. 88 04
N° 103. - Cam vend 1 ou 2 larges fauteuils
AIRBORNE, type Azalée, coque moulée blan-

che, coussins brun clair. 900 F chaque. Tél.
250.82.28.
N° 104. - Veste Bb Phoque et div. état neuf. T
296.26.96.
N° 105. - Vends buffet bois clair, verni, haut jolie vitrine: 500 F. La table à rallonges 200 F.
Tél. 525.21.94.
N° 106. - Cam. vend collection complète revue
REALITES de 1953 à 1973. Tél. 548. 18.53.
N° 1 07. - Echangerait lustre cristal ancien 8 lumières, haut 1 m, larg. 60 cm contre idem plus
petit ou belle lampe A.X.
N° 1 08. - Pour tondre rapid. pelouse, tracteur
12 Cv LABOR refevage hydraulique, permet attelage tondeuse, remorque, fraise jardinage.
Contacter St Vincent (41 ). Egalement céder
matériel et 6 pneus Michelin 2 CV, 125 X 15 X.

Divers
Tarif: 15 F la ligne
N° 400. - Institutrice, longue expérience cherche dans famille leçons toutes matières jusqu'à
seconde. Tél. A.X. poste 320.
N° 401. - Epouse cam. donne cours Reliure artisanale, groupe de 4. Bourg-la-Reine, 26, av.
des Cottages. Saintier : 350.31.1 O.
N° 402. - Equipage X 7 5 cherche bateau pour
course de l'EDHEC. Tél. Jouault ou Savary,
Ecole Polytechnique à Palaiseau T 941.82.00.
N° 404. - Cam. recomm. artisan ciseleur bronzier, honnête, capable. Cousté tél. 355.96.87.

Annonces industrielles et commerciales
Tarif: 25 F la ligne
N° 307. - Villas, terrains. appart. Yves Pelloux
tes vend. Souv. tr. bonne aff. Cânnes, 45 Croisette, résidence Gs Hôtel. Tél. 38.56.56. (frère
cam.).
N° 308. - Silvy (31). Direc. gal Monvoisin et
Vincent peut traiter tous vos pràblèmes d'assurance : auto, incendie, responsabilité civile, vie,
risques industriels, 101, bd Haussmann, Paris
ge ANJ.84.20. (24 lignes).
N° 309. - Corn. (45) recomm. vvt tapissier profession. fbg Saint-Antoine. tr. consciencieux,
tous travaux anc. et mod. pr. particul. et entrepr.
Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris.
Dor.49.49. Cond. spéc. aux X.
N° 310. - DECORATRICE, aménag. appart. décoration intérieure. Devis gratuit. 775.91.49.
N° 311. - Achète TIMBRES-POSTE en collection, en lots ou en vrac, stock de timbres en
feuilles, lettres anciennes, vieilles enveloppes
affranchies, archives (antérieures à 1 900). Paiement comptant. Ecr. ou téléphoner à Olivier Ducassé, 2, résidence des Trois-Forêts, 78380
Bougival. Tél. 969.39.09 (matin ou après 20
heures).
N° 312. - Cam. recom. viv. Eléonore Coudret,
professeur ANGLAIS d'origine et Raymond
Coudre! professeur de FRANÇAIS, ITALIEN,
ESPAGNOL. Rattrapage, corrections d'accents,
expression orale ; 14 rue Ste Anne, Paris ( 1or)
ou à Sèvres (sur r.v.) T 266.04.86 ou
266.01.50.

N° 313. - Cam. Barbaste (56) recom. très viv.
M. Guernigon, EPI. 23 rue du Maréchal Foch.
Le Vésinet. négociateur immobilier, très dynamique, sens des (bonnes) affaires. couvrant la
banlieue ouest. pour vos ventes, achats immobiliers. Cond. part. aux X.

Groupe Industriel Français
de Biens d'Equipement

N° 314. - Cam (42) recom. relieur d'art diplômé
Ecole Estienne : Boudès-Brindeau, 52 avenue
de Lattre de Tassigny, 94410 Saint-Maurice.

rrdwrdw puur son

Tél. 368.47.47.
N° 405. - Petit-fils X ayant Atelier Photo forme
jeunes en vue du CAP et des techn, photo. Tél.

969 07 90
N° 406. - Pour cam. poss. achats livres groupés. Tél. 296 26 96
N° 109. - Vends Caneton Strale 1974, accastillage compétition, état impec. taud, remorque +
chariot UFAC; prix intéressant. Visible à
TOURS; B. Menuet, téL (47) 50, 30 69

ponts
constructions métalliques
ouvrages hydrauliques
chaudronnerie - réservoirs
aéroréfrigérants
façade - murs-rideaux
menuiseries métalliques
off-shore
constructions mécaniques
entreprise générale

COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ENTREPRISES METALLIClU~S
57, Boulevard de Montmoreiicy
B.P. 31816 - 757$1 Paris Cedex 16

CENTRE DE RECHERCHES
(Région Parisienne)

LE RESPONSABLE
D'UNE ACTIVITE DE
RECHERCHE ET D'ETUDES
DANS LE DOMAINE DE
L'ELECTRONIQUE ET DE
L'OPTIQUE
R.Ht.Khé à !;1 Din"ctinn Gl~nfrJk, hommt· ck
contacts, il 1kvr.1 .111imt·r um: équipe tk
70 ln~énicurs t't T•·Llmickn~ dom il d.:rii1ir.1
les oricnt;1tions techniques l'll conct>rtation
,1\.'l'C ks St•ct1·ur~ iudu~trids du Gruupl'
C<ltlC<'.nJt\s l't dan~ k c.uln· ck la i'olitiqm·
défink par l.i Dirl'Ction Gt~11ér.1ll' du Centn'.

Lt· ca.mlidat retenu ~er.1 lnghilt·ur ck Grande
Ecok, .tura um• di1.,1iu1· d'.mnl'<'S d'<'"\pfrienc<·
proksûonndk 1't pns~t'.«kr.1 ck solkks
connaissanCt"S c\;111~ k clomaim• dn T<\lt\commu11îc.1tiom, 1·t si possihk d;111~ cdui ck
l'lnformatiqut·.

L.1 Tl\munêr,1tion tk dt\part Sl'fJ fonction 1k
l'l·xpérit·ncl' profe~sinntwlk.
Envoyc•r C.V. tllanuscrit el photo réct·nte
i1 No 3667, CONTESSE PUBLICITE, 20, <1v.
dr l'Opéra, 75040 1',1rîs Ct•dl'X 01. qui tr.m~
ml'ttrn. Discrétion .1smn'.·t·.

Téléphone : 524 46 92
Telex : lonfer Paris 620 512

ASSURANCE/X
Certificat de bonne santé
Je soussigné, certifie être, à ma connaissance, en état de bonne santé, n'être atteint d'aucune infirmité, n'être soumis à aucun traitement pour maladie chronique, ne pas être en interruption de travail pour raison de santé, ne bénéficier d'aucune pension d'invalidité, ne pas devoir être opéré ou hospitalisé dans les prochains mois.
Fait a ..

, le ......

CET IMPRIME N'EST VALABLE
QUE POUR LES ADHESIONS
ANTERIEURES AU 1.10.1977
Signature de l'assuré
précédée de la mention manuscrite
cc lu et approuvé >>
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••• dernière heurè

ASSURANCE/X
L'A.X. vous a proposé, d ans le numéro de fév ri er- mars 197 7, un nouveau service: A ssurance - X.
Vous t rouverez au ve rso, page 4 7, un certificat de bonne santé que vo us devez nous adresser en m êm e t emps que vot re d em ande d 'adhésion.
Toutefois. ce ux qui ne pe uvent certifier être en état de bonne santé devront s'ad resse r à l'A.X. pour rempli r un questionn aire m édical
co mplémentaire (les frais de visite médicale éventuel le sont à la charge de l'assureur).

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.X.
Le Conseil d'admin istrat ion d u 23 mars 197 7 , dont il sera rendu compte ultérieurement, a fixé la date de l'assemblée générale de l' A .X.
au 22 juin 1977.

CREDIT - X
L'assem blée générale de !'Associat ion Crédit-X se tiendra le lundi 6 juin 1977, à 18 h 30, à la Ma ison des X, 12, rue de Poitiers 75007
Paris.
L'assemb lée entendra le rapport du Conseil d' administrat ion su r l'année 1976, arrêtera les comptes de ce t exerc ice et le budget prévisio nnel pour l'exercice 19 77 et procéde ra à l'élection de deux.membres du Conse il en remplacem ent de MM . Comol li (42 ) et Grandi!
(6 1), membres sortants rééligib les.
Les sociétaires à jour de leurs cotisa tions recevront di rectement une convocat ion, l'ordre du jour de cette assemblée et un bu lletin de
vote. Ceux d 'entre eux qui désiren t se présenter, ou p résent er un candidat co m me administrat eu r, doivent signa ler ces cand idatures le
plus tôt possible au secrét ariat de Crédit- X en m entionnant les renseigneme nts p révus à l'article 2 du Règlem ent Intérieur.
11 est fait, à nouveau, un appel pressant à la bonne volonté des sociétaires pour q ue de nouvelles candidat ures. au t res que celles des camarades ayant a~uré le bon fonctio nn ement de Créd it- X depuis sa création. se manifest ent.

MAISON DES POLYTECHNICIENS
Assemblée générale ordinaire du mercredi 22 juin · 1977
Tous les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinai re. le mercredi 22 juin 1977, à 18 h. au siè ge social. 12, rue de
Poitiers 7 500 7 Paris.
Les d ocum ents qui doivent être comm uniqués à cette assemblée ainsi que les t extes des résolut ions q ui seront proposé es, seront tenu s
d~ n s les délais légaux à la d isposition d es acti onn aires au siège soci al.
Le Conseil d' Administration.

Directeur de la publication : Louis d'ORSO
Commission p aritaire 26 757 - Imprimerie d e P ersan - Be aumon t
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la 111attia
polytechnicienne
ça n'existe pas!... et j'en suis la preuve. Ayant créé en 1954 la première agence de publicité
dirigée par un X, espèce encore fort rare en 1977, je n'ai à ce jour aucun client
polytechnicien. Cela permet aux annonceurs qui me font confiance de me
lancer, comme une injure: "Polytechnicien!" quand je m'efforce d'ajouter un
brin de logique à un bouquet d'imagination.
Ancien élève, comme vous, de la plus grande école du monde, j'anime la plus
petite agence de Paris. Entouré d'une légère équipe de techniciens, graphistes,
fabrication, achat d'espaces, j'assure personnellement la réflexion marketing,
le contact commercial et la création. Mes clients trouvent aussi en face d'eux
un interlocuteur unique, actif et responsable : la compréhension n'a pas à
pâtir d'erreurs de transmission.
Si un mode de pensée, qui nous est commun, vous paraît susceptible d'améliorer la communication, faisons connaissance. Rencontrons-nous afin que je
vous expose qui je suis et ce que je fais. Peut-être alors, ferons-nous mentir
le titre de ce message.

LANGELAAN

&

CERF

CONSEILS EN PUBLICITE
16ruedeMarignan- 75008PARIS-225. 73.90

tous crédits immobiliers
•achat d'un logement ancien
•achat d'un logement neuf
(avec ou sans prime)

•construction d'une maison
individuelle (avec ou sans prime)
·· • travaux d'agrandissement
ou de rénovation
pour tous renseignements,

s'adre~ser

ou écrire :

PARIS:

RÉGION PARISIENNE :

Crédit Foncier Capucines
14, rue des Capucines Paris 2•
Tél. 260.35.30

Agences de Cergy, Créteil,
Évry, Meaux, Melun
et Versailles
PROVINCE:

Crédit Foncier Montparnasse
8-10 bd, de Vaugirard Paris 15"
Tél. 273.88.00

A la Direction départementale
du Crédit Foncier de France la
plus proche de votre domicile.

----?---Le Crédit Foncier de France organise périodiquement des
concours pour le recrutement de son personnel, notamment
pour l'emploi d'Attaché.
Tous renseignements peuvent être obtenus au Service du
Personnel, Crédit Foncier de France, 48, rue Cambon - Paris 1"'
B.P. 65 - 75050 Paris Cedex 01. Tél. 260.35.30.

