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banque 
française 

du commerce 
extérieur 

21, boulevard Haussmann, 
PARIS 

• 

la 
banque 

de 
l'homme d'affaires 

international 

• 

"Cergy" Pontoise, 
Créteil, 

"La Défense" Puteaux, 
"Paris-Nord" Le Blanc

Mesnil, 
Rueil-Malmaison, 

St-Ouentin-en-Yveli nes, 
"Vélizy" Villacoublay. 

Bayonne, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Le Havre, 

Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, 

Nantes, Roubaix, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

Bangkok, Caracas, 
Djakarta, Johannesburg, 

Kuala-Lumpur, Melbourne, 
New York, Sao Paulo. 

Mexique, Nigéria, 
Philippines. 

La vie au bureau 
c'est aussi la vie. 

Choisir les équipements, améliorer l'agencement, faciliter 
la communication, c'est œuvrer pour Io qualité de la vie. 

Au dernier Sicob, les exposants de 29 pays y ont contribué, 
291 919 visiteurs de 110 pays en ont bénéficié. 

SALON INTERNATIONAL DE L'INFORMATIQUE, 
DE LA COMMUNICATION ET DE L'ORGANISATION DU BUREAU 

21.30SEPTEMBRE1977 
!Fermé le dimanche 25 septembre) 

CN IT - PARIS LA DÉFENSE de 9 h 30 à 18 h 

Convention Informatiq ue: 19-23 Sept. 77 

1 



La Jaune et la Rouge, août-septembre 1977 n° 322 

~ )LWLWillDIBŒ 
3 D'un mois à l'autre 

3 
4 
6 
7 

10 

Éditorial 
Courrier 
Carnet Professionnel 
Bibliographie 
Informations diverses 

12 Récréation 

13 La Vie de l'École 

13 Remise des Prix Poincaré, Jordan, Julia 
15 Thèses de doctorat 

16 Libres propos 

16 Auguste Comte, par J.P. Callot (31) 
19 Le Centre polytechnicien d? études économiques. (X-Crise), 

par J. Nicolétis (13) 
23 Le rôle d'X-Crise et des Polytechniciens dans l'histoire éco

nomique des quarante dernières années, par J. Ullmo (24) 

29 La Vie de l' Association 

29 Compte rendu de l'Assemblée générale du 22 juin 1977 
32 Conseil d'administration de l'A.X. du 29 avril 1977 
33 Comité de gestion de la Caisse de Secours, séance du 27 avril 

1977 
34 La Commission de l'Emploi, Maison des X-Joigny 
35 Groupes X 
36 Convocations de promotions 
37 G.P.X. 
40 Le bal de l'X à l'Opéra 
41 Carnet Polytechnicien 
43 Petites Annonces 
48 Dernière Heure 



La Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 
a une longue 
et constante tradition 
de conseil 
aux particuliers. 
Et elle bénéficie 
dans ce domaine 
d'une certaine 
notoriété. ·~ 
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Sa structure est conçue 1 i 
pour satisfaire 
une clientèle confiante 
mais exigeante : 
à la B.l.M.P., votre 
interlocuteur unique 
est à même de répondre 
à tous vos besoins 
et donc de traiter 
tous types d'opérations 
avec souplesse 
et efficacité. 

La Banque 1 ndustrielle 
et Mobilière Privée 
doit devenir 
votre banque. 
Elle adhère à Crédit X. 
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· BDITOBllL 
Le 20 juillet 1977 le Conseil des Ministres adoptait les 
propositions qui lui étaient soumises en vue de la création de . 
l'Institut Auguste Comte et l'École Polytechnique était chargée 
de la réalisation du projet. 
Je me réjouis en constatant qu'au moment où les Grandes Écoles 
fo,nt l'objet d'attaques imméritées, on fait justement appel à 
l'Ecole Polytechnique pour organiser et gérer, dans son sein, un 
établissement appelé à compléter et, en quelque sorte à 
couronner, la formation d'ingénieurs issus du 3e cycle. 
Parmi ceux-ci les anciens X seront nombreux puisque l'on évalue 
à 50 % environ du total des élèves de l'Institut ceux qui seront 
sortis de notre École 4, 5 ou 6 ans auparavant. 
L'A.X. aura un rôle à jouer à la mesure des effectifs dont elle 
sera le représentant non seulement naturel mais réel. 
Depuis quelques années les adhésions des camarades des 
promotions récentes sont peu nombreuses. 
Les non adhérents se privent des avantages dont ils pourraient 
bénéficier grâce à leur appartenance à l' Association : Crédit X, 
Assurances, Bureau des Carrières, Publications, etc .. et c'est 
dommage. 
Mais combien davantage faut-il regretter l'appui dont ils privent 
l' Association sur le plan matériel (Caisse de Secours) et sur le 
plan moral, ce qui est plus grave. 
J'insiste tout particulièrement sur ce dernier point dont 
l'importance se trouve accrue maintenant que l'Institut Auguste 
Comte est créé. · 
Que les jeunes entendent mon appel et nons adressent, très 
nombreux, leurs adhésions. Je les en remercie à l'avance. 

Louis d'Orso. 

P.S. : Qu'il me soit permis de rappeler qu'en mai 1975 le Conseil de l'A.X. comprenait 15 
membres dont la promotion était postérieure à 1951 dont 2 seulement appartenaient' à des 
promotions sorties depuis moins de 10 ans. Le Conseil actuel comprend 19 membres des 
promotions 1951 et suivantes dont 5 appartiennent à des promotions sorties depuis moins 
de 10 ans. 



Grandes Écoles 
et universités 

Ma communication sur les Gran
des Écoles et les universités (La 
Jaune et la Rouge n° 319) m'a valu 
un certain nombre de réponses inté
ressantes ainsi qu'une lettre du ca
marade Bertrand (21 ), parue dans le 
numéro 321 . 

Les idées de Bertrand au sujet 
d'un fonctionnement « parallèle ,, 
des Grandes Écoles et des universi
tés devraient rallier l'unanimité. Elles 
expriment la complémentarité de 
deux voies et non la concurrence de 
deux filières puisqu'elles sont diffé
rentes. Hélas, les échos de l'appel 
de Renan semblent toujours se ré
percuter à travers le temps. 

D'après les renseignements que 
j'ai reçus, le problème semble bien 
se poser aujourd'hui sur le plan poli
tique : on veut réformer les structu
res et unifier le système d'enseigne
ment supérieur en France. Nous 
rappelons ci-dessous un certain 
nombre de faits et les livrons à la ré
flexion de tous nos camarades. 

1) Le parti communiste a déposé 
une proposition de loi (30.6. 76) ten
dant à la modification de certains ar
ticles de la loi d'orientation du 
12.11 .68. 

En particulier , l'article 3 du projet 
précise: 

« la totalité des universités et 
autres établissements publics de 
l'enseignement supérieur est organi
sée en vue de constituer un ensem
ble cohérent et diversifié dont l'ac
cès demeure largement ouvert. Les 
Grandes Écoles publiques y sont in
tégrées de plein droit, qu 'elles relè
vent actuellement du Sec.rétariat 
d'État aux Universités ou d'autres 
Ministères. ,, 

2) Un avant-projet du plan socia
liste pour !'Éducation Nationale a été 
publié par le parti socialiste (suppl. 
53 du « Poing et la Rose " • organe 
du P.S.) Il s'agit du texte connu sous 
la dénomination de « Plan Mexan
deau ». Celui-ci prévoit l'intégration 
des Grandes Écoles dans l'univer
sité, la nationalisation des écoles pri
vées et la suppression des concours. 

On lit dans « Le Poing et la 
Rose "• page 21 que le parti socia
liste « craint de voir démanteler les 
universités au profit des Grandes 
Écoles et des établissements privés 
d'enseignement supérieur qui voient 
actuellement renforcer leur rôle de 

4 formation des élites détentrices du 

COUBBllB 
pouvoir dans l'organisation sociale 
actuelle ». 

3) Depuis quelques années déjà 
(1974) ont été instjtuées des " pas
serelles » entre les Écoles d'ingé
nieurs dépendant des universités 
(U.E .R.) et les universités propre
ment dites. Ces passerelles permet
tent aux étudiants de « court-circui
ter ,, les concours d'entrée aux 
écoles. 

a) au niveau du 1er cycle, les 
Grandes Écoles acceptent (10 % de 
leurs effectifs) les étudiants titulaires 
du D.E.U.G . (diplôme d'études uni
versitaires générales) ; 

b) au niveau du 2• cycle, on admet 
en 2• année des Grandes Écoles les 
titulaires de la maîtrise ès sciences 
(MS); 

c) au niveau de la 3• année, celle 
du diplôme d'ingénieur, on admet les 
titulaires du M.S.T. (Maîtrise ès 
sciences et techniques). 

Madame Saunier-Séité s'est ·effor
cée d'accélérer le processus. Dans 
un discours du 5 mars 1975, tenu 
devant une assemblée réunissant les 
directeurs des établissements prépa
rant un diplôme d'ingénieur, elle a 
exposé sa politique pour l'enseigne
ment supérieur. 

D'entrée de jeu, le Ministre leur a 
demandé de justifier l'existence des 
Grandes Écoles, qui ne l'est, à 'ses 
yeux, qu'historiquement. 

Le Ministre a mis en avant les pro
jets suivants : 
- création d'une filière continue post 
D.U.T. , conduisant les diplômés 
D.U.T. au titre d'ingénieur de l'école 
considérée ; 
- ouverture aux étrangers, avec ad
mission sur équivalence de titres, 
sans concours ; 
- et surtout, établissement d'équiva
lences à tous les niveaux, entre 
écoles et universités, comme il est 
indiqué c i-dessus. 

Néanmoins, je n'ai vu nulle part 
que les ingénieurs diplômés puissent 
solliciter le droit, par équivalence ré
ciproque, de recevoir les diplômes 
de M.S. ou M.S.T. 

4) Or, voici que tout récemment le 
Ministre de !'Éducation Nationale est 
entré en jeu. Au Conseil des Minis
tres du 24.4. 77, il n fait décider 
« d'accueillir, dans la plupart des 
Grandes Écoles, y compris l'X, un 
nombre très appréciable de bache
liers techniques (F.G .M.) et cela en 
leur évitant le concours normal. 
Cette « injection ,, de techniciens de
vrait atteindre, en 1882 et pour cha-

que école, un pourcentage d'admis
sions de 20 %. 

Vingt-sept taupes techniques sont 
prévues pour octobre 1977. 

Pour l'entrée aux Grandes Écoles, 
les candidats auront le choix entre : 

- des options avec classement sé
paré ; 

- le concours actuel aménagé à 
leur profit. 

Voilà des débouchés pour les di
plômés de l'université, ainsi que 
pour les bacheliers techniques qui 
n'ont pas même besoin d'y entrer ... 
mais tout cela c'est en forçant les 
portes des Grandes Écoles. On ima
gine facilement quelles en seront les 
conséquences sur le niveau de ces 
écoles .. . 
Conclusion - Il n'est plus question 
maintenant du « beau système ,, des 
universités du Moyen Age, rappelé 
par Renan. L'Éducation Nationale 
(M . Haby) et le Sous-Secrétariat aux 
Universités (Mme Saunier Séité) 
ainsi que les partis socialistes et 
communistes, ont trouvé une élé
gante solution pour « s'approprier ,, 
des Grandes Écoles dont ils recon
naissent la valeur .. . 
- les premiers, les considérant 
comme de sérieux débouchés et y 
envoyant leur diplômés et une partie 
de leurs bacheliers qui seront des 
privilégiés ; 
- les autres, en regroupant les Gran
des Écoles dans l'enseignement su
périeur tout en leur promettant de 
ten ir compte de leur spécificité ... 

On assiste donc à un véritable 
consensus démagogique qui 
conduira à un nivellement général 
vers le bas. Nos Grandes Écoles ne 
méritaient pas cet affront. .. 

Si on ne peut s'opposer à une 
évolution qui garantisse cependant 
leurs caractéristiques, en revanche il 
est impossible d'assister à leur déna
turation . 

Il n'est plus question d'obtenir des 
" assurances ,, auprès des respon
sables de toutes les tendances, 
comme je l'écrivais en avril dernier. 

Il est du devoir, aujourd 'hui , de 
tous les dirigeants des associations 
d'anciens élèves des Grandes 
Écoles, de prendre des initiatives 
pour relever le défi et créer d'ur
gence un Comité de Défense des 
Grandes Écoles, dans le but de s'op
poser à toutes les décisions et pres
sions en cours et d'où qu 'elles vien
nent, s' ils ne veulent pas assister, 
d 'ici peu , à la disparition des Gran
des Écoles. 

Clerget (24) 



Pour une année de l'arbre 

Puisqu' il est maintenant d 'usage 
de dédier les années, je propose de 
réserver, dès maintenant, une année, 
par exemple 1979, pour la déc.larer 
« Année de !'Arbre "· 

Il est inutile de commenter le rôle 
de l'arbre dans la vie. Tout le monde 
l'a connu , mais nombreux sont ceux 
qui l'ont oublié. 

L'arbre devient souvent un impor
tun dans la vie « organisée ,, de ce 
monde moderne : il nécessite des 
soins, il prend de la place, il vit et, 
partant, meurt , bref il gêne, au point . 
que certains ont cru bon de " plan
te r » (!) de$ conifères en matières 
plastique sur le terre-plein entre les 
deux chaussées de l'autoroute 
Nîmes-Orange. 

Où sont, dans les villes nouvelles, 
les esplanades, les promenades où , 
sur plusieurs hectares, l'arbre ap
porte aux habitants et touristes, fraî
cheur lété, sans arrêter le soleil l'hi
ver? 

Pourquoi admire-t-on les villes des 
pays nordiques sinon parce qu 'elles 
baignent dans la forêt. La fo rêt était 
là, la ville en se développant s'est in
tégrée à la forêt mais ne l'a pas re
poussée. Nos villes se développent 
dans les champs car ceux-ci , tradi
tionnellement, la bordent. Les espa
ces verts des « grands immeubles ,, 
constituent toujours le dernier lot 
des marchés des entrepreneurs si 
bien que, l'inflation aidant, ce lot est 
le plus souvent réduit, sinon sup
primé! 

Il faut donc un stimulant pour re
donner à l'arbre la place qu'il mérite 
et aux Français le désir de le pro
mouvoir. Déclarer 1979 année de 
l'arbre incitera : 

- les municipalités, dans la prévi
sion du développement de la cité, à 
acquérir 'un champ tqut proche et à 
le planter sans plus attendre, afin 
que dans vingt ans, ce champ alors 
intégré à la ville, soit un lieu de fraî
cheur et de rencontre , 

- les col lectivi tés à créer de vrais 
espaces verts, 

- le propriétaire d'un pavillon à 
planter larbre Qle 1979, le proprié
taire d 'une résidence secondaire à la 
boiser au mieux pour son insertion 
dans le paysage local , sans se limiter 
au peuplier ... 

- les pouvoirs publics à planter 
su r tous les terrains où l'arbre ne 
constituera pas un obstacle à la sé
curité, 

c les industriels à cacher les faça
des, généralement laides, des 
usines, à dissimuler autant que faire 
se peut , les parcs à combustible ou 
à matières premières, 
et donnera peut-être le goût, aux 
Français, de poursuivre, au-delà de 
1979, la plantation d'arbres: tel est 
le véritable objectif de cette proposi
tion . 

Mais pour réaliser tout ce pro
gramme, il faut que les pépiniéristes 
publics et privés sèment, dès au
jourd 'hui, les graines afin que dans 
trois ans les .plants soient disponi
bles, que les ingénieurs du Génie 
Rural et des Eaux et Forêts établis· 
sent des notices-guides adaptées à 
chaque région (car cette idée natio
nale est essentiellement une affaire 
régionale), que des crédits soient 
mis en place pour aider la réalisation 
de ce programme, que des textes ju
ridiques protègent !~ arb re et les 
zones boisées. 

Un Comité de promotion pourrait 
être créé à cet effet dès maintenant. 

Telle est l'idée que je propose et à 
la réalisation de laquelle je suis prêt 
à consacrer une partie de mes loi-
sirs. 

Marc Pèlegrin (43) 

Nous extrayons Je paragraphe sui
vant d 'une lettre ·de M. J.M. Gathe
ron, Inspecteur général de /'Agricul
ture, qui vient de diriger la 
publication d 'un ouvrage sur quel
ques-uns des travaux les plus remar
quables et les plus révolutionnaires 
de Pierre Baranger (19N) qui fut, 
pendant de longues années, profes
seur de chimie à /'École. 

A l'encontre de ce que serait 
l'évolution des vocations des poly
techniciens, selon un article du 
« Monde ,, du 3 / 4 juillet 77, Pierre 
Baranger a montré que l'X peut en
core réaliser et susciter de fécondes 
et originales recherches . Il faut espé
rer que certains, au moins, de ses 
jeunes camarades ne resteront pas 
indifférents à l' invitation plusieurs 
fois renouvelée qu'il a adressée aux 
chercheu"rs à s'engager dans la voie 
surprenante qu'il a ouverte au 
confluent de la physique et de la bio
logie. 

Vacances linguistiques 
en angleterre 

J'ai fa it en juin 1977 un excellent 
séjour à la « Regency School of En
glish », à Ramsgate, dans le Kent, et 
je crois me rendre utile aux lecteurs 
de cette revue (pour eux-mêmes ou 
leurs enfants s' ils en ont) en leur 
donnant quelques détails sur cette 
École d'anglais pour non-Anglais, 
qui reçoit des étudiants même pour 
de courts séjours, su rtout pendant 
les vacances. 

Elle comporte un hôtel, un restau
rant, des salles de cours, une salle 
dite « Language Laboratory », et 
divers locaux pour le repos, la dé
tente, la distraction des étudiants : 
un grand bar, une salle de lecture, 
un snack bar, une discothèque, une 
piscine, une salle de ping-pong . 
L'hôtel est ancien et comprend envi
ron 100 chambres, réparties en 3 
étages. 

L'enseignement de la langue an
glaise comprend des cours en salle 
et de l'audiovisuel. 

Les cours en salle se font par 
petits groupes de 10 étudiants au 
maximum. Il y a de ~ombreux grou
pes, surtout en juil~et-août, où le 
nombre des élèves atteint environ 
600, logés à l'hôtel ou chez des par
t iculiers. Ces groupes correspondent 
à divers niveaux (débutant, moyen, 
supérieur) et chaque étudiant est af
fecté à un groupe après passage 
d'un test écrit et entretien avec le Di
recteur. Les cours durent 4 h 30 par 
jour, du lundi au vendredi. Ils ne 
sont pas fatigants. Les travaux prati
qués sont variés : exposés, par le 
professeur, de notions grammatica
les, suivis d'exercices, dictées ; et 
beaucoup de conversation faite sous 
forme de lectures de textes avec 
questions, descriptiqn d' images, ex
posés improvisés, exposés préparés. 
Tout le cours a lieu en anglais. 

L'enseignement audiovisuel peut 
être pratiqué en chambre ou au Lan
guage Laboratory. Dans chaque 
chambre, on peut brancher des 
écouteurs à une prise. et entendre 
ainsi des phrases anglaises enregis
t rées sur le ruban d'un magnéto
phone. Il y a 3 programmes de phra
ses, correspondant aux 3 niveaux 
d 'enseignement. 

Au Language Laboratory, le pro
cessus est le même, m~is avec un 
professeur. Les programmes audiovi
suels sont fournis dans les chambres 
pendant 9 h chaque jour. 

Enfin , tous les soirs, des « grou
pes de discussion ,, sont organisés 
sous la direction d'un professeur. 
L'âge des étudiants et étud iantes va 
de 10 à 70 ans, la majorité ayant de 
20 à 30 ans. Les nationalités sont 
très diverses : tous les pays d'Eu
rope Occidentale sont représentés ; 
il y a aussi des Arabes, des Indoné
siens, des Sud-Américains. Au point 
de vue discipline, éducation, les étu
diants se tiennent bien et sont sym
pathiques. Pas de chahuts ni d'inci
dents. 

Ramsgate est une petite station 
balnéai re de 40 000 habitants, au 
bord de la mer du Nord. Lorsqu'on 

. est fatigué des cours d'anglais, on a 
la ressource de se reposer en par
courant les agréables quartiers rési
dentiels, en se promenant le long de 
la plage. On peut aussi explorer les 
envi rons, ce qui est aisé car la ré
gion est bien desservie par chemin 
de fer et par bus. 

En conclusion, j'ai passé à Rams
gate des vacances actives, gaies, 
agréables, bien remplies, reposan
tes, instructives. Et peu coûteuses. 
Mes quatorze jours de séjour m'ont 
coûté 1 600 F tout compris (cham
bre, repas, cours, voyage, argent de 
poche). 

P. Ét ienne (39) 5 
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Pierre Massé (16) a été élu mem
bre de l'Académie des Sciences Mo
rales et Politiques 

Robert Camuset (31) a été nommé 
Vice-Président de CGEE-Alsthom 

Pierre Donatien Cot (31) est 
nommé Administrateur de C.G.E.E. 
Alsthom 

Alain Willk (31) Directeur à la Di
rection générale de la Compagnie 
Générale d'Electricité a été nommé 
Président Directeur Général de la 
Société Mars-ACTEL 

Pierre Weil (32) Président de la 
commission de l'environnemen! , du 
C.N.P.F. a été élu Président du 
Conseil National de la Publicité 

André Beynet (32) Directeur du 
personnel de la SNCF a été nommé 
Président de la CFT A 

Jean Blancard (33) Délégué Géné
ral pour !'Energie entre au conseil 
d'Administration d'Elf-Aquitaine 

Pierre Loygue (34) Président Di
recteur Général des Chantiers de 
l'Atlantique entre au Conseil d'Admi
nistration d'Elf-Aquitaine 

Jean Antoine (34) Administrateur 
Directeur Général de la Société Gé
nérale d'Entreprises vient d'être 
nommé Vice-Président de cette so
c iété 

Henri de La Serve (34) Ingénieur 
Général des Ponts & Chaussées a 
été nommé Conseiller Maitre en ser
vice e~traordinai re à la Cour des 
Comptes 

Gérard de Pins (36) entre au Di
rectoire du Groupe P.S.A. Peugeot
Citroën où il occupe les fonct ions de 
secrétaire général 

André Legendre (37) Président Di
recteur Général de Ziegler S.A. a été 
nommé à la présidence des Profilés 
et Tubes de l'Est 

Marcel-Henri Marty (37) a été 
nommé Directeur Général de CGEE
Alsthom 

Bernard Grégory (38) est nommé 
membre du conseil d'administration 
de l'Insti tut Géographique National 

Jean-Tony Jenn (38) Vice-Prési
dent Directeur Général de la Société 
Chimique de la Grande Paroisse a 
été nommé Président Directeu r Gé
néral de cette Société 

Marcel Tessier (39) est nommé 
Président Directeur Général de la 
Sté Française d'Etudes et de Réali-
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Gérard Dubois (40) a été nommé 
Président Directeur Général d'Heur
tey-Efflutherm 

Jean-Claude Hornus (41) devient 
Président Directeur Général de 
Voyer S.A. dont il était Président du 
Directoire. 

René Jean-Pierre (41) Président 
du Directoire de I' A.P.C. devient 
membre du Directoire de C.D.F.
Chimie 

Frédéric Denizet (42) Directeur In
dustriel de la Société Générale de 
Fonderie, vient d'être nommé Prési
dent de la Générale Hydraulique 

Jacques Polton (42) Président Di
recteur Général de la Société Finan
cière pour la France et les pays 
d 'Outre-Mer a été nommé Président 
Directeur Général de la Société In
dochinoise de Plantation d'hévéas 

Jacques Fleury (42) Directeur de 
la division « Mécanique et Services ,, 
de PSA-Peugeot Cirtroën a été 
nommé administrateur de la FIMECY 
(Compagnie financière et industrielle 
de mécaniques et de pièces pour 
cycles) 

Jean Lerebours-Pigeonnière (42) 
est nommé Président du Directoire 
de la Société Lorraine et Méridionale 
de Laminage continu SOLMER 

Paul Aussure (43) Administrateur
Directeur Général d'USINOR, vient 
d'entrer au Directoire de la SOLMER 

Jean-Claude Carpentier (44) a 
été nommé Directeur des recher
ches, études et techniques de l'ar
mement 

Claude Etchegaray (44) vient 
d'être nommé Président Directeur 
Général de la Société des Acieries et 
Tréfileries de Neuves Maisons Chatil
lon 

Claude Etchegaray (44) vient 
d'être nommé Président Directeur 
Général de la Société des Acieries et 
Tréfi leries de Neuves Maisons Chatil
lon 

Michel Tesnière (44) ancien Direc
teur C3énéral adjoint de la CFTA a 
été nommé Délégué Général à Paris 
des Sociétés du Groupe CLEMESSY 

Paul Avril (44) Président de la So
ciété POMONA vient d'être nommé 
Président de la SOFRACO (Société 
Française de Congélation Ultra Ra
pide) 

Alain Stahl (44) Président Direc
teur Général de la Société Huiles 

Goudrons et Dérivés entre au Direc
toire de CDF chimie 

Jean-Claude Achille (45) Vice
Président de Rhône-Poulec a été élu 
Président de l'Union des Industries 
Chimiques 

Louis Deny (45) entre au conseil 
d'administration de la Compagnie 
Française des Pétroles 

Raymond Lévy (46) Vice-Président 
de la SNEA (Société Nationale Elf
Aquitaine) est nommé Vice-Président 
Directeur Général de la SNEA 

Gilbert Rutman (47) Directeur Gé
néral Adjoint de la SNEA est nommé 
Vice-Président Directeur Général de 
la SNEA 

Pierre Lhermitte (4 7) responsable 
de la Direction des Techniques de 
gestion de la Société Générale a été 
nommé Administrateur de VALO
RIND 

Gilbert Rutman (4 7) Directeur Gé
néral Adjoint de la S N PA a été 
nommé Administrateur d'Elf-Aqui
taine 

Jacques Petitmengin (47) Prési
dent du Direct"ire de G.D.F. Chimie 
est nommé Vice-Président de l'U.l.C. 

Bernard Rauline (4 7) est nommé 
Directeur Général de Beghin-Say 

Alain Colas (48) a été nommé Vice
Président Directeur Général de la 
Compagnie des Salins du Midi & des 
Salines de l'Est 

Jean-Louis Devoiselle (48) Direc
teur Général Adjoint de Creusot
Loire a été nommé Président de la 
Société NEYRPIC 

Jean Gandois (49) est nommé 
Vice-Président de l'U.l.C. Président 
Directeur Général de Rhône-Poulenc 

Jean Mills (51) prend les fonctions 
d'adjoint au Directeur des routes et 
de la circulation routière, chargé du 
service des programmes et investis
sements 

Didier Renaudin (52) Directeur de 
la Banque WORMS est nommé Pré
sident de la Continentale d'Entrepri
ses 

Michel Pecqueur (52) Président du 
Conseil de surveillance d'EMODIF a 
été élu Président de la Société Fran
çaise d'Ernergie Nucléaire 

Bernard Dumon (55) Directeur Gé
néral Adjoint de la Générale Sucrière 
vient d'être nommé Administrateur 
des Sucreries et Raffineries BOU
CHON & PAJOT 



André Morange (55) vient d 'être 
nommé Directeur Général de la 
Compagnie des Eaux et de l'Ozone 

Joseph Soler (56) a été nommé di
recteur des Télécommunications de · 
la région de Bordeaux 

Jean-Paul Parayre (57) membre 
du Directoire de P.S.A. Peugeot-Ci
troën devient Président du Directoire 
de P.S.A. Peugeot-Citroën 

Bernard Cabaret (58) Ancien 
conseiller technique au Cabinet de 
Monsieur Bourges entre à la Régie 
Renault comme Directeur des Affai
res Militaires du Groupe véhicules 
industriels de la Régie 

Guy Lefrançois (61) est nommé Di
recteur-Adjoint de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications 

Claude Gressier (63) ancien 
conseiller technique au Cabinet de 

Vincent ANSQUER devient adjoint 
au chef du centre d'études des 
transports urbains au Ministère de 
!'Equipement 

Michel Giacobino (64) sera pro
chainement chargé de !'Atelier Cen
tral de !'Environnement à la mission 
de !'Environnement rural et urbain 

Thierry Fouquet (71) devient ad
ministrateur de la danse à l'Opéra de 
Paris 

BIBLIOGBAPBll 
Concepts en génétique 
des populations 
par Albert Jacquard (45 ) 
Collection de Biologie évolutive, 
Masson éditeur 

Les progrès de la connaissance 
résultent certes de l'acquisition de 
données nouvelles mais aussi, et 
surtout , de l'élaboration de concepts 
nouveaux : ce sont eux qui donnent 
un sens à notre regard sur le monde, 
eux qui constituent l'ossature de 
notre discours à propos du réel. Dé
fin ir un concept , c'est « donner un 
nom ,, aux choses, au sens de la ge
nèse. 

Lorsqu 'il s'agit du monde vivant, 
notre double position d'observateur 
et d'observé rend impossible une to
tale objectivité dans la définition des 
concepts ; ceux-ci ont nécessai re
ment des répercussions sur notre 
idée de la vie , de l'Homme, de son 
destin . Il est naturel que toutes les 
structures scientifiques, politiques, 
rel igieuses secrétées par nos socié
tés participent aux querelles soule
vées par les théories développées à 
propos du monde vivant ; mais cette 
participation accroît les risques de 
confusion. li est donc nécessaire de 
maintenir une discipline rigoureuse 
dans l'usage des mots, et d'abord 
ceux qui désignent les concepts. 

Dans le domaine de la génétique 
des populations, scie.nce jeune et ef
fervescente, cette discipline n'a 
guère été res~ectée . L'objectif de 
cet ouvrage est d'analyser le (ou les) 
sens de quelques mots couramment 
employés, et que leur usage même a 
rendu ambigus. 

Les mots analysés sont : 
- Hasard : ce terme apparaît néces
sairement dans le discours du géné
ticien, car le mécanisme central, 1..i. 

reproduct ion sexuée, fait intervenir 
le " hasard " · Mais quelles idées pré
cises associe-t-on à ce mot ? 
- Héritabilité : la ressemblance entre 
parents et enfants est le point de dé
part de toute réflexion sur la généti
que ; mais le concept d'héritabilité 

qui permet d 'étud ier cette ressem
blance est différent pour le biométri
cien et le généticien . 
- Apparentement-Consanguinité: les 
deux mots ont été si employés que 
les concepts qu ' ils recouvrent sont 
très divers, parfois même en opposi
tion. 
- Valeur sélective: l'écart des va
leurs sélectives est au centre du pro
cessus de l'évolution , selon Darwin . 
Encore faut-il définir ce qu'est la va
leur sélective d'un individu, d'un gé
notype, d'un gène, d'une population. 

Les cinq chapitres de l'ouvrage 
sont consacrés à chacun de ces 
cinq " mots " · Des · exemples 
concrets tirés de l'étude de petites 
populations isolées (Touareg du 
Mali , Indiens Jicaques du Hondu
ras ... ) montrent comment la recher
che de concepts plus précis contri
bue à mieux comprendre la réalité. 

L' Assurance automobile 
« No-Fault ,, , 
Les leçons de l'expérience 
aux Etats-Unis, 
par Dominique Couffin (72). 

L 'Argus, 2, rue de Chateaudun, 
75441 Paris cédex 09. 

C'est un petit livre de 88 pages 
très clai rement présenté, bourré de 
tableaux synoptiques, qui apportera 
à tous ceux qui s' intéressent de près 
ou de loin à la réforme de l'indemni
sation en assurance automobile une 
bonne intelligence des systèmes NO
FAUL T en vigueur aux USA depuis 
1971 . 

Autrement dit, ce livre vient au 
bon moment. 

Notre droit de la réparation , princi
palement fondé sur dix lignes de 
notre vieux Code Civil , a laissé à une 
jurisprudence démesurée le soin de 
répondre aux exigences de la So
ciété moderne. Si la France est le 
pays au monde où les indemnités 
sont les plus élevées, les victimes 
sont indemnisées tardivement, et 
certaines, jugées responsables, ne le 

sont pas du tout (sur 1 OO victimes de 
la route, 6 ne sont' pas indemnisées 
parce que membres de la famille du 
conducteur responsable, 31 parce 
que la victime elle-même est respon
sable de l'accident). 

Beaucoup considèrent aujourd'hui 
comme injuste cette loterie qu'est le 
droit de la responsabilité : toute vic
time est une victime du progrès 
technique, du développement et mé
rite au moins réparation des préjudi
ces économiques qu'entraînent ses 
blessures. 

Aussi, les projets de réforme ont
ils foisonné depuis quelques 
années ; le plus célèbre est le projet 
TUNC ; ils sont tous peu ou prou 
fondés sur l'assurance NO-FAULT ; 
certains pays européens tels la 
Suisse et tout récemment la Suède, 
ont mis en applicatior:i de tels systè
mes. Or, jusqu'ici, aucune étude sé
r ieuse n'avait été publiée en France 
sur les résultats de l'expérience 
américaine. 

Dominique Couffin a passé un an 
aux USA pour le compte du Corps 
de Contrôle des Assurances. Elle ne 
s'est pas contenté de décrire les dif
férentes lois en application dans 24 
États. Elle a analysé les résultats sta
tistiques et comptables de l'expé
rience sur le niveau des primes et 
sur les délais de règlement. Elle a 
montré les déviations observées lors 
de l'application . L'étude est complé
tée par une analyse plus politique 
des groupes de pression en pré
sence, pour ou contre les lois NO
FAUL T. 

Ce qui surprendra les profession
nels de I' Assurance, c'est le vocabu
lai re utilisé, traduction trop littérale 
des idiotismes anglo-saxons sans ré
férence à la terminologie technique, 
notre jeune camarade n'ayant pas 
encore pratiqué l'assurance en 
France. Mais, à la réflexion , c'est 
plutôt un avantage car elle évite 
ainsi deux pièges : 

Celui de l'ésotérisme : le livre est 
accessible à des non-professionnels, 7 



celui du chauvinisme : le regard 
est objectif et évite la comparaison 
avec le système juridique français 
qui aurait, pour être impartiale, 
alourdi considérablement l'ouvrage. 

Bref, c'est un livre à lire avant de 
prôner le no-fault comme solution 
miracle à nos problèmes. 

Bégon-Lours (62) 

Savoir imaginer 
par Florence Vidal 
(épouse de A. Vidal 1928) 

1 vol. 14 X 20, 248 pages. 
Éditions Robert Lattant. Collection 
« Rencontres ». 

Qu'est-ce que l'imagination créa
trice? Qu'est-ce qu'un homme créa
tif ? De nouvelles recherches en psy
chologie et en méthodologie 
commencent à donner des éléments 
de réponses. Ceci constitue un évé
nement intellectuel important, car 
rien ne limite l'homme, sauf les limi
tes de sa sensibilité et de son imagi
nation. Il est aujourd'hui possibl~ de 
faire recule r ces limites. Ceci vàut 
pour l'homme de science, pour l'ar
tiste, pour l'ingénieur, pour le stra
tège, et pour bien d'autres. C'est en 
prenant ses rêves pour des réalités 
que l'homme les a fait réalités . C'est 
faute d'imagination qu'il végète, 
s'abrutit ou échoue. Florence Vidal 
s'efforce de montrer que cette nou
velle science de l'imagination, bien 
comprise et bien appliquée, peut 
conférer à chacun et à tous un nou
veau pouvoir : celui de faire changer 
les choses, d'affronter avec de meil
leurs outils les problèmes complexes 
du monde moderne. 

Trames planes 
introduction à une étude 
architecturale des trames 
par Jean Zeitoun (61) 

Dunod 1977 
Les trames sont l'occasion de re

prendre globalement les problèmes 
théoriques et pratiques liés à la re
présentation architecturale : Elles 
permettent de développer le concept 
important de plan de composition. 
Dépassant la matérialité de l'édifice, 
la trame apparaît comme un 
complexe architectonique qui opère 
une liaison entre les systèmes gra
phiques, topologiques et figuratifs. 

La connotation industrielle ou 
technologique de la trame n'est pas 
et de loin, la seule en jeu, car en re
plaçant le concept de trame dans un 
contexte plus large, il ne s'agit plus 
de justifier son emploi, mais de révé
ler tout un ensemble de concepts 
opératoires en architecture. 

Le livre comporte deux parties. 
Une introduction à la problématique 
de la trame, en matière de concep
tion architecturale, et une partie à 
caractère mathématique tout à fait 

8 élémentaire, où l'on verra que les 

outils logiques ne font pas défaut au 
concepteur. 

L'expérience d'enseignant et de 
chercheur de l'auteur, sa formation 
pluridisciplinaire lui permettent 
d'aborder la question dans son en
semble à un moment où la pratique 
architecturale traverse de profonds 
changements. 

Le troisième conflit mondial 
par Bernard Esambert (54) 
Éditions Pion 

Bernard Esambert a occupé de 
très hautes fonctions dans l'adminis
tration - il fut pendant quatre ans 
conseiller du Présideot Pompidou 
pour les affaires industrielles, l'équi
pement et l'aménagement du terri
toire - et dans la banque. Il est au
jourd'hui président de la Compagnie 
financière, du groupe. Edmond de 
Rothschild. 

Grâce aux expériences adminis
tratives, politiques et financières qu'il 
a vécues, il tire, dans le « Troisième 
conflit mondial », une synthèse 
étayée par de nombreux exemples 
concrets, de la tourmente économi
que dans laquelle est plongé le 
monde. 

Nous vivons, de nouveaLt, dans un 
monde « plein de bruit et de fureur ,, 
dans lequel le fracas des armes est 
remplacé par le développement bou
limique du commerce mondial et la 
tourmente monétaire, par l'exécution 
de « marchés du siècle ,, devenus 
quotidiens en réponse à la ·prière 
des hommes d'affaires au Dieu du 
Business. 

Dans le choc des nations dont 
chacune cherche à développer ou à 
préserver l'emploi sur son territoire, 
le Japon pratique une guerre de 
mouvement particulièrement agres
sive à base de Pearl Harbor périodi
ques, l'Ours russe sort prudemment 
de sa tanière qu'il entrouvre aux 
technologies occidentales, tandis 
que le Gulliver américain commence 
à résister aux Lill iputiens qui ont tiré 
parti de sa puissance économique. 

Parmi ces derniers, les États d'Eu
rope réussissent tant bien que mal 
dans la tempête à préserver niveau 
de vie et emploi, sans arriver réelle
ment à s'unir, comme tout le leur 
commande : l'intérêt aussi bien que 
le sentiment. Quant à la France, il lui 
faut traverser la crise en naviguant 
au mieux et reprendre en perma
nence sa course derrière une Alle
magne redevenue puissante et en
viée afin d'entrer sans complexe 
dans l'espace européen. 

Bref, l'humanité a réussi à canali
ser ses pulsions sur une nouvelle 
forme de combat, encore avivée. par 
le coup de semonce de la crise pé
trolière, pacifique, mais rude et bru
tal. 

La remarquable synthèse de Ber
nard Esambert est fondée sur une 

analyse si lumineuse qu'elle nous 
fait apparaître comme simples et 
même élémentaires certains problè
mes, comme celui de la dépendance 
des notions de réserves de matières 
premières et de rentabilité. Cela est 
évident, pense le lecteur ; pourquoi 
l'auteur en parle-t-il? Mais juste
ment, cela n'était pas évident avant 
qu'il n'en parlât. 

Systèmes et modèles 
Introduction critique à l'analyse 
de systèmes 
par Bernard Walliser (65) 

Éditions du Seuil, 1977 
Dans « L'aventure de la pensée 

occidentale », Bertrand Russel 
s'était arrêté au seuil de l'étape la 
plus récente de cette pensée. Depuis 
trente ans environ, un grand vide 
tend à être comblé entre les ancien
nes représentations abstraites de la 
logique pure et les apparences 
concrètes des choses. Dans la mé
thodologie des « Systèmes et Modè
les », le raisonnement ne s'applique 
plus à des entités existantes, mais 
aux représentations de ces entités, à 
leurs « indices », comme dirait 
Pierce. Déjà les mathématiques 
avaient ouvert la voie, mais Bache
lard entrevit cette nouvelle conquête 
de l'esprit logique, qu'il appelait « ra
tionnalisme appliqué ». 

Bernard Walliser sait traiter de 
problèmes complexes dans un lan
gage très clair, avec des représenta
tions communes aux sciences physi
ques.d'une part et, d'autre part, aux 
domaines, biologique et sociologi
que, du vivant. Il a raison de se de
mander, à la fin d'un ouvrage très 
bien construit, si cette nouvelle mé
thodologie participe à la fois d'une 
science et d'un art. « Système et mo
dèles » peuvent se réclamer de la ri
gueur des sciences expérimentales, 
mais leurs représentations visuelles 
et l'esprit de finesse qu'ils exigent 
les apparentent à l'art. 

L'ouvrage de Bernard Walliser pa
raît indispensable à tous les cadres 
qui, hors de leur spécialité, veulent 
réfléchir avec rigueur aux grands 
problèmes modernes. Il fait appel à 
l'unité de l'esprit. 

Jean-Marie Conty (24) 

La transition socialiste : 
La politique économique 
de gauche 
par Serge-Christophe Kolm (53). 

(Paris, Editions du Cerf, 212 p.) 

Il arrive à notre Camarade Kolm, 
qui s'est fait un nom parmi les éco
nomistes, une aventure paradoxale. 
Il publie un livre entièrement favora
ble à la Gauche, à son projet fonda
mental de passage au socialisme, et 
à son projet immédiat de « Transition 



au socialisme » dont il reprend l'ex
pression littérale. Or, ce livre réjouit 
les tenants de la majorité et affligé 
les hommes de gauche, dont l'auteur 
se proclame partisan et solidaire à 
chaque page. Comment peut-il en · 
être ainsi ? 

Ce livre qui a un retentissement 
certain, comporte une analyse détail
lée et chi ffrée des expériences ré
centes du Chili et du Portugal ; dans 
ce dernier pays, Kolm a joué le rôle 
du Conseiller. Dans les deux cas, il 
retouve à peu près le même scéna
rio , des erreurs fondamentales de 
politique économique et surtout de. 
projet économique global : incohé
rences , incapacité d'apercevoir les 
conséquences secondes des actions 
entreprises et le retour en circuit de 
ces conséquences sur les objectifs 
posés en premier lieu . Tout ceci 
aboutissant à des résultats contrai
res à ce qui était souhaité, à une ca
tastrophe économique et à une réac
tion politique, soit brutale, de type 
fasciste , soit modérée, de type _so
cial-démocrate. Mais Kolm hait tout 
autant cette dernière, puisqu'il parle 
alors de « trahison ». 

Ces expériences malheureuses 
sont comparées au Programme 
Commun de la Gauche, étudié en 
détail au Chapitre VII, dont il est dé
montré, soit qu'il ne changerait rien , 
soit que, sous sa forme maximaliste, 
seule digne d ' intérêt, il reproduit les 
contradictions et reproduira les er
reu r ., des expériences ci-dessus, 
pour aboutir à la même catastrophe 
après un délai de si x mois à deux 
ans. 

On comprend alors l'affliction des 
uns et la joie des autres, mais l'au
teur évidemment, a eu un autre but 
en écrivant ce livre fortement argu
menté. Il se propose d'éviter cette 
catastrophe en apportant ses solu
tions personnelles. Mais, pour appré
cier celles-ci , il est nécessaire de 
rappeler tout d'abord rapidement et 
schématiquement les causes de 
l'échec des trois expériences décri
tes, deux passées et un"e future 
conforme au Programme Commun 
tel qu'il se présente aujourd 'hui. 

On veut essentiellement modifier 
la distribution du Revenu National à 
l'avantage des plus pauvres. Pour 
cela , on développe la consommation 
par des hausses de salaires différen
ciées, de prestations sociales et de 
biens collectifs gratuits, et on sur
taxe les profits des entreprises et les 
revenus et patrimoines des particu
liers les plus aisés, tout en bloquant 
les ~rix . 

On met ainsi les entreprises en 
difficulté et on tarit la source des in
vestissements normaux, soit par dé
faut de financement - qu'il s'agisse 
de l'auto-financement qui est l' épar
gne des entreprises, ou des place
ments des particuliers les plus aisés_ 
qui ont la plus forte épargne - soit , 

plus encore, par découragement de
vant un avenir d'où le profit a dis
paru et où l'expropriation menace. 
Les faillites des entreprises prises 
entre la hausse des salaires et le 
blocage des prix, et d'autre part la 
diminution des investissements 
(tombés à zéro au Portugal, comme 
l'auteur le fait remarquer à plusieurs 
reprises) risquent d'engendrer un 
chômage massif et une baisse à 
rnoyenne échéance du produit natio
nal qui ne peut pas ne pas entraîner 
une basse du niveau de vie pour 
tous. Si l'on cherche à renflouer les 
entreprises en difficulté, et à mainte
nir lea investissements, cela ne peut 
se faire que par le crédit, c'est-à-dire 
en définitive, la création de monnaie 
par le système bancaire et la Banque 
:le France. C'est là l' inflation la plus 
::lassique, la « planche à billets ,, de 
triste mémoire historique, qui tend à 
dégénérer en hyper-inflation . Simul
tanément, l'accroissement de 
consommation de type nouveau des 
masses populaires face à un appa
reil de production qui ne pourrait 
s'adapter qu'après un délai de plu
sieurs années, entraîne forcément 
les prix, après des tentatives, vouées 
à l'échec, de blocage ·et de rationne
ment, et provoque des importations 
massives, d'où un effondrement de 
la balance des paiements internatio
naux et du cours des changes, et 
bientôt la nécessité de fermer la 
frontière aux transactions de mar
chandises et de monnaie , et l'enfer
mement du pays dans l'autarcie et 
une sorte « d'économie de guerre » . 

~e tableau a le mérite de rejeter 
l'illusion majeure selon laquelle il 
existerait, au sein du capitalisme, 
des réserves cachées, des trésors 
où il suffirait de puiser pour transfor
mer immédiatement le sort de tous. 
En particulier, l'auteur est àssez bon 
économiste pour savoir et répéter 
que les profits (en fait la part du Re
venu National non formée de salai
res, dans le vocabulaire marxiste et 
le sien) ne sont pas disponibles pour 
une redistribution mais· sont, à plus 
de 99 % une source de financement 
des investissements, par auto-finan
cement ou placement, la consomma
tion issue des profits étant négligea
ble. Dans le cadre de l'économie 
actuelle, Kolm n'a à proposer 
comme source de financement non 
illusoire qu'une extension massive 
des impôts, d'ailleurs institués et 
perçus de façon décentralisée. Mais 
il insiste peu sur cette proposition 
sur laquelle il semble se faire peu 
d'illusions. Quels sont alors son dia
gnostic et les remèdes qu'il pro
pose? 

Pour lui, tout le mal vient du mar
ché, de l'échange des biens, qui 
créent l'avidité et par là l'égoïsme et 
la méchanceté humaine. Il n'a pas 
de termes assez sévères pour les 
qualifier: « nauséabond ,, (P.71), 

« parents idiots » (p. 104). Par 
dessus le marché, et avec lui sont 
jetés par-dessus bord, le pluralisme 
(p. 15), la liberté de ch

1
oix du 

consommateur (p. 102), la ,division 
du travail (pp. 66-130). Même: le « so
cialisme de marché » exp~rimenté 
en Yougoslavie ne trouve pas grâce 
à ses yeux (p. 59). Les modè'les qu'il 
propose , où la rupture avec le mar
ché et ses péchés fut ou ' est la 
mieux accomplie, sont la Commune 
de Paris (p.15) et le Cambodge ac
tuel (p. 25). 

Il faut aboli r le marché pour que 
l'homme cesse d'être un loup pour 
l'homme, et que s'instaure une so
ciété idéale fondée sur le don, la ré
ciprocité et l'altruisme. Une belle for
mule résume cette société idéale : 
« de chacun , volontairemenr. selon 
les besoins des autres » . (p. 111 ). 

On ne peut qu 'açlmirer un ; idéal si 
élevé. Et nous n'aurons ni 'le cou
rage, ni le pédantisme de contester 
les fondements psychologiques et 
historiques d'une telle utopie', recon
nue et même affirmée comme telle 
par l'auteur. On peut remarquer ce
pendant que les modèles proposés 
par Kolm sont étranges : la 
Commune, même présentée ipar ses 
plus ardents défenseurs, leur appa
raît comme une caricature dè démo
cratie et d 'organisation économique. 
Ne parlons pas du Cambodge. D'au
tre part, les exemples approchés, qui 
vont dans le bon sens aux i;lires de 
l'auteur, ne sont guère q:onvain
cants : il s'agit du Portugal en 1975, 
pou r lequel it professe le plus vif en
thousiasme (p. 205), et du projet 
futur d 'autogestion en Yougoslavie , 
le troisième, après deux tentatives 
précédentes d'auto-gestion qui ont 
constitué des « expériences catas
trophique » (p.83). La description de 
ce projet admirable, de pur style Mai 
68, où tout le monde consulte tout le 
monde (p. 73), semblerait ironique si 
elle n 'était visiblement admirée par 
l'auteur. Celui-ci d'ailleurs, 'ne met 
pas son drapeau dans sa poche (si 
l'on veut bien nous pardonner cette 
expression triviale), puisqu'il réclame 
« les Soviets » (les vrais) « !partout, 
pour tout ». . 

Nous pourrions conclure iÇi en re
commandant à nos lecteurs :de s'in
fo rmer à la source en lisant · le livre, 
qui est assurément important d'une 
certaine façon , si nous ne pensions 
devoir souligner deux points qui 
nous concernent tous plus particu
lièrement. Le premier est une cer
taine outrecuidance, malheureuse
ment souvent imputée à notre Ecole, 
qu i se manifeste ici par la proposi
tion implicite de l'auteur de résou
dre, grâce à sa compétence écono
mique universelle, tous les pro
blèmes qui ne manqueront pas de se 
présenter, et dont il est parféilitement 
conscient, dans cette transition radi
cale d'un type de société à Jn autre, 9 



transition pendant laquelle le risque 
de « mourir de faim » n'est pas ab
sent. Si l'on remarque, que cette 
compétence universelle peut être 
contestée sur les ponts importants 
où les positions de l'auteur sont loin 
d'être généralement admises, tels 
que les avantages du flottement des 
monnaies, ceux de la dévaluation 
dont il ignore les effets pervers, ceux 
de l'indexation généralisée qui sou
lève tant de problèmes non résolus , 
sans compter des confusions théori
ques surprenantes chez un bon éco-

nomiste, entre les surplus de la théo
rie libérale et la plus-value. marxiste 
par exemple, on s'inquiétera de tant 
d'assurance, s'agissant d'une politi
que à suivre ici et demain pour ré
pondre à des problèmes urgents et 
graves. 

Et pour finir, nous ne pouvons que 
regretter la violence de la haine 
contre notre société actuelle, contre 
la démocratie libérale en général, qui 
éclate à chaque instant chez un au
teur qui nie visiblement toutes les 
acquisitions de la liberté et du pro-

grès dans les deux derniers siècles. 
Cette haine se porte en particulier 
sur les filières de l'éducation et de 
l'ascension sociale où notre Ecole 
est évidemment visée : quelle mé
thode miraculeuse se substituera+ 
elle donc au mérite et au concours 
équitable qui aboutit, nous le 
savons, en deux générations à faire 
du recrutement de l'Ecole, l'image fi
dèle de la société française? Nous 
ne savions pas que nous étions si 
condamnables. 

J . Ullmo (24) 

llFOIMITIOIS .DIVllSIS 
Fondation Nationale 

des Entreprises publiques. 

Nous publions ci-dessous une _Jet
tre reçue du Bureau de /'Associatfon 
des lauréats de la Fondation Natio
nale des Entreprises publiques. Elle 
nous paraît de nature à intéresser 
certains de nos camarades : 

A l'intention de Messieurs les Pré
sidents des Associations d'Anciens 
Élèves des Universités et Grandes 
Écoles. 

Monsieur et Cher collègue, 
L'Association des Lauréats de la 

Fondation Naüonale des Entreprises 
publiques Elf - Air France souhaite
rait attirer votre attention et celle des 
membres de votre association sur 
les activités de la Fondation. 

La Fondation Nationale des Entre
prises Publiques s'est fixé pour but 
de resserrer les liens entre l'Univer
sité, !'Administration et l'industrie en 
permettant à de jeunes cadres et 
fonctionnaires de parfai re leur for
mation pratique et de mieux assumer 
leurs responsabilités. 

Depuis 1970, elle donne chaque 
année à une quinzaine d'entre eux la 
possibilité d'étudier en France et à 
l'étranger un problème essentiel de 
.la société française. Au terme de 
leur mission dans plusieurs pays 
étrangers, les lauréats confrontent 
les expériences qu'ils y ont faites 
avec la réalité française et tentent de 
dégager des enseignements et des 
propositions qu'ils résument dans 
une thèse collective publiée dans 
PANGLOSS (Cahiers des Lauréats 
de la Fondation Nationale des Entre
prises Publiques Elf - Air France). 

Afin d'encourager l' intérêt porté 
aux activités de la Fondation par 
leurs administrations et entreprises 
d'origine, les lauréats présentent en 
outre un rapport sur un sujet _ plus 
particulier, qu'ils choisissent en 
fonction de leurs intérêts et de leur 

10 spécialisation professionnelle. 

En 1975, 15 lauréats se sont ainsi 
rendus en Italie, Yougoslavie, R.D.A., 
R.F.A., U .. S.A. et Australie pour y étu
dier la condition du travail dans la 
grande industrie. 

En 1976, 13 lauréats ont rédigé au 
terme de leur voyage en Norvège, 
Hongrie, Egypte, Iran, Po1ogne, au 
Canada, aux U.S.A., au Mexique et 
au Brésil, une thèse collective intitu
lée « Démograp'hie : Quelle politique 
pour la France ? ,, qu'ils ont présen
tée le 29 juin dernier lors d'une table 
ronde présidée par Madame Mis
soffe, Secrétaire d'État auprès du 
Ministre de la Santé et de la Sécurité 
Sociale. 

La Mission 1977 portera sur l'Uni
versité. 

Les candidats sont sélectionnés 
chaque année par le Conseil d'Admi
nistration de la Fondation, à une 
date que nous ne manquerons pas 
de vous communiquer à l'automne. 

La Fondation décerne également 
un Prix pour la Recherche et l'inno
vation dans !'Administration, destiné 
à récompenser les travaux indivi
duels ou collectifs qui ont permis de 
réaliser effectivement ou ont pour 
objet de suggérer des innovations 
avantageuses au plan du rendement, 
de l'efficacité ou des coûts des ser
vices publics. Tous les fonctionnai
res en poste peuvent faire acte de 
candidature. 

Enfin, les membres fondateurs -
Elf Aquitaine, Air France, Électricité 
de France, Banque Nationale de 
Paris, Union des Assurances de 
Paris, Postes et Télécommunica
tions, Gaz de France, Télédiffusion 
de France, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Aéroport de Paris, 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français - organisent des sémi
naires d'information ouverts aux 
jeunes fonq_tionnaires et aux jeunes 
cadres des entreprises nationales 
fondatrices . 

L'Association des lauréats de la 
Fondation Nationale des Entreprises 

Publiques serait heureuse de pou
voir compter sur votre intérêt pour 
les activités de la Fondation et vous 
serait extrêmement reconnaissante 
de. bien vouloir en informer vos 
membres par tous les moyens que 
vous jugerez appropriés. Elle reste à 
votre disposition pour tous rensei
gnements complémentairàs. 

En vous remerciant à l'avance de 
l'écho que vous donnerez à cette let
tre, nous vous prions de croire, Mon
sieur et cher collègue, en l'assu
rance de nos sentiments du plus 
cordial dévouement. 

Gérard Raulet, 
Membre du Bureau de !'Association 
des lauréats de la Fondation Natio
nale des Entreprises Publiques, 
chargé des relations avec l'Univer
sité et les Grandes Écoles. 

La Confédération Amicale des Ingé
nieurs de !'Armement organise au 
profit de ses œuvres d'entraide 

LA RÉCEPTION DE L'ARMEMENT 
1977 

placée sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la Républi
que 

et sous la présidence effective de 
Monsieur le Ministre de la Défense 

LE JEUDI 20 OCTOBRE 
AU CERCLE NATIONAL 

DESARMÉES 
6 , Place St-Augustin 

75008 Paris 

de 10 h à 22 h : cocktail ; à partir de 
22 h : Soirée dansante. Le Grand Or
chestre Caravelli animera la soirée. 

Uniforme ou tenue de soirée. 
Prix des cartes : 1 OO F ; jeunes In

génieurs à la D.G.A. : 60 F. 
Renseignements et réservation au 

secrétariat de la Réception : 54, rue 
de la Boétie, 75008 Paris 

Tél : 225.98.24 



Mise en compétition 
de la « Médaille d'or 

Gustave Magnel » 

Afin de perpétuer la mémoire de 
Gustave Magnel, pendant sa vie Pro
fesseu r à l'Université de Gand, !'As
soc iation des Ingénieurs sortis de 
l'Université de Gand (A.l.G.) attribue 
depuis 1959, périodiquement, la 
« Médaille d 'Or Gustave Magnel ». 

La médaille est attribuée à l'auteur 
du projet d'une construction exé
cutée comportant une application . 
importante et remarquable du béton 
armé ou de la précontrainte. 

Jusqu 'à présent les lauréats sont: 
1959 Ir. N. Esquillan (France) 
- Voute-coque sur plan triangulaire 
du Palais des Expositions de Paris » . 

1963 1 r. P. Blokland (Nederland) 
« De Nablaliggers van de Spuisluis 
in het Haringvliet » . 

1968 Prof. Dr. lng . F. Léonhardt 
(Bundesrepublik Deutschland) 
- Die Brücke über den Rio Caroni, 
Venezuela ». 

1973 Dr. lng . U. Finsterwalder (Bun
desrepublik Deutschland) 
« Die Wartungshalle V des Rhein
Main Flug.hafens Frankfrut ». 

Par la présente l'A.l.G. annonce 
que la médaille pour la période 
1975-1978 sera attribuée début 
1979 et qu'elle attend des candida
tures. 

Les candidatures peuvent être 
présentées directement par les inté
ressés qui estimeraient entrer en 
ligne de compte pour obtenir cette 
distinction, ou être proposées par 
des tiers ou par un organisme privé 
ou public désirarit faire honorer un 
ingénieur particulièrement méritant. 

Chaque proposition de candida
ture doit être accompagnée de : 

a) une description sommaire de la 
construction qui semble justifier l'oc
troi de la médaille ; 

b) une déclaration signée par l'in
téressée et par deux garants attes
tant que le candidat est effective
ment et personnellement l'auteur du 
projet de la construction visée ; 

c) une lettre signée par l'auteur 
dans laquelle celui-ci se déclare dis
posé à fournir au Comité de Gestion 
tout renseignement complémentaire 
et toute explication de détail requis 
pour permettre au jury de se faire 
une opinion précise au sujet de la 
construction en question ; 

d) un « curriculum vitae » de l'in
téressé. 

L'acte de candidature et tous les 
documents fournis à l'appui de celle
ci seront considérés comme confi
dentiels et aucune publicité ne leur 
sera donnée au cas où cette candi
dature ne serait pas suivie d 'attribu
tion . 

Dans cette éventualité les docu
ments dont question ci-dessus se-

ront remis à la disposition de l'inté
ressé. 

Les candidatures doivent être en
voyées, avant le 30 juin 1978, au 
Secrétariat Général de l'A.l.G. 
Lange Kruisstraat 29 
B-9000 GENT / Belgique. 

Tout renseignement complémen
taire peut être obtenu à la même 
adresse. Le règlement peut être 
consulté à I' AX. 

La Société Française de Physi· 
que a décerné les deux Prix sui
vants : 
- le grand Prix Jean Ricard, à : 

Monsieur Roger Balian, âgé de 
44 ans, adjoint au Chef du Service 
de Physique Théorique du Centre 
d'Études Nucléaires de Saclay. Ce 
prix lui a été attribué pour l'ensem
ble de son œuvre scientifique et, no
tamment, pour des travaux portant 
sur les systèmes à grand nombre de 
particules, sur les distributions des 
modes d'une cavité et la prédiction, 
dix ans avant sa découverte expéri
mentale, d'une phase suprafluide 
dans l'hélium trois. 

Monsieur Roger Balian est égale
ment Professeur à I' École Polytech
nique et Directeur de I' École de Phy
sique Théorique des Houches. 
- le Prix Paul Langevin, à : 

Monsieur Jean Zinn-Justin, age 
de 34 ans, physicien au Service de 
Physique Théorique du Centre d'Étu
des Nucléaires de Saclay. 

Ce prix lui a été attribué pour des 
travaux portant sur la théorie des 
champs et la théorie des phénomè
nes critiques. 

Les « X » pendant les 
« journées » de 1848 
Le 24 février 1848, au matin , deux 
promotions de Polytechniciens (1846 
et 184 7), en tenue de sortie , fran
chissaient les portes de !'École et 
pénétraient dans Paris insurgé, sous 
les acclamations de la foule. 
Les Trois Glorieuses étaient encore 
dans toutes les mémoires et les pari
siens se souvenaient de l'attitude hé
roïque de ces « vieux généraux de 
vingt ans ,, sur les barricades répu
blicaines. Allaient-ils, cette fois en
core, prendre la tête des insurgés ? 
Dans tous les quartïers de Paris, de 
Saint-Sulpice à la place des Vosges, 
de Saint-Roch à la prison du Cher
che-Midi, leur sang-froid et le pres
tige de leur uniforme en imposera à 
la foule, mais ce n'est que plus tard 
que l'on découvrit par quel strata
gème ils purent , entre autre, sauver 
le palais des Tuileries de l'incendie 
et du pillage, et porter les bijoux de 
la couronne en lieu sûr ... 
La revue d'histoire HISTORAMA 
consacre dans son numéro d'octo
bre un long article de notre cama
rade Pierre Philibert (22), au rôle de 

premier plan joué par les « X ,, tout 
au long de ces « journées ,, de 1848, 
où l'avenir de la France se jouait 
dans la rue. Cette évocation d'évé
nements qui concernent plus parti
culièrement notre École et ceux qui 
nous y ont précédé, prend évidem
ment un relief particulier pour nous, 
et méritait d'être signalée. 

l'écrou 
de sécurité 

c'est 
simmonds 

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

SIMMONDS 
5, rue Michelet, 92153 Suresnes 

tél. 506.55.40 
11 
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BICIB.&TIOI 
LE COii DU BRIDIE 

Solution N° 8 
Le Top 
Il est clair sur les enchères que le 
Roi de Coeur est en Nord, la seule 
chance (non négligeable) après la 
chute du 10 est de trouver V 10 x à , 
Coeur en Sud est de jouer donc 
Dame de Coeur, 
La main complète : 
Contrat 6 coeur, 
Entame pique, 
Quel est votre plan de jeu ? 

+XXX 

• Rxxx 

+ Ax x x 
..t_. A 10 

.V3 D • AD9542 o E 
• RD 1092 
+ - 5 

+A RD 10 .V 10 X ·-
+ 10 9 8 74 ·-.V 843 
..t_. R 5 32 

+ov x xx x x 

JEUX 
llATBEllATIQUES 

La divisibilité par 143 
Demandêz à un partenaire de 

vous donner deux tranches de trois 
chiffres, en précisant la place qu'el
les devraient tenir dans un nombre 
de 9 chiffres (première et deuxième, 
ou première et troisième, ou 
deuxième et troisième), Vous devrez, 
en quelques secondes, indiquer la 
tranche de trois chiffres manquante, 
pour que le nombre de neuf chiffres 
formé soit divisible par 143, 

(indiqué par J, Vallet (19 S) 
d'après J , Malherbe (Mines de Paris 
21) , 

LES COITES 
SCIENTIFIQUES 

DB LA J.R. 
aujourd'hui 

la géométrie plane 

Histoire d 'un Cercle et d 'un 
Carré 

Sur la page d'une géométrie que 
Comberousse avait signée, un carré 
et un cercle étaient couchés, 

Le livre étant peu feuilleté, ils 
s'ennuyaient tous deux, et d 'habi
tude ils disputaient. 

- Je suis plus grand, disait le pre-

mier, Car un cercle est un carré dont 
les angles ont été rognés, 

Le cercle répliquait : C'est le 
contraire justement. Car, un cercle 
est un carré dans lequel on a soufflé 
et que l'on a gonflé, 

N'ayant pu sur la surface s'accor
der, ils en vinrent à parler beauté, 

- Je suis, disait le carré, symbole 
de solidité, L'égalité de mes quatre 
côtés, et mes angles surtout, mes 
angles de quatre-vingt degrés (1 ), 
confèrent à ma figure une harmonie 
puissante et sûre, 

Le cercle répondait : 
- Dans la solidité que vous vantez, 

je ne vois que vulgarité, Votre vi
g1:1eur primaire ne me séduit guère, 
Je vous considère comme une me
sure d'aire, sans plus, 

Quant à moi, dé toutes les cour
bes, je suis la mieux faite, Les astres 
ont adopté mon contour ; à ma cour
bure toujours les artistes ont recours 
et les hommes me tournent autour, 
car vous le savez bien, rien n'émeut 
plus leur chair que le fier hémi
sphère d'un derrière ou d'un sein fé" 
minin, 

Quant à l'utilité, si vous en voulez 
bien parler, ma supériorité dans ce 
domaine est tout à fait certaine, Je 
suis la roue, et il faudrait être fou, 
vous en conviendrez, pour ne pas 
admettre que la roue, c'est tout 

- Si ce n'est pas tout, ç'est beau
coup, reconnut le carré, Mais je 
rends aussi quelques services, et 
suis la base, croyez-moi, des plus 
durables édifices, 

Le cercle eût un haussement 
d'arc, 

- Vous êtes statique, et ce qui ne 
se meut meurt, c'est statistique, Moi 
je suis mouvement, et dans ce rôle 
irremplaçable, Si les roues des char
rettes étaient carrées, je crois, en vé
rité, qu'on aurait quelque mal à les 
faire avancer, 

Ils se querellaient ainsi pendant 
des jours entiers, A les départager 
personne ne se risquait. C'eût été un 
problème aussi ardu qu'est vaine la 
quadrature du cercle, 

Or un jour un enfant qui tournait 
les pages du livre et griffonnait au 
passage, mit sur l'une et l'autre fi
gure des visages, Du carré il fit une 
tête austère et moustachue, Au cer
cle il mit des cheveux et des cils sur 
les yeux, et un air si gracieux, qu'il 
fallut d'évidence au féminin le décli
ner et qu'on l'appela par décence 
une circonférence, 

Ce qui arriva par la suite est facile 
à deviner, La courbe ou la rigidité 
qui les avaient si longtemps irrités 

parurent pleins d'attraits à leurs 
sexes opposés, Pubères ils se regar
dèrent, puis ils s'aimèrent et se ma
rièrent. 

Au début tout alla bien, C'est na
tureL La circonférence avec jouis
sance roulait sur les côtés de son 
carré et elle prenait un plaisir évi
dent à s'attarder aux angles durs qui 
chatouillaient sa courbure, 

Et puis elle se lassa, Et n'étant 
pas bien sage, au voisinage de la 
page, elle découvrit les polygones 
moins monotones, Le rectangle 
d'abord la séduisit, par sa silhouette 
élancée, Elle eût avec lui une liaison, 
Puis elle admira du losange la svelte 
élégance, et du triangle le profil ai
guisé, Avec le trapèze elle en prit à 
son aise, au parallèlogramme, elle 
crut donner son âme, Il n'est pas 
jusqu'à l'hexagone qui ne la péné
trat, sous prétexte de vérifier son 
inscriptibilité, 

Dans son coin le carré se morfon
dait. Son cocuage l'irrita, p;;is le 
chagrina, et il se demanda comment, 
de son épouse volage, reconquérir 
l'amour et les faveurs, 

Il considéra ses rivaux, et comme 
il n'était pas sot, il conclut qu'il était 
trop gros, 

« Trop, gros, pensa-t-il, et pour
quoi ne pas l'avouer, trop carré '" 

Il aurait bien voulu se transformer, 
mais ses angles hélas, ses angles de 
quatre-vingt degrés - comme il le 
croyait - avaient été déterminés de 
toute éternité, 

Ne pouvant se déformer, il eût un 
jour l'idée de se plier, Autour de sa 
diagonale, par une manœuvre ba
nale, il rabattit sa moitié, et devint 
derechef un triangle isocèle et rec
tangle , 

La circonférence, conquise par 
cet artifice hardi, reprit du goût pour 
son époux, 

De son hypoténuse elle se fit un 
diamètre, et des cordes de ses 
côtés, qui la tenaient toute tendue, 
ou bien elle se réfugiait au creux de 
ses bissectrices où venait l'envelop
per son tendre périmètre, 

Bientôt, sans pour autant être plus 
ou moins ronde, elle se trouva en
ceinte , Mais ils ne voulurent pas 
pour enfant une figure hybride, ni 
même un petit polygône, tel que les 
grands avec lesquels elle n'avait na
guère guère eu de retenue, Ils firent 
le vœu qu'à son terme elle accou
chât d'un théorème, 

C'est en effet ce qui leur vint. Ils 
eurent un fils grand et fort. Ils l'appe
lèrent Pythagore, J,P , A, 

(1) Ce carré n'était pas fort savant 
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Ricaud (74), Gui/lapé (73), M. Gaube (30) et le Président d'Orso 

BBl11SB DES PBll 
POl•CABB,JOBDA• BT JULIA 

Le mardi 31 mai, à 18 heures, la 
M aison des X accueillait les élèves 
R icaud (74) et Guillopé (73), leurs 
parents, leurs amis, ' le Général Au
gier, Directeur général de !'Ecole, le 
Colonel Perrey, adjoint au Direc
teur général et chef de Corps, l'ln
génieur général Ferrandon; Inspec
teur général de !'Enseignement 
Scientifique, M. Gaube (30) repré
sentant la Chambre Syndicale de la 
Sidérurgie F rançaise. 

Le Président d'Orso, entouré 

d'une délégation du Conseil d'Ad
ministration de l' A.X. souhaitait la 
bienvenue aux personnes présentes, 
regrettant l'absence de l'élève Béné
zit (74) retenu hors de F rance par 
ses obligations militaires. Puis 
Gaube, s'adressant plus particuliè
rement à l' élève Ricaud, rappelait, 
en quelques mots, l'historique de la 
publication des oeuvres d'Henri 
Poincaré, et lui remettait la très 
belle médaille commémorative of
ferte par la Sidérurgie Française. 

Dans son allocution, il insistait 
sur l'intérêt que portent à la perma
nence des Grandes Ecoles, et de l'X 
en particulier, non seulement le sec
teur industriel auquel il appartient, 
mais aussi l'ensemble de l'industrie 
française. 

Au mom.ent où les Grandes 
Ecoles sont attaquées , il formulait 
le voeu que tous les efforts en vue 
de leur défense puissent se conju
guer pour une plus grande effica-
cité. 13 
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Le Président d'Orso remerciait 
Gaube de son intervention et 
confirmait que l' A.X. était très 
préoccupée par les dangers qui me
nacent l'enseignement dispensé par 
les Grandes Ecoles. 

Il faisait observer que l'action de 
!'A.X. dans ce domaine était à rap
procher de celle menée en vue de la 
création de « l'Institut ,, sur la 
Montagne Sainte Geneviève. 

Il remettait ensuite les onze volu
mes de !'oeuvre de Poincaré à 
l'élève Ricaud, lui souhaitait le plus 
grand succès dans sa future carrière 
d'ingénieur des Mines, et lui adres
sait ses félicitations ainsi qu'à son 
père, l'ingénieur général de l' Arme
ment Ricaud (44); à Madame Ri
caud sa mère et à ses frères tous 
présents à la cérémonie. 

Puis le Président d'Orso remettait 
à Guillopé les six volumes de !'oeu
vre de Julia qui, entré major à !'X 
en 1911, mais ayant opté pour Nôr
male, a cependant consacré qua
rante-quatre ans de sa vie à l'ensei
gnement de l'analyse et de la 
géométrie à !'Ecole Polytechnique. 
Il souhaitait à Guillopé le plus 
grand succès dans sa carrière de 
chercheur (études sur la corn pressi
bilité des métaux). 

Avant de terminer, le Président 
d'Orso (33), regrettant à nouveau 
l'absence de Bénézit (74), évoquait 
le souvenir de son père Bénézit 
(33), Ingénieur des Mines, dont la 
disparition brutale, il y a quelques 
mois , a peiné tous ses camarades de 
promotion. 

Prix Julia 



François Bied-Charreton (39) 
L'élasticité de la production indus

trielle. 
Thèse de doctorat 3' cycle - Eco

nomie Publique, planification et 
aménagement du territoire - soute
nue le 6 juillet 1976, à l'Université 
de Paris I, centre Tolbiac, devant 
un jury composé de: M. Jean 
Marczewski, président ; M. Ed
mond Malinvaud, Mlle Jacqueline 
Fau, examinateurs. 

La faculté de croissance de la 
production industrielle se situe 
d'abord dans les facteurs humains, 
techniques et financiers propres à 
chaque entreprise. Elle dépend en
suite des contraintes inhérent~s au 
fonctionnement du système indus
triel. Au niveau macroéconomique, 
l'élasticité intrinsèque du système 
industriel se trouve confrontée aux 
facteurs globaux qui peuvent jouer, 
suivant les époques, un rôle limita
teur. 

Claude Kaiser (57) 
Conception et réalisation de systè

mes à accès multiples : gestion du 
parallélisme. Note IRIA - ESOPE A 
23 de février 1973. 

Thèse de doctorat d'Etat ès-scien
ces mathématiques, soutenue le 13 
février r973, à l'Université de Paris 
VI, devant un jury composé de 
MM. Arsac Président ; Pair, Feau
trier et Boucher. 

Philippe Leconte (63) 
Réalisation d'un système d'étude 

de la structure nucléaire par diffu
sion d'électrons. 

Application à la mesure de la dis
tribution de charge de 58 Ni. 

Thèse soutenue le 17 juin 1976, à 
l'Université de Paris1Sud, Centre 
d'Orsay, devant un jury composé 
de M. P. Lehmann (47), Président; 
MM. 1. Siek, Mme N. Marty, MM. 
V. Gillet, C. Tzara, C. De Vries. 

Un dispositif expérimental de 
spectrométrie de haute résolution 
pour l'étude du noyau atomique 
par diffusion d'électrons a été cons
truit auprès de l'accélérateur li
néaire de 600 MW de Saclay. Il 
permet, entre autres, d'atteindre, 
avec une précision jusqu'alors iné
galée, la distribution de charge 

TBISIS 
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DOCTOBAT 
dans un noyau. La mesure effec
tuée sur le Nickel 58 apporte un 
éclairage déterminant sur les plus 
récents calculs Hartree-F ock décri
vant de façon microscopique sa 
structure. 

Robert de Garidel-Thoron 
(64) 

Etude de la swface d'écoulement 
plastique de certains matériaux. Ap
plication à la mécanique des sols. 

Thèse de doctorat ès sciences 
soutenue le 5 juin· 1975, à l'Univer
sité Pierre et Marie Curie (Paris VI) 
devant un jury composé de MM. 
Siestrunck, Vichnievsky, Alais, 
Kammerer, Habib. 

Olivier Pironneau (66) 
Optimisation de structure en mé

canique des fluides. 
Thèse de doctorat ès sciences ma

thématiques, soutenue à l'Univer
sité Pierre et Marie-Curie, le 21 mai 
1976, devant un jury composé de: 
M.J.L. Lions, président ; MM. Du
vaut, Chavent, Glowinski, Temam 
membres. 

Jean-Michel Bismut (67) 
Analyse connexe et probabilités. 
Thèse de doctorat ès sciences ma

thématiques, soutenue le 15 juin 
1973, à l'Université de Paris VI, de
vant un jury composé de M. J.L. 
Lions, Président, et MM. Bensous
san, Kahane, Neveu, Schwartz. 

Ce travail pose, sous une forme 
générale, le problème de la décision 
intertemporelle d~ns l'incertitude, 
et en conséquérîce celui de l'alloca
tion intertemporelle optimale des 
risques. Tl s'agit, en effet, d'optimi
ser, sur un intervalle de temps 
donné, un critère associé à un sys
tème aléatoire contrôlé par un déci
deur. Les méthodes probabilistes 
(théorie des processus, théorie des 
diffusions) sont utilisées en même 
temps que les techniques de l'ana
lyse convexe. 

Claude Broll (67) 

Etude de la réaction pp - p ('7T'1T+) 
aux anneaux à intersections du 
CERN. 

Thèse de doctorat ès sciences 
physiques, soutenue le 18 décembre 
1975, à l'Université de Paris-Sud, 
centre d'Orsay, devant un jury 
composé de : M. J.J. Perez y Jorba, 
président ; MM. A. Astier, M. Vi
vargent, M. Jacob, K. Winter, J. 
Mathieu, membres. 

Bernard Souillard ( 67) 
Analyticité et décroissance des 

corrélations en Mécanique Statisti
que. 

Thèse de doctorat ès sciences 
physiques soutenue le 4 décembre 
1975, à la Faculté d'Orsay, devant 
un jury composé de : M. D. Ruelle, 
président; MM. J. Ginibre, D. Ia
golnitzer, B. Jancovici, D.W. Ro
binson, membres. 

Denis Bay art ( 67) 
Les directions départementales 

d'une Administration Publique: ap
proche systémique. 

Thèse de 3' cycle de Gestion sou
tenue le octobre 1975, à l'Univer
sité Paris IX Dauphine, devant un 
jury composé de M. P. Tabatoni, 
président, M. A. Bensoussan,_ rap
porteur, M. B. Collomb, suffragant 

Jacques Girin ( 67) 
Structure et environnement: le 

cas des sociétés de conseil. 
Thèse de 3' cycle de Gestion, 

soutenue à Paris IX Dauphine, de
vant un jury composé de M. P. Ta
batoni, président ; M. P. Jarniou, 
rapporteur ; MM. M . Crozier et B. 
Collomb, suffragants. 

Christian Boitet (67) 
Un essai de réponse à quelques 

questions théoriques et pratiques 
liées à la traduction automatique. 
Définition d'un système prototype. 

Thèse de doctorat ès sciences ma
thématiques, soutenue le 16 avril 
1976, à l'Université scientifique et 
médicale de Grenoble, devant un 
jury composé de : M. J. Kuntz
mann, président ; MM. C. Benza
ken, A. Lentin, B. Vauquois, G. 
Werner. J.M. Zemb, examinateurs. 15 
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j LIBRES PROPOS 1 

AUGUSTE 
COMTE 
par Jean-Pierre Callot (31) 

Ainsi donc, le Co'nseil des Ministres du 20 juillet a entériné la création de 
l' « Institut Auguste Comte pour l'étude des sciences de l'action », qui sera rattaché 
à l'Ecole polytechnique, et sera établi sur la Montagne Sainte-Geneviève. 

L'A.X. a, depuis des mois, manifesté son intérêt pour cette création, et elle a 
proposé une réflexion sur sa doctrine par l'institution d'une table ronde consacrée 
au thème : « L'ingénieur et la société ». 

Le panainage d' Auguste Comte est inattendu. Il n'est pas immérité. Auguste 
Comte est un grand penseur ; il est reconnu comme tel dans plusieurs pays étran
gers, l'Angleterre et le Brésil par exemple ; en France, par contre, il est un peu ou
blié. C'est pourquoi la rédaction de «La Jaune et la Rouge» a estimé souhaitable 
de retracer, à l'usage de ses lecteurs, un bref résumé de la carrière et des tribula
tions de ce grand Antique. 

Isidore-Auguste Marie-François
Xavier Comte naquit le 19 janvier 
1"798, à Montpellier. Son père était 
caissier du receveur général de 
l'Hérault. Après de brillantes études 
au lycée de Montpellier, il entre à 
l'X à seize ans et demi, quatrième 
dans uni;: promotion de 75 élèves, 
en 1814. Son rang. d'entree lui 
valut le grade de caporal. 

Comte fut vite populaire parmi 
ses camarades qui le surnommèrent 
Sganarelle. Mais ses facéties, « sa 
totale inaptitude à la soumission » 

et son caractère détestable, l'oppo
sèrent bientôt, au commandement 
de l'Ecole. Destitué de son grade, 
puni de prison, il fut, par la suite, 
le responsable du licenciement de 
1816. 

Avant de quitter l'Ecole, Comte 
avait fait approuv1n par ses cama
rades l'institution d'une « Associa
tion des Elèves de l'Ecole ». Le rè
glement adopté précise : « Le but 
de cette Association est uniquement 

de secourir au besoin ... Il est ex
pressément défendu de parler poli
tique en aucune manière ». L'asso
ciation comportait cinq secrétaire.s 
placés aux chef-lieux des cinq ar
rondissements entre lesquels la 
France était divisée. Comte fut se
crétaire à Montpellier, sa responsa
bilité s'étendant à dix-neuf départe
ments méridionaux. Cette 
association fut, à ma connaissance, 
la premièree organisation d'en
traide polytechnicienne. 

Auguste Comte revint, seize ans 
plus tard, dans cette Ecole polytch
nique où il s'était conduit si légère
ment, en qualité de répétiteur de 
Navier (1802), professeur d'analyse 
et de mécanique, et d'examinateur. 
A la mort de Navier, en 1836, 
Comte espéra obtenir sa succession, 
rnais on lui préféra son cocon Du
hamel. Lorsque Duhamel aban
donna sa chaire, en 1839, Comte 
fut à nouveau candidat, mais c'est 
Sturm qui fut nommé. 

En même temps qu'il enseignait 
l'analyse, Auguste Comte poursui
vait l'édification de sa philosophie 
dont il avait jeté les bases dès 1824, 
dans son « Système de politique po
sitive ». L'élaboration de sa doc
trine fut troublée par des désordres 
mentaux, peut-être consécutifs à un 
mariage orageux. Il .fut interné plu
sieurs fois , Lorsqu'on le crut guéri, 
il se jeta dans la Seine, du haut du 
Pont des Arts ; un agent de police 
l'en sortit. A partir de ce moment, 
le philosophe retrouva son équilibre 
psychique. 

Son détestable caractère avait fait 
perdre à Comte son poste de répéti
teur à l'X un peu avant la révolu
tion de 1848 qui acheva de le rui
ner. Il fut alors aidé par ses 
admirateurs anglais, mais il se 
brouilla avec leur chef de file, 
Stuart Mill. Littré fonda, pour le 
soutenir, le « subside positiviste » , 

mais il se fâcha avec lui. Il mourut 
dans la pauvreté en 1857. 17 



18 

/~t?n--;~J 

Jl.: ,,.i/./o~ ~ 9/o...I ~~VL ~ ~w.<...;, ~ Pt:-L VD...4 

..,{,~ ~ -u-'cL~ 7u.c.. ~ ~~ ,,u_ ~ _,.,Jt_ h> ~ 
Cl7v' ,,fL Vv"<4 ~~.rw-, / ~- ~//Io~ ~~ / ~;~--< Av---e-

Lj.L ~- ~~~ 
~~u__ t") / J 

H~ ~e,v"'~ ./'~~~ 

sri<-~~~ l' ~(/\t,t.:z''t.{ J l A~u.k ~ 

Il n'est pas question d'exposer ici 
la doctrine de la philosophie posi
tive. J'indiquerai seulement son 
principe : les sociétés humaines 
sont régies par les mêmes lois que 
les fonctions organiques. Rien 
n'existe de ce qui est inconnaissa
ble, c'est-à-dire échappant à l'ob~ 
servation et à la déduction logique. 
Sur ces bases, Auguste Comte ten
tera de concevoir une organisation 
nouvelle du monde « sans Dieu ni 
Roi» . . 

Plus tard, le philosophe voulut 
reconstituer un pouvoir spirituel, 
fondé sur une autorité digne de di
riger l'entière régénération des opi
nions et des mœurs à la place du 
monothéisme qu'il jugeait épuisé. 
C'est alors qu'il enseigna la Reli
gion de l'Humanité, religion dé
montrée dont le dogme, le culte et 
les rites ont été fixés par le caté
chisme positiviste. Il fut soutenu 
dans cette tâche par sa passion 

pour Clotilde de Vaux « sa sainte 
compagne », dont le chaste amour 
lui inspira sa conception des aspira
tions humaines. 

L'œuvre d'Auguste Comte est 
immense : il créa une philosophie : 

Oeuvres 
d' Auguste Comte. 

Un traité élémentaire de Géométrie 
analytique, publié en 1843 ; 
Traité philosophique d' Astronomie 
populaire, 1844. C'est son cours à la 
mairie des Petits-Pères ; 
Cours de Philosophie positive, 6 vo
lumes, de 1830 à 1842; 
Discours sur l'esprit positiviste, 1 
volume, 1844 ; 
Circulaire proposant une Associa
tion libre, pour l'instruction du peu
ple dans toute l'Europe occidentale ; 
Calendrier positiviste, 8 éditions, de 
1849 à 1860; 
Système de politique positive, 4 vo
lumes, de 1851 à 1854; 
Bibliothèque positiviste, brochure, 
1851 ; 
Catéchisme positiviste, 1 volume, 
1852; 
Appel aux conservateurs, pour la 
fondation du positivisme, 1 volume, 
1855 ; 
Sytème universel de conceptions 
propres à l'état normal de l'huma
nité, contenant le système de la Lo
gique positive, 1 volume, 1856. 

~ 

la philosophie positive ; une 
science : la sociologie ; une reli
gion : la religion de l'Humanité. 

Son influence fut à la mesure de 
son œuvre. Taine, Sainte-Beuve, 
Renan, Littré, Stuart Mill, Herbert 
Spencer ont été ses disciples ou ont 
subi son ascendant. L'Italie, la 
Suède, le Mexique, le Japon, ont 
organisé leurs écoles sous son inspi
ration, le Brésil a adopté sa devise 
« Ordre et Progrès ,, et Rio-de-Ja
neiro a été la première ville à élever 
un temple à l'humanité. 

A Paris, une modeste chapelle 
sise 5 rue Payenne, à l'ombre du 
musée Carnavalet, reunit les der
niers fidèles du grand philisophe. 
Sur le fronton a été gravée sa de
vise. 

« L'amour pour principe et l'or
dre pout base. Le progrès pour 
but.» 

«A chacun selon sa capacité, à 
chaque capacité selon ses œuvres. » 

J.P. Callot. 



LE VER DANS LE FRUIT, OU LE SEL DE LA TERRE t 
En 1931 fut fondé le groupe X-Crise dont les travaux eurent sur la pensée 

contemporaine une importance considérable. Le rayonnement d'X-Crise ne peut 
s'expliquer que par la conjonction, chez ses membres, de trois qualités essentiel
les : l'intelligence, la probité et le courage. Tous ces membres, quelle que fût leur 
situation, manifestèrent une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir : celui qui 
était en place comme celui qui allait, peut-être, s'instaurer. Une véritable camara
derie polytechnicienne leur permit d'autre part d'échanger des. idées et de cons
truire en commun, dans un organisme qui groupait des hommes de toutes ten
dances, des libéraux purs aux collectivistes. 

Les vertus polytechniciennes ont-elles été sauvegardées, et la formation d'un 
nouvel X-Crise serait-elle aujourd'hui concevable? C'est une question à laquelle 
ne répondent pas nos auteurs. Mais ils disent ce que furent les prévisions prophé
tiques et l'efficacité pratique de ce groupe de penseurs qu'on ne connaît plus 
guère aujourd'hui sinon à travers les calomniateurs qui en firent le précurseur 
d'une imaginaire synarchie. 

19 



LB GBITBB POLYTBGlllCIBI 
D'ETUDES BGOIOlllQUBS: 

Que fut X-Crise dont on a si sou
vent parlé sans rien y comprendre ? 
Ce fut essentiellement, dans l'esprit 
de ses fondateurs , un centre de 
confluence d'idées, de réflexion 
sans passion, d'études objectives et 
désintéressées sur les problèmes du 
monde moderne, où ceux-ci se
raient traités avec la méthode scien
tifique à laquelle nous autres poly
techniciens avions été formés. 

En 1931, nous avons ressenti la 
nécessité d'un tel « centre de rensei
gnemehts et informations sociales et 
économiques » (sigle C.R.I.S.E.). 
Nous sentions qu'il était de notre 
devoir d'en prendre l'initiative, 
nous qui avions tant reçu de la col
lectivité dans laquelle nous vivions 
et qui nous confiait d'importantes 
responsabilités. 

Nous avions constaté que les diri· 
geants économiques et les maîtres à 
penser, ainsi que les politiques de 
l'époque, restaient éberlués devant 
ùne crise sans précédent qui déferla 
sur le monde en 1929 pour attein
dre la France en 1931. Nous étions 
frappés par l'impuissance de ces 
hommes devant des événements qui 
les dépassaient, et par la stérilité de 
leur pensée économique, laquelle 
non seulement leur interdisait 
d'analyser les phénomènes, mais 
aboutissait, en fin de compte, à les 
subir sans tenter de réagir. 

Or, nous pensions que cette crise, 
faisant suite à la Grande Guerre, 
n'était qu'une nouvelle manifesta
tion d'une mutation irréversible de 
civilisation, et qu'il . fallait, de ce 
fait, repenser tous les problèmes 
dans leur ensemble et « ab ovo », à 
partir d'une documentation précise 

20 et solide. 

X·OBISB 

par John Nicolétis (1913) 

Il fallait que cela se fit dans un 
milieu tel que le milieu polytechni
cien où la probité intellectuelle per
met de deviser sérieusement, et où 
l'amicale camaraderie estompe pas
sions, pressions et intérêts parcellai
res, autant que chose se peut faire, 
malgré les différences d'origine so
ciale, les préjugés, les expériences 
préafables et les tendances politi-
ques. . 

Certes plusieurs d'entre nous 
avaient ébauché, en leur for inté
rieur, certaines tendances fonda
mentales, et avaient abordé ces 
problèmes, poussés par des préoc
cupations morales et sentimentales, 
soit avec un sens de la responsabi
lité des élites, soit encore par des 
exigences de « rationalité appli
quée, extrapolée du travail d'atelier 
à celui de groupes productifs plus 
étendus jusqu'à la Nation elle
même. » 

Pourquoi fallait-il aborder les 
sciences humaines par !'Économie ? 

« Primum vivere deinde philoso
phari » dit l'adage. De plus, parmi 
des sciences de l'homme, c'est 
!'Économie qui paraissait la plus ra
tionalisable ; c'est en Économie que 
la recherche conduite avec la mé
thode d'observation et de raisonne
ment, semblait devoir déboucher 
sur des possibilités d'action. 

Notre acte de foi fut de croire à 
la possibilité d'émergence d'idées 
neuves « venues poùr rester », que 
nous étions prêts à accepter quelles 
qu'elles fussent, pourvu qu'elles 
aient valeur explicative pour ce qui 
se faisait et pour les voies dans les
quelles s'engageait le monde du 
XX• siècle. Et nous avons été de 
l'avant, sans souci des conséquences 
pour nos modestes personnes, sans 
considération des bouleversements 
que nous pourrions apporter aux 
théories régnantes ou aux dogmes 
étonomiq ues et sociaux qui étaient 
jusqu'alors partout admis· sans dis
cussion. 

Ce fut une maturation, puis le 
succès d'une forme de pensée qui 
n'avait pas encore pénétré l'écono
mie ; et on a dit de nous « ces poly
techniciens ont su imposer leurs 
thèmes de réflexion et les vulgari
ser»; « après X-Crise, il y aura un 
nouveau style de réflexion ». 

Il y aura eu toutefois dans X
Crise une fermeté de pensée et une 
orientation qui se manifestera rapi
dement dans le choix des conféren
ciers et des intervenants comme 
dans celui des sujets traités. Appa
raîtra le passage du libéralisme fa
taliste à une sorte de socialisme, à 
savoir à une science économique où 
l'action volontariste devenait pro- · 
gressivement une possibilité de plus 
en plus nette. 

, 



IX-Crise naquit en septembre 1931, 
de la conjonction de la pensée de 
trois polytechniciens : Loizillon 
(22), Bardet (22) et moi-même. 

Le premier avait l'expérience de 
la grosse industrie. Le second celle 
d'une entreprise familiale (de créa
tion en mécanique) où il avait in
troduit la cogestion avec les sala
riés. Ils n'avaient pas trente ans. 
Quant à moi, l'aîné, j'avais subi le 
choc de la Grande Guerre et des 
bouillonnements révolutionnaires 
subséquents ; passé par une indus
trie d'État, j'avais travaillé pendant 
dix ans dans des pays sous-dévelop
pés, comme conseil ou comme di
recteur d'industrie privée. 

A nous vinrent s'agréger de nom
breux polytechniciens, puis rapide
ment des économistes et hommes 
de responsabilité, de toutes forma
tions, d'origines diverses tant de 
France que de l'Étranger, mais tous 
unis par une .même inquiétl}de .éèo
nomique et par la volonté d'y voir 
clair. 

Puis s'intéressèrent à nous les 
grandes organisations publiques et 
privées. D'abord, elles nous 
combattirent, puis tentèrent de 
nous annexer. Enfin , elles nous ai
dèrent sans gêner notre indépen
dance. En effet, ceux qui entraient 
chez nous, jeune conscrit ou prési
dent directeur général de grosse af
faire, ne furent jamais à X-Crise 
que le camarade X de la promotion 
P. 

X-Information, la revue polytech
nicienne de Boutillier (06) dirigée 
par Sasportès (11), donna, pendant 
plus d'un an, à nos travaux, l'hospi
talité de ses colonnes. En 1933, X
Crise publia une revue, le « Bulletin 
du Centre Polytechnicien d'études 
économiques » dont je fus le gérant 
responsable (60 numéros) et qui se 
fit éditeur d'une dizaine de volu
mes. 

Sous la courtoise présidence de 
Boris (97), nos conféi;nces atti
raient un nombreux public. Notre 
Bulletin se trouvait dans tous les 
milieux économiques francophones 
(politiques, patronaux ou syndica
listes) où l'on appréciait notre tra
vail pour le sérieux des méthodes 
employées, la solidité de leurs bases 
et pour l'utilité de nos conclusions. 

L'actualité économique et politi
que dicta souvent l'ordre du jour 
des études entreprises dès le début 
d'X-Crise. 

_ On y voit le souci du niveau de 
vie, de la valorisation du travail, la 
divulgation, pour la première fois 
en France, des théories de Keynes, · 
la publication régulière des études 
de conjoncture, de prévision écono
mique et d'Économétrie [Dessirier 
(11), Divisia (09), Sauvy (19 S), Gi
brat (22)]. 

On y voit se préciser des notions 
objectives de valeur, de masse mo
nétaire, de revenu national, de taux 
d'investissement, de masse salariale, 
de temps légal optimal du travail 
(Ullmo 24). 

On y voit l'importance accordée 
à l'amélioration des statistiques, à 
la lutte contre ·les méfiances réci
proques de groupements engagés 
dans les mêmes voies. 

On y voit, avec Sauvy (19 S) se 
créer une science démographique 
dont l'importance apparaît capitale 
dans toute la politique sociale et 
même dans les relations entre na
tions. Ces travaux furent à l'origine 
de la création des àllocations fami
liales, donc de ce « réflexe sau
veur » qui amena la reprise de la 
natalité française, décroissante 
depuis plus d'un siècle dans un 
pays où le malthusianisme consti
tuait un danger mortel. 

Avec Coutrot (13) dont l'esprit 
était une véritable fontaine jaillis
sante d'idées neuves et qui fut 
l'âme d'un Ministère nouveau -
celui de l'Économie Nationale -
on vit se creuser la notion même de 
salariat, proposer des « quasi
contrats », des (( contrats souples '" 
et l'indexation des engagements. 
Les études sur les phénomènes mo
nétaires prirent un développement 
considérable. Ils furent traités 
comme phénomènes seconds, déri
vant des mouvements économiques. 
Notamment, les dévaluations mo
nétaires furent analysées comme 
dérivant des liquidations et destruc
tions de richesses au cours des 
guerres (colloque Paul Raynaud
Duchemin ). Le poète Paul Valéry, 
des hommes d'État comme Van 
Zeeland ou Pietri, des économistes 
comme Simiand, Tinberger, Gi
noux, Perroux, Romier ou Halb
wachs, apportèrent aussi leur 
contribution à notre tribune. 

X-Crise innove aussi dans le do
maine des rapports de production. 
On y voit discuter le droit de pro
priété, mettre en cause le « droit 
divin » du patronat, démontrant 
que le capital se prolétarisait 
comme le travail et que l'autorité 
passait des mains d'une minorité de 

propriétaires entre celles de gestion
naires salariés. 

L'organisation rationnelle fut 
aussi sujet de nos préoccupations 
ainsi que le sort de l'emploi de la 
main d'œuvre. Ziégel (18) fut le 
premier en France à annoncer le 
chômage technologique dû au pro
grès du machinisme, à l~, rationali
sation et à l'automatism~. Le chô
mage était nié, à l'époque, par le 
patronat. Ziégel prôna alors la re-

. conversion systématique de la main 
d'.œuvre libérée par le progrès tech
nique, et amorça le mouvement en 
fondant des écoles d'adultes dans 
les établissements de la Marine. 

Des travaux d'X-Crise, émergea 
l'importance primordiale du SO
CIAL, négligée par l' Économie Li
bérale classique ; puis le fait que le 
Social devient logiquement revendi
cateur devant le « possible » créé 
par le progrès, la production de 
masse bon marché, et la valorisa
tion du travail humain. L'optique 
sentimentale, à travers laquelle 
avaient auparavant été considérées 
ces exigences, avait occulté leur 
fondement rationnel. Alors en sont 
apparues les conséquences, à savoir 
la nécessité de l'expansion et de la 
croissance dans tous les domaines 
(productivité, moyens de produc
tion, recherche scientifique, ensei
gnement, niveau culturel, bases ge 
recrutement de cadres donc démo
cratisation de ceux-ci, etc.) Bref, ce 
qui fait l'essentiel moteur des Socié
tés modernes industrielles haute
ment civilisées. 

Tout cela fut annoncé à ce pays 
qui stagnait, miné par un malthu
sianisme général (industriel comme 
démographique) qui semblait avoir 
perdu confiance en lui-même et en 
son avenir, et cela « avec trente ans 
d'avance » et avec précisiion. 

On ne peut sous-estimer le travail 
de démystification opéré, au sein 

. d'X-Crise, par un homme comme 
Detœuf (02) annonçant « la Fin du 
Libéralisme » à des milieux que 
Coutrot ( 13) apostrophait avec 
quelqu'exagération lorsqu'il les ac
cusait d'être composés des «arrière
neveux dégénérés des grands capi
taines d'industrie du 19' siècle » ou 
« sans cœur et sans entrailles ». 

Avec les « interventionnistes », se 
rencontraient, bien entendu, nos ca
marades du groupe polytechnicien 
d'études collectivistes, comme les 
Professeurs Chapelon et Platrier, ou 
comme J. Moch (12), Beaurepaire 
(19 Sp), Vallon (21) ou moi-même. 21 



A partir d'un certain moment, les 
Libéraux eux-mêmes commencè
rent à nuancer, au sein d'X-Crise, 
la défense de leur doctrine. Ainsi, J. 
Rueff (19 Sp) déclare «malgré tout 
rester libéral », mais appelle à un li
béralisme " logique », heurtant 
ainsi ceux qui, dans l'anarchie de la 
production, ne peuvent aboutir 
qu'à des conflits dangereux. On 
voit aussi H. Michel (01) disciple de 
Lyautey et de Clémenceau, ne plus 
défendre le libéralisme que d'une 
manière qui incitera Bauchard à 
déclarer que «le cœur n'y était 
plus». 

Peu à peu, on vit le Patronat 
« ouvert » informé au sein d'X
Crise par la voix d'Ernest Mercier 
(97), ne plus rester imperméable à 
ce qui pouvait être valable dans la 
première planification au Monde, 
faite sous la pression des événe
ments contraignants de la guerre et 
de la reconstruction en U.R.S.S. · 

C'est donc bien au sein d'X-Crise 
que le branle-bas a été donné en 
France, pour « réfléchir avant 
d'agir» en science économique. 

X-Crise ne se limita d'ailleurs pas 
aux discussions académiques. 

En effet, la Caisse des Marchés 
de l'État - idée de Bardet (22) réa
lisée par Branger (27), - devint un 
instrument puissant de rationalisa
tion et d'action sur la production 
grâce aux lettres d'agrément, aux 
avals donnés aux moyens de pro
duction les plus indispensables à la 
vie nationale. Il en fut de même de 
l'extension du secteur public par 
certaines nationalisations progressi
vement opérées. 

Avec la période de tension inter
nationale, X-Crise vint à étudier les 
économies de tous les grands pays 
(U.S.A., U.R.S.S., Angleterre, Italie 
corporative, Allemagne hitlérienne) 
ainsi que les grands problèmes de 
la guerre d'Espagne, des conflits 
d'Extrême-Orient, du colonialisme, 
etc ... 

L'intervention rationalisante de 
l'État était d<;mc annoncée, les es
prits préparés et l'outil déjà en 
place. 

Avec la montée des fascismes, les 
menaces de guerre assigneront aux 
études des objectifs de plus en plus 
pressants, axés sur la Défense Na
tionale. La nécessité coordinatrice 
se fit ensuite plus contraignante à la 
mobilisation partielle de 1938 (Mu
nich) et plus impérative encore avec 
la guerre larvée de 1939-1940. 

Plus tard, l'action de l'État put 
s'exercer utilement pendant la pé-

22 riode tragique de l'occupation, avec 

des hommes comme Bichelonne 
(23) ou Bamaud (13), Blanchard 
(12) ou Bardet (22) et Branger (27), 
en vue d'un nouvel objectif: sauver 
ce qui pouvait l'être du patrimoine 
français, et pourvoir aux besoins es
sentiels d'un peuple malheureux et 
captif, tout en freinant, autant que 
possible, les pillages de l'ennemi. 

Tous ces efforts de coordination 
économique - quels que furent les 
objectifs qui y poussaient - conver
gèrent dans le même sens et doi
vent être considérés comme partici
pant à une même marche théorique 
et pratique vers une rationalisation 
en Economie Globale, qui, plus 
tard, devait déboucher sur le Plan, 
avec J. Monet. Rappelons toutefois 
que celui-ci avait été précédé par le 
Plan du 9 juillet, présenté à X-Crise 
longtemps auparavant. 

Les idées cheminent, se diffusent 
et vont loin. Ainsi, en fut-il de 
celles émises à X-Crise par l'inter
médiaire des hommes qui s'y sont 
formés ou ont pu sentir son in
fluence, et qui sont devenus les di
rigeants d'aujourd'hui. 

Insistons encp re sur la formation 
des hommes à X-Crise, car c'est 
bien nous qui avons appelé les X 
et, en général, les scientifiques à 
s'occuper d'économie, alors que ce 
domaine était abandonné au vague 
des opinions et à l' imprécision de 
leur expression. Les conséquences 
en ont été incalculables. 

Les directions de Ministères, les 
syndicats patronaux, les centrales 
syndicales, les partis politiques sont 
aujourd'hui conseillés par des éco
nomistes scientifiques de valeur, 
parlant un même langage, raison
nant avec une même logique sur 
des données plus solides qu'autre-
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fois. C'est ce qu'avaient voulu les 
fondateurs d'X-Crise. Ainsi nos 
rêves de jeunesse sont passés dans 
les faits . C'est peut-êtte parce que 
ce rôle de précur9eur était para
chevé, qu'X-Crise ne s'est pas re
constitué après la guerre. 

X-Crise a-t-il été le " ver dans le 
fruit » comme cela a été affirmé 
dans un tract venimeux dirigé 
contre nous et particulièrement 
contre moi, ou le «sel de la 
terre »? 

L'Histoire semble avoir tranehé 
le débat, car on entend aujourd'hui, 
comme des vérités premières dans 
les milieux patronaux, des principes 
que nous n'avions osé énoncer 
qu'avec prudence, il y a près d'un 
demi-siècle. 

II y eut à X-Crise, c'est certain, 
suivant une idée chère à Coutrot, 
un mouvement novateur, d'origine 
et à noyau polytechniciens, qui a 
joué vis-à-vis de la deuxième révo
lution industrielle (celle de l'organi
sation et, plus tard, de l'informati- · 
que), un rôle analogue à celui du 
Saint-Simonisme à l'égard de la 
première. 

C'est pourquoi Callot (31 ), au
jourd'hui Délégué général de 
l'A.X., a pu écrire que sa fondation 
fut un « événement d'une impor
tance considérable pour l'histoire 
de l'économie politique contempo
raine .et même pour !'Histoire 
contemporaine ». 

J. Ullmo (24), qui joua un rôle 
important dans les dernières années 
d'X-Crise, a bien voulu exposer 
plus loin ce qui s'est perpétué de 
nos efforts. 
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LE ROLE D'l·GBISE ET DES POLYTEGBIIGIEIS 
DAIS L' BISTOIBE EGOIOl1IQUE 

DES 40 DEBllEBBS AINEES 
Il ne m'appartient pas de tràiter 

des débuts d'X - Crise auxquels je 
n'ai participé qu'à partir de 1937. 
D'autres le feront mieux que moi, 
et en particulier Nicolétis (1913) 
qui fit partie du groupe des tout 
premiers fondateurs. 

Quelle est la situation de la 
France et du groupe X - Crise 
quand son Président Roland Boris 
(97) m'appelle à faire partie de son 
conseil en 1937? Le monde sort à 
peine de la grande crise de 1929 et 
est menacé d'une rechute. La 
France, atteinte plus tardivement 
- à partir de 1932 - a sanctionné 
la mauvaise gestion de la crise qui 
l'a frappée par un changement de 
majorité qui.a amené l'année précé
dente le Front Populaire au pou
voir. L'Allemagne, accablée par la 
crise, s'est donnée à Hitler qui a oc
cupé la Rhénanie le 7 mars 1936. 
Son ministre des finances le Dr 
Schacht est parvenu, en quelques 
années, à supprimer un chômage 
massif de l'ordre dè cinq milli9ns 
de chômeurs, en appliquant des 
procédés empiriques qui anticipent 
sur les remèdes préconisés par 
Keynes à partir de son grand ou
vrage théorique de 1936, «La théo
rie générale de l'emploi, de l'intérêt 
et de la monnaie » qui va ~enouve
ler la pensée économique, et justi
fier l'intervention de. l'État dans la 
politique économique. 

D'anciens élèves de !'École, de 
plus en plus nombreux, se sont ras
semblés dans le Centre Polytechni
cien d'Études Economiques, cou
ramment appelé X - Crise. Il est 
essentiel de remarquer qu'ils ont 
été déterminés par l'importance et 

par Jean Ullmo (24), 
Président d'Honneur 

du Département 
de Sciences Économiques 
de l'École Polytechnique. 

l'urgence des problèmes qui se po
sent à la France, la Crise et ses sé
quelles, et ce que !'écrivain Jules 
Romains a nommé« La montée des 
périls ». Ce milieu polytechnicien, 
traditionnellement tourné vers le 
technique et l'administration, ne 
s'est pas brusquement converti à un 
intérêt pour la théorie économique 
abstraite, dont il n'a eu que les plus 
faibles échos dans un cours margi
nal lors de son passage à !'École, et 
qu'il n'a nullement pratiquée par la 
suite. 

On peut dire que ce n'est pas la 
théorie mais la problématique qui 
s'est imposée à lui. Et cette origine 
de la réflexion polytechnicienne, et 
plus tard de la conversion de l'en
seignement de l'École Polytechni-

que elle-même, vers les phénomè
nes économiques, a profondément 
marqué cette réflexion et cet ensei
gnement et leur ont donné un ca
ractère opératoire, c'est-à-dire ap
plicable immédiatement à la réalité, 
qui explique en grande partie la 
mutation profonde de la société 
française à laquelle nous avons as
sisté depuis trente ans. 

Ce fut en fait une grande chance 
pour la France que la partie la plus 
dynamique de ses équipes dirigean
tes constituées à partie de l'Ecole, 
n'ait pas eu à se débarrasser de la 
théorie économique classique anté
rieure à 1936 et dont l'insuffisance 
était criante, mais qui était entourée 
d'un tel respect dogmatique qu'elle 
avait entraîné partout les erreurs les 
plus graves, que ce soit en Anglé
terre le retour aux parités d'avantc 
guerre avec Churchill, aux Etats
Unis la gestion à rebours de la crise 
par Hoover, en Allemagne la défla
tion de Brüning, en France le féti
chisme de la parité-or qui nous 
avait précipités dans la crise. Tout 
ce poids mort d'idées reçues ne pe
sait pas sur les épaules de ces 
hommes de bonne volonté qui se 
réunissaient pour essayer de 
comprendre et pour tirer parti de 
l'expérience historique qu'ils vi
vaient. 

S'ils étaient heureusement igno
rants des prescriptions d'une théo
rie insuffisante - qui se réduisait 
d'ailleurs à l'époque à peu près à la 
loi de l'offre et de la demande et à 
la théorie de l'équilibre général de 
W airas - ils étaient par contre sen
sibilisés, du fait de leur rôle actif 
dans la société, aux conflits sociaux 23 



manifestés par les grèves et les oc
cupations d'usine, à l'injustice so
ciale révélée par la mise en lumière 
de la condition ouvrière, des condi
tions de travail de nombreux em
ployés tels que les vendeuses de 
grands magasins. Ils avaient eu la 
perception du chômage massif, face 
auquel le « laissez-faire » devjent 
impossible et l'intervention de 
l'État, nécessaire. Dans la confusion 
des tentatives pour lutter contre la 
crise (telle que la déflation dite du 
double décime instituée par Laval) 
ils avaient compris l'importance des 
effets seconds qui déjouent le projet 
poursuivi par les effets immédiats. 
Ils entrevoyaient la solidarité et 
l'action réciproque de tous les actes 
économiques. Le terrain était ait1si 
préparé pour une économie nou
velle, inconnue à ce jour, qu'on ap
pellerait plus tard la macroécono
mie. Et la notion de circuit 
économique, qui reconnaît que les 
producteurs sont aussi les consom
mateurs, que les profits sont aussi 
des investissements, que les prélève
ments de l'État peuvent aussi être 
des transferts, était prête à se subs
tituer aux modèles squelettiques de 
l'équilibre partiel ou général. 

Pendant les deux ans qui précè
dent la guerre, X - Crise traite de 
brûlants sujets d'actualité, mais 
aussi on s'y évertue, dans des 
conférences et des groupes d'étude, 
à lutter contre les tabous et les pré
jugés qui paralysent les gouvernants 
et l'opinion publique et s'opposent 
au redressement français : le tabou 
de l'équilibre budgétaire avec 
l'image fameuse du porte-monnaie 
de la cuisinière qui ne peut dépen
ser plus qu'il ne contient, image ab
surde quand on tient compte des 
effets successifs multipliés du bud
get de l'État et du retour en recettes 
de ses effets lointains ; préjugé de 
la « limite de la pression fiscale » 

toujours infranchissable et toujours 
dépassée dans une Société en déve
loppement, parce que les transferts 
et les interventions de l'État, s'ils 
sont bien conduits, rendent aux 
contribuables, par l'effet de circuit, 
plus qu'il ne leur a été pris ; pré
jugé encore que les «vertus de 
l'épargne », qui, si elle prend la 
forme de thésaurisation, interrompt 
le circuit des échanges et se re
tourne contre elle-même par effet 
de composition, puisque, si tous 
veulent épargner trop, le revenu na
tional baissera et l'éparg~e souhai
tée deviendra impossible. 

Toutes ces mises au point étaient 
24 bien nécessaires si l'on songe aux 

balbutiements contemporains d'une 
nouvelle pensée économique : k 
projet bizarre d'une «monnaie fon
dante » esquissait une· lutte contre 
la thésaurisation ; la théorie du 
pouvoir d'achat mise en avant par 
le gouvernement du Front Popu
laire pour relancer la machine éco
nomique, comme on disait alors, 
par des hausses préalables de salai
res, caricaturait la pensée de 
Keynes (d'ailleurs généralement 
ignorée) en ne tenant pas compte 
des capacités disponibles, de la ré
partition de la main d' œuvre, des 
goulots d'étranglement, qui aboutis
sent à traduire en inflation des prix, 
ce qu'on avait souhaité être un ac
croissement du volume de produc
tion. Dans l'ignorance économique 
générale, la notion simpliste d'une 
quantité de travail fixe , à partager 
comme un « gâteau » entre tous les 
travailleurs, avait conduit à l'intro
duction hâtive, inconsidérée et trop 
rigide de la loi de quarante heures 
pour lutter contre le chômage, qui 
avait, en fait, affaibli la puissance 
de production du pays dans une pé
riode critique. La démonstration de 
sa nocivité, étant donné les circons
tances, fut un des principaux ap
ports d'X - Crise, repris avec beau
coup d'éclat, par les grands 
journaux de l'époque, le Président 
du Conseil Edouard Daladier puis 
le Ministre des Finances Paul Rey
naud. Cette démonstration fut le 
point de départ de la tentative de 
redressement de l'économie fran
çaise entreprise à l'automne de 
1938, exprimée par les Décrets-Lois 
dont la rédaction avait été souvent 
confiée aux groupes d'étude d'X -
Crise qui préparèrent la transfor
mation de l' économie française 
mais intervinrent malheureusement 
trop tard pour faire reculer la 
guerre de 1939. 

Outre les idées fausses sur la ma
croéconomie qu'il fallait balayer 
avant de reprendre des mesures ef
ficaces , un autre lot d'idées fausses 
s'épanouissait vis-à-vis de l'entre
prise qu'il fallait éliminer aussi. On 
ne peut guère les imputer à la théo
rie classique qui était totaJsment 
négligée. Mais la pratique même de 
l'investissement était très mal 
comprise ; le plupart des industriels 
d'avant-guerre se flattaient de tra
vailler avec du « matériel amorti » 

qui leur paraissait plus avantageaux 
pour leur capacité de concurrence. 
L'amortissement lui-même, qui est 
d'abord une notion physique et 
plus essentiellement une notion 
économique, était confondu avec 

l'amortissement financier des fonds 
empruntés pour tel ou tel équipe
ment. Le progrès technique n'était 
pas inconnu de nos ingénieurs, 
mais il n'était pas intégré dans les 
comptes et les choix rationnels de 
l'entreprise. L'innovation paraissait 
une activité capricieuse réservée à 
des fantaisistes. Sur ces divers 
points, à la suite des travaux d'X -
Crise, les Décrets-Lois apportèrent 
des clartés et des précisions qui 
bousculaient les vieilles routines 
comptables et les prudences archaï
ques d'une société en stagnation, et 
qui allaient ouvrir la voie, après la 
guerre, à la rénovation de l'indus
trie française. Sur un point particu
lier les Décrets-Lois allaient plus 
loin que la législation d'après 
guerre : ils se proposaient de multi
plier les lois de programme pour 
permettre à des fabricatiôns nouvel
les - requises en particulier pour 
la Défense Nationale - de recevoir 
la garantie de la durée nécessaire à 
leur financement, leur implantation 
et leur amortissement légitime. 
Tous ces points ignorés de l'écono
mie universitaire, avaient été déga
gés par la réflexion de praticiens 
qui voulaient servir le Pays. 

La guerre avait mis fin aux acti
vités d'X - Crise. La Libération ou
vrait une époque nouvelle où pour
rait s'exercer et se perfectionner 
l'apprentissage économique entre
pris dans les réunions et les débats 
d'X - Crise. Le Plan, la Comptabi
lité Nationale, les Missions de Pro
ductivité jouèrent alors les premiers 
rôles dans la reprise et l'application 
du mouvement des idées qui 
avaient été esquissées avant-gue"rre. 

On sait que le Plan- et la Compta
bilité Nationale trouvent leurs ins
truments privilégiés dans les ta
bleaux d'échangt'.s interindustriels 
et plus généralement dans les ta
bleaux d'échanges entre agents éco
nomiques. Le maniement et la maî
trise de ces tableaux étaient rendus 

_possibles, en dépassant leur simple 
aspect de figuration statistique, par 
le fait de les considérer comme des 
matrices, êtres mathématiques pas
sibles du calcul matriciel, d'où on 
tirait des vues synthétiques et des 
conséquences pratiques non immé
diates. Ces matrices sont dites de 
Léontief, parce qu'elles ont été uti
lisées pendant la guerre aux Etats
Unis sous l'influence de cet écono
miste mathématicien d'origine 
russe. Mais les équipes françaises 
qui s'engagèrent dans la planifica
tion autour de Jean Monnet, et 
dans la comptabilité nationale au-



tour de Gruson (29), étaient déjà 
familiarisées avec cet instrument de 
travail qui avait été introduit dans 
les publications d'X Crise 
(«L'économique rationnelle») par 
les frères Guillaume bien avant que 
le nom même de Léontief fut 
connu en Occident, et utilisé par 
moi-même en 1938. 

Il faut rappeler ici, car on ne sau
rait en surestimer l'importance pour 
l'éveil d'une psychologie nouvelle 
parmi nos industriels, les Missions 
de Productivité qu'organisa dans les 
années qui suivirent immédiate
ment la fin de la guerre, notre ca
marade Grimanelli (24), passionné 
d'Économie. qui devait par la suite 
moderniser et rationaliser le Mono
pole des Tabacs en tant que Direc
teur Général du SEITA. Ce mo
deste trop méconnu, disparu 
prématurément en 1966, a rendu en 
ces circonstances les services les 
plus éminents. 4 

Sur le plan théorique, outre les 
matrices de Léontief, les besoins du 
temps de guerre avaient développé 
un ensemble de techniques mathé
matiques appliquées, désigné sous 
le nom de Recherche Opération
nelle du fait de ses applications ori
ginelles aux opérations militaires. 
Citons, parmi ces applications la 
programmation linéaire, la gestion 
des stocks, la théorie des queues, la 
théorie des graphes, etc. L'introduc
tion de l'ensemble. de ces techni
ques en France allait être bénéfi
que, outre leur intérêt immédiat, en 
ce qu'elle allait valoriser la forma
tion mathématique des Grandes 
Écoles, et en particulier de l'X, par 
les nouveaux services que les jeunes 
ingénieurs étaient ainsi capables de 
rendre. Et réciproquement, ces ser
vices qui n'étaient plus de pure 
technique et introduisaient des 
considérations économiques allaient 
sensibiliser le milieu technicien aux 
problèmes du « meilleur usage des 
ressources rares », ce qui est fa 
meilleure définition de l'Economie. 

Nous avons pu constater nous
même .ce phénomène de sensibilisa
tion lors de la création des équipes 
de Recherche Opérationnelle de la 
S.N.C.F. et de la Régie Renault 
auxquelles nous avons contribué. 
Tout un mouvement s'est déve
loppé ainsi autour de l'année 1950, 
oû les premiers rôles ont été joués 
par G. Th. Guilbaud et notre ca
marade Ventura (35), et qui a 
abouti à l'institution d'une société 
savante, la SOFRO (Société Fran
çaise de Recherche Opérationnelle) 
qui a donné l'impulsion aux tra-

vaux des entreprises et des sociétés 
d'études, et a mis la France en ex
cellent rang en ces matières dont 
l'importance n'a fait que croître. 

A ce propos nous voudrions nous 
attarder un peu sur un point qui 
nous est cher. Parmi les techniques 
de la Recherche Opérationnelle, 
l'une nous paraît avoir joué un rôle 
fondamental, débordant largement 
son utilité pratique : il s'agit de la 
Programmation Linéaire, étendue 
par la suite à la Programmation en 
nombres entiers, et Programmation 
mixte, puis Programmation Géné
rale. Il s'agit à nos yeux d'un re
nouvellement complet de la théorie 
économique, propre à la rapprocher 
effectivement, et toujours davan
tage du réel concret, des problèmes 
tangibles qui se posent à l'activité 
humaine. Un problème de Pro
grammation se résume toujours à 
maximiser une fonction objectif 
(c'est à dire à réaliser le mieiix pos
sible ce qu'on entreprend) sous des 
contraintes imposées --i.ux variables 
de décision, qui sont en général des 
niveaux d'activité. C'est l'image 
même de l'action humaine efficace. 
Si ces contraintes sont des limita
tions de ressources physiques ou 
humaines il s'agit d'éviter le gaspil
lage ou de ménager l'effort humain. 
Si ces contraintes sont des exigences 
de seuils à dépasser, il s'agit de 
combattre des pénuries ou des in
suffisances, ou même de rehausser 
des ambitions, comme celle du ni
veau culturel à atteindre pour une 
population. Les choix de faire ou 
ne pas faire, les alternatives et les 
ramifications de décisions, se tra
duisent dans la Programmation en 
·nombre entiers. Les modèles de 
Programmation, toujours perfec
tionnés, épousent au plus près les 
modalités de l'action rationnelle. 
L'admirable suite de travaux, pour
suivis depuis 25 ans par le service 
économique de l'E.D.F., à partir 
d'un premier modèle de choix d'in
vestissement, encore sommaire mais 
déjà décisif, présenté par Massé 
(16) et Gibrat (22), est la meilleure 
illustration de cette puissance nou
velle de la méthode économique. 

Face à ces développements, les 
théories classiques de l'équilibre 
n'apparaissent plus que comme des 
cas particuliers, où des contraintes 
beaucoup trop générales et indiffé
renciées ignorent les conditions 
concrètes et les obstacles inévitables 
auxquels se heurte la vie économi
que. Se trouve ainsi justifiée l'im
pression d'irréalisme qui s'attachait 
à cet enseignement traditionnel. La 

Programmation a eu aussi l'avan
tage d'apprendre à reconnaître le 
jeu entre objectifs et contraintes, 
ce que le desserrement d'une 
contrainte apporte à l'objectif réali
sable (et par conséquence ce qu'il 
est raisonnable de payer pour des
serrer cette contrainte), ce qui par 
contre doit être abandonné de l'ob
jectif si la contrainte, de limitation 
ou d'exigence, se fait plus lourde; 
C'est tout l'art de la politique éco
nomique, du compromis, de la dia
lectique du souhaitable et du possi
ble, qui se trouve ainsi formalisé. · 

La notion de prix duaux, sous
produits de la Programmation, re
présente ces coûts et ces bénéfices 
du déplacement des contraintes. 
Considérée initialement comme un 
simple intermédiaire mathémati
que, elle ne prit tout son sens pour 
nous (et pensons-nous, pour la pre
mière fois dans le monde) qu'au 
cours d'un exposé dont je me sou
viens avec émotion, où notre cama
rade Vaur ( 49), du service économi
que de la SHELL, présenta, dans 
un problème de transport de pé
trole, l'interprétation d'un prix dual 
comme le prix d'acquisition ration
nel d'une unité supplémentaire de 
la flotte de transport. 

Nous nous sommes· souvenu de 
ces expériences, de ces progrès de 
la pensée, de cet ajustement au réel 
de l'exercice intellectuel et pratique 
constitué par l'interprétation des 
prix duaux, lorsque nous avons plus 
tard fondé le nouvel enseignement 
d'économie à l'École Polytechnique 
sur la Recherche Opérationnelle, et 
particulièrement sur la Programma
tion, et non pas sur les théories 
classiques. La réponse d'enthou
siasme des Élèves, et la valeur des 
travaux qu'ils ont été capables de 
produire après quelques mois, nous 
ont montré que nous n'avions pas 
fait fausse route. 

L' Après-Guerre, les trente der
nières années, voient se développer 
une très belle expérience, tout en
semble intellectuelle et matérielle, 
qui aboutira à faire de la France 
une _grande puissance industrielle et 
un Etat moderne, capable de gran-
des ambitions sociales. Cette affir
mation triomphaliste peut surpren-
dre les jeunes Français qui n'ont 
pas connu l'ancienne France et ne 
peuvent comparer, et choquera 
même une grande partie de nos 
concitoyens qui tiennent pour 
acquis l'accroissement du niveau de 
vie, ignorent le développement in
dustriel et surtout se complaisent à 
multiplier leurs exigences plus vite 25 



que la machine économique et so
ciale ne peut les satisfaire. Ce der
nier point que j'ai nommé « l'effet 
Sauvy » pour rendre hommage à 
notre camarade (20s) qui fut le pre- . 
mier à le mettre en lumière, est vrai 
de tous les groupes humains en 
progrès matériel : le désir s'accélère 
à mesure qu'il est satisfait ; mais la 
mentalité que l'histoire a donnée 
aux Français, très revendicative et 
insatisfaite, acce9tue chez nous ce 
phénomène. 

En fait, la performance d'un 
vieux pays comme la France est 
étonnante si l'on tient compte de 
l'état de son économie et de sa 
technique en 1945, des pertes et des 
retards dûs à la Guerre et l'Occupa
tion, d'une sorte de découragement 
historique qui l'a saisie lorsqu'elle a 
quitté le premier rang sur la scène 
de l'Histoire. La France d'Avant
Guerre était profondément malthu
sienne, tant au sens démographlque 
qu'économique. Sur ce dernier 
point qui nous occupe seul ici, il a 
fallu un effort considérable après 
1950 pour persuader nos dirigeants 
d'entreprise d'aller au-delà du ni
veau de production d'Avant-Guerre 
qu'on venait de rejoindre par l'ef
fort de la reconstruction. La chance 
voulut que le Plan Marshall impo
sât de créer une administration éco
nomique pour administrer ses ver
sements, et qu'elle fut confiée à 
Jean Monnet, personnage d'une ex
traordinaire activité intellectuelle et 
pratique, secondé au premier rang 
par nos camarades Gruson et Du
montier. Cette équipe enthousiaste 
sut convaincre le Gouvernement 
d'instituer le Plan Français pour 
succéder au Plan Marshall et 
convaincre les industriels de se lan
cer dans la croissance pour dépas
ser la reconstruction. 

Le plan a été le moteur essentiel 
de la transformation du Pays par 
l'effet d'entraînement et d'enseigne
ment qu'il a eu sur toute la ma
chine économique. Ce Plan n'a 
jamais été une construction a priori, 
un dogmatisme, il s'est perfectionné 
de période en période au contact 
des nouveaux problèmes et des ins
truments améliorés qu'il élaborait à 
mesure. Ce Plan, conçu pour une 
économie mixte où il n'interfère pas 
avec les projets et les décisions des 
entreprises privées est une œuvre 
originale aussi éloignée du « laisser
faire » du dix-neuvième siècle que 
de la planification rigide et contrai
gnante des États Socialistes. C'est 
essentiellement un cadre de cohé-
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cohérence indispensable à la re
construction· primaire) et aussi une 
prévision raisonnable à cinq ans 
qui permet de fixer un rendez-vous, 
une convergence aux initiatives pri
vées qui trouvent leur intérêt à 
avancer du même pas. Ainsi se ré
soud la contradiction inhérente au 
Plan socialiste où s'opposent les in
térêts du centre et de la périphérie, 
c'est-à-dire du bureau du Plan qui 
impose des objectifs et des entrepri
ses exécutantes qui les souhaitent 
les moins astreignants possibles. 

Il faut ajouter que le Plan Fran
çais est en partie volontariste, par 
les lnstrl,!_uients dont l'État·-dispo~e 
tels que le Blldget et le_$)Entreprises 
Nationales. Ceci permet de passer 
de la simple prévision à l'objectif et 
de préparer des interventions cor
rectrices de l'État lorsqu'on s'en 
éloigne. C'est la régulation d'une 
économie de croissance rendue pos
sible par l'amélioration de l'infor
mation conjoncturelle, par le per
fectionnement des statistiques ; et 
ici il nous faut encore citer Sauvy et 
X - Crise puisque les premières 
études de conjoncture ont été pu
bliées par celui-ci dans le bulletin 
mensuel de !'Association - études 
qui ont eu tout de suite un grand 
retentissement. 

Toutes les idées précédentes ont 
été formulées et précisées par Pierre 
Massé, déjà nommé, qui fut le plus 
grand des Commissaires Généraux 
du Plan avec Jean Monnet, le fon
dateur. Ce fut lui aussi qui créa 
divers groupes d'études associés au 
Plan d'où allait sortir le CEPRE
MAP, qui a donné de remarquables 
économistes de réputation interna
tionale. Les services du Plan s'ap
puyèrent sur !'INSEE, en plein dé
veloppement dans toute cette 
époque, et sur la Direction de la 
Prévision créée conjointement au 
Ministère des Finances et de !'Éco
nomie Nationale. Tous ces services 
se peuplaient de Polytechniciens 
tournés individuellement vers l'éco
nomie, ou sortis de l'ENSAE, École 
de la Statistique et des Affaires 
Économiques, école d'application 
pour les bottiers de la statistique 
dont le nombre et le niveau s'ac
croissaient sans cesse. Avec ces 
moyens renforcés, il devenait possi
ble de formaliser -le Plan, c'est-à
dire de construire un modèle de 
l'économie globale de plus en plus 
détaillé, de mieux en mieux capa
ble, par la méthode des variantes, 
de tester les conséquences de telle 
ou telle politique économique, ou 
de différentes hypothèses relatives 

au monde extérieur. La forme la 
plus élaborée de ces modèles, at
teinte vers la fin de la décennie 60, 
fut le fameux Modèle physico-fi
nancier, dit FIFI. 

Pour comprendre la transforma
tion de la société française dans les 
30 dernières années, il faut analyser 
les changements d'attitudes et de 
comportements des divers groupes 
sociaux qui la constituent. Le chan
gement le plus radical, commun à 
tous, est la conversion à la notion 
de la croissance économique, très 
contraire à une tradition séculaire 
de quasi-stagnation, mais surtout 
d'indifférence aux problèmes éco
nomiques qui s'effaçaient devant 
des finalités supérieures. Ces finali
tés historiques ou politiques parais
saient hors de portée d'une France 
affaiblie.· Le Plan de cinq ans pro
posait la croissance par le fait 
même d'indiquer un objectif plus 
élevé que l'état initial. Après bien 
des scepticismes, les premiers résul
tats atteints dissipèrent lds doutes, 
firent goûter les premiers fruits de 
l'amélioration du niveau de vie, et 
surtout donnèrent une « raison 
d'être » , une justification à une 
classe dirigeante d'administrateurs 
et de producteurs que les faiblesses 
de l'entre-deux-guerres et les mal
heurs de la guerre avaient démora
lisée. Tout le monde ainsi bénéfi
ciait matériellement et moralement 
de la croissance. C'est ainsi que 
celle-ci fut érigée en valeur absolue, 
premier devoir de l'État et « ar
dente obligation » des citoyens, et 
qu'on assista pendant plus de 
quinze ans à un phénomène pres
que unique dans l'histoire de la 
France, un «consensus » social qui 
admettait à la fois la croissance 
comme but et la rationalité écono
mique comme méthode univoque 
pour y parvenir. 

Cette rationalité prenait naturel
lement la forme du calcul économi
que, qui compare des coûts et des 
résultats, des ressources et des em
plois, en tenant compte du temps, 
c'est-à-dire des délais et des 
échéances. C'était donc le meilleur 
instrument pour économiser l'effort 
humain et les ressources disponibles 
en vue d'atteindre des fins préfé
rées. Nous ne saurions en décrire 
ici tous les aspects, mais il nous 
faut citer la théorie de l'investisse
ment où notre pays a joué un rôle 
pilote. Cette théorie , où s'est illustré 
notre camarade Desrousseaux (30), 
ainsi que Pierre Massé (16), porte 
d'abord sur la macroéconomie, où 
il faut déterminer le meilleur par-

1 

-1 



tage de la production entre une 
consommation présente et un effort 
d'investissement pour accroître la 
consommation future. D'où se dé
gage le concept de taux <l'investisse- . 
ment visé pour l'économie globale, 
traduit en taux d'actualisation tech
nique proposé par le Plan pour 
l'évaluation des projets d'équipe
ments publics ou privés. 

En microéconomie, pour l'entre
prise privée, la théorie de l' investis
sement a fait aussi des progrès 
considérables. Nous avons fait allu
sion déjà aux travaux d'E.D.F. 
fondés sur la Programmation, éten
due plus tard en théorie du contrôle 
optimum. Une autre voie de pro
grès décisifs , où Desrousseaux a 
joué un rôle majeur, a été l'élucida
tion de la notion d'amortissement : 
on a passé ainsi de l'amortissement 
conçu comme la contre-partie de 
l'usure physique d'un équipement à 
l'amortissement économique '•qui 
mesure la perte de la valeur d'un 
équipement due à son obsolescence, 
c'est-à-dire à la nécessité future de 
le remplacer par un équipement 
plus moderne, et plus performant, 
en évitant tout gaspillage de travail 
direct ou indirectement inclus dans 
la fabrication des machines, passé, 
présent ou futur. 

Ceci s'applique aussi bien aux fi
lières, c'est-à-dire aux suites d'équi
pement qui assurent une même 
production, qu'aux changements de 
technique et même i la vie des pro
duits eux-mêmes qui seront rempla
cés par d'autres, préférés. 

Ce n'est qu'un exemple de calcul 
économique mais on voit toute 
l'importance, ainsi que la nécessité 
d'y associer la compétence techni
que et la compétence économique. 
Nous pourrions en donner beau
coup d'autres. Ceux qui précè dent 
suffisent pour expliquer que le be
soin se soit affirmé pour les entre
prises d'engager un type nouveau 
de collaborateur, l'ingénieur-écono
miste, ainsi que l'économiste d'en
treprise capable d'insérer la firme 
qui l'emploie dans le mouvement 
général de l'économie et des acqui
sitions du calcul économique. 
Parmi celles~ci, les plus importantes 
ont trait sans doute à l'élargisse
ment de l'horizon économique, qui 
a fait passer de la myopie de la 
comptabilité traditionnelle, par 
étapes successives, à la comptabilité 
prévisionnelle à un an, puis à la 
programmation (en un nouveau 
sens) des investissements et des pro
ductions à 3 puis 5 ans, enfin à la 
prospective à IO ou 15 ans pour 

l'étude des débouchés futurs, des 
évolutions techniques, des diversifi
cations éventuelles et plus générale
ment des stratégies de croissance 
interne ou externe à long terme. 

Un point qu'il faut souligner en
core est l'importance majeure ac
quise par la notion d'autofinance
ment, tout à fait négligée par 
l'économie classique. Parce que la 
croissance exige des investissements 
considérables, la non-consomma
tion correspondante se fait au 
mieux, et même ne peut se faire 
que sous forme d'épargne des en
treprises elles-mêmes. S'ajoute ainsi 
aux ressources, contre-partie de 
l'amortissement, un autofinance
ment supplémentaire, dit autofinan
cement net, qui provient des profits 
non distribués sous forme de divi
dendes. L'utilité et la nécessité du 
profit, moteur de la croissance, sont 
ainsi pleinement apparues. Cette 
évidence pratique s'est trouvée en 
opposition avec les conceptions 
théoriques sur le profit, tant de la 
théorie libérale classique qui n'y 
voyait qu'un accident ou un abus 
de monopole, que de la théorie 
marxiste qui le dénonçait comme la 
manifestation de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Il fut donc 
nécessaire de « réhabiliter» le pro
fit, en le débarrassant des scories et 
abus qui se cachent parfois sous 
son nom, et c'est une contribution 
que nous avons personnellement 
apportée à la pensée économique 
française. 

Après avoir parlé des idées, il 
nous faut maintenant évoquer les 
hommes nouveaux qui constituè
rent le milieu économique d'Après
Guerre. Comment et où ces 
hommes se formèrent-ils , quel fut 
le rôle de l'X ? 

Une remarque préalable expli
quera sans doute la rapidité et la 
qualité de cette transformation. La 
France a bénéficié d'une expérience 
unique en ce qu'elle a été la seule, 
en cette période, à instituer simulta
nément une planification d'ensem
ble et la nationalisation de certaines 
grandes entreprises, fournissant 
ainsi un domaine d'exercice et de 
réflexion sans égal. Des progrès très 
rapides de la pensée et de la prati
que économiques s'ensuivirent, fa
vorisés par l'homogénéité des équi
pes dirigeantes, homogénéité due 
au système des Grandes Écoles (et 
donc surtout de l'X) souvent dé
noncé mais qui trouva ici sa meil
leure justification - Les hommes 
du Plan, de la Prévision et des En
treprises Nationales parlaient le 

même langage. Et ce langage fut 
très vite appris par les nouveaux di
rigeants des entreprises privées, sur
tout grâce à la pédagogie exercée 
par le Plan et ses Commissions où 
se retrouvèrent les responsables de 
l'économie française. On voyait si
multanément disparaître le type hu
main archaïque incarné par le pa
tron héréditaire de droit divin, 
dédaigneux de la rationalité et du 
calcul économique, porté par 
l'agressivité ,et une intuition sui ge
neris, représentatif d'un capitalisme 
folklorique, au mieux paternaliste, 
au pire insupportable. 

Ces hommes nouveaux, dans les 
vingt premières· années d' Après
Guerre, ne purent se former qu'in
dividuellement, par un effet de vo
cation personnelle. )1 faut rendre ici 
hommage à Maurice Allais (31) qui 
sut passionner pour l'économie les 
meilleurs de ses élèves à l'École des 
Mines. Ceux-ci, et bien d'autres, re
crutés dès la sortie de l'École ou à 
la sortie des Écoles d'Application, 
allèrent se perfectionner aux Etats
Unis grâce à un système intelligent 
de bourses et de compléments de 
traitements, fournis par les Rela
tions Culturelles, qui m'a permis, 
en trente ans, d'envoyer deux à 
trois cents de mes élèves dans les 
Universités et les Business Schools 
américaines, où ils réussirent admi
rablement. La qualité des thèses de 
Ph D qu'ils ramenèrent des Etats
Unis, ou des travaux qu'ils effectuè
rent après leur retour, me persuada 
que le recrutement polytechnicien, 
de ph sa formation originelle était 
particulièrement bien adapté à pro
duire ces ingénieurs économistes, 
ces économistes d'entreprise dont 
nous avons parlé plus haut, et aussi 
ces chercheurs en économie, science 
en pleine expansion et renouvelle
ment. Le mélange de théorie et de 
pratique que comporte cette science 
et ses applications pouvait satisfaire 
aussi bien la tendance théoricienne 
des. fdrts en maths qui entrent à l'X 
(on peut dire qu'aujourd'hui la 
principale problématique mathéma
tique trouve son origine dans l'éco
nomie) que le goût du concret et 
des réalisations qui anime l'esprit 
ingénieur authentique : tendances 
théorique et pratique qui se rencon
trent parfois dans le même indi
vidu. La vocation de l'X à servir 
l'intérêt général pouvait ainsi se sa
tisfaire dans une discipline dont on 
pouvait tellement attendre pour le 
relèvement de notre Pays. 

Entre temps, s'esquissait la possi
bilité d'acquérir une certaine for- 27 
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mation en France, particulièrement 
au Centre d'Études des Program
mes Économiques (CEPE) et à 
l'ENSAE dirigée par Malinvaud 
( 42), économiste de premier plan, 
mais de portée limitée en nombre. 
Aussi, lorsqu'avec mon très cher 
ami Louis Armand (24), Président 
du Conseil de Perfectionnement de 
!'École, nous fûmes amenés à réflé
chir, à partir de 1965 environ, à la 
réforme de l'X, où se manifestait 
une désaffection évidente pour les 
enseignements traditionnels , nous 
décidâmes d'articuler cette réforme 
autour de l'enseignement de la 
Science Économique, qui nous pa
raissait capable de renouveler l'in
térêt des élèves. Les objections et 
obstructions des traditionnalistes 
furent brisées par les évènements 
de Mai 68, et à partir de là carte 
blanche me fut donnée pour insti
tuer un enseignement de type entiè
rement nouveau, fondé sur la jeu
nesse des enseignants, la 
constitution, sur chaque partie de la 
macro et de la microéconomie, de 
dossiers comportant le dernier état 
des questions, sur la diversité des 
applications choisies par les Maîtres 
de Conférences aux compétences 
multiples dans chacune des « peti
tes classes », et enfin l'institution de 
stages d'un semestre dans les entre
prises et les administrations où cha
que stagiaire (souvent par couple) 
aurait à effectuer un travail origi
nal, rédigé sous forme de « micro
thèse ». 

Pendant sept ans, ce système a 
fonctionné admirablement dans 

une atmosphère d'enthousiasme et 
d'ardeur au travail que l'École 
n'avait sans doute plus connus 
depuis Monge. Les microthèses ont 
donné lieu à des travaux souvent 
remarquables pour lesquels leurs 
utilisateurs n'ont pas tari d' éloges. 
Cet enseignement économique, qui 
était optiônnel, n'a pas cessé de ras
sembler cent vingt à cent quarante 
élèves. Il a été couronné plus ré
cemment par l'introduction de 
l'Économ ie dans l'enseignement 
fondamental de l'École, consécra
tion qu 'il a fallu payer, évidem
ment, par une certaine institution
nalisation et assimilation des modes 
d'enseignement: 

L'équipe des jeunes enseignants 
rassemblés en 1968, et étoffée 
depuis lors, s'est formée par échan
ges réciproques et a fourni en quel
ques années des hommes de valeur 
dont les plus connus, mais non pas 
les seuls affirmons-le ici, s'appellent 
Stoléru , de Montbrial, Attali. La 
valeur de cette équipe est telle 
qu'elle nous a fait accuser souvent 
d'accaparement des meilleures 
têtes, comme si nous n'avions eu 
qu'à les choisir parmi des maHres 
ayant déjà fait leurs preuves. Ce re
nouvellement de l'enseignement de 
l'École a coïncidé avec le dévelop
pement extrêmement rapide de la 
rationalité économique au sein des 
entreprises où ,les services d'études 
se sont multipliés au cours de ces 
années. Nous pouvons dire, sur de 
nombreux témoignages, que 
l'exemple donné par la capacité et 
l'ardeur des stagiaires dont nous 
avons parlé plus haut n'a pas été 
sans influence sur cette évolution. 
L'École d'ailleurs, jouant son rôle 
traditionnel de pilote vis-à-vis de 
l'enseignement en général , d'abord 
dans les autres Grandes Écoles où 
se créaient d'excellents enseigne
ments économiques, et aussi dans 
l'Université où se fondaient des fa
cultés~ de Sciences Économiques 

'- ~dont ,-la plus connue est Paris-IX
Dauphine, dont nous pouvons té
moigner qu'après quelques flotte
ments initiaux, Je développement et 

le succès ont été remarquables. Un 
témoignage d'ensemble nous a été 
fourni par le Concours d'Agréga-

. tion de Sciences Économiques et de 
Gestion de 1973, où nous avons pu 
constater la mutation des futurs 
professeurs d'économie devenus ca
pables d'affronter les problèmes 
d'une société moderne. La sym
biose entre les économistes prati
ciens issus des Grandes Écoles et 
les économistes universitaires est un 
des atouts dont dispose maintenant 
notre Pays : je crois nécessaire de 
rendre hommage à mon ami Henri 
Guitton qui a œuvré dans ce sens 
pendant toute sa carrière . 

Nous assistons donc, depuis dix 
ans, à la diffusion rapide dans tout 
le milieu français des connaissances 
et des compétences économiques. 
Le séminaire de notre regretté ca
marade Ren é Roy (14) a été au 
premier plan de cette action. Le mi
lieu polytechnicien y a été aidé par 
des cycle~ de Conférences Polytech
niciennes qui ont mis à sa portée 
les principaux résultats des ensei
gnements de l'École. L'institution 
récente d'une option économique à 
l'entrée de l'École Nationale d'Ad
ministratiorr est un signe des temps. 
Convaincu par notre expérience 
personnelle de la prédisp~sition de 
nos jeunes élites à comprendre et à 
pratiquer !'Économie, et par là à 
comprendre et à améliorer la So
ciété où elles vivent, nous y voyons 
le plus grand espoir pour notre 
Pays à l'aube de temps difficiles. 

Jean Ullmo 
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ASSBMBLIB GBllBILI 
Ouvrant la séance, le Président d'Orso 

transmet aux camarades présents les re
grets de Jacques Rueff (19 Sp) qui avait 
accepté de présider cette séance, mais 
qui doit impérativement garder la cham
bre par suite d'une indisposition que tous 
espèrent sans gravité. 

Le Président Rueff devait ouvrir l'As
semblée par un exposé qu'il a fait parve
nir à l'A.X. et qui va être lu par Sichler 
(72): 

L'économiste dans la Cité., par Jac
ques Rueff (voir plus loin). 

Mon général , Monsieur le Président, Mes
dames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes 
chers Camarades, 

Lorsque notre éminent camarade, 
Louis d 'Orso, accompagné du camarade 
Callot, est venu me demander de présider 
cette solennelle assemblée, j'ai hésité. 
Mais j'ai vu affluer à mon esprit tous les 
glorieux souvenirs des assemblées géné
rales auxquelles il m'avait été donné d'as
sister dans le passé. Je prêtais aux 
hommes illustres qui les présidaient un 
pouvoir de prévision, sinon de prophétie, 
confirmé par le succès· de leurs entrepri
ses. J'ai mesuré l'honneur que représen
ta it pour moi cette présidence. Et bien 
que le temps fût venu pour moi de faire 
oraison plutôt que de vaticiner, j'ai eu la 
faiblesse d'accepter. 

C'est une sorte d'examen de cons
cience que je voudrais vous présenter en 
essayant de tirer de l'évocation du passé 
des enseignements pour l'avenir - non 
pour mon avenir, mais si présomptueux 
que cela puisse paraître, pour le vôtre. 

Depuis ma sortie de l'École j'ai été sur
tout qualifié d'économiste. Je ne sais pas 
si le titre était justifié, mais je sais le rôle 

.. 

qu'il m'a réservé dans la cité. C'est de ce 
rôle que je voudrais tirer certains ensei
gnements, non pas à titre de modèle ou 
d'exemple - il n'y a rien d'exemplaire 
dans ma carrière - mais pour tenter de 
faire apercevoir aux jeunes camarades 
qui sont ici les connaissances dont ils de
vront s'armer pour se trouver en mesure 
d'être, dans le scénario qui s'élabore 
chaque jour sous nos yeux, des acteurs 
efficaces et - pourquoi ne pas le souhai
ter? - des participants bienfaisants. C'est 
donc du rôle de l'économiste dans la cité 
que je vais vous entretenir. 

Je suis entré à l'Ecole en 1919, immé
diatement après la 1 ère guerre mondiale, 
j'étais lieutenant d 'artillerie et à ce titre je 
bénéficiais, comme tous les élèves d'une 
prt>motion spéciale, d'une grande liberté. 
Je n'étais pas bottier et n'avais ni le 
moyen ni l'envie de le devenir, car je vou
lais me préparer à une carrière de re
cherche dans la biologie. J'avais seule
ment le désir de m'enrichir de cette 
formation scientifique universaliste qui 
est le trait distinctif de notre enseigne
ment. 

Pendant 111 ifu&rre, danil les périodes 
de calme, j'avais beaucoup réfléchi. Je 
transportais dans ma cantine « la Science 
et !'Hypothèse ,, de Henri Poincaré. Avec 
la tranquille assurance et la présomption 
qui sont l'honneur des esprits jeunes, 
j'étais arrivé à une conception de la 
science qui y voyait, non une découverte, 
mais une création des causes. Pour moi, 
axiomes et postulats n'étaient que des 
propositions propres à expliquer les ap
parences empiriquement observées et 
choisies uniquement à cette fin . Avec une 
imperturbable audace j'avais entrepris la 

rédaction d'un petit livre qui exposait mes 
vues sur le monde et su r quelques autres 
sujets. encore. 

C'est dans ces conditions que, suivant 
en 1920 · le cours de notre professeur 
d'économie politique, Clément Colson, -
auquel je veux adresser ici ce soi r un tri
but d'admiration et de gratitude - j'ai dé
couvert sur son indication le " Traité 
d 'économie politique pure ,, que Léon 
Walras avait publié en . 187 4. Heureuse
ment il était à la bibliothèque de l'Ecole. Il 
me fournit l'illustration que je pressentais. 
La théorie économique permettait de pré
voir les événements économiques - autre
ment dit de descendre des causes aux 
effets - d'autant plus sûrement que ses 
principes n'avaient été choisis que pour 
servir de causes aux effets qu ' il s'agissait 
d'expliquer. 

C'est par cette analyse que je me trou
vais irrésistiblement conduit à la recher
che de successions permanentes - autant 
que le cadre institutionnel restait in
changé - dans le domaine des faits éc;o-
nomiques. 1, 1 ' • 

Je n'aurai pas l'indis~j:>l'l ' '!'hl vous 
donner la liste dei travaux que j'ai pu
bliés, oe que je voudrais que vous rete
niez c'est que, faits pour expliquer, ils 
permettent de prévoir. Ils fournissent des 

. règles d 'action. 

C'est sur ce point précis que j'ai ren
contré doutes et scepticisme. 

Au temps où j'ai abordé les études 
économiques, elles ressortissaient plus 
aux disciplines littéraires qu'aux exigen
ces scientifiques. Une anecdote : dans 
mon premier cours à l'Institut de Statisti
que de l'Université de Paris - qui est de 
1922 - j'avais donné pou r t itre à ma pre- 29 
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mière leçon : l'économie politique, 
science statistique. Il choqua profondé
ment le professeur titulaire de la chaire 
d'économie et de statistique de la Faculté 
de Droit : " Croyez-vous vraiment, me dit
il, qu'il existe des sciences statisti
ques ? ,, Ce brave homme ne voyait dans 
la statistique que l'art du dénombrement. 
Il ignorait tout ou presque tout de l'exis
tence de phénomènes permanents dans 
les ensembles formés d'un grand nombre 
d'éléments indépendants, unis seulement 
par des interactions. Pour ma part, grâce 
aux enseignements reçus dans notre 
école, je savais que des phénomènes glo
baux collectifs étaient parfaitement 
compatibles avec l'indétermination des 
mouvements dont ils étaient issus. 

J'avais devant les yeux la fameuse " loi 
de Mariotte ». Elle constitue probable
ment un souvenir très « rétro » - aux yeux 
de la physique moderne - mais je m'y ré
férais souvent car elle m'a apporté de 
précieux enseignements. 

L'égalité, toutes conditions égales, du 
produit du volume par la pression nous 
était présentée comme un cas particulier 
de la loi du déplacement de l'équilibre, 
dite « loi de Van 'thoff Le Chatelier "· 
Cette loi énonçait - je cite de mémo.ire -
que « lorsqu'on modifie l'un des facte-urs 
de l'équilibre d'un système, il se produit 
une modification du système qui , si elle 
intervenait seule, entraînerait une varia
tion inverse du facteur considéré ». 

Cet énoncé était considéré comme 
l'expression d'une des lois les plus géné
rales de la nature. Le physicien Bichat -
qui fut doyen de la Faculté des Sciences 
de Nancy - la qualifiait, au début du siè
cle - je m'en excuse auprès de Mesde
moiselles mes chères camarades - de 
« loi de l'emmerdement maximum "· 

A partir de ce point de départ s'est for
mée une discipline nouvelle qui jouera un 
grand rôle dans l'interprétation de la na
ture : c 'est la « théorie des systèmes » 

qui vise les ensembles formés d'un grand 
nombre d'éléments unis par des interac
tions. 

Elle vaut autant pour l' interprétation 
des phénomènes de la physique corpus
culaire, atomique ou moléculaire que 
pour ceux de la biologie et ceux des 
sciences économiques. 

N'oubliez pas que les mécanismes des 
prix, des salaires, des taux d'intérêt et 
des changes ne sont que des formes par
ticulières de la loi de " l'emmerdement 
maximum ,, : vous voulez acheter quelque 
chose, le prix monte, ce qui tend à vous 
empêcher de réaliser votre désir. 

J'augure de grands développements 
de la théorie des systèmes qui montre 
que des comportements individuels im
prévisibles peuvent être .compatibles avec 
des lois permanentes pourvu que celles
ci soient recherchées dans des ensem
bles ressortissant à la loi des grands 
nombres. 

Toutes mes premières recherches me 
confirmèrent dans cette même opinion 
sur laquelle repose la possibilité de lois 
économiques. C'est ainsi que, dès ma 
sortie de l'École, je dégageais. avec force 
vérifications, des liens entre variations de 
changes et pouvoir d'achat interne des 
monnaies. Je montrais aussi le caractère 
exponentiel, toutes conditions égales, 
des rythmes d'inflation dans les princi
paux pays et aussi l'existence d'une rela
tion d'une étonnante précision entre les 

variations du salaire réel et le chômage, 
ainsi que des liens entre variation de taux 
d'intérêt et création monétaire. 

C'est ia connaissance de ces corréla
tions - pourquoi ne pas le dire , de ces 
lois - qui a fixé l'orientation de ma car
rière. 

Je n'avais pas seulement le goût de la 
recherche, mais aussi celui de l'action. 
Dans tous les postes qu'il m'a été donné 
d'occuper, j'ai constaté que la connais
sance de relations permanentes entre 
faits d'apparence indépendante était un 
moyen d'action efficace, autrement dit 
qu'il permettait d'arriver là où l'on voulait 
aller. 

Je ne vous raconterai pas l'histoire de 
ma trop longue carrière. Je prends seule
ment l'exemple le plus caractéristique : 
en 1961 , j 'ai eu l'occasion , presque seul 
dans le monde, d'affirmer que le régime 
monétaire que nous avions laissé s'ins
taurer sous le nom de gold-exchange 
standard , ne pouvait pas ne pas être gé
nérateur d'inflation, de déséquilibre éco
nomique et finalement de dépression et 
de ch ômage. Beaucoup de techniciens 
ont moqué mes propos. Finalement, 
hélas, ils se sont trouvés prophétiques. 

Je ne voudrais pas abuser de votre at
tention , mais seulement vous faire aper
cevoir les fondements de cette opinion . 
Ce qui distingue le régime monétaire 
nouveau de l'étalon-or c'est que, dans le 
cadre du gold-exchange standard, le 
pays qui a une balance des paiements en 
excédent replace dans le pays débiteur 
les ressources qu 'il en a reçues. De ce 
fait, le premier ne perd pas ce que gagne 
le second. 

Cette simple constatation entraîne trois 
conséquences : pérennité du déficit de la 
balance des paiements des pays débi
teurs, - en l'espèce les États-Unis - in
flation dans les pays créanciers et finale
ment effondrement de tout le système par 
suppression de la convertibilité moné
taire. 

Je ne tire pas vanité de la vérification 
de mes prévisions - il est difficile de 
prévoir, surtout l'avenir - . J'en tire seu
lement la conclusion que l'analyse éco
nomique peut être génératrice d'action 
consciente et efficace. 

Il est vrai, direz-vous, que ces prévi
sions n'ont pas jusqu'à présent été sui
vies d'effet et que pratiquement aucun ef
fort efficace n'a été tenté pour rendre au 
régime monétaire international une ratio
nalité indispensable. C'est, je crois, par 
défaut de conviction et par insuffisance 
de clarté que la question du régime mo
nétaire international n'a pas été traitée, et 
à vue humaine, ne le sera pas dans un 
proche délai. 

Ceci est ma conclusion. La place de 
l'économiste dans la cité est de rendre 
possible l'action consciente en matière 
économique, c'est-à-dire de permettre 
d'arriver là où on veut aller. C'est pour 
cela que je souhaite que nos jeunes ca
marades en grand nombre s' initient aux 
grands principes de ce que je n'aurai pas 
honte d'appeler la science économique. 

Futurs économistes, jeunes et vieux 
camarades intéressés par l'action écono
mique, je vous souhaite bonne chance , 
sûr que vous ferez progresser la connais
sance pour le progrès des politiques éco
nomiques, pour la science et pour la 
gloire de notre chère vieille école. 

Jacques Rueff - 19 s. 

La lecture de ce texte est très applau
die. 

Le Président d'Orso indique qu'après 
les exposés, la séance sera interrompue 
et reprise le 24 juin à 18 heures, à la Mai
son des X, ce délai étant nécessité par le 
dépouillement des 3 700 bulletins de vote 
reçus pour les élections au Conseil ; c'est 
à ce moment que les résultats seront pro
clamés. 

Le Président demande des scrutateurs 
pour ce dépouillement. 

Le Président demande aux camarades 
présents s'ils désirent entendre lecture 
du rapport mora~. du rapport du Trésorier 
et du rapport du Président de la Caisse 
de Secours, parus dans le précédent nu
méro de la Jaune et la Rouge. L'Assem
blée, à la quasi unanimité, vote contre la 
lecture. 

Le Président soumet ensuite au vote 
de l'Assemblée les résolutions ci-après : 
a) Les comptes et le bilan 1976 sont ap
prouvés. Cette approbation vise en parti
culier: 
- le prélèvement de & 1'78,68 F du Fonds 
de Réserves « Autres Activités ,, pour 
couvrir le déficit d 'exploitation 1976 de ce 
compte; 
- le versement de 91 208,86 F sur le 
Fonds de Réserves " Caisse ·de Se
cours » correspondant à l'excédent des 
Ressources de ce comptEt; 
- l'affection à la Dotation " Caisse de Se
cours » d'une somme de 248 509,22 F 
correspondant à deux legs reçus en 
1976. 

Contre : 0 ; abstention : 1 ; pour : le 
reste de l'Assemblée. 
La résolution est adoptée. 
b) Le budget prévisionnel 1977 est ap
prouvé. 

Un camarade demande un débat préa
lable, «l'ordre du jour de l'Assemblée 
n'ayant pas été arrêté par le précédent 
Conseil ». 

Le Président met la résolution aux 
voix: 
Contre : 7 ; abstentions : 8 ; le reste de 
l'Assemblée: pour. 
La résolution est adoptée. 
c) Le Conseil pourra employer les fonds 
des dotations en tout placement autorisé 
par les statuts. Il pourra effectuer tous ar
bitrages entre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil est au
torisé à déléguer les pouvoirs correspon
dants à un Comité de placement de trois 
membres désignés par ses soins. 
Contre : 4 ; abstentions : 4 ; pour : le 
reste de l'Assemblée. 
La résolution est adoptée. 

d) Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserves et pratiquer tous arbitrages 
.entre les espèces disponibles et les va
leurs mobilières, à la seule condition qu ' il 
s'agisse de titres figurant au portefeuille 
actuel ou de valeurs mobilières cotées à 
un marché officiel. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspon
dants à un Comité de placement de trois 
membres désignés par ses soins. 
Contre : 3 ; abstentions : 3 ; pour : le 
reste de l'Assemblée. 
La résolution est adoptée. 

e) L'assemblée exprime ses remercie
ment aux Camarades, Parents de Cama
rades et autres personnes, auteurs de li
béralités ou de dons envers la Société au 
cours de l'année 1976. Elle exprime éga
lement ses remerciements aux membres 
de la Commission du bal dont l'activité et 
le dévouement ont apporté au budget de 
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notre Caisse de Secours une ressource 
des plus précieuses. 
La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Le Président expose ensuite les sujets 
actuels de préoccupation du Conseil. 
1) l'Institut des Sciences de l'Action, ou 
« de la Montagne Sainte-Geneviève ». 

Le processus administratif de création est 
en cours. L'Association a mis en place un 
groupe de réflexion sur le rôle de l'ingé
nieur dont les conclusions faciliteront le 
choix des orientations du futur institut. 
2) l'incidence que pourraient avoir sur 
leur sortie de \'Ecole les mauvais résul
tats obtenus par certains élèves au cours 
de leur période de formation militaire. 
3) les problèmes de l'enseignement 
- nécessité d'une concertation entre le 
Conseil de \'Ecole, les Elèves et les An
ciens. 
- sauvegarde de l'autonomie des Gran
des Ecoles en général, et de \'X en parti
culier, en raison des déclarations de cer
tains groupements politiques · qui 
recommandent l'absorption de ces 
Ecoles par l'Université. 
- \'admission à l'X d'un nombre accru de 
bacheliers de l'enseignement technique, 
par le truchement d'un concours amé
nagé. 
4) transformation des interventions de la 
Caisse de Secours, compte tenu du déve
loppement des protections sociales, étati
ques, municipales ou professionnelles 
avec allègement de certaines charges et 
possibilité d'extension de l'entraide dans 
des domaines divers Uuridique, adminis
tratif, Assurance). 
5) Aide aux camarades à la recherche 
d'un emploi. 
6) Diversification des domaines d'activité 
de Crédit-X. 
7) Fonctionnement de la Maison de Joi
gny, à la satisfaction générale, grâce à la 
compétence et au dévouement de notre 
camarade Dhel\emmes. Peut-être faudra
t-il un jour envisager la création de nou
velles maisons de retraite, plus rappro
chées de Paris, Lyon, Marseille ou Niée, 
villes où de nombreux camarades aiment 
à se retirer. 
8) Liaisons plus fréquentes et plus étroi
tes avec les groupes régionaux et profes
sionnels, et les jeunes promotions. En ce 
qui concerne les jeunes promotions (à 
partir de 1959), on constate un pourcen
tage d'adhésions à l'A.X. nettement infé
rieur à celui des promotions plus ancien
nes. 
9) Publications de \'A.X. La parution de la 
J.R. va être régularisée. La question de 
numéros régionaux est à l'étude. L'an
nuaire paraîtra plus tôt que l'an dernier 
(novembre). 

Le Président indique qu'il a seulement 
évoqué ces sujets pour laisser place à 
une discussion la plus large possible. li 
demande que les camarades désirant 
prendre la parole veuillent bien s'inscrire. 
lis succéderont à Roth-Meyer et Vinçotte 
qui ont fait parvenir leur demande d'inter
vention avant l'ouverture de l'Assemblée. 
R!ùth-Meyer (32) a la parole : il évoque 
l'avenir de l'Ecole et expose certaines 
propositions concrètes pour aider nos 
jeunes camarades dans les efforts qu'ils 
tentent et tenteront pour recréer une véri
table vie de promotion à \'Ecole. 

En ce qui concerne l'avenir de l'Ecole : 
où l'Etat trouvera-t-il les élites dont il a 
besoin ? Pas dans l'Université dont la dé
gradation est confirmée par de récents 
incidents; dans les Grandes Ecoles 

- menacées, comme l'a indiqué le Prési
dent - et, en particulier, à \'X parce que 
ses anciens élèves sont aptes non seule
ment à poser les problèmes, mais encore, 
ce qui est plus rare, à les résoudre. 

Ces qualités des X ont été acquises 
non seulement grâce à \'enseignement 
qui leur a été dispensé, mais encore et 
surtout grâce à une vie de promotion fé
condante. 

Or cette vie de promotion est difficile à 
reconstituer à Palaiseau. L'orateur évo
que, à ce propos, la lettre de la Promo 75 
aux taupins de France. 11 souligne que les 
élèves de la promo 75 ont été coupés de 
tout contact avec leurs anciens de la 74. 

Roth-Meyer parle des conditions de 
travail « qui rappellent la taupe en pire », 

de la suppression des examens oraux, 
des exclusions et redoublements. 

Il évoque \'éventuelle subordination du 
diplôme de sortie à l'obtention du grade 
d'aspirant. 

li parle ensuite des mesures qui pour
raient être prises pour aider les jeunes 
promotions à recréer une vie collective et 
à renouer avec la tradition : aides mora
les et matérielles (campagne de Kès, 
Point Gamma). Roth-Meyer lance un 
appel aux camarades pour que soit créé 
un groupe X-RENOUVEAU qui, avec le 
concours de \'A.X., prendrait en charge 
cette aide aux jeunes camarades. 
Vinçotte (28) a la parole. Il regrette que 
n'aient pas été posées des questions qui 
auraient permis d'avoir plus d'informa
tions que le rapport moral n'en contient. 
Il s'étonne de ce que M. Bourges, Minis
tre de la Défense Nationale, ait été absent 
au dernier Bal de l'X 

Panié a demandé la parole. Il souligne 
que le nombre des participants est mai
gre. Il évoque les démissions qui ont eu 
lieu dans le Conseil et le Bureau : Bréfort, 
lui-même, Hüe de la Colombe, Lafour
cade. Il interprète ces démissions : les 
camarades qui les ont données ont es
timé qu'après le combat mené contre le 
transfert à Palaiseau, avec l'approbation 
de la grande majorité de la communauté 
polytechnicienne ; il convenait de modi
fier la direction de \'A.X. et de rétablir les 
liaisons rompues. li revient sur l'absence 
de M. Bourges au dernier Bal. 

Les questions évoquées par le Prési
dent et Roth-Meyer sont d'un très grand 
intérêt, mais elles devraient être traitées 
par un nouveau Bureau de l'A.X. 

Le Président prend la parole pour rap
peler, à propos de la représentation gou
vernementale au Bal de l'X,-question évo
quée avec insistance par les deux 
précédents intervenants-, que le Bal 1976 
a eu lieu la1veille du jour où se tenait. à 
Lille un Conseil des Ministres, tous les 
Ministres étant convoqués à Lille dès la 
veille. 

Ce concours de circonstances étant 
évidemment fâcheux, Le Président a de
mandé au Premier Ministre s'il voulait 
bien autoriser le Ministre Beullac - préala
blement pressenti - à représenter le gou
vernement, ce qui impliquait son absence 
de Lille la veille du Conseil. Le Premier 
Ministre à très courtoisement donné son 
accord, en précisant que M. Beu\lac re
présenterait le gouvernement et que \'Ins
pecteur Général Demotes-Mainard repré
senterait le Ministre de la Défense. C'est 
ainsi que, grâce à la bienveillance du 
Premier Ministre, le gouvernement était 
doublement représenté au Bal. 

Le Président passe la parole à Malaval 

Malaval répond à des camarades au sujet 
de la procédure d'inscription- des candi
dats au Conseil sur la liste présentée par 
celui-ci, puis il commence son exposé. 

li fait remarquer que ne figure ni dàns 
les statuts ni dans la tradition l'obligation 
pour le Président et le Bureau d'être en 
faveur auprès du pouvoir en place. Il a 
connu une époque où \'A.X., désireuse 
de ne pas mécontenter les autorités, refu
sait même de discuter l'affaire de Palai
seau. Le résultat a été entièrement néga
tif . 

C'est au Conseil qu'il appartiendra 
d'élire son Président et son Bureau. Si 
des candidats estiment que' l'essentiel est 
d'être bien en cour auprès de certains 
hauts fonctionnaires, ou du Président de 
la République, qu'ils le disent. Le Conseil 
appréciera. 

Malaval parle ensuite du projet d'insti
tut des Sciences de· 1· Action, soumis au 
gouvernement par le Président du 
Conseil d'administration de \'Ecole, et au
quel l'A.X. est très favorable. Des mem
bres du Bureau ont discuté de ce projet 
avec le Secrétaire général du gouverne
ment qui s'est seulement étonné que 
\'A.X. ne soit pas représentée au Conseil 
d'administration de \'Ecole. Des contacts 
étroits sont entretenus avec les person
nes désignées pour suivre ce projet. 

Les locaux seront ceux - ou plutôt la 
majeure partie de ceux - qu'occupait 
\'Ecole sur la Montagne Sainte Gene
viève. L'A.X. a d'autre part insisté pour 
que les étudiants, X et non X, soient des 
ingénieurs ayant déjà exercé, afin que la 
formation dispensée ne soit pas un sim
ple prolongement des études. 

Un projet de décret a été établi. L'Insti
tut sera géré par l'Eco\e Polytechnique. 

Le Président reprend la parole pour 
proposer à l'Assemblée l'agrément de 
deux groupes nouveaux : 
- le groupe X-Musique, agréé à l'unani
mité; 
- le groupe X-International, agréé; 1 voix 
contre ; 5 abstentions. 

Le Président suspend la séance jus
qu'au vendredi 24 juin à 18 heures. 

~:~ l:C * 

Le Président ouvre la séance le 24 juin, 
à 18 heures, à la Maison des X, 12 rue de 
Poitiers. 

Il donne lecture du résultat des votes 
relatifs au renouvellement du quart des 
membres du Conseil . d'administration. 
Nombre de votants 3 716 voix 
Votes nuls 76 voix 
Suffrages retenus 3 640 voix 
Ont obtenu: 

, MM. Vaillant (68) 3 542 voix 
MM. Fiastre (71) 3 542 voix 
MM. Bouyssonnie (39) 3 537 voix 
Mme Couffin (72) 3 524 voix 
MM. Moreau (58) 3 521 voix 
MM. Lafourcade (65) 3 513 voix 
MM. Castelnau (57) 3 511 voix 
MM. Leveugle (43) 3 507 voix 
MM. Gaspard (20N) 3 307 voix 

Le Président salue les nouveaux mem
bres élus et lève la séance à 
18 h 20. 

31 
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COISllL D'IDl1111STBATIOI 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 
PROCËSVERBALDE LASÉANCE 
DU 29 AVRIL 1977 

La séance est ouverte à 18 heures. à la 
Maison des X, sous la présidence de 
d'ORSO (33) Président de l'A. X. 
Étalent présents: MM . Gasquet (29), 
Malaval (52). Bégon-Laurs (62), vice-pré
sidents ; Gresse (61) secrétaire général ; 
Aubert (34) secrétaire général adjoint; 
Castelnau , trésorier (57) ; 
MM . Roy (17), Panié (23), Clerget (24). 
Bensussan (27), Vinçotte (28). Trani é 
(31 ), Hüe de la Colombe (35), Dhellem
mes (36), Mitjavile (39), Leveugle (43), 
Mouchez (51 ), Bouttes (52), Moutton (53), 
Claude Moreau (58). Pélier (58), Gran
boulan (63), Lafourcade (65), Bréfort (66). 
Naigeon (69), Jacques Dhellemmes (70). 
Excusés : MM. Gara (62), Gaspard (20 
N), Laplace (43), Marchal (48), Tèstut 
(31 ), Thouvenot (27), de Vulpian (55). 
Assistaient à la réunion: MM. Callot 
(31 ), délégué général ; Baud ri mont (35) 
Chargé du Bureau des Carrières. 
• Exposé des Caissiers des Élèves 
de la promotion 1975 

Le Président annonce que, bien que ce 
point ne figure pas à l'ordre du jour, les 
Caissiers des élèves de la promotion 
1975, mandatés par leurs camarades. 
vont remettre au Conseil une note qui fait 
état de certaines de leurs préoccupa
tions. Comme cela· avait été décidé au 
précédent Conseil , le Général Augier a 
été avisé de cette démarche qui ne pro
voque de sa part aucune objection . 

Les Caissiers font alors un exposé 
sobre et clair du contenu de leur note, 
qui concerne trois points : 

a) carences de l'environnement à Pa
laiseau ; 

b) problème concernant l'enseigne
ment, 
- charge des programmes, 
- exigence d 'une note minimale dans 
chaque matière, 
- suppression des oraux, 
- suppression des travaux pratiques. 

c) Inquiétudes des él èves devant une 
position adoptée par la Direction de 
!'École, à savoir que l'obtention du titre 
d'ancien élève (et par conséquent l'accès 
aux Corps de l'État) serait subordonnée à 
celle du grade d'aspirant. 

Les membres du Conseil posent des 
questions aux Caissiers : 
Q • La partie sciences appliquées a-t
elle été accrue par rapport aux années 
précédentes ? 
R • Non. Les travaux pratiques ont 
même été supprimés. 
Q • Combien d'élèves fréquentent les 
laboratoires de recherche ? 
R • Réponse précise : zéro . 
Q • Vous parlez des points noirs de Pa
laiseau. Y a t-il des points blancs ou 
gris? 
R • Oui : le confort et le sport. 

Suit une discussion sur les raisons 
pour lesquelles il n 'y a plus de vie de pro
motion à Palaiseau. 
. Le Président remercie les Caissiers de 

leur exposé. 
Un camarade fait remarquer qu 'on a 

transporté l'École à Palaiseau pour don
ner aux élèves la faculté d'être au 
contact de laboratoires en pleine activité, 
susceptibles même de recruter des Poly
techniciens dans l'avenir. Or, maintenant, 
on ne peut plus faire de travaux pratiques 
dans cette installation si coûteuse parce 
qu'on n'a pas les moyens de faire fonc
tionner ces travaux pratiques ... 
5 • Établissement de la liste des 
candidats qui sera présentée à l'As· 
semblée Générale. 

A la demande de certains camarades, 
le Président modifie l'ordre des questions 
inscrites à l'ordre du jour en évoquant la 
désignation des candidats au Conseil à 
présenter à l'Assemblée (point 5). Neuf 
candidatures sont à proposer aux suffra
ges des camarades (renouvellement an
nuel par quart). Deux membres du 
Conseil ont démissionné. Deux des mem
bres renouvelabfes ne sollicitent pas un 
nouveau mandat. Cinq des membres re
nouvelables sont candidats. Huit candi
dats nouveaux se sont fait connaître 
avant la date limite statutaire du 22 avril. 
Le Président fait une brève présentation 
des candidats nouveaux. Une discussion 
a lieu sur le point de savoir si des candi
datures nouvelles peuvent être présen
tées en Conseil ; le Président repousse 
cette suggestion qui est contraire aux 
statuts. Un camarade demande si les 
membres du Conseil renouvelables ont 
fait acte de candidature dans les délais 
règlementaires. Il lui est répondu que 
non. Il conteste alors la validité de ces 
candidatures. Une majorité de camarades 
lui font remarquer que, dans le passé, les 
membres du Conseil renouvelables n'ont 
jamais, à leur connaissance , représenté 
leur candidature par écrit . 

Il est alors procédé au vote par scrutin 
secret : 

Sont proposés : 
- les cinq membres du Conseil renouvela
bles et candidats : 
Gaspard 20 N), Castelnau (57). Leveugle 
(43), Claude Moreau (58), Lafourcade 
(65) 
- et quatre candidats nouveaux : 
Bouyssonnie (39), Vaillant (68), Fiastre 
(71) Mme Couffin née Sénéquier (72). 
1 • Approbation du P.V. de la 
séance du 23 mars 1977. 

Un long échange de vues a lieu sur la 
méthode proposée par le Président : 
adoption du P.V. très complet (celui qui a 
été soumis aux membres du Conseil) 
contenant le nom des intervenants, qui 
sera reporté sur le registre officiel des 
P.V. - et établissement d'un compte 
rendu abrég é, rédigé par le Délégué gé
néral et publié dans « La Jaune et la 
Rouge » , certains camarades demandant 
à pouvoir contrôler l'un et l'autre docu
ment. 

En conclusion , le P.V. est adopté à la 
majorité des voix et un compte rendu 
sera publié dans le J. & R., à la diligence 
du Délégué . 
2 • Approbation du rapport du Tré· 
sorier sur les comptes de l'exercice 
1976 et le projet de budget 1977. 

Le rapport est approuvé. 
3 · Approbation du rapport moral. 

Le rapport est approuvé après de légè
res modifications. 
4 · Approbation du rapport du Pré· 
sident de la Caisse de Secours. 

Le rapport est apprnuvé. 
5 · Réflexion concernant la future 
composition du Bureau. 

On revient au point ·5. 
Le président a envoyé à tous les mem

bres du Conseil une note répondant à 
celle lue par Hüe de la Colombe lors du 
dernier Conseil. Pour l'essentiel , il estime 
que le Conseil actuel ne saurait , en ce 
qui concerne la direction de l'A.X .. orien
ter un choix qui devra être fait par un 
Conseil différent. 
6 · Commissions et groupes de tra· 
vail. 

Malaval fait le point en ce qui concerne 
« l'Institut des Sciences de l'Action ». La 
question n'a pas été traitée lors du 
Conseil des Ministres du 24 avril. Malaval 
rappelle ce qu'il a dit lors ,du dernier 
Conseil , à propos des terrains. 

Quant au fonctionnement , il serait 
question de débuter modestement par 
une promotion d'une vingtaine d'ingé
nieurs, en décembre 1977. 

Le directeur de l'Institut serait poly
technicien ; le président du Conseil de 
perfectionnement ne le serait pas. 
7 • Questions diverses. 

Le Président parle du prochain Bal de 
l'X. Une initiative est envisagée : donner 
deux spectacles. 

Élargissement de l'entraide poly• 
technicienne. Confirmation de ce qui a 
été annoncé au Conseil du 23 mars. 

Maison des X. Résolution à l'A.G. de 
la Maison des X pour l'entrée au Conseil 
de Panié (23). 

Crédit X. Modification des statuts. 
Les liens avec l'A.X. sont maintenus. 

FASFID • Relations de l'A.X. avec la 
FASFID (en particulier. participation de 
l'A.X. au " Groupe des 13 »). 

Présidence de lAssemblée. Elle 
sera assurée par notre camarade Jac
ques Rueff. 

Constitution d'un groupe d'étude 
sur les questions mllltalres. La dis
cussion sur la subordination du titre d'an
cien élève au grade d'aspirant est re
prise. 

Enseignement. Quelques camarades 
rechercheront une première information 
de base. 

L'ordre du jour étant épuisé. la séance 
est levée à 22 h 40. 
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GllSSI Dl SECOURS 
--- PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité de gestion de la Caisse de Secours du mercredi 27 avril 1977 ---

La séance est ouverte à 17 h 30 par le 
Président d'Orso. 
Étaient présents: MM. Zédet (14) Vice
Président, Castelnau (57), Trésorier ad
joint. 
MM . Ziégel (18), Ruffel (19N), Bernard 
(20S), Caillez (20N), Avril (21 ), Dulac (21 ), 
Lemouchoux (26), Mouton (29), Saint 
Guilhem (30), Tranié (31 ), Charlet (36), 
Dhellemmes (36), Duval (36), Delacarte 
(47), Doyon (55). 
Excusés : Pommier (19S), Gondinet 
(19N), Deveaux (30). 
Assistait à la réunion : Vidal (31) 
Secrétaire : J.P. Callot (31), Délégué Gé
néral. 

1) Le P.V. de la réunion du ·comité de 
gestion du 27 janvier 1977 est adopté à 
l'unanimité. 
2) Le Président d'Orso soumet à l'appro
bation du Comité le calendrier des pro
chaines réunions: celui-ci est fixé 
comme suit: 
- jeudi 30 juin, 
- jeudi 15 septembre, 
- jeudi 8 décembre. 
3) Callot présente Vidal (31) qui vient de 
prendre sa retraite et a accepté de l'ai
der, en particulier pour les problèmes de 
la Caisse de Secours. 
4) COMPLÈTEMENT DU COMITÉ : Le 
Comité approuve sans restriction la nomi
nation de Deveaux (30), coopté par le 
Conseil de I' AX pour compléter le Comité 
de gestion. Il n'a pu , malheureusement, 
se rendre libre à temps pour assister à 
cette réunion. 
5) Callot propose un projet d'extension et 
de diversification de !'Entraide. Tout en 
donnant son approbation à tous les 
points de ce projet, Zédet fait remarquer 
qu'une commission est déjà formée en ce 
sens (Zédet, Ruffel et Duval) et qu ' il se
rait souhaitable de l' élargir à Callot et 
Vidal pour élaborer un plan d'action 
commune. Le Comité approuve entière-

. ment cette suggestion : rendez-vous a été 
pris à cette f in. 
6) QUESTION SOCIALE : 
61 / Vidal s'est chargé de procurer à la 
Caisse de Secours toute une documenta
tion concernant les maisons pour person
nes âgées, handicapées etc. afin de pou
voir réponc1 ·~ efficacement aux diverses 
demar.:,:,,;,.,. ..•. 
62/ Mouton souhaite que les rappor
teurs s'assurent auprès des personnes 
secourues qu'elles ont épuisé toutes les 
possibilités d 'aides auxquelles elles peu
vent prétendre, avant de s'adresser à la 
Caisse de Secours. En effet, nombre de 
personnes âgées répugnent à déposer 
leur dossier à leur· mairie . La Caisse de 
Secours devrait seulement leur apporter 
un complément de ressources et non pas 
suppléer aux aides qu'elles pourraient re
cevoir normalement d'autres organismes : 
Pouvoirs Publics, Caisse de Cadres , etc. 
e Comité est unanimement d 'accord sur 
ce point. 
63 / Correspondants locaux : 
L'appel lancé par la Caisse de Secours 
dans la Jaune et la Rouge d'Octobre 76 

(n° 315) et avril 77 (n° 319) n'ayant donné 
que très peu de résultats, et de ce fait de 
nombreux départements étant dépourvus 
de. correspondants locaux, Zédet suggère 
qu 'une carte soit établie indiquant claire
ment la situation actuelle des diverses ré
gions de France. 
Ce point étant fait , il serait bon alors 
d'adresser une lettre aux Présidents de 
groupes régionaux des secteurs défavori
sés, qui seraient m.ieux à même que qui
conque de connaît.re les camarades sus
ceptibles de se proposer comme 
correspondants. 
Il serait également possible d'associer à 
cette action certaines épouses de cama
rades résidant en province . 
Le Comité approuve cette initiative. 
7) DOSSIERS A TRAITER 
71 I Régularlsation d'un secours 
d'urgence: 
Cierge! ayant alerté la Caisse sur le cas 
d'un camarade en difficulté, le Président 
a accordé un secours d'urgence de 
500 F. Le Comité entérine cette décision. 
Pommier suivra cette affaire dont il a déjà 
eu connaissance. 
72/ Le secours mensuel accordé depuis 
août 76 à la veuve d 'un camarade a été 
supprimé à compter du 1" avril 77, la 
pension de reversion lui étant désormais 
versée. Toutefois, comme il reste encore 
quatre enfants n'ayant pas terminé leurs 
études, le Comité demande à Callot de 
s' informer par l'entremise · de Caplain si 
une aide n'est pas encore nécessaire 
pour les études des enfants. 
73/ Un camarade âgé et sa femme, 
tous deux de santé déficiente et ayant de 
gros soucis matériels, demandent une 
aide à la Caisse : Bernard se charge 
d 'étudier la situation. 
74/ Un camarade , veuf depuis peu , 
souhaite se retirer en maison de retraite à 
Paris ou à proximité : Vidal lui fera parve
nir une liste de résidences suscepJibles 
de lui convenir . 
75/ La veuve d'un camarade, dont le 
dossier avait été étudié par Bono (31) de
mande un conseil juridique pour débrouil
ler une situation compliquée. Le Comité 
charge Callot de prendre contact avec M' 
Gautier à qui il adressera cette personne, 
la Caisse prenant éventuellement les ho
noraires à sa charge. 
76/ Un secours exceptionnel de 
20 000 F avait été prévu en début d'an
née 77 pour un camarade assez souf
frant , ayant de gros retards de loyer. A la 
demande de Mouton qui suit le dossier, le 
Comité décide de ne rien faire pour le 
moment et de laisser ce secours en at
tente. 
77 I L'ex-employeur d'un camarade dé
cédé a accepté d'assurer à la veuve une 
pension de 2 000 F par trimestre. Callot 
fait part au Comité de cette réponse favo
rable : il est décidé de compléter cette 
aide, qui allège la charge de la Caisse de 
Secours, par une allocation de 2 000 F 
par an (au lieu des 9 000 F prévus initia
lement). 
78/ Le Général Socque! ayant su qu'un 
secours assez important avait été attribué 

à un camarade de sa promotion déjà as
sisté par celle-ci à plusieurs reprises, a 
écrit à Callot pour lui demander qu'une 
information soit donnée par la Caisse de 
Secours aux caisses de promos sur les 
aides ainsi apportées aux camarades. 
Callot fait part au Comité de sa réponse 
au général Socque!, qui replace le pro
blème dans son sens exact, à savoir que 
c'est aux caisses de promos d'informer la 
Caisse de Secours des sommes remises 
afin que cette dernière sache plus préci
sément l'aide qu'elle doit apporter aux 
camarades en difficulté, et non l' inverse. 
Le Comité est bien d 'accord sur la coor
dination nécessaire entre Caisses de 
promos et Caisse de Secours, et de
mande à Callot de se tenir informé 
auprès de la Comptabilité de la Caisse de 
Secours des sommes remises aux cama
rades ou à leurs familles par les caisses 
de promos. 
79/ Dhellemmes aborde brièvement la 
question de la Résidence de Joigny : il 
souhaite que toute la publicité soit faite 
dans la Jaune et la Rouge pour inciter les 
X et leur famille à venir y faire des séjours 
de longue ou de courte durée, par exeni
ple pendant les vacances, certains pen
sionnaires s'absentant pendant cette pé
riode. 
Egalement pour Joigny, deux succes
sions en suspens depuis plusieurs 
années sont en cours de règlement. 
8)PRETS 
81 / Il sera établi une convention de 
remboursement d'un prêt de 25 000 F à 
une veuve d'X, question évoquée à plu
sieurs réunions. 
82/ Sur le rapport de Ruffel , un prêt 
d'honneur de 15 000 F, remboursable en 
deux ans, est accordé à la fille d 'un ca
marade dont les biens situés au Maroc 
ont été nationalisés, mais non encore in
derT]nisés. 
83/ Avril fait le point de la situation d'un 
camarade qui a d'importantes difficultés 
financières. Il vient heureusement de faire 
un héritage assez important ce qui doit 
permettre à son notaire de régler les 
dettes les plus urgentes. 
84/ Callot expose la situation de la fille 
d'un camarade , handicapée physique , qui 
sollicite un prêt, ayant eu des frais impor
tants de déménagement et de réinstalla-

• tion . · 
85/ Tranié fait le point de la situation de 
la veuve d 'un camarade à laquelle un 
prêt de 14 000 F a été consenti en atten
dant le règlement d 'un héritage. 
86/ Un prêt est accordé à la veuve d'un 
camarade récemment décédé, dans l'at
tente du règlement de la pension de re
version. 
87 / Un prêt de 10 000 F, remboursable 
en 8 mois , est accordé à un camarade en 
difficulté, suite à un changement de si
tuation. 
9) BUDGET : Callot rend compte d'un 
reliquat supplémentaire de 25 200 F dis
ponible en raison de secours qui ne se
ront pas distribués comme prévu (désis
tement des intéressés, décès, etc .) 
La séance est levée à 19 h 30 33 



GROUPES X 

AIR· ESPACE 
Compte rendu de la réunion du 
17 mai 1977 

Sous la présidence d'Usunier (42), 
et en présence de nombreux cama
rades, dont une notable proportion 
de " jeunes " • notre camarade Bi 
gnier (47), Directeur du Programme 
SPACELAB (Laboratoire Spatial), à 
l'Agence Spatiale Européenne, nous 
a fai t un exposé sur le Programme 
dont il est responsable . 

En résumé, ce Laboratoire Spatial 
fait partie d'un système intégré, le 
Space-Transportation-System , dont 
le lanceur, appelé " Shuttle ,, (Na
vette) est lancé comme une fusée, 
mis en orbite comme un satellite, 
pu is atterrit comme un avion . Le-La
boratoire est habité, ce qui est un 
atout considérable (équipage de 4 
scientifiques). 

Financièrement, la part de la 
France est de 10 %, et la réalisation 
est répartie entre 10 États, 40 Indus
trie ls européens y coopérant. 

Date prévue pour le premier lan
cement : juillet 1980. Durées des 
missions : 7 jours - 13 jours - 25 
jours. Charge utile pouvant être mise 
en orbite : 5 tonnes, (répartie moi
tié / moitié entre Europe et Etats
Unis, pour le premier vol). 

Une sélection est déjà en cours , 
en Europe, .pour désigner ceux (ou 
celles) qui seront ultérieurement en
traînés à la NASA. 

Pour expérimenter à bord du 
S.T.S. , il faudra payer : 20 millions 
de dollars sera la base de facturation 
par les Etats-Unis pou r la charge 
utile totale de 5 tonnes. 

Pour la mise en orbite géostation
naire, le gain , par rapport aux lan
ceurs classiques, sera moindre 
qu'on ne croyait initialement. 

Discussion : Les partic ipants ont 
posé de nombreuses questions à Bi
gnier. 

Voici quelques réponses : L'U .S. 
Air Force manifeste un grand intérêt 
pour le " STS " • s'apprête à y consa
crer de larges crédits, et désirerait 
l'utiliser notamment pour placer en 
orbite géostationnaire des satellites 
de télécommunications. 

Un " Laboratoire spatial ,, pose le 
problème de l'intérêt de la recherche 
(pure ou appliquée). Les applica
tions envisagées dans le cas 
présent : écologie, traitement des 
matériaux en apesanteur, télécom
munications, mondovision , éduca
tion , aides à la navigation , sont nom
breuses. 

En conclusion , encore que la part 
34 de la France dans la réalisation du 

« SPACELAB » soit relativement mo
deste, ce laboratoire permettra à des 
hommes d 'expérimenter en orbite. 
C'est la ·première manifestation 
d'une participation active de l'Eu
rope aux programmes habités, face 
aux « géants ,, américain et russe. 

Le lanceur ARIANE ne devrait pas 
pâtir, bien au contraire peut-être, de 
la concurrence du SPACELAB. 

G.X.M. 
L'Assemblée Générale du GXM , 

qui s'est tenue le 17 mars 1977 à la 
Maison des X, a renouvelé pour moi
tié son conseil d'administration. Ce 
dernier a élu Clogenson (17) Prési
dent, Bertrand (21) et C. Moreau (58) 
Vice-Présidents , Cazalas (36) Secré
taire et Bégon-Laurs (62) Trésorier. 

X-INFORMATIQUE 
Dans le cadre des activités de 

notre Groupe, je vous prie de bien 
vouloir prendre note dès maintenant 
des deux prochaines réunions pou r 
1977. 

MERCREDI 28 SEPT. 1977 
à 17 h OO 

A l'occasion du Salon Internatio
nal de l' informatique, de la Commu
nication et de !'Organisation du Bu
reau SICOB), Monsieur Max 
HERMIEU, Commissaire général, or
ganise un cocktail auquel nous 
sommes conviés. 

MARDI 15 NOVEMBRE 1977 
à 19 h 30 

Notre dîner-débat aura lieu dans 
les locaux de !'École à Palaiseau. 

Nous souhaitons vivement votre 
participation à ces rencontres . Les 
convocations vous seront adressées 
ultérieurement. 

Yves Pélier (58) 

X· INTERNATIONAL 
Quelques camarades ont estimé 

utile de proposer la création d'un 
groupe dont les activités seront les 
suivantes: 

- carrefour d'échanges et de ré
flexion sur les relations internationa
les, 

- centre de dialogue public-privé 
sur les échanges France-Étranger. 

Il s'adresse à tous les X qui , à un 
titre ou un autre, vivent et travaillent 
dans un contexte international , et en 
particulier aux X étrangers ou fran
çais en poste à l'étranger. 

Les activités de ce groupe 
comprendront des débats et des ré
flexions en commun. 

Les camarades désirant s' inscrire 
peuvent s'adresser à l'un des mem
bres fondateurs : 

Barba (44), Baret (59), Bulteau 
(58), Costa de Beauregard (61 ), Des-

prez (57), de Witt (64), Esper (62), 
Fargette (4-8), Ghilini (63), Landon 
(49), Le Franc (53), Mégrelis (57), 
Perrin-Pelletier · (49), Raffet (50), 
Revel (57), Rup ied (62), Saintier (57), 
Sillion (57), Stoffaës (66), Tenen
baum (59). 

X· AISNE 
Pour remplacer le reg retté Géné

ral Mahieux dont la disparition nous 
a fa it beaucoup de peine, nous 
avons élu président le Général Ray
mond Horgues-Debat (37) qui vient 
de prendre sa retraite à Cou rbes 
(02800 La Fère). 

Secrétariat : Mme Genge, Ets Mis
senard-Quint, 105-109 rue d' lsle, 
02109 St-Quentin. 

A. Missenard 

X-NORD· 
PAS DE CALAIS 

Les camarades qui ne seraient 
pas touchés par les circulai res du 
groupe X-Nord-Pas-de-Calais sont 
priés de communiquer leu rs nom et 
adresse au secrétaire du groupe : 
Gérard Michel, Directeur de I' Équi
pement, 177, rue Solférino , 59000 
Lille. Téléphone : 52-83-44 à Lille. 

X· MUSIQUE 
(Les camarades intéressés par le 

groupe . peuvent se reporter aux 
communiqués parus dans les numé
ros d'octobre 1976, d 'avril 1977 et 
de juin 1977). 

La troisième session musicale 
du groupe a réuni le dimanche 19 
juin après-midi , 14 instrumentistes (;3 
violons, 1 alto , 1 violoncelle , 3 flûtes , 
1 clarinette , 1 basson , et 4 pianis
tes). 

Des groupes variés se sont consti 
tués autour des partitions suivantes 
Quintette en sol maj . (op. 21 N° 5) de 
Boccherini (flûte et quatuor à 
cordes) ; Loeuillet : sonates à trois 
en sol min . et en mi min. (2 flûtes et 
piano) ; Haydn : divertissement op. 
1 OO (f lûte, violon, violoncelle) et ex
trait du trio N° 1 (violon, vio loncelle, 
piano) ; Mozart : Andante K 616 
(flûte, 2 violons, alto et clavecin), trio 
K 498 (alto, clarinette et piano), di
vertimento en mi b. maj . (violon, alto, 
violoncelle), sonate K 376 pour vio
lon et piano ; Beethoven : 4• quatuor 
à cordes (op. 18), et 4• trio op. 11 
(clarinette, violoncelle , piano) ; sona
tes de Brahms, de Haendel , et sona
tine de Cartan (clarinette et piano) ; 
1er trio de Mendelssohn (violon , vio
loncelle , piano); divertissement 
" près du bal » de Sauguet (violon , 
fl ûte , clarinette , basson et piano) ; 
extrait du Quatuor pou r la fi n du 
temps de Messiaen (clarinette , vio
lon, violoncelle, et piano). 



... 

Pendant l' été, des coïncidences 
de lieux et dates de vacances ont 
permis à plusieurs camarades du 
groupe de se retrouver pour faire de 
la musique. 

Le groupe s'est enrichi de nou
veaux membres, parmi lesquels un 
camarade jouant de la trompette . 

La prochaine réunion du groupe 
est fi xée au dimanche 23 octobre 
1977 à 15 heures, chez J.F. Guil
bert (66), 29, rue du Général Deles
traint à PARIS (16"). Ne pas oublier 
de confirmer la participation par 
courrier (en particulier pour les ca
marades qui n'auraient pas reçu de 
convocation individuelle). 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1911 
Déjeuner de promo, avec dames, 

le 14 octobre, 12 h 45, à la Maison 
des X. Adhésions à Théry, 17, rue 
Guénégaud , 75006 Paris. 

1922 
La dernière réunion mensuelle du 

3" jeudi de la saison 76-77 a eu lieu 
le 16 juin. 

Nos rendez-vous à la Maison des 
X - toujours de 18 h à 19 h 30 - re
prendront à partir du 3• jeudi d'octo
b re , soit le 20 octobre. 

Exceptionnellement, le ·3• jeudi de 
novembre, le 17, nous nous réuni
rons non pas en fin d 'après-midi , 
mais à 12 h 30, pour un déjeuner fa
milial , à la Maison des X. 

1924 
Prochain dîner de tnénages à la 

Maison des X, le jeudi 1 3 oc tobre, 
à 20 heures. 

Les veuves de nos camarades dis
parus y sont cordialement invitées. 

1929 
Déjeuner de promotion , le ven

dredi 14 octobre 1977, à la Mai
son des X, à 12 h 30. 

Une ci rculaire sera adressée 
début septembre. 

1932 
Il est précisé que le 45• anniver

sai re de la Promo 32 sera célébré le 
samedi 15 octobre 1977, dans les 
nouveaux bâtiments de l'École Poly
technique à Palaiseau. 

Les épouses et les veuves de ca
marades sont cordialement invitées 
à participer à cette réunion qui 
comprendra : 

1 • à 10 h 45, accueil dans la cour 
Vanneau (Cour d'honneur) ; 

2• à 11 H , messe du souvenir ; 
3• à 12 h 15, apéritif au Magnan ; 
4° de 12 h 30 à 14 h environ, dé-

jeuner (avec les épouses) ; 
5• après le déjeuner, visite des 

nouveaux bâtiments (ou repos éven
tuel pour les personnes fatiguées); 

6" vers 17 h, buffet : boissons fraî
ches, petits fours ; puis séparation . 

Inscriptions et renseignements 
auprès de Roth-Meyer (2, rue Vau
ban esc. D, 78000 Versailles). 

Des dispositions seront prises 
pour permettre d 'acheminer de Paris 
à Palaiseau (et retour !) les camara
des venus de province sans voiture 
automobile. Les camarades parisiens 
disposant de places dans leurs voitu
res voudront bien le faire savoir à 
Roth-Meyer. 

Il est proposé que le Dîner 
« Promo-Ménages X 32 » ait lieu , en 
1978, le jeudi 13 avril. 

L'attention des camarades, pari
siens en particulier, est en outre atti
rée sur le Pot de l'Amitié prévu le 
jeudi 17 novembre 1977, à 18 h 
30, à la Maison des X, avec les ca
marades des promos 31 et 33 et an
noncée d 'autre part. 

1931 • 1932 • 1933 
A la demande de tous les partici

pants à la première réunion du 31 
mars, un second Pot de I' Amitié 
pour les camarades des Promos 31 , 
32 et 33, est organisé le jeudi 17 
novembre 1977, à partir de 18 h 
30, à la Maison des X; rue de Poi
tiers à Paris. Réponses et inscrip
tions à adresser à Michel (promo 
31 ), Roth-Meyer (promo 32) et Deu
bel (promo 33). 

1933 
Dîner de ménages mercredi 19 

octobre à partir de 19 h 30 (petites 
tables - buffet) à la Maison des X. 
Inscriptions auprès de Deubel 14, 
Rue Angélique Vérien 92200 Neuilly
sur-Seine. 

1955 
Dîner de promotion sans épouses 

à Palaiseau le mercredi 26 octo· 
bre à partir de 17 h 30. Adhésions 
auprès de Rozès. 

1953 
Réunion de promo - la prochaine 

réunion de promo est prévue le sa· 
medi 8 oc tobre prochain , pour vi
site de l'École, apéritif et déjeuner. 
Retenez cette date. Informations sui
vent. 

1957 
Déjeuner 20• anniversaire avec 

épouses, à Palaiseau , dimanche 2 
Oc tobre 1977. Écrire pour inscrip
tion à Patrick Peugeot, 28, rue Du
couédic, 75014 Paris. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, bd Montm artre, 75009 PARIS 

<b 770-42-97 et 770-43-1 8 

Fondateur 

Henri ROGI ER (pr. 1920 sp. ) 

30 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Direoteur Généra l 

Cla ude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL M INIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

"" <J 
c: 
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Envoi de r enst ignements détaillés 
sur demande 

BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
JEAN DULAU 1944 ET 

FONDATIONS 
•ETUDES DE SOLS 
•SONDAGES 
• LABORATOIRE DE 
MECANIQUE DU SOL 

153, AV. VICTOR HUGO - 7511 El PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL. : 909.14.51 
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COMMISSION 
DE L'EMPLOI 

La Commission de !'Emploi a de
mandé à l'A.X. d'organiser des sémi
naires de sensibilisation à la situa
tion de recherche d'emploi. 

Ces séminaires, d'une durée de 3 
jours, ont pour but de réarmer psy
chologiquement et techniquement 
les camarades qui se t rouvent tem
porairement privés d'emploi et 
contraints à aborder sans prépara
tion le marché du travail. 

Le premier séminaire aura lieu les 
6-7-8 octobre 1977 et les camarades 
sans emploi début juillet ont été pré
venus individuellement. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus au Bureau des Carrières. 

RESIDENCE 
DE JOIGNY 

Toutes /es précisions utiles sur la 
Résidence de Joigny peuvent être 
obtenues 
soit à /'A.X., 17, rue Descartes (5•) 
adresse postale BP 9005, 75223 
Paris Cédex 05, 
Téléphone: 633. 74.25 
soit à la Résidence même : 19, Fau
bourg de Paris, 
89300 Joigny. Téléphone: 16 -
86. 62. 12. 31 

La capacité d'accueil n 'est pas illi
mitée et il est très souhaitable que 
/es camarades et /es membres de 
leur famille qui souhaiteraient y sé
journer, se manifestent sans tarder. 

MAISON DES 
POLYTECHNICIENS 

Dès septembre, la rentrée semble 
devoir être particulièrement animée. 

A noter, le Vendredi 21 Octo· 
bre, inauguration officielle du Nou
veau STYX. 
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SOIREE de RENTREE 
dv GPX 
mardi 25 octobre 1977 

AU 8BllD BOTBL 
Soirée à laquelle le Comité du GLP.X. 
convie tous les X de la région parisie nne 
sous la forme d'un dîner dansant précédé 
d'un apéritif dans le prestigieux Salon 
Opéra du Grand Hôtel, ultime répétition 
de Garnier avant la réalisation du Théâtre 
de l'Opéra. 

Nous y danserons aux sons de l'orches
tre de Dany Delmin, d'abord dans l'am
biance Napoléon Ill de rigueur, puis la 
soirée s'avançant les rythmes évolueront 
vers une fiesta brésilienne : 
- de 20 h à 1 h 30 du matin. Tenue : 
- Robe de cocktail, smoking ou tenue 
sombre. 
Inscriptions : 
- au Secrétariat : 12, rue de Poitiers 
Téléphone : 548.52.04 

PLACE DE L'OPERA 

0 
Co:>lo 

'0880 
!o~ 

' 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Vous venez de vivre, grâce à Jean-René Fourtou (60) et sa charmante épouse, une saison bien parisienne puisqu'elle a débuté 
par une brillante soirée au Pré Catelan pour se terminer à quelques cents mètres de là, au tir aux pigeons du Cercle du Bois 
de Boulogne, où vous fûtes nombreux à participer à la Garden-Party. 

Mon objectif au seuil de la saison 1977-78 est que, grâce au G.P.X. et à ses activités, vous soyez heureux de vous rencontrer 
entre camarades et amis, heureux de connaître des lieux inhabituels, heureux de voyager, de danser, de bavarder, de participer 
aux sports dans notre nouvelle École etc. Je suis, ainsi que tout le Comité, à votre disposition pour atteindre ce but. 

Le programme de la saison poursuivra l'effort de renouveau de ces dernières années; ses grandes lignes en sont présentées 
ci-après. Les détails pratiques, en particulier les dates, seront précisées dans les prochains numéros de la Jaune et la Rouge, 
ainsi que dans les circulaires envoyées régulièrement à nos adhérents ; pour vous joindre à eux, inscrivez-vous au G.P.X. en remplis
sant le bulletin ci-dessous. 

Notre traditionnelle soirée de rentrée, dîner dansant au Grand Hôtel, nous permettra de nous rencontrer le mardi 25 octobre 
1977. 

Le Président: Charles PAUTRAT (54) 

-----------------------------------------------~ 
-~ 

Bulletin d' inscription à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 
12, rue de Poitiers 75007 - Tél. 548.52.04 - CCP 2166-36 Paris 

Nom, prénom du sociétaire principal: 

Cotisations 

Promo . . . Adresse : ...... . . . ... . '" . . ... . . ... .... .. . . . .... . . ....... . . 

160 X 

80 X 

40 X 

Total 

Tél.:. Profession: . .... . ........... .... ....... . . . . . . .... .. . 

Autres cotisants, nom , prénom, liens de parenté: 

Le . Le sociétaire .. ........ . ............ . . . ... . ....... . ..... . ... . . . 

Versement pour 
compte provision 

Vous pouvez inscrire tous les membres de votre famille. Les cotisations sont les suivantes : 
Tota l versement 

Sociétaire principal : 160 F pour les camarades jusqu 'à la promotion 69 ; 80 F pour les 
camarades des promotions 70 et suivantes ainsi que pour les veuves de camarades. 

Membres de la famille : 40 F pour les enfants, 80 F pour les épouses; autres membres 
de la famille : 160 F. 

Les soirées 

vous permettent de retrouver : des cama
rades et d'inviter des amis dans un cadre 
exceptionnel , avec une participation fi
nancière réduite au minimum. 
Notez-déjà le dîner dansant au Grand 
Hôtel le Mardi 25 Octobre, et quelques 
soirées à la Maison des X et dans sa cave 
nouvellement aménagée. En février ce 
sera un dîner-spectacle, puis la Garden
Party au printemps. 

,,_\\l~ ~~ 
/ ~ ~ 

'! I ·' I 
~ ''l • Visites Commentées 

d'expositions, de musées, de monuments, 
de quartiers, entre amis (car les partici
pants sont assidus), chaque semaine . 

Visites techniques 
le samedi matin , sous la conduite d'un 
camarade du comité, vous aurez l'occa
sion de découvrir des réalisations éton
nantes de la région parisienne et de vous 
entretenir avec leurs responsables. 

rrr;·-~) • ,' j-n~ ~ //) 
. . w ' ;, 
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1 ._J 

!) /\ :~ ""-~' .: -~ \ 
~-1 '" :~ ·- __\ 

Promenades à pied 

Quelle que soit la saison, pour tous les 
âges, le dimanche, 15 à 25 kms en forêt. 
1 '" promenade le Dimanche 9 octobre, 
avec Baucher (32) 
- de Fontainebleau à Bourron-Marlotte. 
- R.V. Gare de Lyon à 8 h 45. 
Départ 9 h 01 - Arrivée à Fontainebleau à 
9 h 56. 
Retour - arrivée à Paris à 18 h 36. 
Promenade de 20 km environ. 
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Bridge 

A la Maison des X, cours tous les mardis 
après-midi (premier rendez-vous le 4 Oc
tobre). 
Tournois amicaux le Samedi. (Premier 
rendez-vous le samedi 29 octobre 77). 

f}} 
Peinture 

Cours chaque semaine (abonnements au 
mois). 
Exposition à l'étude. 

-~ 

r. ~ :-!1 (Ô(\l i (\ lj 1 

i 0 1 \ . . l 
Diners-Débats 

Une fois par mois, dans une ambiance 
détendue et amicale vous découvrirez à 
l'occasion de dîners à la Maison des X, 
des personnalités de l'actualité. 
- Premiers Dîners : 
vraisemblablement. 
- 13 Octobre ; H. Tazieff 
- 15 Novembre : F. Nourrissier.. 

rf;j;· --------1 
1 -- ~. · ·--- · - '"-... 1 ------- .. ......., 
1 (.~_:;}:'~) 
1 -···---

Pour les spectacles 
Théâtre, concerts, ballets, variétés ... des 
pla0ces à prix réduit, vous sont proposées 
dan~· chaque bulletin. Les billets vous 
sont envoyés à domicile, leur montant est 
débité directement à votre compte provi
sion : c'est commode et particulièrement 
utile pour les spectacles à succès. 

<:; - ~~ rYJ-
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Avec les élèves 
Vous pouvez apprendre à danser à la 
Maison des X, participer aux nombreuses 
activités qu'ils organisent à Palaiseau : ci
némathèque, soirées musicales, discothè
que, conférences, etc .. 

r/llAk..~~ \\~~~ 
~ 
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Le Rallye 

rassemble plus de 400 participants dans 
près de 1 OO voitures. Il est minutieuse
ment préparé. Il se déroule toujours en 
juin. 
C'est un évènement qui compte dans les 
activités du G.P.X. 

~r')~~)l (".) 
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Sports 
Cross: rencontre Triangulaire X - ECP -
HEC. 
Dimanche 20 Novembre au Parc de 
Sceaux 
A Palaiseau : tous les week-ends : pis
cine, tennis et suivant le nombre de fanas 
judo, escrime, wind-surf. foot-ball, bas
ket... 
Équitation : à Saint-Germain-en-Laye 
(près du R.E .R.) 
Ski: de fond en février, de haute monta
gne au printemps. 
Tournoi de bowling : avec les Centraux 
en mars. 
(Précédé de multiples entraînements;) 
Tourisme Aérien : avec de BRITO (68) 
chaque mois. 
Croisière en voilier si fanas. 

IÎf~~) 
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-~~.;: ·:·~~~-L~·-· .. Les voyages 
sont une des grandes spécialités du 
G.P.X. Des assidus expérimentés en su
pervisent la préparation et le déroule
ment. 
Des voyages de durées variables sont 
prévus : le Guatémala, la TurqUie, l'Iran, 
les Antilles en bateau, Vignobles borde
lais, Monaco. 

CGEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE: 

Entreprises électriques de toute nature. 
Équipement électrique et contrôle -
commande des centrales et de toutes 
unités de production d'énergie. 
Lignes et réseaux de transport et de 
distribution, postes, dispatchings ... 

Équipements électriques pour l'indus
trie et le secteur tertiaire : 
contrôle - commande, régulation, auto
matisation et traitement de données. 
Produits d'électrotechnique, d'électro
nique de puissance et d'automatisme. 

42 implantations en France, 5 usines, 20 succursales et filiales, 
des représentants dans tous les pays. 

S.A. AU CAPITAL DE 75.000.000 F 
SIÈGE SOCIAL: 13, rue Antonin-Raynaud - LEVALLOIS-PERRET (FRANCE) 

Tél. 758.13.13 / 739.33.60 - Télégr. CEGALTOM-PARIS - Télex 62454 

DES MILLIERS DE RÉALISATIONS A TRA VERS LE MONDE 39 
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L.E BAL DE L'X 
A 

L'OPERA 

J'espère que tous les camarades 
ont déjà bien noté la date du 88' 
Bal de l'X qui aura lieu le vendredi 
25 novembre prochain sous le haut 
patronage de M. le Président de la 
République. 

Cette manifestation comportera 
cette année une innovation impor
tante qui doit rendre le Bal plus at
tractif à nombre de camarades et 
d'invités. En effet, moyennant un 
léger supplément de prix, la salle 
de !'Opéra, après le spectacle tradi
tionnel, ouvrira à nouveau ses 
portes aux titulaires d'une carte 
d'entrée qui désireront assister à un 
divertissement (ballet de très haute 
qualité) afin de bien débuter leur 
nuit. 

Nous souhaitons vivement que 
cette initiative, qui nécessite une or
ganisation délicate que les membres 
de la Commission du Bal vont met
tre au point et contrôler, soit appré
ciée. J'attire tout spécialement l'at
tention de nos camarades sur le fait 
que les places inscrites sur les bil
lets d'entrée à ce divertissement se
ront attribuées par ordre de qualité 
décroissante au fur et à mesure des 
demandes. Je suggère donc à ceux 

Vendredi 25 Novembre 1977 

qui désirent les meilleures places de 
passer leur commande aussi rapide
ment que possible. 

Le Bal commencera à 22 h 15 
pour les participants qui assistent 
au divertissement et à 23 h pour les 
autres. On dansera (tenue de soirée 
de rigueur) au Grand Foyer, à la 
Rotonde des Abonnés et aux 3' Ga
leries avec la participation d'orches
tres réputés. 

Comme l'année dernière, le prix 
de la carte d'entrée au Bal seul sera 
de 125 F. Les camarades de promo
tion 70 à 74 pourront bénéficier de 
deux cartes à prix réduit (35 F) ; 
ceux des promotions 75, 76 et 77 
pourront obtenir chacun deux 
cartes « élève » à titre gracieux. 

Ceux qui désirent assister au di
vertissement dans la salle de 
!'Opéra recevront, moyennant un 
supplément de 35 F (applicable à 
tout type de carte) un billet d'en
trée spécial où leur place sera indi
quée. 

Un souper sera servi après le di
vertissement à La Rotonde du Gla
cier. Vous êtes priés de réserver les 
couverts avant le 15 novembre 
auprès du Secrétariat du Bal. 

La circulaire que tous les cama
rades ont dû recevoir est assortie 
d'une fiche-réponse que nous vous 
prions de remplir soigneusement et 
clairement compte tenu de la légère 
complication que comporte l'inno
vation dont il vient d'être fait état. 
Cette fiche-réponse est également 
valable pour la commande des bil-

lets de tombola dont le tirage inter
viendra le· 10 décembre et dont les 
résultats seront publiés dans le nu
méro de janvier de la Jaune et la 
Rouge. 

Il est également possible de réser
ver des places de parking à proxi
mité immédiate de !'Opéra. 

Nous vous prions de venir nom
breux à ce Bal et d'y convier vos 
amis. Il constitue à la fois la princi
pale ressource de la Caisse de Se
cours et la manifestation la plus 
marquante du prestige de l'X. Nous 
aimerions également que le plus 
grand nombre de camarades possi
ble puissent nous donner leur avis 
sur les efforts que nous déployons 
pour rendre cette manifestation 
plus attractive. 

Enfin, il est conseillé aux dona
teurs qui ne se seraient pas encore 
manifestés, de prendre contact avec 
le Secrétariat du Bal de l'X. Ils faci
literont ainsi la répartition des 
places pour le spectacle, lequel 
(soulignons-le) débutera cette année 
à 20 h 15 et se terminera à 22 h. 

Pieffort (X 37) 
Président de la Commission du Bal 

de l'X 1977 



CIBllT POLYTICBllClll 
1905 

Décès : 18.6. 77, Gaston Marie, Gé
néral de brigade 2• Sect. 
11 . 6. 77 Madame Henri Prangley. 

1906 
Décès : 8.7.77, Olivier Courtaigne, 
ing. en chef des Ponts et Chaussées. 

1909 
Décès : 25.6.77, Paul Jouglard, in
génieur général de L'Aéronautique 
- 13.10.75, Marcel Roy. 

1910 
Décès : 24.3.77, Auguste Lieutaud, 
L. Colonel de Gend. retr. 

1912 
Décès: 27.5.77, Jean Guillot, ing . 
général P.C. retr . 
- 21 .6. 77, Pierre Jaouen, ing. du 
G.M . retr. 
7.4.77, Pierre Seyer, ing. général 
des Mines retr. 

1913 
Mariage : 3.9.77 Mitault, f.p . du ma
riage de sa petite-fille, Anne-Cathe
rine Mitault , avec M. Jean-Marc 
Fermé. 

1914 
Décès : 30.6.77, René Gadonneix, 
Vice-Président de l'Union des Cham
bres de Commerce franç. à l'étran
ger. 
- 18.6.77, Maurice de Junca, anc . 
ing. mil. de F.A. ing . civil des Mines. 

1919 Sp 
Décès: 4.6.77, Jean Bourgoin, ing . 
ch . P.C., ing . général TPFOM retr . 
- 26.6.77, Roger Lesquibe, ing . pp 
GM hon ., Président hon. Sté des 
Raffinages et Sucreries Say. 

1919 N 
Mariage : 9.7.77, Tixeront f .p. du 
mariage de son fils, Dominique, 
(promo 69) avec Mlle Geneviève 
Roche. 
Décès : 7. 77, Roger Chalopin. 

1920 Sp 
Mariage : Decaux f.p. du mariage de 
sa petite-fille, Anne Decaux, avec Di
dier Jacolot. 

1920 N 
Décès : 26.5.77, Demagny a la dou
leur de f.p. du décès de sa femme, 
née Émilie Laure Spieser. 
- 7.6.77, Jean Deprez a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse née 
Angélique Guezennec. 

1921 
Naissances : Mme Henri Amiot f.p . 
de .la naiss. de son 5• petit-enfant, 
Albéric Amiot. 
- Bresson f.p. de la naiss. de ses 
16" et 17• petits-enfants, arrière
petits-enfants de Bresson (91) et de 
Virlet (98) : Corentin , le 2.4.77 chez 
l,.ouis-Marie et Bénédicte, fille 
d'Adrien (30), et Mathilde, le 
17.5. 77, chez Vincent et Nathalie, 
née Arthuis . 
Décès : 9.1. 77, Jacques Lafargue, 
ing . général de !'Armement 2• S. 

1922 
Naissance : Madame Greffe f.p. de la 
naiss. de son 12• petit-enfant, Guil
laume Greffe, également peti t-fils de 
Cassaigne (26). 

1923 
Mariage: 18.6.77, Germain f.p . du 
mariage de sa petite-fille, Béatrice 
Grange, avec M. Jean-Louis Sichez. 
Décès : 7.6.77 Jean Borie . 

1925 
Mariage: 18.6.77, Laborie f .p. du 
mariage de sa fille Elisabeth avec 
Laurent Pépin . . 
Décès : 15. 7. 77, Roger Brard, lng . 
Général du Génie Maritime, membre 
de l'Académie des Sciences et anc. 
Président. 

1927 
Mariage : 19.3. 77, Mme Vve Jacques 
Dor. f .p. du mariage de son petit-fils 
Benoît Eymard (73) 'fils de Gérald 
Eymard (51 ), avec Mlle Hélène Fau
con de Boilesve. 

1928 
Décès : 12.6. 77, Pacault a la dou
leur de f. p. du décès de son épouse, 
née Nelly Delhaise. 

1929 
Naissances : 5.6.77, Guéret f .p. de 
la naiss. de son 23" petit-enfant, An
toine, Dalibot. 
24.6.77, Lamarche f .p. de la naiss. 
de son 15• petit-enfant, Laurent Da
poigny. 
Mariages: François Gasquet f .p. 
des mariages de : 
- 2.4.77, sa fille Adeline, avec M. 
Guy Royole-Dégieux ; 
- 2. 7. 77, sa petite-fille, Armelle 
Houette, avec M. Fabrice Magnan de 
Bernier ; 
21 .6. 77, son neveu Denis Gasquet 
(74), petit-fils de R. Gasquet (1897) 
et arrière petit-fils de Dusuzeau 
(1875), avec Mlle Dominique Du
chon. 

2.7.77, Loriferne f.p. du mar. de son 
fils Jean-François avec Mlle Cathe
rine Gadelle, fille de Gadelle (45) et 
petite-fille de Vinsonneau (22) 
Décès : Ragonnet à la douleur de 
f.p. du décès de sa mère, survenu le 
23.6.77 
- 11 .7.77, Guy de yrégomain (Au· 
bert), Général de division 2• Sect. 

1930 
Naissance : 14.6.77, Rousseau f .p. 
de la naiss. de son 22• petit-enfant, 
Anne-Laure Bertaud, à Poitiers. 
Mariage: 23.7.77, .·Mme Jacques 
Oehmichen f. p. du mariage de sa 
fille Florence, avec M. Christian Pi
quet. 

1931 
Naissances : Fradin f.p. de la naiss. 
de son 6" petit-enfant, Clément Fra
din. 
- 16.5.77, Jean-Louis Laizet f .p. de 
la naiss. de sa petite-fille, Anne, fille 
de Patrice Damilaville (63). 

1932 
Naissance : 14.12. 76, Hecquet f .p. 
de la naiss. de son 4" petit-enfant, 
Damien Hecquet. 
Décès : 11.6. 77 Lancrenon f.p. du 
décès de sa belle-mère, Madame 
Henri Prangley 

1933 
Mariages: 25.6.77, Escoffier f .p. du 
mariage de son fils, Jean-Pierre, 
avec Mlle Corinne Paupe. 
- Curdel f.p . du mariage de son fils 
Daniel avec Mlle Elizabeth Ménard . 

1934 
Naissances: Ribadeau-Dumas f.p. 
de la naiss. de ses 11 e et 12· petits
enfants : Stéphanie Ribadeau-

, Dumas, arrière-petite-fille de Rime 
(19 S) et Florence Hallopeau. 

1935 
Naissance: 7.4.77, Huet f.p . de la 
naiss. de sa petite-fille , Sophie, fille 
de Michel Huet (67) 
- Mariages: 2.7.77, Pierre de Conl· 
hout f.p. du mariage de son fils Oli
vier de Conihout (76) avec Mlle Isa
belle Perrier , Élève, de l'École 
Nationale des Chartes. 
- 6.8.77, E. Tarrade f.p. du mariage 
de son fils , Thierry, avec Mlle Blan
dine Jacot. 41 
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1936 
Décès : 13.6.77, André Biebow, Di
recteur technique des Raffineries 
Béghin-Say. 

1938 
Naissances : 12. 7. 77, Azaïs f.p. de 
la naiss. de son 6• petit-enfant, Fran
çois Verdu . 
- 20.7.77, Dillies f.p. de la naiss. de 
sa petite-fille Carine. 

1939 
Décès : Etesse f.p. du décès de sa 
mère, le 3.7.77. 

1940 
Décès : Pfeiffer a la douleur de f.p. 
du décès accidentel de son fils 
Denis, élève-pilote de ligne, le 3.6. 77 

1942 
Mariage : 10.9.77, Jean Laurent f.p. 
du mariage de sa fille , Florence, 
avec M. Jean Grazia. 

1943 
Mariages: 17.6.77, Carrive f.p . du 
mariage de sa fille Nathalie avec 
Jean-Paul Jodeau. 
- 12.2. 77, Grelot f.p. du mariage de 
sa fille Catherine avec Vincent Ter-
tois. .,. 
- 2.7.77, Grelot f.p . du mariage de 
son fils Jean-Philippe Grelot (74) 
avec Mlle Ghislaine Dimopoulo . 
- Reure f .p. du mariage de sa fille 
Christine avec Benoit Fannière, petit
fils d'Argant (09) décédé. 
Décès : André Courtaigne a la dou
leur de f.p . du décès de son père, 
Olivier Courtaiigne (06) ing . en chef 
hon. des P. et C. 

1944 
Naissances : B. Cyffers f .p. de la 
naiss. de ses 3• et 4• petits-enfants : 
Pierre-Yves, fils de Christian et Do
minique Cyffers (12.2.77), et Romain, 
fils de Bertrand et Évelyne During 
(29.5.77). 

Mariage: 25.6.77, François Mau
noury f.p. du mariage de son fils Be
noit, avec Brigitte Loisel. 

1945 
Décès : Rougier a la douleur de f.p. 
du décès de son père, âgé de 77 
ans. 

1946 
Mariage : 15. 7. 77, René Clément 
f .p. du mariage de son fils , Nicolas, 
avec Mlle Marie-Noëlle Vogt Blesson. 

1947 
Mariages: 9.7.77, Strasmann f.p . 
du mariage de son fils, Bruno, avec 
Mlle Marie-Christine Langeard . 
- 9. 7. 77 Journeau f .p. du mariage 
de sa fille Véronique avec M. Alain 

42 Alexandre. 

1950 
Mariages: 4.6.77, Michel Horgnies 
f .p. du mariage de sa fille, Laure-Hé
lène, avec M. Patrick Perrin . 
2.7.77 Marty f.p. du mariage de sa 
fille Isabelle, petite-fille de Marty 
(21 ), avec M. Vincent Lauras. 

1951 
Mariage: 19.3.77, Eymard f .p. du 
mariage de son fils, Benoît Eymard 
(.73) avec Mlle Hélène Faucon . 

1957 
Naissance : 27.6.77, Erik Egnell f.p. 
de la naiss. d'Edgar, frère de Chris
tine et Thomas. 
Décès : 13.6. 77, Christian Gallois· 
Bride, lng. ENSPM, Président direc
teur général de Payant-Bride S.A., 
survenu par suite d'un accident de 
voiture. 

1960 
Naissances : 11 .6. 77, Norbert 
Gomar f.p. de la naiss. de Violaine, 
sœur de Florence. 
17.6.77 Jean-Pierre Jacquelet f.p. 
de la naiss. de Virginie et de Stépha
nie. 
Décès : Slama a la douleur de f.p . 
du décès de son frère, Daniel Slama 
(67) beau-frère de Winghart (53). 

1961 
Naissances : 8.6.77, François Des
pax, f.p. de la naiss. de Clotilde, 
sœur de Isabelle, Renaud, Maïlys, 
Camille, Éléonore. 
- 25.6.77 Bernard Treps f.p . de la 
naissance de Claire, sœur de Lau
rence, Cécile et Olivier. 

1962 
Naissance : 7. 7. 77 Jacques Vernier 
f.p. de la naissance de Vincent 
Décès: Lancrenon et Bouée f.p. 
du décès de leur grand-mère, Ma
dame Henri Prangley. 

1963 
Naissance : François Branche f.p. 
de la naiss. de sa fille Léonore, sœur 
de Raphaëlle et d 'Aurélie , petite-fille 
de Dubois de Montreynaud (44). 
Mariage: 26.5.77, Xavie r Pin f.p. de 
son mariage avec Mlle Danielle Fou
cart. 

1964 
Naissance : 21 .6. 77 Jean-Loup Ser
vouse f.p . de la naiss. de sa fille , Ju
liette. 

1965 
Naissance : 13.5. 77, Bernard He
mery f. p. de la naiss. d'Alexandre, 
frère d' Isabelle. 

1966 
Naissances : 24.6.77, Hoffman f .p. 
de la naiss. de son fils Emmanuel. 
- 7.6.77, Naves f.p. de la naiss. de 
son fils Romain , frère de Constance. 

1967 
Naissances: '2.7.5.77, Francony f.p. 
de la naiss. de ses f illes, Anne-So
phie et Stéphanie, sœurs de Jean
Michel et Lau rent. 
- 7.4.77, Huet f.p . de la naiss. de sa 
fille Sophie, sœur de Nicolas. 
- 21.5. 77, Gérard Lepeuple f.p. de 
la naiss. de Blaise. 
Décès: 1.7.77, Daniel Slama. 

1968 
Mariage : 11 .6. 77, Fernand Jourdan 
f. p. de son mariage avec Mlle Marie
France Allain. 

1970 
Naissances: 17.5. 77, Jean Martinon 
f.p . de la naiss. de son fils Yann . 
- 20.5.77, Georges Vaucheret f.p. 
de la naiss. de Sylviane, sœur de 
Pascal. 
- 27.6.77 Jean-Michel Delbecq f .p. 
de la naissance de Jean-Alexandre. 

1971 
Mariage : 2. 7. 77, Daniel Roffet f .p. 
de son mariage avec Mlle Lucile Ma
gnard . 

1972 
Mariages : 2. 7. 77 Bernard Roesch 
f. p. de son mariage.avec Melle Doro
thy Curran. 
20.6. 77 Jean-Yves Serreault f.p. de 
son mariage avec Brig itte Balestié 
(73) 
30. 7. 77 Christian Siméon f.p. de son 
mariage .avec Mlle Claudine Bobin . 

1973 
Mariages : 19.3. 77, Benoit Eymard 
f .p. de son mariage avec Mlle Hélène 
Faucon de Boilesve. 
- 25.6.77, Hervé Guillou et Marion 
Charpin font part de leur mariage. 
- 20.6.77, Brigitte Balestié f .p . de 
son mariage avec Jean-Yves Ser
reault (72) 

1974 
Mariages : 18.6. 77 Didier Maillard et 
Laurie Kalfon font part de leur ma
riage. 
- 17.9.77, Bertrand Piens f.p. de 
son mariage avec Mlle Florence Fi
zellier . 
Savary f.p. de son changement de 
patronyme. Depuis Janvier 1977, il 
s'appelle Philippe. 
21.6. 77 Denis Gasquet f.p. de son 
mariage avec Melle Dominique Du
chon. 
2. 7. 77 Jean-Philippe Grelot f.p. de 
son mariage avec Mlle Ghislaine Di
mopoulo . 

1976 
Mariage : 2.7.77, Olivier de Coni· 
hout f .p. de son mariage avec Mlle 
Isabelle Perrier, Élève à l' École na
tionale des Chartes. 



LPŒcœDcœŒ~ ill~~®~ŒŒ~ 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes, Paris (5'). Tél.: 325.32.83, 
poste 433). Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. e Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades 
qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222. 76.27). • Les textes à insérer doivent 
être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque rubrique, la ligne représentant en 
moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre 
de l'A.X. (C.C.P. 21 39 Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour 
les retransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 
Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. • Les petites .annonces 
sont reçues chaque mois jusqu'au 1 O pour parution le mois suivant. Passé ce délai , nous ne pouvons plus garantir unf insertion 
dans la rubrique. 

Fonctionnement du Bureau des 
Carrières 

Baudrimont (35) est à la disposi
tion des employeurs pour toute offre 
pouvant intéresser les polytechni
ciens. 

Les camarades à la recherche 
d'une situation, même si cela n'a 
pas un caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en 
écrivant ou en téléphonant au Bu
reau des Carrières. S'ils le souhai
tent, ils peuvent recevoir directe
ment, et sans tenir compte des 
délais de publièation, la liste des 
offres récentes disponibles au Bu
reau des Carrières. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

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

L'association Échanges et Consul
tations Techniques Internationales 
(E.C. T.I.) recherche, dans le cadre 
de la Coopération Technique Inter
nationale, des ingénieurs experts bé
névoles, en principe retraités, · pou
vant exécuter des m1ss1ons non 
rémunérées, mais défrayées des 
frais de voyage et de séjour sur 
place. Les camarades intéressés 
peuvent obtenir tous renseignements 
en s'adressant à BOREL (26) ECTI, 
23, rue de La Sourdière, 75001 Paris, 
Tél. 261.18.80 et 03. 79. (n ° AX 5983). 

bureau 
des carrieres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 222.76.27 
Ouvert de 1 Oh à 12 h 

(sauf samedi) et sur rendez-vous. 

1 • PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES. - Un cama
rade qui a du temps libre à donner, 
ne serait-ce que deux heures par 
quinzaine, ou dont la femme et les 
enfants ont du temps de libre, est 
souvent embarrassé pour choisir : 
personnes âgées, aveugles, handica
pés, prisonniers ? 

L 'Association ZACHEE, 3, rue Mo
litor (16"), s'est proposée de l'orien
ter. 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. proies., désirant se former ou .se 
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi 
de syst ., temps réel , etc. Écrire Schlumberger 
(48), Serti , 49, av. de \'Opéra, Paris (2' ). S'ad. 
Bureau des Carrières. 

N• 5 844 - lmp. Sté de Services rech. un ex
cellent généraliste (30 ans environ) apte à maî
triser à terme tous les problèmes (commer
ciaux, 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° 5 943 - STERIA, une des principales Stés 
de Logiciel informatique et d'organisation, ac
cueillerait volontiers de jeunes lng. désireux 
d'acquérir une exp. approfondie ds. la conduite 
des gdes. réalisations informatiques. Écrire à 
H. CANTEGREIL (54) - 26, av. de l'Europe, 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY. 

N• 6004 - Jmp. Soc. de Services rech. Jng. 
Conseil en organisation , expérimentés, moins 
de 35 ans. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6005 - On rech. pour créer et diriger le 
Dept. Trésorerie et Change nouvelle Banque 
Arabe Privée un cambiste, moins de 55 ans, 
anglais courant, 5-10 ans exp. cambiaire , dé
placements fréquents Moyen-Orient. S'adresser 
Bur. des Car. 

N 6006 - On rech. pour créer et diriger le 
Dept. Affaires Internationales nouvelle Banque 
Privée Arabe un Dir. , 30-40 ans, anglais cou
rant, exp. min . 5 ans bancaire internationale. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6007 - Soc. Fr. Matériel Téléphonique 
rech. Dir. de Division chargé de commercialiser 
un nouvel Autocommutateur téléphonique 
privé, 30-45 ans, anglais courant, exp. vente et 
serv. après vente. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6009 - FERODO rech. : 2 lng. études et 
recherches, débutants - 1 lng. gestion débutant 
- 1 Jng . recherche et devpt. débutant - 1 chef 
de marché, débutant. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6010 - lmp. Soc. secteur tertiaire, orientée 
vers export. rech. Dir. Commercial , 28-35 ans, 
anglais souhaité, exp. technico-commerciale en 
milieu industr. ou en commerce international. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 6013 - Soc. télétraitement informatique 
rech . lng. commercial, anglais souhaité. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 6014 - Particulier, ds. une phase prélimi
naire à une création d'entreprise, société dont 
Je but serait de distribuer des produits indus
triels professionnels, désire rencontrer un lng. 
(10 ans d'exp. environ, entre 30-40 ans) sou
haitant participer à cette création. Cette phase 
exploratoire consiste à faire d'abord l'étude de 
faisabilité. Pour tous renseignements comp\. 
S'adresser au 704.56.02 de préférence entre 19 
et 22 heures. 

N• 6017 - Entr. Fr. de Bâtiment rech. : 
1) Jng. d'affaires et d'études de prix, plus de 30 
ans, exp. 4-5 ans ds. branche -
2) Jng. d'affaires et d'études de prix export, 
plus de 35 ans, anglais indispensable, S'adres
sez Bur. des Car. 

N 6019 - lmp. Banque nation. rech.: 
1) pour recherche opérationnelle, Jng. déb. 
(form. compl. en économie ou master) et Jng. 
confirmé -
2) pour Dir. Et. économiques lng. conseil déb. 
S'adresser Bur. des Car. 43 
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N° 6025 - Soc. Prad. métaux non ferreux 
rech. Conseiller technique, 32-45 ans, anglais 
courant. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6026 - lmp. gr. industriel français rech. 
Dir. financier, 40-45 ans, anglais courant, exp. 
approfondie des techn. de gestion financière. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6028 - Soc. Engineering rech. un jeune lng. 
resp. commercial et des opérations, anglais 
courant, pouvant voyager. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 6029 - SPERRY UNIVAC, Div. de SPERRY 
RAND FRANCE, 2' Constr. mondial d 'ordina
teurs, rech. 2 jeunes lng. Polytechniciens. Ns 
proposons une période formation et de spéc. 
ds. un poste d'lng. technico-commercial. Dans 
2 ans, poss. d'évoluer vers une carrière 
commerciale. En fonction réalisation de vos ob
jectifs, ns. aimerions vs. voir prendre rapide
ment des postes de respons. au sein du Dept. 
Marketing d'un gr. en pleine expansion. Adres
ser lettre manuscrite, C.V. sous réf. "R. B1 ,, à 
SPERRY UNIVAC, Service du Personnel, 3, rue 
Bellini - 92806 Puteaux La Défense. 

N• 6030 - Soc. Commerciale rech . Chef de 
Dept. composants électroniques, formation 
électronicien et exp. commerciale . S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 6031 - Comme président Centre jeunesse 
et éducation populaire d' inspiration protes
tante, situé à Paris, camarade cherche gérant 
(e) administratif à mi-temps. S'adresser Sur. 
Des Car. 

N• 6034 - Soc. commercialisant gaz industr. 
rech. Dir . Gal. adjoint, 32-40 ans, anglais cou
rant - exp. commerciale. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 6035 - La Direction de la Voirie de la Ville 
de Paris rech . un lng . contractuel , 55-60 ans. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6036 - Soc. hl. niveau scientifique rech. 
lng. polyvalents, 30-45 ans, anglais courant, 
exp. ds. plusieurs des domaines suivants: Opti
que, Électronique, Dynamique, Mécanique, 
Électromécanique, Montage, Asservissements, 
Informatique. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6038 - Cie Gle de Géophysique rech. 2 
jeunes X, promos 74 ou antérieures. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6039 - Soc. promotion immobilière (mai
sons individuelles) en expansion rech . Dir. du 
Devpt. grande exp. dans l' immobilier et rela
tions avec administration. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 6040 - Filiale gr. international produits à 
usage hospitalier et méelical rech . Dir. Gal. plus 
de 35 ans, anglais parfait, exp. commerciale de 
haut niveau. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6041 - lmp. Soc. Chimique rech. lng. infor
maticien déb., anglais et conn. temps réel sou
haitée. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6042 - lmp. Soc. Engineering rech . « Dir. 
Diversification Technique "• 35-45 ans, anglais 
courant, exp. de Dir. technique domaine méca
nique ou électromécanique. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 6043 - Filiale fr. soc. multinationale de 
commerce rech. Dir. Gal, 35-40 ans, anglais 
courant, exp. de Dir. Gle ou Dir. commerc. ds 
soc. vendant des équipements informatiques. 
S'adresser Bur des Car. 

N• 6044 - lng. grandes Écoles (Centrale, 
Mines, Ponts, Supelec, Télécom . X) vous venez 
de terminer vos études, pourquoi ne pas entrer 
dans la vie active pas !'Informatique de ges· 
tion? 
Nous assurons votre formation et nous vous of
frons des débouchés vers le Consell aux •n· 

treprises au sein d'une de nos sociétés spé
cialisée dans ce domaine. 
Si vous êtes intéressés envoyer votre C.V. sous 
réf. 443 à la Cie Bancaire - Service Orientation
Recrutement, 25, av. Kléber 75791 p'aris Cédex 
16. 
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Adjt., 35-40 ans, exp. gestion soc. de plus de 
1 000 

pers. , sens de l'esthétique et artistique indisp. 
S'adresser Bur. des Car. 

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

N• 6048 - La Soc . Gle. d'Entreprises recrute 2 
X débutants, pour formation complémentaire à 
!'École des Ponts ef Chaussées. S'adresser 
Bur. des Car. · 

N° 6049 - Soc. Services Informatiques rech. 
lng. informaticiens de plus de 2 ans d'exp. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6050 - Soc. de Transports rech . Dir. Adm. 
et Financier, 35-40 ans, exp. de comptabilité et 
gestion financière des Entreprises, conn. en in
formatique . S'adresser Bur. des Car. 

N• 6052 - INGÉNIEUR-CONSUL TANT ayant 
conn. juridiques (licence droit par ex.) recher
ché par Cabinet de Brevets d'invention à Dir. 
Polytechnicienne pour poste avenir, auquel 
l'instauration prochaine brevet européen et 
système PCT donne dim. internationale. 
Le poste requiert un intérêt pour les techn. 
nouvelles, des capacités de rédaction en fran
çais , anglais, allemand lu , rigueur adm. et apti
tudes d'organisation. Orientation techn. préfé
rée : mécanique, électro-mécanique, 
électronique, télécommunications. 
Formation en propriété industr. assurée par le 
Cabinet employeur. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6053 - Une soc. de Courtage d'assurances 
industr. et internationales propose à un jeune 
lng. ayant le goût de l'activité commerciale 
d'acquérir une form. techn. , puis de pratiquer 
l'étude et la réalisation de contrats d'assuran
ces dans l'industrie. Les chances de succès si. 
gdes. ds. cette voie peu explorée par les lng. 
Envoyer lettre manuscrite et photo à JEAN 
MOULIN & FILS S.A. , 55, rue d'Amsterdam, 
75008 PARIS . 

N• 6054 - lmp. S.C. Informatique rech. 
1) lng. en Conception Assistée par Ordin. 
2) lng. Chef de Projet Gros Système. 
3) lng. Ligiciel confirmés. 4) lng. microproces
sus. 5) Chef de Serv. techn. 6) Chef de Serv. 
Pétrolier . 7) lng . espagnol Informaticien pour 
Madrid. S'adresser Bur. des Car. 

2' PROVINCE 

N• 5897 - lmp. Centre de Recherches profes
sionnel d'ùn très grand Centre lndustr. rech . 
lng. (ou X) débutant, pour animer études de 
procédés nouveaux, ainsi que leur mise au 
point, soit sur installations pilotes, soit sur ins
tallations industr. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6011 - lmp. Entr. T.P. , Bât, région Verdun , 
rech , attaché de Dir. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6013 - lmp. Sté Ouest rech . pour création 
nouveau Dept. Chef de Dept. env. 40 ans exp. 
négociation et gestion contrats clés en main à 
l'exportation , secteur mécanique. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6015 - Soc. Études ouvrages d'art de Ch. 
de Fer rech ., pour Lille, cam. promos 72, 73, 
poste lng . d'études, ayant 1'" exp. projets et 
charpentes métalliques. Formation assurée. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6016 - Soc. Études ouvrages d'art de Ch . 
de Fer rech. , pour Lille, cam. promos 62-65 
poste lng. principal, ing. civil des Ponts et 
Chaussées ou form. équivalente, exp. ouvrages 
génie civil. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6018 - Entr. Fr. de Bât. rech. Dir. de tra
vaux,,rêgion Ouest. S'adresser Bur. des· car. 

N• 6021 - Filiale gr. anglais spec. fabric. 
pièces moteurs auto rech. Dir. Gal plus de 40 
ans, anglais courant, exp. respons . globales ds. 
mécanique de précision. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 6023 - Roger FREYD (X40) serait heureux 
de s'entretenir avec jeunes cam. (28-32 ans) in
téressés par les problèmes d'Entreprise 
Moyenne et de Devpt. régional. Une exp. de 
qqs. années de conseil en gestion ou d'organi
sateur est indisp. Résid. ds. le Centre. Se met
tre en relation avec Mme DUBANTON, Tél. 
246.23.00. 

N• 6024 - Soc. Constr. maisons individuelles 
rech . Dir. de filiale. Exp. du milieu du Bât. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6027 - Soc. implanté à .Bonneville (hTE Sa
voie) rech . lng . débutant ou 1 ~• exp. Parlant 
anglais, possédant voiture. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 6033 - lmp. gr. industr. rech . pour Châlon
sur-Saène, Chef de Dept. 35-40 ans, ex.p. 
grosse chaudronnerie et nucléaire. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6037 - BSN rech. pour son usine verre à 
plat de Boussois, près Maubeuge, 2 jeunes lng. 
(électricité ou électromécanique, et mécanique, 
fluides). S'adresser Bur. des Car. 

N• 6046 - lmp. chantier constr. maritime re
crute 2-3 lng. débutants dans le cadre des em
plois-formation . S'adresser Bur. des Car. 

3' ÉTRANGER 

N° 6008 - Tmp. entr. Chauffage climatisation 
rech . pour créer et diriger une filiale en Iran , 
Dir. , 35-45 ans, anglais courant. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6022 - Groupe International très imp. spé
cialisé ds. la transformation des matières plasti
ques en particulier pour les marchés du Bât. , 
des T.P. et de l'emballage, rech. pour son Dept. 
Recherche et Devpt. un lng. débutant ou ayant 
qqs. années d'exp. Une spécialisation mécani
que serait souhaitable. Résid . Pays-Bas. An
glais courant. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6051 - lmp. Soc. Conseil rech . pour Afrique 
du Nord , lng . Cons. , niveau Chef de projet, 
exp. sidérurgique. S'adresser Bur. des Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N• 2576 - X 38, Gal. de Div. C.R. , 11 ans ins
tructeur écoles, dont 5 ans prof. E.S.G. Tra
vaux originaux sur " problèmes décision ., et 
" sélection formation , notation " en milieu civil 
et militaire (d'où Palmes Académiques 1973) 
recherche poste dépt. formation , avec ou sans 
responsabilité ds la Dir. du personnel , dans en
treprise siège Paris ou région. Déplacements 
temporaires possibles. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2579 - Large exp. de conseil d'entr. dans 
domaines d'intervention et secteurs d'activité 
variées, 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 res
ponsabilités de direction, Paris ou province in
différent. S'adresser Bur. des Car. il 
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N' 2580 - X, G.M., 50 ans, 13 ans d' industrie. 
Exp. diversifiée - technique, commercial et ges
tion - 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' 2581 - Cam. 55 ans, anglais, espagnol, 20 
ans Dir. Sté conseils en organisation et forma
tion, 30 ans exp. organisation et gestion ind. , 
engineering, dévelpt. technique et commercial 
management, logistique, formation cadres et 
techniciens, réduction des coûts, redressement 
d'entr. , systèmes de contrôle de gestion effi
cace, informatique « opérationnelle ». ayant eu 
résultats rapides sur rentabilité. Dévelpt et cli
mat social , rompu négoc. à haut niveau et pilo
tage d'équipes multidisciplinaires, ch. poste 
respons . D.G. ou conseil - résidence Paris + 
déplacements - accepte sil. temps partiel. 
S'adresser Sur. des Car. 

N' 2583 - X, 36 ans, INSEAD, solide exp. 
commerciale, informatique et financière, étu
dierait tte proposition situation, basée à Paris. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 2584 - X, 35 en pré-retraite , spécialisé dans 
la gestion d'entreprises de travaux publics, in
dustrielles et informatiques. lisant couramment 
l'anglais rech . emploi à temps partiel comme 
conseiller en gestion ; ou traduction anglais 
français d'œuvres littéraires. S'adresser Sur. 
des Car. 

N' 2587 - X 61 - l.C.G. - Actuaire, parlant an
glais et allemand, cherche responsab. adminis
trative. Financière, organisation, informatique 
industrie, assurance ou crédit. Paris ou pro
vince ou étranger. Tél. 967. 79.50 

N' 2589 - X 71 , lng. civil des Mines, marocain, 
cherche poste dans une entreprise opérant au 
Maroc. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2590 - X 52, G.M ., cherche poste à res
pons. élevée dans secteurs mécanique ou élec
trique de préférence ; Paris ou province. An
glais et allemand, courants. S'adresser Bur. 
des Car. 

N' 2592 - 33 ans, X Civil Ponts, exp. études 
urbaines et maîtrise d'ouvrage d'opérations im
portantes, cherche poste de respons. de préfé
rence dans le secteur de l'aménagement ou 
des travaux publics. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2594 - Camarade 56 ans cherche situation : 
statistiques, économie générale ou d'·entre
prise, éventuellemeQt contrôle de gestion. Pré
férence Sud-Ouest. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2595 - X, 42 ans, solide exp. techn. 
commerciale et financière , rech . poste à res
pons. imp. dans groupe d'affaires. S'adresser 
Bur. des Car. 

N' 2596 - 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 françaises à l'étranger (Amérique la
tine . Asie Afrique). S'adresser Bur. des Car. 

N' 2597 - Camarade G.M ., 36 ans, ex~ méca
nique 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' 2599 - X, 40 ans, 6 ans de conseil en orga
nisation et informatique, 8 ans de Dir. d'un 
Dept. technico-commercial dans une société 
multi-nationale étrangère, actuellement conseil
ler de direction, cherche un poste de respons. 
dans 111 ne entreprise importante . S'adresser 
Sur. des Car. 

N' 2600 - X - GM (C.R.) 53 ans - 17 ans d'in
dustr. Exp. diversifiée technique - commercial
gestion. Dir. Dir. Gle. d 'une filiale . Cherche 
poste de respons . globale de niveau élevé. Ré
gion parisienne de préférence . S'adresser Sur. 
des Car. 

N' 2601 - Cam . 35 ans. 11 années d'exp. dans 
les T.P. dont qqs. années à un poste de-Dir. en 
Afrique Noire, rech . poste de respons. au sein 
d'une équipe structurée et dynamique. Accepte 
déplacements en France ou étranger. S'adres
ser Bur. des Car. 

N' 2602 - Cam. pleine activité, 25 ans exp. 
gros chantiers T.P. puis Dir. Gén. imp. Entr . 
Bât. résid. mi-tps Paris et Midi, rech. préfér. 
Alpes-Marit. où Var, poste adjt. P.D.G. pour le 
seconder par relations Paris + haut niveau 
(Ministères, administrations, Architectes, Dir . 
Gén.) Situation tps partiel envisageable. 
S'adresser Sur. des Car. 

N' 2603 - X 67, Civil Ponts, 5 ans d'exp. en 
études et contrôle routiers et autoroutiers cher
che poste d'étude ou dir. travaux dans soc. 
d'équipement ou de transport en France. Pro
vince souhaitée. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2604 - X 58, CPA, anglais conn. allemand , 
exp. diversifiée et approfondie en ingénierie 
secteur Bât. (rech. et' négociation des contrats, 
gestion, technique et coordination, prix), inté
ressé par gestion et ouvert au changement, 
cherche poste de respons . de préf. globale ou 
fonctionnel débouchant sur opérationnel. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 2605 - Cam. 43 ans, dipl. univers. USA, so
lides connaiss. techn . financ. et gestion , large 
exp. des aff. internationales, rech. poste à res
pons. élevée ds. groupe à activité internat. sec
teur industr. ou bancaire. S'adresser Bur. des 
Car. 

N' 2606 - X Télécom. MBA (INSEAD 77), 32 
ans, exp. d'étude et réalisation de systèmes 
électroniques dans une gde. multinationale, 
étudiera tte proposition pour un poste à res
pons. France ou étranger. S'adresser Bur. des 
Car. 

N' 2607 - X, 44 ans, solide exp. du dévept. 
d'activités ds des domaines ·variés, en particu
lier techniques de constr. marketing industr. , 
études économiques, y compris à l 'exportation . 
Habitude de conception et d'animation 
d'équipe. Cherche poste de respons. fonction
nelle ou opérationnelle basé Paris de préfé
re~ce. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2608-X 70, Civil Ponts, 2 ans exp. chantier 
et bur. études bât. rech . poste bureau d'études 
ou sox. d'ingénierie. Allemand courant. 
S'adresser Bur. des Car. 

autres 
annonces 

Secrétariat général de I' A.X. 
1 7, rue Descartes, 

75230 Paris Cedex 05 
Tél. : 325·32-83 - Poste : 320 

Demandes de situations 
Tarif : 8 F la ligne 

N• 678 • Cam. recom. Doct. lng. Sciences Eco, 
27 ans, Boursier CNRS depuis 74, fort. mot. 
goût du contact, rech. sit. débouchant sur 
activ . diversifiées (études, org . et négoc .) préf. 
Paris dépl. prov. et étr . possible tél. 270.66.27 
D. Ruimy ou êcrire A.X. 

N• 679 • Cam. recom . jeune veuve ing . École 
Sup. Optique, licenciée : es sciences, 12 a. 
expér. ds indus\. du verre , rech. emploi contr. 
usine ou labo, calculs ou enseign. mi-temps ou 
plein temps rég. parisienne. Marie-Thérèse Buf
fenoir 57, R. Présid. Wilson 78230 Le Pecq Tél. 
976.68.79 

N• 680 • Cam. recom. dame de comp. soign. 
aupr. pers . âgées. Ser. ref. libre 15 sept. Écr. 
Mme S. Ricol 115. R. Vaugirard Paris 15' 

N• 681 • Fils et frère cam. recherche place 
dessinai. projet. chez architecte ou promo!. à 
partir du 1" septembre. Tél. à ,Jacques Quel
ques jeu 222.85.54 

N° 682 • Vve cam. (30) cherche sit. 1 / 2 temps 
petit secrétariat, classement, réceptionniste . 
Tél. 553. 38. 02 

N• 683 • Fille cam. maîtrise espagnol , épouse 
Espagnol , E)xpér. secrétaire bilingue, cherche 
emploi enseign. ou secrét. Écr. Dominguez 
130, Rue Ordener 75018 ou Tél. 257.89. 70 

N• 684 • Beau-frère cam. sciences po. 31 a. 
gde expér. étude système transport cherche 
activités lui permet. dévelop. ses facultés d' ima
gination. Anglais cour. envis . séjour étr. écrire 
A.X. 

N' 685 - Femme cam . 28 a. licenciée Sc. Eco. 
probat. DECS, aimant contacts, expér. PME , 
analyse fin . dans Banque et Holding indus!. 
cherche sit. à mi-temps avec responsabil. am
biance dynamique. Écr. AX. 

N• 686 • Femme X. 73 rech. emploi secrétaire 
direct. trilingue (angl. espagn.) écrire Pinon 29, 
Av . Division Leclerc 94230 Cachan. 

N° 687 • Fils cam. 23 a. ESCP, angl. courant 
espagn. cherche poste services comptables et 
financiers (contr. de gest. audit .. ) Région Mar-

, seillaise. Écrire A.X. 

N° 688 • Cam. recom. diplômé École Nationale 
Arts Déco. section environnement rég . Prov. 
Côte d'Azur T. (93) 45.59.76 

Offres de situations pour non • X 

N• 404 • Cam. 61 Direct. M2D, Conseil en 
Œuvres d'Art, rech. urgent 2 collaboratrices, 
conseillères artistiques : 1 poste Paris, 1 poste 
Gde ville province. Goût pour arts et contacts 
30 ans min. , tél. voiture. Commissions intéres
santes. Formation assurée. Envoyer candidat. à 
M2D 114, Rue de Vaugirard 75006 Paris ou Tél. 
222.35.30 45 
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Petites annonces (suite) 

Locations 
Tarif : 15 F la llgne 

N° 1467 • 17' , petit studio ent. équipé 840 F. 
ch. camp. Tél.: 227.35.93 le soir. 

N° 1469 • PARIS 9' cam. loue bel app. 5 p. 
120 m2 tt cf. Écr. A.X. 

N° 1470 ·SERRE-CHEVALIER, vacances d'hi
ver et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, 
à la saison , pour 3 à 9 pers. Tél. heures de bu
reau 225. 73. 90 

N° 1471 • ASNIÈRES près gare .. cam. loue 
beau 4 p. 100 m2 immeuble anc., ascens. tt. 
confort Tél : 793.52.30. 

N• 1472 • A louer Qu. Bastille studio neuf 24 
m2 + terrasse 12 m2 800 F. + ch. Tél. 
345.88 .. 22 

N' 1473 • X.73 loue de suite cause dép. USA 2 
ou 3 p. neuf, stand. vide ou meublé Marais Ecr. 
AX. o.u Tél. 271.67.91après19 h. 

N• 1474 • Vve cam. loue non meublé libre 
Août studio , cuis. douche 5' 700 F. + ch. 
Écrire A.X. 

N• 1475 • VANVES 3 p. ét. élevé tt cft Tél. 
park. 1 000 F. + ch. Tél. 504.63.63 

N• 1476 • Cam. loue petit studio neuf tt cft 
donnants/jard. privé PARIS 16', meublé avec 
Tél. T. 520.05.15 

N• 1477 • NEUILLY-(pr . Hop. Am .) loue 2 p. 50 
m2 tt cft 3' ét. 1 200 F. mensuel Tél. 553.88.09 
ou écr. AX. ' 

N• 1478 ·Recherche cam. pour partager à mi
temps jouissance très agréable mais. de week
end 35 km Paris T. 624.15.95. 

N° 1479 • TIGNES VAL CLARET loue ttes pé
riodes app. 5 / 6 p. gd. confort Écr. AX ou tél. 
(78) 56.34. 71 

N• 1480 • LA PLAGNE loue studio 4 lits et 
stud. 2/3 lits ens. ou sép. 647.91.14 

N° 1481 ·Rue de la Tour PARIS 16' 3' ét. app. 
115 m2 liv. double, 3 ch., s. de bains, 2 cab. 
toilettes. chambre service au 6' moyennant bail 
3 000 F. mensuels Tél. Wallut 227.04.44 heures 
bureau. 

N• 1482 • NEUILLY-Bagatelle cam . loue jolie 
chamb. ind. s. de douche, libre à p. 1" juil. 650 
F. tt ch. camp. Tél. Dreyfuss 924.54.57 et 
747.45.03 

N° 1483 • Cam. loue studio 11 ' cuisine, salle 
d'eau, w.c. très bon état 850 F. par mois. T. 
273.36. 70 h. bur. ou 750.35.57 soir . 

N• 1484 • ORCIERES-MERLETTE loue app. 9 
p. sur pistes. av. terr. Tél. 749.72.23 

N• 1485 ·Cam. loue vide studio belle alcôve, 
cuisine, s. de bains, Tél. moquette 38 m2 dans 
Cité fleurie 17' - 1 050 F. S'adresser A.X. ou tél. 
555.15.67 

N° 1486 ·Belle fille cam. loue 13' ds app. belle 
chambre avec douche privée. Pass. cuisine 
Tél. 588. 66. 34 

N° 1487 ·LE CHESNAY cam. loue app. 4/5 p. 
s. de b. cuisine équipée, balcon , imm. rée . 
boxe (s) libre Octobre ou Novembre Tél. (87) 
92.12. 73 après 20 h. 

Recherche d'appartements et 
échanges 
Tarif : 15 F la ligne. 

N' 793 • Cam. ch. rentrée Sep. fam. ou pers. 
seule qui accueil. son fils 18 a. en qualité hôte 
payant nour. logé 4' , 5', 6' Tél. (70) 4427 48. 

N' 794 • Cam. recherche villa ou appart. avec 
jardin 4 p. minimum à Paris ou banlieue rési
d1mtielle. En local ., vente ou viager Tél. 
525.79.82 

N• 795 • Cam. louerait app. ou villa 5 / 6 p. non 
meublé Antony, Massy ou Orsay. Tél. soir: 
011.01 .49. 

N• 796 • Fille cam . ch. loc. chambre poss. 
cuis. pour 1" Oct. Pte Maillot-Étoile 6 à 8 mois. 
Tél. 920.51.86 

Ventes d'appartements et de 
propriétés 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 1113 • Cam. vend beau 3 p. 5' ét. + ch. 
rez de ch. Stand. vue impr. UNESCO Tél. 
SUF.64.02 

N• 1114 • Paris 1" TUILERIES cam. vend beau 
3 p. 95 m2 tout confort, tél. très bon état 1" 
étage sur rue calme. Jannès Tél. 280.67.39 
Poste 441 . 

N• 1115 • Par. cam . vend. MONTMORENCY 
gde villa 617 p. tt cft sur terr. arborisé 1 500 m2 
Tél. 964.59.57 de préf . 12 h à 14 h. 

N• 1117 · Cam. vend dans résid. serv. 
complets près GRASSE 2 p. cuis , s. de b. log
gia. Payen 19, av. des Vats 92 700 Colombes. 

N• 1118 • LOUVECIENNES (desservi par 
autor. et gare St-Lazare) prox. gare, école, 
comm. dans résid. gd stand. parc 4 ha, piscine, 
app. 5 p. + log. garage 650 000 F. T. 918.00.66 

N' 1119 • ORSAY 91 Challet (66) vend app. 2 
p. 50 m2 park. cave ds résid. calme pied plat. 
Palaiseau libre 1.10. 185.000 F. Tél. 970.77.44 
ou 776.41.92 p. 4418 

N' 1120 ·ST-CLOUD, cam. vend. app. 1974 
sud s / parc 90 m2, double living , 2 ch. 1 s. de 
bains, 1 s. de douche, park. télép. cuisine équi
pée 500 000 F. Tél. 602.98.65 

N' 1121 • Beau 2 p. 38 m2 métro Denier! Rue 
Ducouédic cuis. s.de b. chaut. cent. calme état 
neuf 185 000 T, 350. 79. 73 

N• 1122 • Paris 16' RANELAGH ds imm. ré
cent gd standing, vds 3 p. 105 m2 tout conf. 
box. Tél. 229.21.88 

N• 1123 · A vendre rég. FONTAINEBLEAU, 50 
km Paris autoroute, ds splend. parc 20 ha le 
seul app. 4 p. 90 m2 2 ch. 2 bains, tél. vaste 
balcon sensol. gd conf. gd stand. piscine, ten. 
ts services ménagers, blanchis. restaura!, médi
caux assurés sur place et fonction. pari. Tél. 
Huet 602.52.00 h. bureau ou 602.35.82 mati
née. 

N• 1124 • Cam. vend. app. MENUIRES 3 p. 55 
m2 terr. 40 m2 accès direct front de neige pos
sib. garage, calme abs. écr . Kirchner 12, Q. 
Serbie 69009 Lyon T. 78.89.03.03 

N' 1125 • Cam. vd. rég. FONTAINEBLEAU 
prox. Gare SNCF terrain 3 200 m2 clos de murs 
contenant maison compr. séjour, 5 ch. plus 
petit pavillon 2 p. + garage et verg . atten . 
3 700 m2 T. 783.67.92 et 702.36.52 

N• 1126 • Vd ma maison fin XVIII' avec jardin 
250 m2 VERSAILLES Nord. 200 m2 s/ 2 étages 
dont 1 marsardé, ent. rénovée 1 300 000 à déb. 
Tél. 950.30.51 

Achats et ventes divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 416 • Vends voit. Renault 20 neuve, cause 
décès, 9 CV. Tél. 288.16.40 

N' 417 • Vends bateau hors-bord coque 
Rocca, Auby 1974, moteur Evinrude, 33 cv. 
1971, excel. état . Tél. : 783.96.18 

N• 418 • Fils d 'X. achète collect. timbres-poste 
France, Europe, Outre-Mer et cartes postales 
anciennes; paiement comptant Ducassé. Tél. 
969.39.09 après 20 heures 

N' 419 ·Épouse cam . vend cause double em
ploi manteau astrakan col vison, bon état Tél. 
380.41.21 

N° 420 • Auriol (11) vend place parking 2' s.sol 
immeuble lnno 35, R. du Départ devant Tour et 
Gare Montparnasse. S'adres. Mérival Marchal 
7, R. de l'Arcade ANJ.50.90 Mme Peltier ou à 
DAN.41 .37 

N° 421 • Vends bas prix cause dém. 2 cabrio
lets style Louis XV Aubusson , s.à.m. moderne 
amboine verni, lave-vais. Lincoln. cuis. Pied 
Selle Tél. 522.40.09 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 410 ·Épouse cam . donne cours Reliure ar
tisanale , groupes de 4, Bourg-la-Reine 26, Av. 
des Cottages Saintier : 350.31.10 

N• 411 ·SKI-TENNIS pour jeunes 9 à 14 et 15 
à 18 a' Vacances Noël, février, Pâques, zone 
de Paris. Alpe d'Huez, Saas-Fee, Arcachon. As
sociation a l'Ecole du Sport 0271288 le soir ou 
mardi et jeudi matin. 

N• 412 • Femme cam. agregee Math Prof. 
Math Spé. Paris donnerait leçons part. math 
ttes classes y camp. Sup. Spé Tél. 204.24.65 

Une « route biblique est organisée en 
TERRE SAINTE du 14 au 23 octobre 1977, 
conduite par le Père du Buit (35) anc. prof. 
à l'École Biblique, dans le cadre Bible et 
Terre Sainte, 5 av. de l'Opéra (s'y inscrire) 
Renseign . Malandain (34 qui regroupe les 
amis. Tél. 296.26.96. 

Annonces Industrielles 
commerciales 
Tarif : 25 F la llgne 

et 

N• 330 • Cam (45) recom. vvt tapissier profes
sion fg St-Antoine, tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. THERA ET 
DEMANCHE 20, R. St-Nicolas Paris. Dor. 49.49 
Gond . Spéc. aux X. 

N' 331 • CANNES : Villas, terrains, apparte
ments. Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ; 
murs commerciau x loués 8 % brut. Résid . 
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56 

~ 



Petites annonces (suite) 

N• 332 - Silvy (31) Direc. gal MONVOISIN ET 
VINCENT peut traiter tous vos problèmes d'as
surances : auto (réduction spéciale accordée 
aux cam.) incendie, responsabilité civile, vie. 
risques industriels, 101, bd Haussmann Paris 8' 
Tél. : 265.84.20 (20 lignes). 

N• 333 - Décoratrice aménag . appart. décora
tion intérieure Devis gratuit 775.91.49 

N• 334 - Vends cause retraite fonds de 
commerce et atelier radio-télév. 100 000 F. + 
STOCK Bd Gambetta NICE Tél. Heures repas 
(93) 87.92.68 

N° 335 - Votre liste de mariage à LA GALERIE 
DES ARTISANS poterie , tissage, verrerie, pa
piers pts, tissus ameub. q.q. bibelots et meu
bles 19' s. 13, r. de Tournon Paris 6' 326.84.98, 
10 h. 12 h. 30-14 h 19 h. sauf lundi matin. 

N• 336 - X. 73 dirigeant entrep. en forte crois
sance sur un marché de grand avenir, propose 
à cam. placement 400 000 F. en compte d'as
socié rentabilité 12 %, en vue financer progr. 
d'expansion . (Sté anonyme C.A. 15 000 000, 35 
pers.) Tél. M. JL. Richard (38) 86.13.47 

lljJouteri.e 
.liJaill~ 

horl,ogene 
~ 
ctuleauz 
listes de mariage 

COMPTOIR d'O.RLEANS 
110-112-114, AV. GENERAL-LECLERC e PARIS-14' e 542.15.62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

Remise Soécia/e aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 

CENTRIFUGE (aërodynes) HUMIDE, f:LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et êgalemen t : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINf:ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
SOC 1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER. 75015 PARIS TEL · 575.62.23 

Longo métal 
SOCIETE ANONYME 
AU CAPITAL DE 100.000.000 F. 

SIÈGE SOCIAL: 
6, rue Daru, B,P. 795-08 
75361 PARIS CEDEX 08 
-œ 766-52-10 

• ACIERS 
TUBES 

TRÉFILÉS 
CHAUFFAGE CENTRAL 
MATÉRIEL SANITAIRE 

Téléphonez-nous pour 
recevoir les adresses 
de nos dépôts dans 
toute la France. 

J. MICHEL (1945), 
Président-Directeur Général 

l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fons;ages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. IC: ------ .-.., 
~fj __ , 

Compagnie générale 
de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Paume, 
75364 PARIS CEDEX 08 

"6" 
1

359/61.10 
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PRÉSIDENT ET BUREAU DE L'A.X. 

Le Conseil d' Administration de l' A.X. a, 
dans sa séance du 24 juin 1977, 
dont il sera rendu compte dans le prochain numéro, 
élu le Président et le Bureau de I' Association pour l'année 77-78. 

Président: 
Louis d'Orso (33) 

Vice-Présidents : 
Jean Hüe de La Colombe (35) 
Claude Laplace (43) 
Pierre Malaval (52) 
J.Pierre Bégon-Lours (62) 

Secrétaire Général : Hervé Gresse (61) 

Secrétaire Général Adjoint : Pierre Aubert (34) 

Trésorier: Roger Testut (31) 

Trésorier Adjoint : David Castelnau (57) 

Président du Comité de la Caisse de Secours : Louis d'Orso 
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en 
•Un Groupe industriel et commercial 
français à vocation chimique. 
• 75 Sociétés exploitantes implantées 
dans une trentaine de pays à travers 
le monde. 
e 113.000 personnes, dont 75.000 en 
France. 
•Le premier exportateur privé 
français : 58 % du chiffre d'affaires 
réalisé à /'étranger. 
•Le neuvième groupe chimique 
mondial. 
•Plus de 3.000 produits de base 
fabriqués. 
• 8.000 chercheurs; une balance des 
brevets largement positive. 

rhône-poulenc 
22, Avenue Montaigne 
75008 PARIS -Tél. 256.40.00 
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