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Que sont devenues 
leS civilisations 

qui ont cessé d'innover? 
Inexorablement, les siècles, sans pitié, les ont effacées. 

En disparaissant, elles nous ont laissé 
leurs œuvres d'art mais surtout une leçon : 

innover ou disparaître. 

Notre civilisation industrielle ne devrait pas l'oublier. 
LMT s'en est toujours souvenu. 

En pratiquant depuis longtemps déjà une politique d'innovation, 
LMT intègre l'avenir dans ses préoccupations permanentes. 

· ~ 

Dieu de la pluie - Civil isation précolombienne 
o LMT 755-73 photo Giraudon 

lHT 
F1l1ale THOMSON-CSF 
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EDITORIAL 

APPEL Lors de l'Assemblée générale du 22 juin 
1977, Louis d'Orso, Président de l' A.X. a 

A los énoncé les problèmes qui font l'objet des 
préoccupations de votre Conseil : défense de 

LBllTBUI. s l'École, de son autonomie et de 
U son mode de recrutement (en 

raison des déclarations de certains gr9upements politiques 
qui recommandent l'absorption de l'Ecole par l'Université, 
et de la décision d'admettre un nombre accru de bacheliers 
de !'Enseignement technique par le truchement d'un 
concours aménagé) - problèmes de l'enseignement -
incidence sur la délivrance du diplôme d'ancien élève du 
grade militaire - extension des interventions de la Caisse de 
Secours et du Bureau des Carrières - soutien à l'Institut 
Auguste Comte. 
Les camarades - peu nombreux - présents à l'Assemblée, 
et ceux qui nous ont écrit - ont confirmé que ces 
préoccupations étaient bien celles de la majorité de notre 
communauté. 
Dans le numéro de décembre de « La Jaune et la Rouge », 

le point sera fait de toutes les actions entreprises et des 
résultats obtenus à fin octobre. 
Mais le Conseil de l'A.X. n'est ni omniscient, ni omniprésent. 
Au moment où, de tous le~ horizons politiques, surgissent 
des menaces contre notre Ecole, il a absolument besoin de 
vos conseils et de votre appui. Écrivez à l' A.X., dites-lui ce 
que vous pensez de son action, et apportez-lui votre aide. Il 
n'est pas un seul d'entre vous qui, dans un cercle large ou 
restreint, ne puisse contribuer à la pérennité et au 
rayonnement de notre École. 
La Jaune et la Rouge est le seul véhicule qui permette un 
dialogue constant de tous les camarades, qu'ils habitent la 
province, Paris ou l'étranger, qu'ils soient des promotions 
1896 ou 197 4. Usez-en ! 

Le Comité de rédaction 
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WillI1 IDŒ Œ7~ 
TI®C?C? 

Dans le numéro de Septembre, 
le Président Pieffort a indiqué l'in
novation apportée, cette année, au 
BAL DE L'X. 

Ce BAL 77 aura lieu le Ven
dredi 25 Novembre, à l'Opéra 
(tenue de soirée de rigueur). Tous 
les camarades ont reçu, ou vont re
cevoir, une fiche-réponse leur per
mettant de commander leurs cartes 
de Bal et leurs billets de Tombola. 

Nous vous rappelons le dérou
lement de la soirée : 

- le spectacle, offert tradition
nellement aux Bienfaiteurs de la 
Société Amicale, coµi.mencera plus 
tôt que d'habitude : à 20 h 15 préci
ses, pour se terminer vers 22 h. (Au 
programme : le Prologue et les 
deux actes du Ballet « La Belle au 
Bois Dormant»). 
Les jeunes filles qui vendront les 
programmes distribueront un 
échantillon d'une Eau de Toilette, 
offerte par Guerlain. 

- à 22 h 15: Tous les camara
des et leurs amis pourront assister à 
un spectacle de Ballets, dans la 
salle de !'Opéra («Divertissement 
de la Belle au Bois Dormant »). 
Pour y assister, il faut : 
- se munir d'une carte de Bal (prix 
: 125 F) 
- et d'un coupon de spectacle 
(prix : 35 F). Les places de specta
cle, numérotées, seront attribuées 
au fur et à mesure des demandes 
(les meilleures places attribuées aux 
premiers demandeurs). 

Location par téléphone ou par 
correspondance à partir du 17 Oc
tobre. Mais, la distribution des 
cartes et coupons ne pourra se faire 
qu'à partir du 2 Novembre (12, rue 
de Poitiers, de 9 h 30 à 12 h et de 
14 à 18 h, même le samedi). 

Madame Rœhrich, 
au Secrétariat du Bal 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
tél. : 548.74.12 -

est à votre disposition 
pour tous renseignements 

- Dès 22 h 35, le Bal débutera 
au Grand Foyer, et à partir de 
23 h 15, également à la Rotonde 
des Abonnés et aux Troisièmes Ga
leries. 

Les camarades des promotions 
-70 à 74 peuvent se procurer 2 cartes 
au prix réduit de 35 F. 

Ceux des promotions 75 à 77 
peuvent se procurer 2 cartes 
« Elève », gratuite;:s. 

Le supplément de 35 F pour le 
spectacle de 22 h 15 est applicable 
à ces types de cartes, aussi bien 
qu'aux cartes à 125 F. 

Un souper sera servi dans la 
Rotonde du Glacier : vous pouvez 
retenir vos couverts auprès de la se
crétaire du Bal, qui vous en indi
quera le prix (date limite d'inscrip
tion: 15 Novembre). 

Des places de parking, à proxi
mité de !'Opéra, peuvent également 
être réservées. 



Extraits d'une lettre de 
Chan (1916) à Cara. 

Je lis, dans la Jaune & La Rouge 
de juin-juillet 1977, que vous allez 
cesser d'être le rédacteur en chef de 
notre revue, après 2 années bien 
employées dont je vous félicite. J'ai 
lu avec beaucoup d'intérêt votre 
coup d 'oeil sur l'évolution financière 
de la revue, mais les quelques lignes 
que vous consacrez, au début, à une 
description de ce qu'était « la Jaune 
et la Rouge ,, avant 197 4 appellent 
de ma part une petite rectification. 

Vous pensez que le Délégué Gé
néral n'était pas assisté d'un Comité 
de rédaction. 

En réalité il y avait, et il y a tou
jours eu, dès le début de l'A.X. en 
1963 un Comité de rédaction nommé 
par le Conseil. Tous les p.v. constitu
tifs du Bureau et des commissions 
désignaient cette Commission de la 
Jaune et la Rouge. Cet organisme 

.COUBBllB 

concentrait surtout son activité sur 
la confection du numéro spécial an
nuel qui exigeait un travail considé
rable mais son Président n'en suivait 
pas moins régulièrement le pro
gramme des articles de la revue 
mensuelle que lui soumettait le Délé
gué Général qu'était votre serviteur. 

Je crois devoir dire ici le role qu'a 
joué Georges Dobias (56) qui a pré
sidé pendant de longues années ce 
Comité, et citer aussi Jean Gautier 
(31) qui a été longtemps membre de 
ce Comité et qui a été le promoteur 
de la longue série des numéros spé-

ciaux annuels dont l'écho n'a pas 
été, sans doute, aussi important 
qu'on pouvait l'espérer (sans doute 
parce que la capacité de lecture est 
aujourd 'hui bien diminuée par 
l'abondance des publicat ions) et 
citer également Roger Monnin (30) 
qui a été Président de la Fédération 
des maitres-imprimeurs. 

1er août 1977 

Note de la Rédaction : les prec1-
sions apportées par Georges Chan 
nous donnent le plaisir de rendre 
hommages à nos camarades Dobias, 
Gautier et Monnin qui ont assisté les 
rédacteurs d.e notre revue avec une 
attentive sollicitude. 
Elles sont aussi l'occasion de remer
cier une nouvelle fois notre ancien 
Délégué Général de l'A.X. pour son 
action si efficace et si dévouée en 
faveur de la cause polytechnicienne 
en général, au service de la Jaune et 
la Rouge en particulier. 

CABIBT PBOFISSIOlllL 
André Beynet (32) directeur du 
personnel de la S.N.C.F. a été 
nommé président de la Société Gé
nérale de Chemins de Fer et de 
Transports Autonomes (CFT A). 
François Mialaret (33) président 
de la Banque Industrielle et Mobi
lière Privée (BIMP) a été élu prési
dent directeur général de la Société 
Privée de Gestion Institutionnelle 
(Privinter). 
Paul Fabre (34) vice-président de la 
Chambre de Commerce et d'indus
trie de Marseille, a été nommé prési
dent du Port Autonome de Marseille 
dont il était vice-président. 
Claude Horvilleur (37) directeur 
général adjoint de la Banque Louis 
Dreyfus, a été nommé vice-président 
de la nouvelle Sicav Actigest-Etoile . 
Marc Pieffort (37) a été nommé di
recteur général adjoint de la Société 
Nationale des Chemins de Fer Fran
çais. 
Yvan Téqui (37) président directeur 
général de Financia, nouveau vice
président directeur général de la 
B.l.M .P., représentera cette banque 
au Conseil de PRIVINTER. 

René Ravaud (40) président direc
teur général de la SNECMA, vient 
d 'être élu président du Groupement 
des Industries Françaises Aéronauti
ques (GIFAS). 
André Giraud (44) administrateur 
général Délégué du gouvernement 
au Commissariat à !'Energie Atomi
que et président du Conseil d'Admi
nistration de l'Ecole Polytechnique a 
été reconduit dans cette dernière 
fonction pour une période de trois 
ans. 
Claude Engerand (49) directeur 
des Industries métallurgiques, méca
niques et électriques à la Direction 
générale de l'industrie, a été nommé 
directeur général de l'industrie. · 
Jean Guibourg (51) devient prési
dent directeur général de la Société 
Orega-Circuits et Commutation, fi
liale de Thomson-CSF. 
Paul Worbe (51) devient président 
de Sodeteg M.5. qui est une filiale du 
groupe Sodeteg. 
Claude Bébéar (55) administrateur 
directeu r général du groupe d'assu
rance Ancienne Mutuelle est nommé 
administrateur des Mines de Kali 

Sainte Thérèse, société du groupe 
Rivaud. 
François Ailleret (56) directeur de 
l'exploitation de !'Aéroport de Paris, 
est nommé membre du comité scien
tifique de l' Institut de Recherche des 
Transports. 
Daniel Sené (61) vient d'être 
nommé chargé de mission au Minis
tère de !'Equipement pou r les pro
blèmes du corps des Ponts et 
Chaussées, auprès du directeur du 
personnel , de l'organisation et des 
services de ce ministère, Jean Cos
tet (47). 
Georges Cara (62) Commissaire
Controleur en chef des Assu rances, 
est nommé Délégué Régional de la 
Caisse des Dépots, pour les régions 
Auvergne et Limousin. 
Marc Garnier (67) a été nommé 
sous-directeur de la Fédérat ion 
Continentale, société anonyme pri
vée d'assurances sur la vie. 
Philippe Robin (69) vient d'être 
nommé directeur de l'organ isat ion 
régionale d'étude de l'Aire métropoli
taine (OREAM) pour la région 
Rhone-Alpes. 5 



BIBLIOGBAPBll 
L'irréversibilité, fondement de la 
stabilité du monde physique. 
par Francis Fer (37) 

Éditions Gauthier-Villars 

Cet ouvrage se propose de mettre 
l'accent sur. l'importance, souvent 
négligée, des régimes transitoires en 
Physique, et d'explorer une voie 
nouvel le pour l'explication microsco
pique de leurs caractéristiques fon
damentales : l'irréversibilité et la soli
d ité des équilibres ou des régimes 
stationnaires auxquels ils aboutis
sent. L'explication classique, en 
effet, qui est à base hamiltonienne 
aussi bien en Mécanique quantique 
qu'en Thermodynamique statistique, 
rend compte sans doute remarqua
blement des régimes stationnaires ; 
mais elle se heurte, dès qu'elle 
aborde les régimes transitoires, à 
des difficultés majeures qui ne sont 
pas surmontées et n'apparaissent 
pas surmontables. L'issue à cette si
tuation semble bien être le recours à 
une Mécanique de type héréditaire 
devant évidemment se raccorder 
avec la Mécanique hamiltonienne 
lors des régimes stationnaires. 

Après une courte introduction 
consacrée à cette vue d'ensemble, 
le deuxième chapitre, prenant 
l'atome comme objet de réflexion, 
dégage et définit les notions essen
tielles à la compréhension physique 
des mouvements intra-atomiques : 
stabilité et ergodisme des états sta
tionnaires, irréversibilité des transi
tions quantiques. 

Le chapitre Ill se livre à une ana
lyse critique des moyens mis en 
œuvre par la Mécanique quantique 
pour l'explication des régimes transi
toires (émission de rayonnement, 
collisions) et conclut à la nécessité 
d'une révision. 

Pour fournir un support relative
ment imagé (mais simpliste) aux 
considérations ultérieures, le chapi
tre IV traite un exemple de dynami
que à cycles-limites qui permet 
d'unifier dans un même schéma 
théorique les régimes stationnaires 
et transitoires de l'atome. 

Le chapitre V, partant d'un traite
ment classique (Lorentz) du rayon
nement d'une charge en mouvement 
accéléré, y reconnaît une Mécanique 
héréditaire où l'influence du passé 
est due au retard de propagation du 
champ électromagnétique. Puis il 
étend cette conception au cas d'un 
électron lié, considéré comme un mi
lieu continu, dont l'évolution est 
alors régie par une équation de la 

6 forme de Schrod inger complétée de 

termes héréditaires. Un certain nom
bre de conséquences en sont étu
diées et les possibilités unificatrices 
explorées. 

Le chapitre VI procède à une ana
lyse critique de la Thermodynamique 
statistique à substratum hamiltonien, 
conclut comme plus haut à une re
mise en question et propose une ex
plication de l'irréversibilité fondée 
sur le rayonnement de freinage as
socié aux répulsions inter-moléculai
res. 

Le chapitre VII, après un bref 
aperçu sur la Mécanique héréditaire 
en général, traite le problème de sa 
réductibilité - c'est-à-dire de son 
équivalence avec des « variables ca
chées » - et envisage les possibili
tés qu'elle offre pour l'explication de 
l'irréversibilité et de l'aléatoire. 

A propos du livre du camarade Gas
ton Baudez « Le Hasard et les 
Causes Rythmées » (voir numéro de 
juillet) il en reste quelques exemplai
res disponibles, non pas chez /'édi
teur Dunod mais chez Mme Gaston 
Baudez, 2 bd, Henri IV, Paris 4e. 

Le poème de l'âme, 
par Louis Janmot 

Étude iconologique, 
par Elisabeth Hardouin-Fugier, 
Attachée de Recherche 
au C.N.R.S. , 
femme de Mardouin (50). 

Presses Universitaires de Lyon, 
1977 (P.U.L. 86, rue Pasteur, 69365 
Lyon Cédex). 

Cette suite de 34 panneaux, peints 
ou dessinés par l'artiste lyonnais 
entre 1835 et 1881, est accompa
gnée d'un long poème. Le tout fut 
édité en 1881. Célébrée par Théo
phile Gautier, Baudelaire, Delacroix, 
cette œuvre sombra dans l'oubli jus
qu'à sa récente installation au 
Musée de Lyon . 

On trouvera, dans le livre d'Elisa
beth Hardouin-Fugier, le texte inté
gral, la reproduction des 34 œuvres, 
des études préparatoires et l'analyse 
nécessaire au décryptage de l'œu
vre. Les méthodes de la psychocriti -

que, appliquées à la fois aux textes 
et aux images, font découvrir, par 
delà des apparences faussement tra
ditionnelles, la psyché tourmentée 
de Janmot. 

L'expression simultanément peinte 
et dessinée est un signe avant-cou
reur de notre art contemporain . Les 
admirateurs de Max Ernst verront, 
dans le tableau Cauchemar qui a 
tant frappé Baudelaire, la prémoni
tion des Intérieurs de la Vision. 

Gros Œuvre du Bâtiment • Se
cond Œuvre du Bâtiment • Équi· 
pement du Bâtiment. 
par Benjamin Boulet (20 N) 

Chez Ounod. 
L'auteur a consacré trois aide-mé

moire remarquables de précision et 
de concision aux techniques du bâti
ment. 

Ainsi, des fondations à la pose 
des tentures, en passant par la ma
çonnerie ou les méthodes de chauf
fage, le lecteur pourra trouver, dans 
chacun de ces trois ouvrages, le dé
tail technologique ou le renseigne
ment sur les différentes mises en 
œuvre possibles ce chaque opéra
tion de la const ruction d'un bâti
ment. 

Ces aide-mémoire ont été mis à 
jour pour tenir compte des normes 
les plus récentes et des matériaux 
les plus modernes. 

Quête de Rêves 
par Henri Cuny (26) 

Éditions St-Germain-des-Prés, col
lection « A l'écoute des sources ,, 
70, rue du Cherche-Midi, Paris 6e. 

La difficulté de rendre compte 
d'un tel livre vient, en particulier, 
d'une note au dos de la couverture 
qu ' il n'y aurait qu'à recopier. Elle 
provient aussi de la préface signée 
par l'auteur. En une courte page, il y 
a là l'expression d'une thèse qui 
donne à la poésie son sens mais dé
passe 'son objet et traite d'un coup 
tout message esthétique qui n'est et 
ne peut être que connivence entre 
auteur et lecteur. 

Comme l'on sait, cette thèse m'est 
chère et relègue à sa juste place 
toute exégèse qui détache le texte 
de l'homme et toute linguistique qui 
prétend qu'un sens ou une significa
tion puisse « exister » dans une ac
cumulation de signes physiques, la 
musique elle-même étant incluse 
dans cette définition. Confère Bou
lez. 



La note évoquée cite en réfé'rence 
Baudelaire. Je n'en disconviens au
cunement mais elle ne me paraît pas 
principale. Au contraire, il est peu de 
références qui ne viennent à l'esprit 
tellement Henri Cuny a su assimiler 
les leçons de son art et toutes les 
poésies qui nous ont précédés. Le 
dix-neuvième siècle n'a pas toutes 
mes amitiés : il manquait de sourire. 
Je retrouverais plutôt Ronsard et 
toutes les renaissances où chacun 
préférait douter de soi plutôt que des 
idéaux du voisin. 

Je reviens d'Arezzo où, comme 
.l'on sait , Piero della Francesca, sem
ble hésiter entre la Toscane et !'Om
brie . En , toute femme, il suit son pro
pre idéal, le multipliant ainsi de mille 
facettes provenant des thèmes, car 
servantes, Marie-Madeleine et Vierge 
sont de même plastique. En ce 
temps l'on admettait qu'un artiste 
puisse tout dire au moyen de la 
forme dont il était maître. Mais je re
viens au sourire, à l'ange de Reims 
peut-être. Non que l'on puisse asso
cier ni rapprocher des idéaux ; ce 
sont choses trop fragiles pour se 
plier à nos amitiés d'un jour, mais je 
ne puis penser à cette pierre et à 
celui qui l'a sculptée sans ressentir 
dans les poignets, celui qui frappe et 
celui qui tient l'outil , l'immense joie 
de l'ouvrage bien faite. 

Allusions, finesse, subtilité, art et 
technique, richesse des images, plai
sir de parler, plaisir d'être entendu, 
ironie de situation aussi bien que de 
substitution , c'était dire aussi qu'on 
y parle d'aimer et qu'on sait y souf
frir . Je n'ai pas parlé de l'œuvre, 
voulant dire qu'il faut se déranger. 
Faudra-t-il, comme Piero , attendre 
quelques siècles et que Léger et Pi
casso, si tard venus, nous appren
nent à le lire ? 

Mais l'Italie m'a aussi appris, 
depuis Palerme et en passant par 
une abbaye cistercienne, la perma
nence ·du message français. Faudra
t-il toujours aller l'apprendre si loin, 
dans le temps et dans l'espace? 
Alors que noÙs ne savons le voir 
lorsqu'il est si près de nous? 

Monge(31) 

Les Plantes opèrent-elles des 
transmutations ? Travaux de 
Pierre Baranger (19 N), professeur 
de chimie à !'École Polytechnique, 
documents recueillis et présentes 
par J.M. Gatheron, Inspecteur géné
ral honoraire de I' Agriculture (1 ). 

Pierre Baranger fut un savant ex
ceptionnel par l'originalité de sa 
pensée et les directions insolites 
dans lesquelles il engagea ses re
cherches. J'ai eu le privilège de le 
connaître assez bien. Les conversa
tions avec lui avaient un caractère 
fascinant, et quelque peu vertigi
neux, parce qu'il envisageait la re
mise en question de principes que 

nous considérons comme fondamen
taux et définitifs. Ce n'était pas le 
goût dù paradoxe qui entraînait 
Pierre Baranger dans ces voies inex-

. plorées, mais une réflexion profonde 
et une intuition peut-être géniale . 
Par ailleurs, homme de science, il ne 
tenait pas pour acquise une concep
tion, si séduisante fut-elle, tant 
qu'elle n'avait pas été prouvée par 
une expérimentation longue et rigou
reuse. 

C'est à l'une des théories les plus 
révolutionnai res de Pierre Baranger 
que l'inspecteur général Gatheron 
consacre l'essentiel de son ouvrage . 
Reprenant et approfondissant les 
travaux de von Herzeele sur le méta
bolisme de la plante « Vicia Sa·tiva " · 
Pierre Baranger établit qu'au cours 
de la germination de certaines grai
nes, des modifications apparais
saient dans la composition élémen
taire du système plante - milieu 
sans apport de l'extérieur (en parti
culier forte augmentation du potas
sium). De telles modifications im
pliquaient des transmutations d'élé
ments, par une sorte de chimie sub
atomique des tissus vivants. Pierre 
Baranger précisait d'ailleurs qu'il ne 
proposait aucune théorie pour expli
quer le résultat a e ces expériences. 
En 1958, Baranger présenta sur 
cette question un mémoire à l'Aca
démie des Sciences.' La communica
tion du mémoi re fut refusée. L'Aca
démie d'Agriculture adopta la même 
attitude, après s'être réunie en 
séance secrète. · 

Le grand intérêt de l'ouvrage de 
l'inspecteur Général Gatheron, c.'est 
qu'il nous fournit les textes des rap
ports qui conduisirent les deux Aca
démies à rejeter le mémoire de P. 
Baranger, et qu'avec une compé
tence et une rigueur qui paraissent 
tout à fait convaincantes. du moins 
au profane que je suis, il réfute les 
arguments invoqués. Après avoir lu 
M. Gatheron , on demeure confondu 
que n'aient pas été étudiés avec plus 
de persévérance « des résultats ex
primant une réalité dont la prise en 
considération ouvrirait la voie à une 
nouvelle ère scientifique aux consé
quences actuellement imprévisi
bles " · Et comment ne pas approu
ver la conclusion de l'auteur: « Dans 
le doute, cherche ». 

J.P. Callot (31) 

Les Racines du futur 
Par le Club de !'Horloge, avec la 
collaboration de Michel Bauchot 
(69) et Bruno Mégret (69). 
Éditions Masson, 266 pages. 

« La France a-t-elle encore un 
avenir?» 

Crises, désagrégations et incerti
tudes de toutes sortes pèsent sur la 
société française et les Français 
peuvent sembler s'y complaire alors 

même que des menaces concrètes 
hypothèquent leur çivenir . 

Comment réagir et relever les 
défis auxquels nous sommes 
confrontés? Telle est alors la ques
t ion posée par le Club de !'Horloge. 

Ses membres pour la plupart ré
cemment sortis de l'X, de l'ENA ou 
de Normale, proposent, en réponse, 
« un modèle de société et une ambi
tion collective pour la France qui ré
ponde à ses aspirations et aux per
manences de son histoire » . 

Dans « Les Racines du Futur » ils 
présentent ce projet avec ardeur et 
brio en associant à leur analyse poli
tique les acquis scientifiques les plus 
récents. 

Même si vous ne partagez pas 
toutes les options du Club de !'Hor
loge, vous trouverez dans ce livre 
une pensée stimulante et originale 
qui s'affranchit des contraintes de la 
mode et du « prêt à penser » . , 

Naigeon (69) 

UBU 
POLYTICBllClll! 

Nous avons trouvé dans le bulletin 
d'août 1934 de la S.A.S. le curieux 
article suivant : 

Le véritable auteur d'UBU ROI 

Au coeur même de Montparnasse, 
à la Brasserie de la Coupole, la So
ciété des Amis de 1914 a donné, le 4 
juillet dernier, un bal d'Ubu. Divers 
artistes: Van Dongen, Marie Lauren
cin, Paul Colin, etc., avaient colla
boré à la décoration de la salle et au 
dessin des costumes. Quelques se
maines auparavant, plusieurs jour
naux, en annonçant cette fête noc
turne, avaient évoqué diverses 
anecdotes caractéristiques de l'es
prit caustique de Jarry. 

Or, si l'affirmation d'une vérité lit
téraire peut apporter quelque atté
nuation aux déboires que réserve la 
recherche de la vérité scientifique, il 
se doit que tous les Polytechniciens 
présents et à venir - soient dûment 
avertis que ce n'est point Jarry qui 
est l'auteur d'Ubu roi ; c 'est à un de 
,nos Camarades, Charles Morin, de la 
promo 89 (décédé en 1924), que 
nous devons cette farce mémorable. 

A l'époque où il l'écrivit, probable
ment avec la collaboration de son 
frère Henri, également de nos Cama
rades (promo 93), Charles Morin 
était simple potache au Lycée de 
Rennes, et avait pour condisciple 
Jarry. Il n'est donc pas étonnant que 
Jarry ait eu connaissance de l'œuvre 
de Charles Morin (à laquelle du reste 
celui-ci n'attachait aucune impor
tance) et, quelques années après, en 
1896, qu'il ait eu l'idée de faire re
présenter la pièce (au théâtre de 
l'OEuvre). Il s'était borné à modifier 
le titre primitif : Les Polonais et à 7 
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changer les noms de quelques per
sonnages. Henri Morin avait d'ail
leurs autorisé Jarry à tirer le parti 
qu ' il voudrait de ce qu ' il considérait, 
lui aussi, comme une simple farce de 
collégiens. 

La représentation fit grand bruit, 
d'autant que c'était Gémier qui jouait 
le rôle d'Ubu, et la critique s'accorda 
à trouver dans Ubu roi le chef-d 'oeu
vre de Jarry. 

Charles Morin , qui ignorait d'ail
leurs l'autorisation donnée par son 
frére, écrivit alors à l'un des criti
ques, M. Sauer, pour lui offrir de lui 
faire connaître le sens réel des 
termes de la pièce. Cette lettre fit un 
peu l'effet de la pierre jetée dans la 
mare bien connue, car l'ensemble de 
la critique et les amis de Jarry pou
vaient difficilement admettre qu 'il eût 
présenté au public, sous son nom , 
une oeuvre dont il n'était pas l'au
teur. Bien des années plus tard, un 
chercheu r, M. Chassé, actuellement 
professeur au Lycée de Neuilly, en
treprit d'élucider les conditions d_ans 
lesquelles avait été écrit Ubu roi. Il 
ne connaissait d'ailleurs pas Charles 
Morin, et ce n'est qu 'après l'avoir 
rencontré à Brest, en 1921 , et avoir 
acquis la certitude qu 'i l avait bien 
devant lui le véritable auteu r, en rai
son des explications précises qu'il 
lui donnait sur l'origine des termes 
un peu spéciaux dont s'émaille la 
pièce, qu ' il publia Les Sources 
d 'Ubu roi (1 ), ouvrage qui établ it 
d 'une façon péremptoire et définitive 
la genèse de l'oeuvre, et fixe la per
sonnalité de l'auteur. 

Une violente polémique s'ensuivit , 
mais, malgré l'évidence, les parti
sans de Jarry se montrèrent - et se 
montrent toujours - irréductibles, 
et, pendant longtemps encore, sans 
doute, malgré le méritoire effort de 
M. Chassé, qui a entrei:iris la tâche 
ingrate de s'attaquer à une légende, 
Ubu roi sera bien à to rt , attribué à 
Jarry, qui ne peut revendiquer , en 
tout et pour tout , que la paternité du 
titre . 

Pour résumer cette curieuse af
faire d 'Ubu roi , on peut dire que: 

A Charles Morin revient la gloire 
d 'avoir écrit le chef d'oeuvre, car il 
faut bien admettre que c'en est un , 
si l'on en juge par la notoriété sans 
cesse grandissante de sa farce 
« énorme ». 

A Jarry revient le mérite d'avoi r 
discerné la valeur de l'oeuvre, 
d'avoir pris l'initiative de la faire 
connaître en la faisant représenter à 
Paris, et d'avoir fait preuve d'esprit 
en se gardant d'apporter la moindre 
retouche au texte original. 

Lotz (promo 89). 
Nos camarades du groupe X Littérature 

ne pourraient-ils éclaircir cette affaire ? 
Elle en vaut la peine. UBU polytechni 
cien ! Ce serait une recrue de choix ! 

(1) Chassé, " Les sources d'Ubu roi '" Paris , 
Floury éd . 

llPOB•ATIOIS 
DIVIBSIS 

Les Grandes Écoles jugées 
par les jeunes Entreprises 

« L'EXPANSION ,, a publié, au mois de juillet dernier, sous la signature 
de Jacques Fontaine, une enquête inti tulée « Les grandes Entreprises jugent 
les Grandes Écoles ». 

Il nous a paru intéressant de reproduire pou r nos lecteurs l'un des ta
bleaux qui résument cette enquête . 

Cette reproduction est faite avec l'aimable autorisation de L 'Expansion, 
que nous remercions ici. 

Principales qualités et principaux défauts des diplômés, cités 
spontanément : 

Qualités Défauts 

L'HEC 

bon gestionnaire 

bon généraliste 
brillant 
percutant 

saisit les opportunités 
bon négociateur 

trop ambitieux ; vise la DG 
tout de suite 
carriériste 
trop sûr de lui 
trop tourné vers les postes 
fonctionnels 

L'ESSEC 

bien préparé aux tâches concrètes ... 

solide, compétent 
sérieux 
équilibré 
volontiers enthousiaste 

. .. moins bien aux fonctions 
de généraliste 
un peu terne 
manque un peu d ' imagination 
parfois surfai t et accapareur 

LE SCIENCES PO 

bon généraliste 
ouvert, subtil, cultivé 
adaptable 
diplomate 
homme de synthèse et d' idées 
générales 

littéraire 
dilettante 
parfois superficiel 
trop sûr de lui 
souvent rebuté par les tâches 
modestes 
fragile devant le réel 

LE POLYTECHNICIEN 

rapidité des processus mentaux 
outi l intellectuel puissant 
logique 
rigoureux 
à l'aise dans l'abstraction 

rigide 
élitiste 
sectaire 
loin du concret 
mal adapté à l'industrie, sauf pour les 
grandes entreprises 

LE CENTRALIEN 

bon industriel , les pieds sur terre 
passionné par la technique et l'action 
concret , réfléchi 
adaptable, entreprenant 
curieux 
polyvalent 

« N'a pas fait Polytechnique ,, 
manque d' imagination 
peu diplomate 
peu porté à s'extérioriser 
technocrate 



LE GADZ· ARTS (Arts et Métiers) 

bon technicien 
pragmatique, concret 
efficace 
polyvalent 
sens de l'humain 

esprit ouvert et brillant 
logique implacable, jacobine 
un politique et un organisateur 

limité 
manque d'idées générales 
mal à l'aise dans la synthèse 
trop technicien 

L' ÉNARQUE 

hyper-théoricien 
dogmatique 
dispersé et dominateur 
arriviste 
peu d'égards pour les hommes 
a trop le sens des nuances 
pour être un décideur rapide 

LE MBA (diplôme américain) 

le manageur complet 
excellent dans le marketing 
empreinte américaine 
compétent 
sûr de lui 
pragmatique 

trop sûr de lui et de ses méthodes 
ne pense que marketing 
rapidement gourmand 
quelquefois superficiel 
parfois dilettante 
quelquefois étudiant prolongé 
trop ambitieux 

L'AUTODIDACTE 

bon praticien 
tenace 
concret, sérieux 
appliqué, accrocheur 
bourreau de travail 

complexé 
cantonné dans sa spécialité 
vite incompétent 
souvent aigri 

La Confédération Amicale des Ingénieurs de !'Armement organise au pro
f it de ses oeuvres d'entraide 

LA RÉCEPTION DE L'ARMEMENT 1977 

placée sous le haut patronnage 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 

DES ARMÉES 
6, place St-Augustin 

75008 Paris 

de 20 h à 22 h : cocktail ; à partir de 22 h : Soirée dansante. Le Grand 
Orchestre Caravelli animera la soirée. 
Uniforme ou tenue de soirée. 
Prix des cartes : 100 F; jeunes Ingénieurs 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. 

Nous apprenons la sortie sur les écrans parisiens du film de notre cama
rade Paul Vecchiali (53) " La Machine ,, auquel nous souhaitons beau
coup de succès. La Jaune et la Rouge vous proposera, le mois prochain, 
une critique de ce film. 

Groupa 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR et PRÉVOYANTE 
19, rue d' Aumale 

75440 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 280-66-55 

ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

Groupa 

PREVOIR 

MAURICE VOYER 1924 - GEORGES REGNAT 1936 

r >;;;.(~A""A · C.:Y' / .11 · // =L (., '~"l'1~._/11a/M~;ittJ«L/ 

® 
29, rue de Rome 
75008 PARIS 
Tél. 296.16.60 

~ 

TRAVAUX ELECTRIQUES 
Centrales hydrauliques, thermiques. nu
cléaires - Postes de transformation HT 
et BT - Lignes de transport d'énergie HT 
et THT - Electrification rurale - Eclairage 
public - Distribution BT/MT - Poteaux 
en béton armé et précontraint - Installa
tions industrielles - Courants faibles -
Automatisme - Contrôle - Postes et Té
lécommunications - Usine de fabrication 
de tableaux électriques. 

GENIE CIVIL 
Aménagements hydro-électriques - Ou
vrages d'art - Souterrains - Aéroports -
Autoroutes - Canalisations. 

BATIMENT 
Bâtiments Industriels - Publics - Privés 
- Parkings - Groupes scolaires - Sta
tions épuration et pompage - Piscines. 

BUREAUX D'ETUDES 
9 
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BBGBBITIO• ~ llBIBTBS ••• 

Le nombre 7T 

Le nombre 7T (initiale de 7Tepicpepwx) 
est le rapport de la longueur d'une 
circonférence à son diamètre. Son 
histoire est liée à celle du problème 
de la quadrature du cercle qui a pas
sionné les mathématiciens depuis 
!'Antiquité jusqu'en 1882, date à la
quelle I' Allemand Ferdinand Linde
man démontra qu 'il était insoluble. 
Quelles valeurs les mathématiciens 
attribuèrent-ils au nombre 7Tau cours 
de l'histoire ? 
Les Chaldéens, plusieurs millénaires 
avant notre ère : 3. Les Hébreux : 3 
(Livre des Rois, L, VII, 23). Les Egyp
tiens : 256 : 81 # 3, 1605 (Papyrus 
d'Ahmes). Archimède: 3 117 ou 

v'10 
En 1956, Ludolph van Ceulen cal
cula les 35 premières décimales de 
7T , ce qui permettait d'obtenir le vo
lume d'une sphère de la grosseur de 
la terre à trois milliardièmes de centi
mètre cube près. En 1873, Shanks 
indiqua les 707 premières décimales 
de 7T(fausses après la 527°). L'appari
tion des ordinateurs permit de pous
ser les calculs beaucoup plus loin. 
En 1958, François Genuys obtint 
1 000 décimales sur sur un ordina
teur IBM 704. 
Enfin, en 1974, Jean Guilloud cal
cula 1 000 000 de décimales sur l'or
dinateur le plus puissant du monde à 
cette époque, un Control Data 7600, 
en 23 h 18. 
(J . Guilloud 
" 1 000 000 de 
Commissariat à 
Paris, 1974.) 

et M. Bouyer, 
décimales de 7T "· 
!'Energie atomique, 

Jean Guilloud est aujourd'hui le seul 
homme au monde à savoir quelle est 
la 1 000 001 • décimale de 7T. 

Sonnet (presque) Inédit de Marcel Pré
vost qu'il fit pendant son séjour à l'École. 

Le solide commun 

Arrête ici passant ! Regarde cette épure ! 
En cette pyramide, è lecteur imagine, 
Un prisme, un certain jour, fit une découpure, 
Depuis lors on ne sait ce qu'il est devenu ! 

Admire du tracé la ligne nette et pure, 
Le point long s'unissant au point rond , plus 
ténu, 
Et le commun solide, ombré comme nature, 
Par le raisonnement en les airs soutenu ! 

Ainsi bien trop souvent, en l' âme d'une femme 
Un passant inconnu fait une plaie infâme 
Qui dès l' instant, hélas, à tout jamais demeure. 

Puis délaissant la fleur dont est mort le parfum . 
S'en va. Et tristement la vic:;time qui pleure 
Porte aux Enfants Trouvés le solide commun. 

JEUX 
11ATBEl1ATIQUES 

L' Arquebuse 
du président 

M. Giscard d'Estaing, Président de 
la République, s'étant, au cours d'un 
de ses déplacements, arrêté dans 
une certaine ville de France, le maire 
lui fit visiter les fouilles entreprises 
dans cette ville sur l'emplacement 
d 'une ancienne bataille, et il lui offrit 
une arquebuse trouvée parmi les 
vestiges. Cette visite avait lieu le der
nier jour d'un mois. 

Sachant que le quantième du mois 
de la visite, multiplié par la diffé
rence entre les dates de cette visite 
et de la bataille ancienne, puis par 
l'âge du duc qui perdit la bataille , est 
636 724, trouver la ville dans laquelle 
s'arrêta le Président. 

J .P. Callot (31) 

Dans cette Ecole, où l'on nous croit 
Des savants aux pensers arides, 
Des pédants à l'esprit étroit , 
Au cœur parcheminé de rides, 
11 se rencontre quelquefois 
Des esprits narguant les problèmes, 
L'algèbre aux immuables lois 
Et les bouquins des savants blêmes. 
ROUSSET (83) 

La divisibilité par 143 
(Solution) 

La solution repose sur le carac
tère de divisibilité par 143, qui est re
marquable. En effet le reste de la di
vision des multiples de 10 par 143 
est le suivant : 

nombre reste 
1 + 1 

10 + 10 
100 + 100 

1 000 - 1 
10 000 - 10 

100 000 - 100 

Pour déterminer si un nombre est 
divisible par 143, on le partage en 
tranches de trois chiffres à partir de 
la droite. 

Ce nombre est divisible par 143, si 
à partir de la droite la somme des 
tranches de trois chiffres de rang im
pair, augmentée, s' il le faut d 'un 
multiple de 143, diminuée de la 
somme des tranches de rang pai r 
donne pour résultat 0 ou un multiple 
de 143. 

Exemple : 642 a b c 227 
227 + 642 - a b c = 143 k 

(k étant un nombre entier positif 
ou négatif tel que a, b, c soit positif 
et inférieur à 1 000). 

D'où : a b c = 869 - 143 k 

On trouve : 
Quotient: 

K = 6 abc = 011 4489589 
K = 5 abc = 154 4490589 
K = 4 abc = 297 4491589 
K = 3 abc = 440 4492589 
K = 2 a b c = 583 4493589 
K = 1 a b c = 726 4494589 
K = 0 a b c = 869 4495589 



•OTS CROISES 

Problème n• 1 3 

Horizontalement. - 1. Une façon 
de battre quand on est battu. - Il. Il 
aime ... les merveilleux nuages. - Ill. 
Progresse par bonds. - IV. Raconte 
une histoire à l'envers. Points de 
colle. - V. C'est aussi renversé. -
VI. Faisait sortir Louis xvi de ses 
gonds. Peut être soupçonné de 
prendre la femme de César. - VII. 
Princesse des Indes. Certainement 
utile pour aller chercher le lait. -
VIII. Donna peut-être aux Anglais le 
goût du Médoc. 

Verticalement. - 1. Remis à neuf. 
- 2. Protège votre tôle . Symbole et 
diminutif américain . - 3. S'il y en a 
un qui peut se vanter d'avoir fait les 
Ponts, c'est bien lui ! - 4. Brille 
dans la cave. Se joue à trois. - 5. 
Peut avoi r une certaine admiration 
pour le jockey. 6. Sorte de chambre 
froide. Descend du Viso. - 7. C'est 
pareil. Permet au minimum de man
ger et de dormir. - 8. Quelle épo
que ! Peut vous supporter un lustre. 

12345678 

Il 

Ill 

V 

VI 

VII 

VIII 

Solution du Problème n• 12 

Horizontalement. - 1. Embaumée. 
- Il. Rousseu r. Il l. An. Set. - IV. 

Tino. Sto . - V. Atout. Et - VI. Né. 
Arête. VII. Turn-over. - VI II. Ère. 
Tera. 

Verticalement. 1. Épatante. - 2. Mo
niteur. - 3. Bu. No. Ré. - 4. As
souan. - 5. Usé. Trot. - 6. Mets. 
Ève. - 7. Eu . Téter. - 8. Ergotera. 

ECHECS 

Problème n° 9 

Comme plusieurs lecteurs nous l'on 
indiqué, une Dame noire en f1 s'est 
échappée du diagramme, rendant le 
problème incompréhensible. Que 
nos amis nous en excusent. 

Problème n° 10 

Notre très fidèle camarade, Marcel 
HUON (24) se passionne pour les 
problèmes du XIX• siècle. Il nous 
communique le problème suivant , 
qui est un INVERSÉ : les Blancs 
jouent et cherchent à se faire mater 
en 5 coups ; les Noirs cherchent, 
eux, à ne pas mater les Blancs. 

' 'I 

Cap. Boutigny 
(La stratégie 1886) 

m-m-~ ·~ma a~~ a 
---~~i r 11a Pl i [*1 - bj) 
~rJ t-a•a;ga 

' ,, 
l 1- - - -i 

···- ~·w~ ~-- ~~-1 -~- ~~ ~ 7i11ul~ ~ % ,m ;-0: 

,. D •WJ •m •WJ@ ,,,. ~ ... 
ct i,..:-Je f d h. 

9 + 5 inverse 5 coups 

LE COIN DU BRIDGE 

Problème n° 9 

• 6 5 4 3 

. V65 2 

.AD7 
41{e15 

+A•o109a2D + v 1 

· - 0 · 1 •
1 

+av4 + 10 912 
+av10 s + 9 7 6432 ·-• ARD109 84 3 

• 65 3 

+AD 

Contrat 6 Coeurs. Entame Pique. 
Quel est votre plan de jeu ? 

du simple ... 
au plus luxueux 

pour 
vos bridges 
vous 
devez vous équiper 
à ' 
LA BOUTIQUE 
DU 
BRIDGEUR 
28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 
Téléphone 
742.95.99 
(catalogue sur demande) 

TABLES, CHAISES, 
TAPIS, JEUX, MARQUES, 
GADGET. 

11 
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'""'~ f:;o"' ~~ Voici pourquoi 

la première organisation 
internationale de traduction 

a été créée par un X. 

Une nouvelle échelle était nécessaire 
L'époque du traducteur isolé s'est achevée 
avec les années 60. Comme l'a constaté 
TRADUCTOR, plus de 20 langues sont 
utilisées couramment dans la communication 
internationale. En dix ans les échanges 
commerciaux et les voyages à l'étranger se 
sont multipliés par 7. Chaque contact crée une 
nécessité de traduction. 

dans un esprit global 

Pour comprendre des clients 
« internationalistes » une entreprise de 
traduction doit avoir le même esprit. 
C'est une des raisons qui ont poussé Serge 
Raffet (50) à implanter Traductor aux U.S.A. 
et au Canada aussi bien qu'en France et en 
Suisse et bientôt en Allemagne. 

avec une organisation rigoureuse 

Comment fair~ autrement quand il faut 
organiser l'activité de 2 200 traducteurs 
autour de 9 000 dossiers traités chaque année? 
Comment faire autrement pour satisfaire plus 
de 2 500 clients européens et plus de 
1 000 firmes nord-américaines ? 

pour traduire de 2 à 10 000 pages 

Un gouvernement vient de charger Traductor 
d'un travail de plus de 10 000 pages. 
C'est exceptionnel, mais des travaux de 500 à 
5 000 pages sont courants, et des dizaines de 
textes de 2 à 200 pages sont traduits chaque 
jour. 

Serge Raffet (X-50) 

500 5th avenue 
NEW YORK N.Y 10036 
Tél. 212 - 594 8720 

TORONTO, MONTREAL 
Première organisation Ontario Québec ~ traductor 3 Church Street 620 Cathcart suite 621 

internationale Tél. 416-3634117 T~I. 514-8719911 
31111111 ...... ~----------t de la traduction. Télex: 065-23037 Telex: 052-68805 
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M. André Giraud (44), président 
du Conseil d' Administration de 
I'École Polytechnique depuis 
septembre 1974 a été. reconduit 
dans cette fonction pour une 
nouvelle période de trois ans. 

La dévolution des terrains 
de la Montagne Sainte-Geneviève 

Institut Auguste Comte et Collège de France 

Monsieur Giscard d'Estaing, 
Président de la Prépublique, ayant 
accepté l'invitation à déjeuner, le 11 
juillet, de !'Administrateur général 
du Collège de France, a fait , à cette 
occasion, les déclarations résumées 
ci-dessous : 

Le Président de la République 
a annoncé qu'une partie des locaux 
de la montagne Sainte-Geneviève, 
libérés à la suite de l'installation de 
!'École Polytechnique à Palaiseau. 
serait affectée au Collège de 
France. Les locaux attribués 
comprendront notamment les an
ciens laboratoires de physique de 
!'École Polytechnique et un amphi
théâtre , pour une superficie globale 
de JO 000 m2 de plancher. 

Cette affectation devrait per
mettre au Collège de France, de re
déployer ses activités en transférant 
notamment certains de ses grands 
laboratoires dans les nouveaux lo
caux de la montagne Sainte-Gene
viève. 

Afin de permettre l' installation 
rapide du Collège de France sur la 
montagne Sainte-Geneviève, M. 
Valéry Giscard d'Estaing a indiqué 
que Je Gouvernement venait de dé
cider d'attribuer au Secré.tariat 
d'État aux Universités un premier 
crédit de 3 mf pour l'année 1978, 
afin de réaménager les locaux. 

Enfin, le Président de la Répu
blique •a évoqué plus généralement 
la question de l'utilisation de l'en
semble des terrains et locaux de la 
Montagne Sainte-Geneviève, ap
partenant à l'État. Sur ces terrains 
chargés d'histoire et de culture, il 
sera implanté des établissements de 
formation et de recherche de haut 
niveau, capables de promouvoir la 
pensée scientifique française dans 
le monde. 

Le Collège de France sera l'un 
des principaux utilisateurs de ces 
installations. C'est pourquoi, il sera 
d'autre part, créé prochainement un 
nouvel établissement de formation 

de recherche ouvert à des ingé
nieurs praticiens. Cet établissement, 
fruit d'une réflexion conduite 
depuis 1975, aura pour mission 
principale d'apporter une formation 
complémentaire à ceux qui sont 
chargés de concevoir et de réaliser 
de grands programmes d'équipe
ment, de définir et d'installer de 
nouveaux moyens de production, 
de mettre en œuvre une stratégie de ·11 

redéploiement industriel. 

En effet, les ingénieurs doivent 
prendre leurs décisions en tenant 
compte, aujourd'hui, non seulement 
des données scientifiques ou tech
nologiques, mais aussi de l'ensem
ble de leurs applications et de leurs 
conséquences. C'est pourquoi une 
formation spécifique et de haut ni-

. veau destinée à des ingénieurs pos
sédant déjà une expérience profes
sionnelle parait indispensable. 

Ce projet n'a pas de précédent 
en France. Ce nouvel « Institut des 
Connaissances et des Sciences de 
l'Action » sera rattaché en ce qui 
concerne sa gestion et son organisa
tion à !'École Polytechnique, afin 
de le faire bénéficier de son expé
rience et de ses moyens. 

Une communication sera faite 
prochainement au Conseil des Mi
nistres sur la création et la mise en 
place de cet Institut. 13 



ITTBITIOl f 
lUBIGOBIBe 

Les Polytechniciens ont défilé fort convenablement le 14 juillet dernier. 
Leurs anciens ont néanmoins été peinés de constater qu'ils ne savaient plus porter le bicorne. 
Le bicorne ne se plante pas tout droit sur la tête, comme un képi ou un chapeau melon. La signification et 

l'harmonie de cette prestigieuse coiffure n'apparaissent que lorsqu'elle est convenablement inclinée. Le code X. 
donne à cet égard des indications très précises : 

« Le bicorne laisse à découvert la partie gauche -du front, effleure l'oreille droite et divise le sourcil droit en 
moyenne et extrême raison. » 

Conférences HSS* à l'École Polytechnique 

Promo 1975 - mercredi 11 h 15 - 12 h 30 
19 octobre : Professeur François Gros, Directeur de l'Institut Pasteur « L'Évolution ». 

26 octobre : Monsieur Chauvin, Professeur à l'Université de Paris V, Directeur du Laboratoire de Sociologie Ani
male: « L'Homnisation » . 

Promo 1976 - jeudi 11 h 15 - 12 h 30 
20 octobre : 3 conférences au choix : 
- Alain Lancelot, Professeur à l'lnstitut des Sciences Politiques « Les grandes dates de l'histoire politique 
intérieure de la France, depuis 1945 ». 

- J.T. de Santi, Professeur à l'université de Paris 1 « Le Marxisme » . 

- J. Clarence-Lambert «Aspects des Arts plastiques contemporains ». 

14 • Humanités et Sciences Sociales. 
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d'une certaine 
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Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 
et 39, rue d'Anjou 
75008 PARIS 
Tél : 266 91 §2 ~~ 



~ 
1 

1 

ISSUBllGB/I 
Depuis le l<' avril 1977, l'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique 

d'adhérer à un contrat d'assurance les garantissant, en cas de décès avant 65 ans, du verse
ment d'un capital. 

Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 321 de Juin-Juillet 1977, 
aux pages 30 à 33, où se trouvent le montant des primes et le contrat d'adhésion. 

Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront 
le dossier médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par 
la compagnie d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de 
cette prime. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

DEMANDE D ~DHESION 
AU CONTRAT Dl\SSURANCE COLLECTIVE 

EN CAS DE DECES 
SOUSCRIT PAR lA SOCIETE AMlrALE 

DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

NOM ...... . Prénoms .................... . ............... . Promotion 

Date de naissance ............... . 

Adresse............... .......................... . ...................... . 

Le .capital garanti est fixé à : ............... ................... . .......... . . ...... ........ . ......... ................................................. ....................... . ... ... .... .... ...................... .. 

sera 
Ce capital (1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation 

ne sera pas 

(1) Rayer la mention inutile 

Bénéficiaire désigné en cas de décès : ............. . 

En cas de décès le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de 
corps judiciairement; à défaut aux enfants de l'assuré; à défaut à ses héritiers ou à ses ayants-droit ou enfin, à défaut à la Caisse 
de Secours de !'Association. 

Signature de l'assuré 
précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 

Faità .. ... . . ..... . ........ , le .... . .. . . . .. .. . 



---------1[ LIBRES PROPOS --1 ------

~L7fil~ 
ET !:INSTITUT POUR J;BTUDE DES SCIENCES 

DE L'ACTION 
Pour apporter son appui au lancement de l'Institut pour l'étude des Sciences de l'action, l'A.X. a constitué un 

« Groupe de réflexion » dont la composition très ouverte e'st fournie ci-dessous. Ce groupe, outre un grand nom
bre de réunions particulières entre rapporteurs, a tenu quatre réunions plénières les 16 décembre 1976, 5 mars, 3 
mai et 28 juin 1977. Sa prochaine réunion est prévue pour le 15 septembre 1977. 

La première séance dont la Jaune et la Rouge a précédemment rendu compte (1), avait été animée par Fran
çois de Closets. Le groupe de réflexion avait constaté, de manière unanime, la remise en cause des valeurs et des 
moyens de notre civilisation. 

Dans cette remise en cause, les Ingénieurs occupent une place critique. Au moment où leur imagination est 
ardemment sollicitée pour faire face à une situation nouvelle, ils voient grandir et se multiplier les forces qui récu
sent la technique, les contraintes avec lesquelles celle-ci doit composer, les impératifs auxquels elle doit se soumet
tre. De ce fait, leurs réussites techniques se transforment souvent en échecs pratiques et déclenchent dans la So
ciété des rejets inattendus. En vérité, ils se trouvent placés au premier rang d'une bataille à laquelle ils n'ont pas 
été préparés. 

Il n'est pas possible d'alourdir leur formation initiale, ni de réduire la part consacrée aux bases de leur métier. 
C'est pourquoi une formation complémentaire spécifique s'impose. 

Telles seraient la nécessité et la vocation de «l'Institut pour l'étude des sciences de l'action » dont le Gouver
nement, à l'époque de la première réunion, avait formé le projet. 

Barets, Berry, Bloch-Laîné, Crozier, Giraudet, Mayer, Abellio, Rosé. 

La seconde séance, animée, ainsi que les suivantes, par René MAYER (X 47) a eu pour ambition de contri
buer à établir la problématique du contenu de l'enseignement de cet Institut. Un certain nombre d'interrogations 
ayant été formulées, il fut convenu de charger certains membres du groupe de fournir par écrit, des éléments per
mettant d'y répondre. 

L'objet de la troisième séance du 3 mai, dont « la Jaune et la Rouge ,; publie ci-dessous un compte rendu très 
résumé, était donc d'examiner les textes fournis en réponse et de tenter d'en dégager des lignes d'action. 

Enfin, les séances du 28 juin et du 15 septembre, dont il sera rendu compte ultérieurement, ont eu ou auront 
pour but d'éclairer les méthodes de travail, à partir d'exemples réels fournis par des praticiens. 

La sténotypie et les textes complets des communications sont conservés au secrétariat de l'A X. 17 

(!)Voir la Jaune et la Rouge de janvier 1977. 



La séance du 3 Mai débute par 
l'examen d'une note intitulée «For
mation des Ingénieurs » rédigée par 
Pierre Malaval et commentée par 
de Ladonchamps. A ce stade, il y a 
convergence pour reconnaître la né
cessité d'une formation complé
mentaire qui, selon Malaval, corres
pond à un besoin de la Société. Les 
Ingénieurs appelés à intervenir 
dans la conception et la réalisation 
de grands projets sont insuffisam
ment préparés à saisir les problè
mes juridiques, économiques et 
sociaux, tant Nationaux qu'intema
tionaux. Cette lacune rend le dialo
gue difficile ~ntre eux et les spécia
listes correspondants. 

J.P. Dolle 

La seconde note rédigée par 
Jean-Paul Dolle et intitulée «Ar
chéologie de la Rationalité occiden
tale » approfondit la question. 

La crise actuelle de la connais
sance doit être replacée dans la 

18 perspective de l'évolution historique 

Carré, Lefebvre de Ladonchamps, Gasquet, Angles d'Auriac. 

de la pensée rationnelle. La ratio
nalité occidentale est d'origine très 
récente, elle ne remonte guère qu'à 
la Renaissance. Auparavant, la pen
sée théologique admettait un « Ré
férent suprême ». Le monde obéit, 
non à des lois mais aux volontés et 
commandements de Dieu. Les grecs 
introduisirent la « vérité » qui se dit 
« ALETHEIA » : celle qui fait sor
tir l'objet de l'ombre du sommeil 
pour dévoiler l'harmonie du 
Monde. Puis les Romains utilisèrent 
les notions de« RATIO» (le calcul) 
et de « JUS » (le droit qui assure la 
possession). La pensée rationnelle 
romaine était d'essence impérialiste. 
« L'empire de la raison, c'est la rai
son de l'empire ». 

La Renaissance, croyant faire 
revivre la pensée antique, accentue 
la transgression. Son geste le plus 
significatif fut la dissection des ca
davres qui manifestait que la mort 
n'était plus sacrée. 

Le mot d'ordre de la science 
est formulé par Descartes : «se ren
dre maître et possesseur de la na
ture ». L'essence de la rationalité 
occidentale, c'est le désir de maî
trise de l'Homme sur son environ
nement. Elle s' éloigne de la pensée 
hellénique qui vise à dévoiler une 
harmonie pré-existante. Elle rompt 
avec la pensée théologique, puisque 
les lois de la Nature présentent un 
caractère absolu. Elle étend l'impé-

rialisme de la pensée romaine à 
l'Humanité toute entière. C'est 
parce qu'elle est volonté de maî
trise, que « la rationalité occiden
tale a gagné et que le monde entier 
est aujourd'hui occidental. » 

La note suivante, due à Fran
çois Gasquet et J.P. Dolle («Mise 
en cause du progrès comme valeur 
fondamentale dans la Société occi
dentale Européenne ») constitue la 
suite logique de la précédente. Elle 
demande si cette extension de la ra
tionalité occidentale à l'ensemble 
de la planète n'est pas une victoire 
à la Pyrrhus. «Nous sommes la 
première civilisation sans valeur su
prême » (Malraux). Mais une so
ciété peut-elle survivre sans valeur 
suprême? 

Le caractère nécessairement 
exponentiel du progrès, ses consé
quen~es au niveau militaire, dans le 
domaine de la pollution pétrolière 
et radio-active, la dégradation de la 
qualité de la vie, la difficulté pour 
l'homme de suivre les mutations 
trop rapides, la « boulimie énergéti
que », etc .. constituent un flot dans 
lequel !'Ingénieur est entraîné, 
moins par sa volonté propre que 
par les aspir<jtions de la Société 
toute entière ? 

A quoi !'Ingénieur peut-il s'ac
crocher pour éviter d'être roulé par 
ce flot? 



J .P. Coudray 

J.P. Coudray recherche alors ce 
que les Sciences humaines peuvent 
apporter pour éviter ces catastro
phes. Ces sciences permettent de 
diagnostiquer les dangers, mais per
mettent-elles de les traiter ? Il ne le 
semble pas. Se borner à juxtaposer 
des techniques, surtout celles issues 
des sciences humaines, pose de 
graves problèmes éthiques. Il suffit 
pour s'en convaincre d'en évoquer 
quelques-unes : lavage de cerveau, 
propagande, eugénisme, manipula
tion génétique, etc .. De plus, « cha
que science « humaine ,, découpe la 
réalité en fonction d'un « code » (le 
mot est d'ABELLIO) qui lui est 
propre. L'apparition du « nouvel 
esprit scientifique » , la ·mise en réci
procité de perspective des différen
tes disciplines (biologie, psycholo
gie, sociologie, anthropologie, 
technologie, économie, politique, 
sociologie de la connaissance) per
met d'éviter le "découpage en ron
delles » des connaissances de 
l'homme, sans tomber dans les 
pièges de l'interdisciplinarité. 

C'est dans l'action que ce nou
vel esprit scientifique et technique 
se dégage le mieux. Giraudet le 
montre à propos de la R.A.T.P., et 
notamment de l'invention et du 
succès de la « carte orange ». 

Gasquet, Angl es d'Auriac. Malaval. 

Henri Anglès d'Auriac (qui a 
travaillé en relation avec Michel 
Berry, Jean Lebel et Pierre Mala
val) intervient alors sur le thème 
« l'ingénieur doit-il continuer à ser
vir ses valeurs traditionnelles ( éco
nomiques ... ) en prenant en compte 
d'autres valeurs ? ou doit-il prendre 
en charge ces nouvelles valeurs 
avec ses propres méthodes ? » 

L'entreprise libérale se voit de
mander par les pouvoirs publics et 
l'opinion de ne pas se borner à res
pecter scrupuleusement la loi, mais 

·d'agir aussi en «responsable »cons
cient des valeurs sociales, politi
ques, écologiques, culturelles, rete
nues par la conscience publique. 

Berry et Bloch-Laïné 

L'industrie ne peut répondre 
en droit à cette demande, mais s'y 
conforme largement en fait, par in
térêt et aussi par devoir. 

Cette dialectique entre la mo
rale et l'action se retrouve de façon 
aiguë au niveau de l'individu Ingé
nieur, qui, sans renoncer à son 
loyalisme vis-à-vis de la firme qui 
l'emploie, doit protéger et promou
voir l'ensemble des valeurs, que 
l'opinion à laquelle il appartient, 
situe au premier plan. 

Sa formation le prépare-t-elle à 
cette mission ? L'enseignement des 
machines a pu être plus ou moins 
bien transposé dans celui des 
« MEGA MACHINES ,, économi
ques. Aucdelà on ne peut plus en
seigner, mais seulement éveiller, en 
évitant une série de graves dangers 
qu'énumère l'auteur. 

La communication suivante 
due à Philippe Saint Gil, souligne 
que les voies de la connaissance ne 
passent pas seulement par la 
science, mais aussi par le cœur, et la 
transmission de celle-ci doit garder 
un langage simple. 

J.J. Rose 

Pour Jean-Jacques Rose, «si 
Socrate vivait aujourd'hui c'est avec 
des Ingénieurs qu'il dialoguerait ». 
Il existe, en · effet, une étroite pa
renté entre les dialogues de Socrate, 
au carrefour du savoir, de l'éthique, 
de l'action et des affaires de la cité, 
et la rencontre, à notre époque, de 
" l'ingénieur et du Philosophe ». En 

ce sens, le thème « l'ingénieur et le 
Philosophe englobe la totalité du 
projet d'institut des sciences de l'ac
tion. Cette prétention n'a rien d'im
périaliste. Elle signifie simplemé'.nt 
que le parti pris de cet Institut doit 
être une perspective sur le sujet, 
plutôt qu'un découpage du sujet, 
dont on traiterait de plus près telle 
ou telle partie. 

Dans cette rencontre de l'ingé
nieur et du Philosophe, ce dernier 
n'apportera pas un savoir complé
mentaire auquel le technicien pour
rait «faire confiance ». Le Philoso
phe viendra en " spécialiste de 
l'interrogation ». Il amènera le tech
nicien à se familiariser avec des at
titudes qui sont à l'inverse de son 
savoir et de sa pratique. Il lui fera 
prendre conscience <fe la pluralité 
des idéologies et des systèmes de 
valeurs qui s'opposent à l'unité (au 
moins théorique) de la rationalité 
scientifique. 

Abell io. 

René · Mayer expose alor,s, en 
l'absence de son auteur, la note 
d'Abellio intitulée " Science, 
connaissance et conscience» qu'il a 
volontairement conservée pour la 
fin car elle vient, logiquement, 
conclure tout ce qui vient d'être ex
posé. 

Deux passages, en particulier, 
méritent d'être intégralement repro- . 
duits car ils semblent résumer les 
orientations qui se dégagent des 
trois premières séances plénières du 
" groupe de réflexion ». 

« Le monde ne peut plus être 
considéré comme un ensemble de 
'machines, mais comme un immense 
cerveau, et il échappe aux prises
simplement utilitaires, efficaces 
certès, mais précaires, des mécanis
mes linéaires et univoques. Même 
les nouvelles sciences de l'informa
tion ne rendent pas un compte suf
fisant de cette interdépendance glo
bale». 

" Quant aux sciences dites 
«humaines )) qui sont venues 
depuis un siècle s'ajouter aux scien
ces classiques et en ont adopté les 
méthodes -<:l'approche, elles ne peu
vent qu'ajouter à cette précarité de 19 
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principe. la difficulté supplémen
taire résultant des idéologies sous
jacentes ou présupposées, d'ai lleurs 
contradictoires et rivales. qu 'elles 
impliquent ». 

« Le besoin est alors constam
ment ressenti , aujourd'hui . d'une 
épistémologie générale dominant 
l'ensemble des « sèiences » et es
sayant de se dégager. s'i ls existent. 
des principes généraux et unifica
teurs de la connaissance ». 

C'est en ce sens que le groupe 
unanime souh aite que l'Institut se 
dénomme « Institut de la conna is
sance et des sciences de l'action » 

(I.C.S.A.) et qu'il n'oublie pas la cé
lèbre mise en garde de RABE
LAIS : « science sans conscience ... 
« Conscience doit être pris ici avec 
sa double signification: éthique 
d'une part (chacun agit en fo nction 
d' un système de valeur qui lui est 
propre et qu'il convient d'explic_iter) 
et épistémologique d'autre par( (il 
fa ut « prendre clairement cons
cience » de ce qu'on connaît et de 
ce qu'on ignore). 

« En son temps, Abellio 
poursuit : la création de 
l'École Polytechnique fut une 
œuvre puissamment origi
nale, qui traduisit dans les 
faits la révolution intellec
tuelle du « Siècle des Lumiè· 
res » et de !'Encyclopédie. 
Au même emplacement, la 
création du nouvel Institut 
serait, elle aussi, une œuvre 
historique si elle se donnait 
pour objet de promouvoir la 
révolution de là logique, 
c'est-à-dire de résoudre les 
nouveaux et ultimes problè· 
mes posés à la rationalité oc
cidentale et d'apparaÎtre 
ainsi comme le lieu de re
groupement et d'impulsions 
des recherches sporadique
ment entreprises à l'heure 
actuelle dans le monde entier 
sur les problèmes de la nou
velle connaissance ». 

Liste des personnalités participant au « groupe de réflexion ,, 
Raymond Abellio, Philosophe et Écrivain , 
Henri Anglès d'Auriac, Administrateur de T homson C.S.F . 
Jean Barets, Président Directeur Général de R.C.B. 
Jean-Pierre Bégon-Lours, Vice-Président de l'A.X. 
Michel Berry, Directeur du Centre de Recherche en Gestion de !'École Polytechnique. 
René Berthon, Président D irecteur gén éral de Spie-Batignolles, 
François Bloch-Lainé, Inspecteur Général des Finances 

Les discussions qui ont ac
compagné les différents exposés 
n 'on t fait que préciser les points de 
vue et souligner leur convergence. 
Il fut alors décidé de ne pas prolon
ger, du moins pour le moment, les 
réflexions théoriques, et de passer 
dès la séance suivante à l'examen 
de cas concrets. 

Un certain nombre de partici
pants, choisis cette fois-ci plutôt 
parmi les praticiens, sont chargés 
de présenter. pour le 28 Juin, des 
exemples de situations complexes, 
mettant en jeu des techniques di
versifiées et des relations entre dif
férents groupes humains. Le groupe 
de réflexion s'en saisira pour exa
miner de quelle manière ces «cas » 

permettraient de développer une 
pédagogie ou plutôt de susciter 
chez les stagiaires et les chercheurs. 
un éveil et une interrogation leur 
permettant d'une part de mieux ré
pondre aux besoins sociaux actuels, 
et d'autre part de participer à 
l'éclosion de la «nouvelle connais-
sance ». 

Lucien Brans, Conse iller technique à la D.G .R.S.T. , chargé du secteur des Sciences de l'Homme, 
Alain Bridenne, Directeur du C.F.S.M. 
Jacques Corre, Président de la. Compagnie Nationale des Conseils en Breve ts d'i nvention 
Jean-Pierre Coudray, Neuropsychiatre, chargé de cours de sociologie à Aix-Marseille II. 
Michel Crozier, Sociologue, 
Jean-Paul Dolle, chargé de cours de Sociologie à !' École des Beaux-Arts. 
René Dorr, Directeur de la Formation et !'Organisation à la S.N .I.A.S., 
François Gasquet, Vice-Président de !'A.X. 
René Gasquet, Vice-Président de !'Association Am icale du Gén ie Maritim e. 
Pierre Giraudet, Président D irecteur Général d 'Air France 
Jean Guilhamon, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, placé en position hors cadre auprès d'E.D.F. et G.D.F. 
Daniel Houri, Directeur du Cen tre de Formation Con tinue (Campus de Jouy-en-Josas). 
Henri Laborit, Professeur à !'Hôpital Boucicaut 
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par Hubert Lévy-Lambert (53) 
Ingénieur en chef des Mines, 

Président du Groupe X-Banque 

Ce papier examine les conditions de rémunération des différentes catégories 
d'épargne: dépôts à vue, dépôts rémunérés, actions, obligations. 

Il analyse, au regard des objectifs généraux de cohérence des taux et de jus
tice sociale, les principales dispositions d'ordre réglementaire ou fiscal qui influen
cent la rémunération de l'épargne: interdiction de rémunérer les dépôts à vue, 
exonération des livrets A des Caisses d'Épargne, réglementation des taux crédi
teurs des banques, subventions à l'épargne-logement, double imposition des divi
dendes, taxation des plus-values, discrimination du prélèvement libératoire, non-in
dexation des créances, etc. 

Il conclut en proposant comme cela vient d'être fait par R. Barre et S. Nora 
pour le logement, une remise en cause de l'ensemble de ces dispositions en vue 
d'aboutir à un système plus juste et plus cohérent basé sur la vérité des prix, le dé
cloisonnement des marchés, l'harmonisation des incitations et la simplification des 
règlements. 

« L'État ne doit ni tout 
faire, ni laisser faire, mais 
faire faire » (2) 

« Le maintien d'un taux élevé 
d'épargne des ménages est la clef 
de voûte d'un financement équili
bré et non inflationniste de la crois
sance de l'économie française au 
cours des prochaines années ... La 

condition essentielle du succès en 
ce domaine est l'établissement et le 
maintien d'une rémunération posi
tive, en fermes réels, de l'épargne la 
plus stable, dans le cadre d'une hié
rarchie cohérente des taux d'intérêt 
en fonction de la durée des place
ments» (3). 

Qu'en est-il dans la réalité? 
Les objectifs ci-dessus sont-ils at-

teints ou en voie de l'être? La jus
tice sociale y trouve-t-elle son 
compte ? Telles sont les questions 
que nous nous proposons d'aborder 
ici, en passant en revue les princi
pau;c instruments de placement à la 
disposition des ménages. Nous exa
minerons ainsi successivement les 
dépôts à vue, les dépôts rémunérés, 
les actions et les obligations. 

(!)Communication à l'Académie des Sciences Morales et Politiques. 
(2) Pour nationaliser l'État, réflexion d'un groupe d'études, Éditions 
du Seuil, 1968. 

(3) Rapport du comité du financement, 7' plan, la Documentation 
française 1976, pages 39 à 4 1. 
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LIS DEPOTS l VUI 

L'absence de rémunération des 
dépôts à vue est une obligation lé
gale en France. Pour les pouvoirs 
publics, cette mesure est justifiée 
par le fait qu'il ne s'agit pas d'épar
gne stable. Pour les banques, elle 
est le principal moyen de couver
ture de leurs frais de fonctionne
ment. Cette situation est-elle satis
faisante ? 

Pour répondre à cette question, 
il faut analyser la notion de stabi
lité de l'épargne et les conditions de 
fonctionnement des banques. 

1 - Qu'est-ce qu'une 
épargne stable ? 

Sous l'angle de la stabilité, 
peut-on dire que les dépôts à vue 
sont d'une nature fondamentale
ment différente des autres catégo
ries de placements? 

Du point de vue de l'emprun
teur, une émission d'obligations et 
une facilité de caisse révocable sans 
préavis constituent à l'évidence le 
zéro et l'infini en matière d'exigibi
lité. Contrairement aux apparences, 
vue du côté du prêteur, la situation 
n'est pas symétrique: abstraction 
faite du risque, qui n'est évidem
ment pas le même, un placement 
obligataire et un dépôt à vue pré
sentent pratiquement la même li
quidité, l'un et l'autre pouvant sans 
préavis être transformés en billets 
de banque. Ceci est vrai également 
de la plupart des instruments de 
placement qui sont généralement, 
quelle qu'en soit la durée initiale, 
soit négociables sur un marché, soit 
remboursables à vue par l'émetteur 
(1). 

Par ailleurs, la concurrence 
entre les banques les a conduites à 
développer depuis plusieurs années 
différentes techniquei; de transfert 
automatique de fonds entre dépôts 
à vue et comptes sur livret. Il en ré
sulte une grande substituabilité 

entre ces deux catégories de place
ment. 

Enfin , sur un plan macro-éco- . 
nomique, les dépôts à vue consti
tuent une masse croissant régulière
ment, quels que soient les à-coups 
de la conjoncture : ils sont ainsi 
passés de 100 GF au début de 1970 
à 270 GF au début de 1977, leur 
taux de croissance évoluant entre 
un minimum de 0 % et un maxi
mum de 2 % par mois . Ils ont ainsi 
beaucoup d'analogies avec les 
dépôts d'épargne (2). C'est d'ail
leurs cette stabilité statistique qui 
permet aux banques de faire de la 
transformation. 

2 - Comment fonctionnent 
les banques de dépôts 

Les banques ont eu, pour la 
plupart, de bons résultats en 1976. 
Ce phénomène est surprenant, vue 
la conjoncture. et pourrait bien ne 
pas durer. 

Les banques fournissent en 
effet de plus en plus de services qui 
sont généralement gratuits et dont 
le coût, malgré une informatisation 
poussée, est de plus en plus élevé. 
L'exemple le plus connu est celui 
des chèques qui coûtent aux ban
ques environ 3 F et dont le nombre 
croît très rapidement (3). 

Le déficit des services est ac
tuellement couvert notamment par 
l'économie faite sur la non rémuné
ration des dépôts à vue (4). Mais si, 
comme on l'a vu, ceux-ci croissent 
régulièrement en valeur absolue, 
leur part dans le total des dépôts 
décroît aussi régulièrement : du 
début de 1970 au début de 1977, 
alors que les dépôts à vue dans les 
banques passaient de 100 à 270 
GF, les dépôts rémunérés qui cons
tituent la quasi-monnaie (comptes 
sur livret, épargne logement, comp
tes à terme et bons de caisse) pas
saient de 90 à 410 GF. La propor
tion de dépôts à vue est donc 
passée en 7 ans de 53 % à 40 %. 
Cette évolution risque de s'accélérer 

dans les prochaines années, les 
clients apprenant vite, souvent de la 
bouche même de leurs banquiers, à 
bien gérer leur trésorerie, c'est-'à
dire à ramener en permanence 
leurs dépôts non rémunérés à un 
niveau voisin de zéro. 

Face à cette évolution diver
gente des dépenses qui croissent et 
des recettes qui décroissent, il n'y a 
qu'une solution qui est de faire 
payer les services à leur prix de re
vient. Cette politique de vérité des 
prix aurait en outre le triple avan
tage de limiter l'abus dans l'usage 
des services gratuits comme les chè
ques, de faire cesser l'injustice d'un 
système dans lequel les services 
rendus aux uns sont payés par les 
dépôts des autres et de permettre 
aux banques d'accorder à nouveau 
une légère rémunération sur les 
dépôts à vue, comme elles le fai
saient il y a quelques années. 

Le taux de cette rémunération 
devrait bien entendu être fixé en 
fonction à la fois des contraintes de 
cohérence dans la hiérarchie des 
taux et des recettes procurées par la 
nouvelle tarification des services 
bancaires, appelée progressivement 
à fournir sur des bases plus saines 
la couverture des charges corres
pondantes (5). 

LISDIPOTS 
BBMVllBBS 

Les dépôts rémunérés com
prennent d'une part les comptes sur 
livret, l'épargne logement, les 
comptes à terme et les bons de 
caisse, qui constituent la quasi
monnaie et d'autre part les dépôts 
en caisse d'épargne et bons du tré
sor qui complètent la masse moné
taire M2 pour arriver au total des 
liquidités M3. La rémunération de 
ces dépôts obéit à des règles fort di
verses. Sont-elles justifiées? 

En reclassant ces instruments 
· par nature, nous examinerons suc

cessivement les comptes sur livret et 
les dépôts en caisse d'épargne puis 
les dépôts à terme, bons de caisse et 
bons du trésor, enfin l'épargne lo
gement. 

(1) Il peut. dans certains cas. en résulter une pénalité pour le sous
cripteur (cas des plans d'épargne logement. comptes à terme. bons de 
caisse), mais le taux d' intérêt ne descend généralement pas à zéro. 

(4) On ne voit pas bien. dans ces conditions. comment les Caisses 
d 'épargne équilibreront les charges liées à la fo urniture de carnets de 
chèques. tant qu ' ils seront gratuits. 

(2) Cf. les Caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et le financement 
de l'économie, par Maurice Pérouse. Communication à l'Académie 27 
septembre 1976 

(3) En 1975, plus d'un milliard de chèques ont été échangés en 
22 compensation à Paris. contre 200 millions en 1965. 

(5) Aux États-Unis. où les services bancaires sont payants, les ban
ques réclament elles-mêmes l'autorisation de rémunérer les dépôts à 
vue (ils le sont déjà en Nouvelle Angleterre à titre expérimental). 



1 - Comptes sur livret 
et caisses d'épargne 

Ces deux catégories de dépôts 
sont absolument identiques quant à 
leurs modalités de fonctionnement 
et leur degré de liquidité. Ils sont 
pourtant soumis à des règles diffé
rentes, les dépôts dans les caisses 
d 'épargne étant exonérés d'imp ôt 
dans la limite de 32 500 F (livret 
A). Pourquoi cette discrimination ? 

Deux raisons sont mises en 
avant pour justifier l'exonération 
du livret A : il s'agit d'épargne po
pulaire ; les fonds collectés servent 
au financement des équipements 
publics. 

Favoriser l'épargne populaire 
est un objectif assurément sympa
thique. Encore faudrait-il que 
l'épargne en question méritât le 
qualificatif de populaire. Une ana
lyse sta tistique récente fait justice 
de ce tte légende commode (1) : 
plus de la moitié des dépôts sur li
vrets A sont le fait d'épargnants 
aisés qui utilisen t cet instrument 
dans le cadre d'une gestion ration
nelle de leurs liquidités. Compte 
tenu de l'exonération du prélève
ment de 33 %, le taux brut qui leur 
est ainsi servi se monte à 6,50 X 1,5, 
soit près de 10 %. Voilà un place
ment à vue qui , avant impôt, cou
vre l'érosion monétaire. Ceci s'ins
crit-il dans le cadre d'une 
hiérarchie cohérente des taux ? 

Quant aux épargnants modes
tes, paradoxalement, l'exonération 
fi scale leur bénéficie moins qu'aux 
épargnants aisés, voire pas du tout, 
suivant la tranche du barème de 
l'impôt sur le revenu dans laquelle 
ils se trouvent. Le caractère social 
d 'un td système n'apparaît pas clai
rement. 

Du point de vue de l'État, 
l'exonération fiscale des livrets A 
entraîne des pertes de recettes éva
luées prudemment par la DGI à 
environ 2 milliards en 1975 (2). Ce 
coût vaut-il les avantages que l'État 
en retire ? 

Les caisses d'épargne collectent 
300 milliards contre l OO milliards 
en comptes sur livret dans les ban
ques. L'harmonisation des condi
tions de concurrence entre les cais-

ses d'épargne et les banques par la 
suppression du privilège des pre
mières, aboutirait sans doute à mo
difier sensiblement la répartition 
des fonds collectés par ces deux ré
seaux, au profit des banques, d'où 
un relatif tarissement des ressources 
disponibles pour l'équipement col
lectif et le logement social. « Une 
solution malthusienne et sommaire 
consisterait à freiner cet afflux .. . 
Mieux vaut procéder à l'orientation 
des fonds en aval, plutôt qu'en 
amont, des organismes dont l'effi
cacité est démontrée par l'expé
rience ... » (3). 

2 - Dépôts à terme 
et bons 

Les dépôts à terme dans les 
banques ont une nature voisine de 
celle des bons émis par les banques, 
la CNCA et le Trésor, même si 
leurs modalités pratiques sont diffé
rentes : il s'agit dans les deux cas 
de placements de l mois à 5 ans, à 
durée théoriquement fixe , négocia
bles ou remboursables à tout mo
ment (éventuellement moyennant 
une pénalité). Les taux d' intérêt ap
plicables à ces différents instru
ments sont, comme il se doit, voi
sins les uns des autres à durée 
égale. Ce qui se comprend moins 
est l'existence de deux secteurs, l'un 
libre et l'autre réglementé : le 
Conseil national du crédit limite les 
taux de rémunération des dépôts et 
bons dont le montant est inférieur à 
200 000 F et la durée inféreiure à 2 
ans ( 4 ). En deçà de ces limites, les 
taux sont fixés par la puissance pu
blique à des niveaux, récemment 
abaissés, variant de 2,50 à 6,75 % 
suivant la durée. A partir de 
200 OO l F ou de 2 ans et un jour, la 
concurrence entre les banques joue 
à plein et le déposant reçoit un in
térêt voisin du taux du marché mo
nétaire, sojt 9 à 10 % actuellement. 

Il est normal que les taux 
croissent avec la durée des dépôts, 
en raison de la préférence pour la 
liquidité et, dans une certaine me
sure, avec l'importance des dépôts, 
en raison de la non proportionna
lité des frais de gestion des dépôts. 
Ce résultat pourrait cependant être 
atteint sans règlementation, par le 

simple jeu de la concurrence. 
L'existence du secteur réglementé, 
contraire aux principes de la régle
mentation des prix (5), n'est donc 
pas d'inspiration libérale. Elle n'a 
pas non plus l'alibi social de l'exo
nération des livrets A. La motiva
tion des pouvoirs publics n'apparaît 
pas clairement. 

Le caractère social du prélève
ment libératoire de 33 1 /3 % n'est 
!~r's non plus évident. Son coût est 
é'Stimé pour 1975 par la DGI à 650 
MF pour les bons, 200 MF pour les 
dépôts à terme . A-t-il au moins un 
caractère incitatif? 

3 - Épargne logement 

L'épargne logement est le che
val de bataille des banques dans la 
lutte sévère qui les oppose entre 
elles pour la collecte des dépôts de 
particuliers. Pour une durée d'im
mobilisation des fonds variant de 0 
à 4 ans, soit 2 ans en moyenne, le 
pland'épargne logement détient 
sans doute le ruban bleu de la ré
munération des placements à re
venu fixe avec un taux d'intérêt de 
près de 4,5 % (6), plus une prime 
égale payée par l'État, le tout exo
néré d'impôt, ce qui donne un taux 
actuariel avant impôt supérieur à 
13 % pour les contribuables bénéfi
ciant du prélèvement libératoire. 

On comprend l'attrait 
qu'exerce cet instrument sur les 
épargnants qui peuvent en outre 
bénéficier au terme des 4 ans d'un 
prêt à la construction à 6 % (7). On 
comprend moins l'empressement 
des banques à promouvoir ce pro
duit, véritable épée de Damoclès 
qui pourrait leur infliger de lourdes 
pertes si la proportion de deman
deurs de crédits venait à dépasser 
sensiblement son niveau actuel qui 
est inférieur à 113. 

0. On comprend encore moins 1es 
· ipotivations des Pouvoirs publics : 

eh 1975, les primes versées ont at
teint l 000 MF auxquels il faut 
ajouter une perte de rece ttes éva
luée à 300 MF environ par la DGI 
mais qui vaut probablement trois 
fois plus. D'après les enquêtes du 
CREP sur la répartition des revenus 

( 1) Antoine Coutière. La clientèle des ca isses d'épargne , Banque, 
sept. 1976. pp. 975-883. 

(6) Ce taux vient d'être aba issé à 4 % pour les plans souscrits à comp
ter de mai 1977. 

(2) cf. Annexes du ra ppo rt du Comité du financement du plan. 
p. 360 
(3) Ext ra it de la Communication de Maurice Perouse, d éj à citée. 
(4) Ces limites étaient de 100 000 F et 1 an jusqu'en 1975 
(5) cf. notamment le décret 58.545 du 24 juin 1958 portant interdic
tion des pratiques commerciales restreignant la concurrence . 

(7) C'est paradoxalement sur ce produit. qui est de lo in le plus inté
ressant de tous les instruments de placement o fferts par les banques. 
qu'est tombée la foudre des associations de consommateurs, pour une 
erreur de 0.2 % dans le ca lcul du tau x actuariel ! 
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de titulaires de plan d'épargne loge
ment, on peut estimer que la moitié 
de ces fonds publics a bénéficié aux 
10 % des Français ayant les plus 
hauts revenus (1) Nous sommes 
bien au royaume de SERENDIP · 
(2). 

LESICTIOIS 
La rémunération des actions 

est amputée successivement chez les 
entreprises qui distribuent les divi
dendes puis chez les personnes qui 
les reçoivent au titre du revenu 
puis, en principe, au titre des plus
values. Nous allons examiner suc
cessivement ces trois aspects. 

1 - L'imposition 
des sociétés 

L'économie fonctionne par 
l'homme et pour l'homme. La fisca
lité devrait donc chercher à attein
dre les personnes physiques, par
delà les écrans que les personnes 
morales semblent constituer. De ce 
point de vue, l'impôt sur les socié
tés est un facteur de double imposi
tion. Frappant les bénéfices à un 
taux uniforme, quel que soit le re
venu des ayants-droit, il a en outre 
un caractère nettement antisocial, 
contrairement à certaines idées 
reçues. 

En tout état de cause, si l'on 
désire imposer les revenus des so
ciétés, il faut que ces revenus soient 
significatifs, ce qui est loin d'être le 
cas, en raison de l'inflation. Calcu
lés sur la base de la différence entre 
la valeur de l' actif net à la clôture 
et à l'ouverture de l'exercicie, les 
résultats n'ont de sens que si ces 
deux valeurs sont exprimées avec la 
même unité. Ceci suppose une réé
valuation annuelle des bilans, dont 
les modalités ont été étudiées en 
détail par le Commissariat du Plan 
(3). 

Indépendamment de ses as
pects fiscaux, la réévaluation des 
bilans est le seul moyen de fournir 
une information correcte au person-

ne! des entreprises. à leurs action
naires. à leurs clients, à leurs four
nisseurs, à leurs banquiers et même 
à la Puissance publique. 

Une Puissance publique qui se 
respecte devrait donc non pas auto
riser cette réévaluation mais la ren
dre obligatoire. Si. comme préco
nisé par le rapport du Plan. cette 
réévaluation portait sur l'ensemble 
d_e l'actif et du passif et pas seule
ment sur l'actif amortissable. ses in
cidences fiscales seraient globale
ment assez faibles. La réévaluation 
du passif ferait en effet apparaître 
la partie des charges financières 
correspondant au simple maintien 
du pouvoir d'achat des créanciers 
obligataires et autres et. par diffé
rence. l'intérêt réel qui seul consti
tuerait une charge d'exploitation et. 
symétriquement. seul serait imposa
ble à l'IRPP. La décision récente 
autorisant la réévaluation des seuls 
actifs non amortissables n'est qu'un 
coup d'épée dans l'eau . 

2 - L'imposition 
des dividendes 

Contrairement a_ux apparences. 
l'avoir fiscal au taux de 50 % a 
pour effet non de faire un cadeau 
de même montant à l'actionnaire, 
mais de limiter à 50 % la double 
imposition des dividendes : compte 
tenu du taux de l'impôt sur les so
ciétés. les dividendes sont ainsi 
taxés uniformément à 25 % à la 
source puis à l'IRPP pour les 75 % 
restant. La charge fiscale pesant à 
la marge sur les actionnaires varie 
donc en dernière analyse de 25 % 
pour celui qui n'est pas imposable à 
l'IRPP à 25 + 75 X 60 % = 70 % 
pour celui qui est dans la tranche 
des 60 %. Ce barème est-il social ? 
Les adversaires de l'avoir fiscal se 
rendent-ils compte que sa suppres
sion aboutirait à un barème encore 
plus resserré. allant d'un minimum 
de 50 % à un maximum de 50 + 50 
X 60 % = 80 % ? 

Il est tout à fait logique de 
considérer que les revenus du tra
vail doivent être moins imposés que 
les revenus du capital. Mais seule la 
suppression de l'impôt sur les socié-

tés ou, à tout Je moins, comme l'Al
lemagne vient de le décider, l'avoir 
fiscal à 100 % , permet d'atteindre 
cet objectif de manière juste et 
claire. en utilisant si nécessaire un 
barème spécial pour les revenus du 
capital ( 4). 

Conscients des inconvénients 
du système actuel. et pour tenter 
d ' inciter l'épargne à s'investir en ac
tions. les Pouvoirs publics ont ré
cemment décidé. à l'image de ce 
qui est fait pour les obligations. 
d 'accorder une franchise de 2 000 F 
par ménage pour les dividendes 
(au-dessous de 150 000 F de revenu 
annuel ; ils ont également permis 
aux sociétés de déduire de leur bé
néfice imposable, dans la limite de 
7.5 %. les dividendes afférents aux 
augmentations de c;apital effectuées 
pendant le 7' plan. Basées sur de 
bonnes intentions. ces mesures par
tielles. caractéristiques du systèmes 
de l'incrémentalisme, sont loin 
d'apporter au problème la solution 
cohérente que constituerait la trans
parence fiscale des sociétés. 

3 - L'imposition 
des plus-values 

"'· li peut paraître de mauvais 
goût de parler de plus-values mobi
lières dans la conjoncture actuelle , 
d'autant · plus que le gou_vernement 
a fort heureusement renohcé à son 
projet. devant l'impossibilité prati
que de la mettre en œuvre sous la 
forme prévue. Deux remarques doi
vent cependant être faites sur les 
modalités de la taxation des plus
values - éventuelles - sur valeurs 
mobilières. 

En premier lieu. la plus-value 
de l'actionnaire est - en temps nor
mal - en relation avec les bénéfices 
mis en réserve par sa société. Mais 
cette plus-value ne se réalise le cas 
échéant qu'au moment de la ces
sion des actions à un tiers. L'impo
sition des bénéfices non distribués 
fait donc double emploi avec celle 
des plus-values et est en contradic
tion avec le principe dè la taxation 
des seules plus-values réalisées à 
l'exclusion des plus-values poten
tielles. 

(1) Centre de recherche économique sur l'épargne: Les plans d'épar
gne logement de l'épargne au prêt, Juillet 1974. 
(2) Etrange pays où tout arrive à l'envers. Cf. Alain Peyreffitte, Le 
mal français, Pion, 1976, chap. 44. 

( 4) Ce barème existe déjà en France, le jeu des déductions et abatte
ments de IO et 20 % assurant automatiquement une discrimination en 
faveur des revenus du travail (à condition qu'ils soient déclarés par 
des tiers). 

(3) La réévaluation des bilans, rapport du groupe présidé par Jacques 
24 Delmas-Marsalet, La Documenta tion française, 1976. 
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La seconde remarque concerne 
la notion même de plus-value. sur 
le calcul de laquelle a achoppé le 
projet gouvernemental. 

Les difficultés rencontrées ne 
sont que la traduction du caractère 
abstrait de cette notion qui ne tra
duit aucune réalité au niveau des 
personnes physiques concernées. 
Comment comprendre que l'on 
doive payer un impôt lorsqu'on 
vend une maison pour acheter la 
même en face ? Pourrait-on imagi
ner système plus sclérosant ? 

La solution de la taxation des 
pll!-"?-values - qui devra bien être re
mise un jour sur le chantier - réside 
dans un ·définition simple et opéra
tionnelle de la matière à taxer. Il 
faut pour cela remonter aux finali
tés de cette taxation : s'il s'agit bien 
d'imposer les personnes en fonction 
de leur niveau de vie réel. quelles 
que soient les origines de leurs res
sources. il faut alors taxer la dé
pense, qui est simplement le revenu 
diminué de l'épargne ou majoré de 
la désépargne : en d'autres termes. 
on ajoute au revenu de l'année la 
valeur des éléments de patrimoine 
cédés et on en enlève la valeur des 
éléments de patrimoine acquis. On 
résoud de la sorte le problème de 
l'imposition des plus-values et par 
la même accasion celui de l'harmo
nisation des incitations à l'épargne 
dans un contexte plus juste, plus lo
gique et plus simple : pas besoin de 
rechercher la date d'acquisition, de 
procéder à des réévaluations, d'éta
ler la plus-value, de créer des 
comptes spéciaux d ' investissements, 
etc. ( 1 ). 

Mais pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué? 

LBS OBLIGATIONS 
La rémunération des obliga

ti9ns a toujours été l'objet de la sol
licitude des Pouvoirs publics qui en 
réglementent non seulement la fis
calité mais aussi les conditions 
d'émission. Nous étudierons succes-

sivement ces deux aspects. en met
tant l'accent sur un problème d'ac
tualité qui est l'indexation. 

1 - La fiscalité 
Les intérêts des obligations bé

néficient d' un double sytème déro
gatoire : le prélèvement de 25 % li
bératoire de l'IRPP : la franchise de 
3 000 F par ménage (2). Le coût de 
chacune de ces deux mesures est 
évalué à 300 MF pour 1975 par la 
DGI. Elles ont été instaurées pour 
compenser le fait que les valeurs à 
revenu fixe sont .par nature soumi
ses à l'érosion monétaire. Elles ne 
bénéficient à l'evidence qu'aux mé
nages aisés, d'autant plus qu' ils sont 
dans des tranches d'imposition plus 
élevées. 

lJ ne solution plus rationnelle 
et plus juste consisterait, comme on 
l'a dit à propos de la réévaluation 
des bilans. à déduire des intérêts 
reçus ce qui correspond au main
tien du pouvoir d'achat des obliga
tions, et ceci sans limite, pour n'im
poser à l'IRPP que l'intérêt réel. 

2 - L'indexation 
Ce sujet d'actualité est en 

cours d'étude par la commission 
LECA. 

D'après ce que l'on sait des 
dispositions envisagées, l'indexation 
ne s'appliquerait qu'en dessous 
d'un certain niveau de revenu. les 
riches se débrouillant d'ores et déjà 
pour que leur patrimoine soit en 
fait indexé. Soit dit en passant, si 
cela est vrai. on ne voit pas quel in
convénient il y aurait à ce que ces 
dispositions s'appliquent à tout le 
monde. Mais il faut aller plus loin 
dans l'analyse : le problème posé 
est celui des relations entre un prê
teur et un emprunteur de fonds à 
long terme face à une inflation dont 
le taux futur est imprévisible. A 
court terme. le taux d' inflation peut 
être raisonnablement estimé et in
corporé dans les taux d'intérêt. A 
long terme par contre. l'expérience 

montre que le taux d'inflation in
corporé dans les taux d'intérêt re
flète plus la tendance récente pas
sée que le futur lointain escompté 
(3). Un prêt à long terme à taux 
fixe est donc une opération de lote
rie dont le résultat n'est connu qu'à 
l'échéance, 10 à 20 ans après. Cer
taines années, le prêteur y gagne, le 
plus souvent, il y perd : ·toutes les 
obligations émises jusqu'en 1973 
sont cotées en dessous du pair, 
celles émises en 1973 accusant une 
décote de plus de 10 %. Les jeux de 
hasard de ce genre ne sont-ils pas 
interdits, ou du moins sévèrement 
réglementés ? 

En vérité, les prêts à long 
terme à taux fixe font peser sur 
chacune des parties contractantes ce 
qu'il est convenu d'appeler un ris
qrle insupportable. ·· 

C'est le cas manifestement des 
épargnants, dont beaucoup ont été 
spoliés par l' inflation, souvent au 
bénéfice de la Puissance publique 
elle-même, toujours fortement en
dettée (4). L'analyse de la chroni
que des taux à long terme de 1955 
à 1973 montre que le rendement 
réel, avant impôt, des obligations à 
15 ans (déduction faite de la hausse 
des prix sur leur durée de vie) n'a 
été positif (de 1 à 3 %) que jusqu'en 
1960. Il est ensuite resté sensible
ment nul (dans l'hypothèse d'une 
inflation de 7 % par an à compter 
de 1977). Depuis 1974, il est supé
rieur à 3 %, dans la même hypo
thèse d'inflation future. Si l'on tient 
compte de l'IRPP (prélèvement li
bératoire à 25 % ), il devient négatif 
dans tous les cas. 

Le risque pèse aussi, en pé
riode de forte inflation, sur les en
treprises, qui redoutent un ralentis
sement de l'inflation qui les 
laisserait avec des charges financiè
res difficiles à supporter. Contraire
ment à certaines idées reçues, l'in
dexation de l'épargne, intégrée dans 
un plan d'ensemble cohérent, favo
rise donc la désinflation en élimi
mant l'intérêt qu'ont les débiteurs 
au maintien de l'inflation (5). L'ex
périence montre en effet que les 
emprunteurs constituent un ·groupe 

( 1) cf. H. Lévy-Lambert " Pour une réforme d'ensemble de la fi sca
lité directe» Le Figaro, 13.3.1976. pp 5-6. 

En période de forte inflation comme actuellement, les taux no
minaux à long terme doivent donc logiquement être inférieurs aux 
taux à court terme, sauf si les Pouvoirs publics tablent sur une pro
longation indéfinie de l'inflation à 2 chiffres. 

(2) On peut aussi citer pour mémoire l'engagement d'épargne à long 
terme qui permet. dans certaines conditions. d'exonérer les revenus 
des placements. 

(3) Ceci résulte de la conjugaison-fausse-de deux affirmations justes. 
concernant l'une des taux nominaux, l'autre les taux réels: 
a) les taux à court terme doivent être supérieurs au taux d'inflation 
actuel 
b) les taux à long terme doivent être supérieurs aux taux à court 
terme. 

(4) Alfred Sauvy estime à 42 GF le gain réalisé par l'État en 1974 du 
fait de l'inflation. cf. La fin des riches, Calmann Lévy, 1975, p. 145 et 
!'Économie du diable, Calmann Lévy, 1976, p. 53. 
(5) cf. Milton Friedman : "Le recours aux clauses d'échelle mobile 
contribuerait à la lutte contre l' inflation », Fortune, juillet 1974; Syl
viane Guillaumont-Jeanneney : « Les conséquences de l'indexation 
des créances pour la politique économique », Revue d'Économie Poli-
tique, Sept-Oct. 1975. 25 
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de pression en faveur de l'inflation 
beaucoup plus puissant que les prê
teurs en sens inverse. 

En tout état de cause, « une 
juste rémunération de l'épargne ne 
constitue pas un obstacle au déve
loppement de l'investissement. Elle 
permet au contraire d 'éviter tout 
gaspillage en dirigeant les capitaux 
vers les entreprises les plus effica
ces... Elle peut favoriser un arbi
trage plus satisfaisant entre l'utilisa
tion du capital et celle du travail ,, 
( l ). 

Le risque pèse enfin sur les 
banquiers, lorsqu'ils font de la 
transformation à taux fixe, ainsi 
qu'en témoignent les événements 
survenus à Lugdunum dans les 
années 72 à 74 de notre ère : « pa
triae quadrigarum fabricae deciens 
miliis sertertiis firme locatis, Lug
dunensis locatoris adventa inflatio 
dimissa capites » (2). 

Ce risque disparaît avec l'in
dexation, quelles qu'en soient les 
modalités (indexation du capital, de 
l'intérêt, taux flottant, etc.). Ces 
modalités sont accessoires car elles 
conduisent simplement à rembour
ser le principal plus ou moins rapi
dement. L'essentiel est que l'index 
retenu varie sensiblement comme le 
coût de la vie, ce qui n'était pas le 
cas de la plupart des obligations in
dexées émises en France jusqu'en 
1958: vingt pour cent seulement 
d 'entre elles ont été plus avantageu
ses pour l'épargnant que les obliga
tions classiques. 

Alors qu'actuellement la Puis
sance publique interdit les prêts à 
long terme à taux indexés, ne de
vrait-elle donc pas, au contraire, les 
rendre licites sinon obligatoires, au 

nom de l'ordre public, de la justice 
sociale et de la lutte contre l'infla
tion? Les modalités de leur rému
nération devraient en être laissées 
au choix des parties intéressées, 
sous le contrôle du Conseil national 
du crédit. En ce qui concerne leurs 
modalités d ' imposition, l'intérêt réel 
(déduction faite de l'application des 
clauses d 'indexation) devrait être 
seul déductible des bénéfices des 
emprunteurs et seul intégré dans le 
revenu de prêteurs, le résultat de 
l'indexation n'étant considéré ni 
comme une charge pour l'emprun
teur ni comme une plus-value pour 
le prêteur, et ceci quelles que soient 
les modalités de l'indexation. 

CONCLUSIOI 

A l'issue de ce voyage au pays 
de l'épargne, une constatation s'im
pose : les objectifs de cohérence dé
finis par le Plan sont loin d'être at
teints : le marché de l'épargne est 
cloisonné et sa rémunération est in
cohérente. 

Au surplus, une évidence se 
fait jour : les multiples interven
tions de l'État, en matière fiscale 
notamment, tout en obéissant sans 
doute isolément à des motivations 
valables, ont finalement abouti, à la 
manière de couches géologiques 
successivement déposées l'une sur 
l'autre, à faire de notre fiscalité di
recte « un édifice délabré qui est la 
plaie de notre économie et de notre 
société » (3), sans augmenter pour 
autant de façon certaine l'épargne 

du pays. « Ce régime ... dont la règle 
normale est l'exception ... encourage 
plus les titulaires de revenus 
moyens ou supérieurs à prolonger 
un effort d'épargne qu'ils sont na
turellement enclins à faire , qu'il 
n'incite la masse des contribuables 
modestes à constituer une épargne 
nouvelle » (4). 

A ce stade, la pire des choses 
serait d'essayer de replâtrer l'en
semble. L'échec de la taxation des 
plus-values le montre : une réforme 
acceptée dans son principe est reje
tée dans ses modalités si celles-ci 
sont trop complexes et bureaucrati
ques. 

Au point où en est la règle
mentation de l'épargne en France, 
il est nécessaire, avant de procéder 
à une nouvelle réforme, aussi justi
fiée soit-elle, de procéder à une 
« remise en cause avant d'envisager 
une remise en forme » ( 5). 

Ce mode de pensée, qui a ins
piré la Rationalisation des choix 
budgétaires (RCB), a été appliqué 
par M. Laure voici 20 ans à la ré
forme de la fiscalité indirecte, avec 
la création de la TV A. Tout récem
ment encore, il a été appliqué au 
marché du logement qui souffrait 
d'un avatar du mal français (6). 

Le marché de l'épargne souffre 
du même mal. Si on veut le rendre 
plus juste .et plus cohérent, il reste à 
lui appliquer les mêmes remèdes 
qui ont nom vérité des prix, décloi
sonnement des marchés, harmoni
sation des incitations, et simpli
fication des règlements. Pour para
phraser un mot célèbre : « l'épargne 
de la France ne se fait pas au Jour
nal Officiel » . 

( 1) Bernard Cla ppier, Compte rendu des opérations de la Banque de 
France, Mars 1977. A noter que ces vonsidérations sont également 
valables pour les choix de l'État et des collectivités locales qui sont 
faussés par les taux d' intérêt faibles ou nuls dont ils bénéficient. Cf. 
H. Lévy-Lambert, La Vérité des Prix, Ed. du Seuil, 1975, pp. 111 sq. 
(2) Mémoires de Vespasien, chap CXLIX et suivant (cité par Jean 
d'Ormesson dans La gloire de l'empire, NRF, 1971 ). 

( 4) Premier rapport du Conseil des impôts, juillet 1972, 2' partie, 
chap. VI. 

(3) Pierre Uri, Rapporteur au Conseil économique et social du projet 
de taxation des plus-values, Le Monde, 20.12.1975. 

(5) Pierre Massé, Le Plan ou l'anti-hasard, Idées, NRF, 1965. 

(6) Réforme du financement du logement et Réhèbilitation de l'habitat 
ancien, rapports des groupes présidés par Raymond Barre et Simon 
Nora, la Documentation française , 1976. 



GIAT:·un potentiel 
de conception, de maîtrise d' œuvre, de production 

Tourellier et spécialiste 
de tradition en artillerie 

et munitions 

Groupement Industriel d'Etat, 
instrument de la politique d'indépendance de la France, 

le GIAT avec ses 17 000 personnes dont 2 500 ingénieurs 
et techniciens, ses dix centres d'étude et de fabrication , 
est un grand Européen de la mécanique de précision. 

Maître d'œuvre de systèmes complexes élaborés 
et fabriqués en série pour les Etats-Majors ~ança i s, 

il propose à ses clients étrangers des armements 
de haute qualité éprouvés par !'Armée française 

et intégrés dans des systèmes de forces 
adaptés aux conditions -particulières de leur défense. 

Industrie française d'Etat. 
Maitre d'œuvre 

de systèmes complexes 
d'armement terrestre 

Concepteur et réalisateur 
de systèmes d'armes 

complexes et de systèmes 
de forces modernes. 

) 

Maître d'œuvre 
du fusil ... 

au char de bataille. 

liiATl4 
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S§ Il y

1
a cent ans, ~ 

~ le Paléophone V' 

Le 30 avril 1877; la France faillit être en avance ... de quelques mois sur les 
Etats Unis. 

Un poète de trente-cinq ans, génial inventeur, déposait un pli à l'Académie 
des Sciences. Ce pli contenait la description détaillée d'un procédé de gravure en 
relief de sillons transparents, obtenu par Scott de Martinville. 

Celui-ci avait mis au point, sous le nom de phonautographe, en 1857, un sys
tème de reproduction des ondes sonores, sur une plaque de verre recouverte de 
noir de fumée. Le 30 avril 1877, il s'agissait du phonographe ou paléophone ; son 
inventeur : Charles Cros. 

Le 19 décembre de cette même année, Edison dépose, aux Etats Unis, un 
brevet théorique sur les diverses méthodes d'enregistrement et de reproduction de 
son. L'originalité d'Edison est d'avoir mis au point la gravure sur cylindre, dans 
une note du 13 janvier 1878 qui permettait d'exploiter le procédé industrielle
ment. Mais Charles Cros ira plus loin, trop loin, car dépourvu d'appuis finan
ciers, aucun de ses procédés ne pourra être réalisé ; le 1er mai 1878, il dépose le 
brevet N ° 12 4213 où se trouvent toutes les données de l'enregistrement moderne, 
sur disque, par reproduction électrique. 

Le disque a donc cent ans. C'est l'occasion pour tous les journaux et revues 
de publier enquêtes, études techniques et financières. N_ous avons voulu laisser la 
parole à tous ceux qui directement ou indirectement « font » le disque. Tout 
d'abord à son génial et méconnu inventeur, puis à trois de nos camarades : Pierre 
Schaeffer, Claude Helffer et Thierry Fouquet. 

Charles Cros est mort d ans un 
dén ument total, à quarante-six ans, 
en 1888. Il sera pendant des années 
relégué au rang des amuseurs, des 
poètes vaudevillesques. Les surréa
listes le sortiront de l'oubli pour lui 
donner sa vraie place. Pourtant, 

1 - Charles CR OS* 

tout le monde le conna ît, car l' un 
de ses poèmes est très célébre. Les 
éditions de « Saynettes et Monolo-

gues » de la fin du siècle passé 
contiennent toutes ce texte au titre 
cocasse : « Le H areng Saur ». 

C urieusement, la fin de chaque vers 
fa it pense r à ce sillon ferm é, q ui a 
permis à Pierre Schaeffer de décou
vri r la musique concrète. 

''' Tous les ans un Grand Prix du disque de \'Académie Charles Cros est décerné à plusieurs en registrements. 

"' Dans un disque « rayé », il arrive que le sillon se referme sur lui-même. 



LE H AREN G SAUR 

Il était un grand mur blanc - nu, nu, nu, 
Contre le mur une échelle - haute, haute, haute, 
Et, par terre, un hareng saur - sec, sec, sec. 

Il vient, tenant dans ses mains - sales, sales, sales, 
Un marteau lourd, un grand clou - pointu, pointu, pointu, 
Un peloton de ficelle - gros, gros, gros. 
Alors il monte à l'échelle - haute, haute, haute, 
Et plante le clou pointu - toc, toc, toc, 
Tout en haut du grand mur blanc - nu, nu, nu. 

Il la isse aller le marteau - qui tombe, qui tombe, qui tombe, 
Attache au clou la ficelle - longue, longue, longue, 
Et, au bout, le hareng saur - sec, sec, sec. 
Il redescend de l'échelle - haute, haute, haute, 
L'emporte avec le marteau - lourd, lourd, lourd ; 
Et puis, il s'en va ailleurs, - loin, loin, loin. 

Et, depuis, le hareng saur - sec, sec, sec, 
Au bout de cette ficelle - longue, longue, longue, 
Très lentement se balance - toujours, fou.jours, toujours. 

J'ai' composé cette histoire, - simple, simple, simple, 
Pour mettre en fureur les gens - graves, graves, graves, 
Et amuser les enfants - petits, petits, petits. 

II - Pierre Schaeffer (29) 
Ecrivain, compositeur, chercheur 

Souvenirs personnels 

J'aime beaucoup le bon vieux 
d isque. C'est une vieille conna is
sance. J'ai fait mes d ébuts d'ingé~ 

nieur en 1935. à la Radiodiffusion. 
A l' époque. on gravait les disques 

sur polystyrène vierge en traçant 
des copeaux. et toute la Radio se 
faisait sur disque souple. O n éta it 
en pleine antiquité. c'était un peu 
Horace écrivant sur des table ttes de 
cire . Cet a rtisanat du disque a duré 
en France jusqu'en 1950. Et puis il 
y a eu le magnétophone. le début 
des temps modernes. 

Les premières trouvaill es de mu
sique concrète. nous les avons faites 
avec Pierre H enry *. grâce au dis
que et très fortuitement. 

Qu'on se souvienne de la chan
son d'Edith Piaf. in terrompue. et de 
la ritournelle du sillo n ferm é.* Ce 
sillon fermé ava it une puissance 
d ' évocation poétique. Alo rs nous 
nous sommes mis à ferm er des sil
lons sans faire appel à la vis sans 
fin . C'était en 78 to urs. O n avait 
donc à peine une seconde pour 
aba isser et relever le graveur. 

Ce fragment arrach é à un bruit 
quelconq~e . décontexté. si court. 

cette seconde. c' éta it un « cristal d e 
son » . un émerve illement. 

L a répétition de ce fragment 
créa it une sorte d ' envoûtement. O n 
pouvait piocher dans Beethoven. 
dans le son d' un e cloche. dans un 
grincemen t de po rte. on avait un da 
capo pe rmanent. 

Cette profu sion d'êtres sonores 
passio nnants piqu és partout. de 
même durée ma is d' une immense 
vari été. pouva it être ensuite modu
lée pa r la vitesse . O n pouvait alo rs 
transpose r to ta lement les sons en 
durée et en ha ute ur. Vo ilà le maté
riau de base de la musiqu e 
concrète. 

Mon se ul m érite es t d 'avoir ex
ploité cette tro uvaill e qui s'est ap
pelée musique concrète . U ne re
cherche fo ndamentale a fait suite * 

Ce fut peut- être no tre chance de 
vivre dans un pays e n re ta rd sur la 
technique. qui en était encore. en 
1948. au to urne-d isq ue . 

Pour composer sans magnétopho
nes. nous av ions plusieurs platines. 
Il fallait être assez habile. mais c'est 
l'époqu e d es plus grandes oeuvres 
de musique concrète. en particul ier 
la Symphonie pour un homme seul. 

écrite e n collaboratio n avec Pie rre 
H enry. 

Le disque et le public 
Le disque. paresse ou cul ture') 

C ulture bien sür. La paresse est suf
fi samment suscitée pa r la rad io et 
la télév isio n. La profusion des d is
ques n'a pas nui ù la vocation des 
amateurs. Bien au cont ra ire. les 
Conservato ires et Eco les d e musi
que en on t profité. Et puis le disqu e 
est un instrument du cho ix. Vo us 
ouvrez la radio : il es t b ien rare 
que. sur les 3 programm es nat io
naux. vo us trouviez la musique qu i 
vo us convi ent. Alors que dans votre 
discoth èque vous pouvez à to ut in s
ta nt cho isir. Le di sque est frag il e 
mais sür et pratique. Vo us pouvez 
instanta nément vous po rte r o ù vous 
vo ul ez dans !'oe uvre q ue vous 
écoutez. Avo ir des disques. c'est 
comme avo ir des bouquins. Le d is
que est toujours ouve rt. 

Et puis les disques sont de bons 
instruments de travail pour les pro
fess ionn els . Sans parl er du d isq ue 
vid éo qu i ouvre des pe rspectives 
immenses. Bref. le di sque. plus que 
j amais. reste indispensable . 

''' Compositeur, auteur de " Messe pour un temps présent ». 

" Pierre Schaeffer a été directeur du groupe de recherches musicales de la radio jusqu 'en 1974. 29 



III - Claude Helff er ( 42) 
Pianiste 

F.S.: Claude Helffer, quel a été 
votre premier disque, et dans quel
les circonstances l'avez-vous enre
gistré ? 
C.H.: En 1952, aux tout débuts du 
microsillon, j'ai enregistré le 
concerto pour piano de Schonberg 
avec René Leibowitz et !'Orchestre 
Radio Symphonique. Puis René Ni
coly, le fondateur des J.M .F., m 'a 
demandé de faire un disque sur 
l'évolution du piano pour le Club 
Français du disque. 

J'ai alors entrepris une intégrale 
des sonates de Beethoven, toujours 
produite par Nicoly. Un disque 
commercial, sonates « Pathétique », 
« Appassionata », et <\ Clair de 
lune», fut suivi des opus 110 et 
111, de la sonate «Les Adieux ». et 
de !'Opus 14. L'argent venant à 
manquer. cette intégrale a été inter
rompue. 

Parallèlement. je formais avec 
Roger Albin un duo piano-violon
celle qui a enregistré, entre autres, 
la sonate de Debussy pour le Club 
Français du disque. Chez le même 
éditeur parurent un disque Proko
fieff (paino seul), lbéria. d' Albeniz, 
le 1 "' quatuor de Fauré. le trio de 
Ravel (avec Roger Albin et Devy 
Erlih) et le concerto pour piano de 
Roussel (avec Serge Baudo ). Puis 
Deutsche Grammophon m'a de
mandé la 2ème sonate de Boulez. 

J'enregistre maintenant pour 
Harmonia Mundi, qui a déjà gravé 
des intégrales de Ravel et Debussy, 
et présentera, en Octobre, un cof
fret Beethoven. 
F.S.: Qu'avez-vous enregistré avec 
orchestre ? 
C.H.: Peu de choses. En plus de ce 
que j'ai dit plus haut, il y a eu le 
3ème concerto de Bartok, avec 
Bruno Maderna disparu depuis, 
ainsi que le 3ème de Prokofieff. 
F.S.: Pourquoi si peu? 
C.H. : Il y a deux raisons à cela : 

- l'enregistrement avec orchestre 
est coûteux, les orchestres se mon
trant de plus en plus exigeants : 

- mais surtout, il faut une en
tente parfaite avec le chef, une 
complicité. La mort de Maderna 
m'a beaucoup éprouvé. car j'avais 
trouvé en lui ce chef idéal avec le
quel on peut s'entendre sans expli 
cation. 
F.S.: Souhaiteriez-vous à nouveau 
enregistrer de la musique de cham-
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C.H.: Pas du tout. La musique de 
chambre est faite pour les gens qui 
s'y consacrent. Roder une forma
tion de chambre. c'est très long et 
très exigeant. Cette expérience. je 
l'ai faite avec Roger Albin. elle m'a 
enthousiasmé mais je n'a i plus le 
temps. Cela ne suffit pas de rassem
bler trois ou quatre grands noms 
sur un disque. Bien souvent les ins
trumentistes sont excellents pris sé
parément. mais l'esprit et l'atmo
sphère de la musique de chambre 
sont trahis. C'est une mauvaise 
chose que de faire des disques-ren
contre à la distribution éclatante . 
Leur prestige influence le public et 
l'esprit de l'œuvre et son style ne 
sont pas respectés. La musique de 
chambre doit se faire comme du 
quatuor à cordes. elle doit être le 
fruit d'un travail de tous les jours. 
F.S.: Avez-vous senti une grande 
évolution dans les techniques d'en
registrement depuis 20 ans? 
C.H.: Si vous parlez de l'évolution 
du matériel. je ne sais pas. car j'ai 
peu le temps de la suivre . Quant 
aux techniques de pose des micros, 
et au choix du lieu. elle dépend tel
lement des firmes et des ingénieurs 
du son que j'y vois une grande va
riété mais pas d'évolution sensible. 

Par exemple, j 'a i enregistré la 
2ème sonate de Boulez dans un 
palais en Allemagne, alors que les 
Debussy et Ravel ont été faits au 
Conservatoire de Genève. 
F.S.: Ecoutez-vous vos disques? 
C.H. : Jamais. 
F.S.: Surveillez-vous les ventes de 
vos disques? 

C.H.: Non, cela ne m'intéresse pas. 
F.S.: Qu'est-ce qui vous intéresse 
dans le disque? 
C.H. : Pour moi. le disque permet à 
l'Art.iste de faire le point avec lui 
même par rapport aux œuvres. Le 
disque est un examen de cons
cience. C'est aussi une prise de po
sition artistique. par exemple elle 
me permet. en gravant Beethoven, 
d'échapper à l'étiquette «Musique 
Contemporaine' qu'on me met trop 
souvent. 
F.S. : Quels reproches faites-vous 
au disque? 
C.H.: Eh bien. le disque est. je 
croix un bon véhicule culturel. mais 
il manque de fidélité. 

Ne trouvez-vous pas que tous les 
pianos y ont le même son : qu' il y a 
une sorte de standardisation du 
timbre des instruments? 

Dans les enregistrements d'or
chestre, on gomme les cuivres. 
comme si on les craignait. et la pe
tite harmonie * est terriblement 
avantagée ; on entend un hautbois 
aussi fort qu'une trompette . 

Dans le double concerto de 
Brahms le violoncelle et le violon 
ressortent nettement. alors qu'au 
concert ils sont souvent noyés dans 
l'orchestre. C'est un parti pris 
commercial des preneurs de son 
qui, d'ailleurs. pénètrent rarement 
dans la salle d'enregistrement pour 
voir si ce qu'ils enregistrent est 
conforme à la réalité. 
F.S.: Avez-vous une technique 
d'enregistrement particulière? 

* petite harmonie = bois + flütes. 
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C.H. : Non, pas vraiment, Pour le 
coffret Beethoven qui va sortir en 
Octobre, j'ai enregistré tous les 
jours un quart d'heure de musique, 
l'équivalent d'un mouvement de so
nate. J'écoute la première prise de 
son. Je recommence intégralement 
le mouvement deux fois, trois fois, 
rarement plus. Je n'aime pas les 
petits découpages, j 'aime mieux 
traiter les œuvres en bloc mais il 
peut arriver que l'exposition de tel 
mouvement étant meilleure dans 

F.S.: Quels sont les rapports entre 
le disque et !'Opéra de Paris ? 

T.F.: Les rapports entre le disque 
et !'Opéra de Paris sont peu nom
breux. Cela est dû en partie aux 
exigences des syndicats des musi
ciens et des choeurs. En effet, les 
fabricants de disques ont souvent 
cherché à travailler avec !'Opéra. 
Par exemple, il y a deux ans, un 
disque devait être fait à partir du 
Faust que !'Opéra se préparait à 
monter. Karajan devait avoir la 
charge des représentations et de 
cette réalisation. Comme pour cha
cune de ses productions, il souhai
tait faire à la fois un disque , une 
cassette et un film commercial. Les 
difficultés rencontrées ont été telles 
que le projet n'a pu aboutir. Autre 
échec, celui du Carmen de Sir 
Georg Solti pour lequel Decca avait 
pressenti la troupe du Palais Gar
nier, et a dû préférer celle de Co
vent Garden. 

Pour l'avenir, cependant, un en
registrement de Don Giovanni, de 
Mozart, avec Lorin Maazel et la 
distribution de !'Opéra, sera 
complété par un film réalisé par 
Patrice Chéreau et tourné en décors 
naturels, en Italie. 

Si l'orchestre de !'Opéra enregis
tre peu, c'est donc une question de 
prix, et, bien entendu, une question 
de vocation car c'est essentiellement 
le répertoire lyrique qu' il possède et 
a l'habitude de jouer, et c'est lui 
qu 'il est amené à graver. On se sou
vient, néanmoins, que peu de temps 
avant sa mort Joseph Krips qui di
rigeait les représentations de Cosi 
Fan Tutte, a donné, avec l'orches
tre, des concerts symphoniques 
consacrés à Mozart. 

telle prise de son, j'ai souhaité 
qu'on la colle sur la prise de son 
choisie comme globalement la meil
leure. Le lendemain, j'écoute le 
montage de ce qui a été fait la 
veille et recommence si nécessaire. 

F.S.: Y a-t-il des œuvres que vous 
n'avez pas pu enregistrer, contraire
ment à vos souhaits ? 

C.H.: Je ne crois pas. Tout ce que 
j 'ài fait , j'en ai eu l'entière liberté 
de choix, et j'ai consacré tous mes 

IV - Thierry Fouquet (71) 

Administrateur 
de la danse 

à l'Opéra de Paris. 

F.S.: Avec !'Opéra en général, les 
problèmes sont-ils différents ? 

T.F.: Il faut comprendre que les 
rapports entre disque et Opéra sont 
extrêmement complexes, et non 
seulement d'un point de vue finan
cier. Car le disque peut parfois être 
dangereux pour !'Opéra. Je pense à 
telle chanteuse dont on avait dit au 
Directeur de cette Maison : « Elle 
est extraordinaire, elle est à nou
veau en forme, vous allez voir ! ». 

Et c'est vrai, le disque entendu était 
excellent. Mais on ignorait que la 
Diva en question avait enregistré 
toutes les notes aigües au début et 
que celles-ci avaient été recollées 
sur la prise de son ultérieure. Et ces 
notes-là, la fameuse Diva était inca
pable de les chanter sur scène. 

Ce genre de truquage serait sans 
importance si le disque d'Opéra 
était écouté comme un disque . Mais 
le malheur est que les gens confon
dent opéra et disque d'opéra. Alors, 
ils en viennent à siffler, ici, au 
Palais Garnier, des chanteurs qui 
ont raté telle note ou tel passage, 
ou à dénigrer des talents qu'ils ne 
connaissaient que par le microsil
lon. Je pense qu'autrefois le disque 
était fabriqué de façon plus saine. 
La prise de son était rapide et du
rait quelques jours pour l'ensemble 
d'une œuvre lyrique. Par la suite, il 
n'était pas rare qu'elle s'étale sur 
plusieurs mois et que chaque 
séance d'enregistrement représente 
un fragment de l'œuvre extreme-

disques à des œuvres que j'aime 
beaucoup. Vous voyez, Beethoven 
me hante et j'ai la chance, vingt ans 
après, de refaire une série d'enre
gistrements de ses sonates. Il y a ce
pendant des œuvres de musique 
contemporaine qui me sont dédiées 
et que je voudrais voir gravées : le 
concerto de Boucourecheliev, 
l'Erikhthon de Xenakis. Mais 
depuis cinq ans personne n'enregis
tre de musique contemporaine, 
alors ... 

ment court. Bre( on faisait la 
bande par tout petits bouts et on 
perdait à la fois en tension et en 
homogénéité. 

Paradoxalement, aujourd'hui, la 
cherté des orchestres et chœurs lyri 
ques est donc une bonne chose. 
Elle met un frein à de telles extré
mités. Elle impose à la troupe de 
répéter beaucoup et de fixer l'œu
vre sur bandes dans le minimum de 
temps. On est alors à peu près dans 
les conditions d'une véritable repré
sentation. 
F.S.: Que penser alors du vidéo
d!Sque? · 
T.F~ : Eh bien le vidéo-disque est 
sûrement un progrès très intéres
sant. Mais son objet diffère de celui 
des représentations sur scène. En 
effet, les retransmissions à la télévi
sion du « Chevalier à la Rose » et 
de «La Flûte enchantée » ont mon
tré que l'intérêt et la valeur cinéma
togrâphiques de ce document 
étaient faibles. Le seul but d'une 
telle expérience est d'élargir l'au
dience du théâtre lyrique et surtout, 
!'Opéra étant souvent complet, d'of
frir à ceux qui n'ont pu avoir de 
place la possibilité d'assister au 
spectacle. Mais le vidéo-disque est 
bien autre chose. Il s'agit d'un cou
ple disque-film et chacun de ces 
deux enregistrements ayant ses ca
ractéristiques, leur accouplement 
n'est envisageable que si le film est 
véritablement « réalisé » dans 
toutes les règles de l'art. C'est ce 
que font Karajan et Bergman. Le 
vidéo-disque, c'est donc un nou
veau produit, un film sonore 
d'opéra à usage privé mais pas une 
représentation lyrique. 

Frédéric SICHLER (72) 
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... Enfin ... tout le mo.nde d'accord 
Oui, tout le monde est d'accord quand on voit apparaître un chariot Salev 
fonctionnant au gaz liquifié, car ce type d'appareil, le meilleur marché de tous, 
ne présente que des avantages par son prix d'achat, son coût d'exploitation, 
l'excellente combustion du gaz qui supprime les fumées et réduit la toxicité 
de l'échappement, sa facilité d'entretien et la longévité du moteur qui reste 
toujours propre. Enfin avec un chariot Salev, le cariste jouit du maximum de 
confort et du " mât à visibilité totale " à partir de la capacité de 2000 kg . . -- --- --- --- --- --- ---

Nom 

Firme 

Activi té 

Adresse 

Tè l. 

Bon. pour une documentation. a retourner :'i Salev. 
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A.X. Secrétariat-général, 17, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 325.32.83. Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. C.C.P. 
21.39 Paris. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). J.-P. Callot (31) Délégué gé.. ,.§rai. 
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Ouvert de 1 Oh à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. H. 
Baud ri mont (35).Tél. 222. 76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548. 74.12. C.C.P. 13.31882 Paris. 
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222.76.27. C.C.P. Paris 702.8.41.N . Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont 
(35). 
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.52.04. C.C.P. 21.66.36. Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41.66. C.C.P. 53.949. Paris. 
Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62.12.31. 

Cérémonie de la Flamme 
Cérémonie de La Flamme 
sous I' Arc de Triomphe 

le lundi 10 octobr~ 1977 
à 18 h 30 

La Flamme sera ranimée sous l'Arc 
de Triomphe par la Société amicale 
des anciens élèves de I' École 
Polytechnique, le lundi 10 octobre 
1977. 

Le Président L. d'Orso (33) 
souhaite que le plus grand nombre 
des camarades habitant Paris 
ou la région parisienne forment un 
rassemblement important, digne de 
notre École, et remercie d'avance 
les groupes polytechniciens 
dont le siège est à Paris, et tout 
particulièrement le G.P.X., de faire 
en sorte que cet appel soit entendu. 

Il s'adresse également aux 
Caissiers et Délégués pour qu ' ils 
agissent de même auprès de leurs 
cocons. 

L'heure a été choisie de façon à 
ne pas causer de dérangement aux 
camarades que leurs occupations 
peuvent retenir tard dans l'après
midi, et la durée de la manifestation 
sera très courte, une dizaine de 
minutes. Il est recommandé d'être 
sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre
plein de l'Arc de · Triomphe, à 
l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au 
plus tard . Emprunter le souterrain 
qui existe entre l'avenue des 
Champs-Élysées et l'avenue de 
Friedland. 
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Général Max Gelée/1925/ 
1904·1977 

Notre camarade Raymond Cheradame 
qui fut le cocon et l'ami de Max Gelée 

qui vient de disparaître, nous écrit ces lignes: 

', 

L Le 21 septembre 1943, deux 
avions militaires ayant décollé 
d'Alger au cours de la nuit arri

vent à l'aube, tous feux éteints, sur le ter·· 
rain d'Ajaccio, que la Résistance corse. 
vient de libérer, alors que le pays est en
core tenu par les forces adverses et que, 
tout près, à Bastia et à Ghisonaccia, veil
lent des groupes de chasse ennemis. 

L'un des équipages est conduit par le 
lieutenant-colonel Max Gelée. Venant de 
l'Etat-major d'Alger, il est chargé par le 
Haut Commandement d'établir le contact 
avec les chefs de la Résistance, de leur 
transmettre les directives nécessaires et 
de leur apporter des armes. 

Cette mission audacieuse, minutieuse
ment préparée, exécutée avec sang-froid, 
courage et lucidité, par un vol en rase
flots, de nuit, le long des côtes de Sardai
gne constamment surveillées par l'adver
saire, sera une réussite totale et galvani
sera les patriotes corses dont l'élan 
magnifique sera l'élément déterminant de 
la libération de l'île. 

Ce coup d'audace, resté parmi d'au
tres dans notre histoire, porte la marque 
de la personnalité du Général Gelée, per
sonnalité faite de sang-froid, de détermi
nation, de clairvoyance, caractérisée par 
le don de soi-même au service du Pays et 
de l'Arme qu'il avait choisie: !'Aviation. 

C'est en effet à !'Armée de l'air qu'il se 
consacre à la sortie de l'Ecole Polytech
nique. Il y tracera une carrière exemplaire 
marquée par les combats de 1940 et de 
la Libération, puis par l'accession aux 
plus hauts postes de responsabilité. 

11940 le trouve commandant d'es
cadrille au Groupe de Reconnais
sance 2/33 qui, sous les ordres 

d'un chef prestigieux, le commandant 
Allias, s'illustrera dans la campagne de 
France au prix de lourdes pertes, en ef
fectuant quotidiennement des missions 
dans un ciel où nos ailes, insuffisamment 
équipées et préparées, sont dans une po
sition de dramatique infériorité. 

Ce fut un grand serviteur de la France, 
dans nos armées. Il était bon que l'émou
vante cérémonie de ses obsèques aux In
valides, avec l'adieu d'un. peloton, les 
sobres paroles du Général Saint-Cricq, la 
sonnerie " Aux Morts » nous le rappelle. 
Gelée était si simple et si gentil camarade 
qu'on pouvait en effet l'oublier. 

Nous étions lui . et moi de la même 
taupe, et je l'aimais bien . C'est le coeur 
serré que j 'écris ces quelques lignes, 
pensant qu'il mérite bien que je vous en
voie, dès que j'en aurai le texte, ce que 
nous avons entendu hier . 

Voici donc l'essentiel de l'hommage 
rendu au Général Max Gelée 

par le Général de Saint-Cricq, 
le 21janvier1977, 

dans la cour des Invalides. 

Compagnon de lutte et parfois d'équi
page de Saint-Exupery, le Capitaine 
Gelée, qu'une fraternelle amitié lie au 
grand écrivain, a sa place dans les pages 
de « Pilote de Guerre », qui retracent la 
vampagne de France : « Voilà sans 
doute, non trois jours, mais une se
maine », écrivait. Saint-Exupery, " que 
Gelée ne s'est pas couché. Ainsi qu'Al
lias, non seulement il a piloté ses mis
sions de guerre, mais il a porté sur les 
épaules la responsabilité du groupe. La 
résistance humaine a des limites. Celles 
de Gelée sont franchies ». 

Ces quelques lignes, extraites de « Pilote 
de Guerre », sont l'hommage d'un être 
d'exception à un autre être d'exception. 
Refusant la défaite, le commandant Max 
Gelée, après avoir gagné l'Afrique du 
Nord, reprend très rapidement le combat, 
à la tête cette fois du Groupe 2/ 33 qu'il 
conduit dans la campagne de Tunisie : 
" Sens élevé du Devoir, chef exception
nel, haute stature morale, sang-froid, 
précis, direct », tels sont les qualificatifs 
les plus courants dont sont émaillés les 
états de services du jeune officier pris 
tout entier par sa passion de servir. 

A Après une courte affection à 
l'Etat-Major des Forces françaises 
à Alger, au cours de laquelle se 

place l'épisode de la mission d'Ajaccio, il 
obtient de reprendre sa place dans une 
unité combattante. 
Commandant de groupe, puis comman
dant de la 31 ème Escadre de bombarde
ment sur « Marauder », il conduira ses 
équipages au-dessus de l'Italie, de la 
France et de l'Allemagne et prendra une 
part déterminante à l'offensive de libéra
tion de notre pays. 

L La paix revenue, et promu officier 
général en 1948, le Général Gelée 
va alors, jusqu'en 1960, démon

trer qu'après avoir été un meneur d'hom
mes au combat, il possède également, au 
plus haut point, les qualités qui feront de 
lui un des chefs respectés et écoutés de 
l'Armée de l'air. 
Tour à tour sous-chef de l'Etat-major de 
la Défense nationale, Inspecteur techni
que puis Major général de !'Armée de 
l'air , chef d'Etat-Major du Maréchal Juin, 
Commanda(lt en chef des Forces alliées 
du Centre-Europe, qui l'a appelé auprès 
de lui, le Général Gelée donnera la me
sure, à ces hauts postes de responsabi
lité, de ses immenses qualités, alliées à 
un sens profond de l'humain qui a tou
jours été sa marque. 
Le 1" janvier 1957, il est promu au rang 
de Général d'armée aérienne et nommé 
Inspecteur général de l'Armée de l'air. 
C'est lorsqu'il occupait ce poste que j'ai 
eu personnellement l'honneur de servir 
sous ses ordres. Je garde de cette pé
riode un souvenir qui ne s'éteindra pas, 
celui d'un chef exceptionnel dont l'expé
rience, les connaissances, le rayonne
ment imposaient naturellement l'autorité, 
mais aussi l'image d'un homme de coeur, 
d'une courtoisie jamais prise en défaut, et 
dont l'élévation de pensée et le sens du 
devoir forçaient l'estime, le respect ainsi 
que l'attachement affectueux de ses col
laborateurs. 
Le 17 mars 1958, enfin, le Général Gelée 
est nommé Chef d'Etat-Major de I' Armée 
de l'air, poste qu'il occupera jusqu'à sa 
désignation comme réprésentant de la 
France au Groupe permanent de l'Otan à 
Washington. 
Le 26 juillet 1960, atteignant la limite 
d'âge de son grade, il fait ses adieux à 
l'Armée de l'air sur la base aérienne de 
Cognac où se trouve précisément station
née !'Escadre de bombardement, héri
tière de celle qu'il avait lui-même 
conduite au combat. 
Ainsi s'achevait une carrière exemplaire, 
faite de droiture et d'abnégation, de mo
destie et de désintéressement, toute en
tière consacrée au service de la Patrie. 
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COISllL D'IDl1111STBITIOI 
La séance est ouverte à 18 h 30, à la 

Maison des X, sous la présidence de 
Clerget (24), doyen d'âge des membres 
présents. 

Etaient présents : 
MM. Panié (23), Vinçotte (28), Gasquet 
(29), Testut (31 ), d'Orso (33), Aubert (34), 
Hüe de la Colombe (35), Dhellemmes 
(36), Laplace (43), Leveugle (43), Mou
chez (51 ), Bouttes (52), Malaval (52), 
Moutton (53), de Vulpian (55), Moreau 
(58), Pélier (58), Gresse (61 ), Bégon
Lours (62), Gara (62), Granboulan (63), 
Lafourcade (65), Bréfort (66), Vaillant 
(68), Naigeon (69), Fiastre (71 ), Mme Sé
néquier-Couffin (72). 

Excusés: 
MM. Roy (17), Gaspard (20 N), Bensussan 
(27), Thouvenot (27), Bouyssonnie' E39), 
Marchal (48), Castelnau (57), Dhellemmes 
(70). 

Assistaient à la réunion : 
MM. Callot (31 ), Délégué général ; Bau
d ri mont (35), Chargé du Bureau des Car
rières. 

Election du Président. 

Clerget ouvre la séance et demande 
s' il y a des candidats à la présidence. 
D'Orso (33) se porte candidat. 

Hüe de la Colombe relit sa déclaration 
du 23 mars 1977 dont la conclusion était 
le souhait d'un changement dans la di
rection de l'A.X. Il propose, en consé
quence, la candidature de Panié. Panié 
accepte. 

Des camarades demandent que les 
candidats indiquent le sens de leur action 
future. 

D'Orso prend la parole : ses idées 
concernant la gestion de l'A.X. sont 
connues. Son action à la tête du Conseil 
resterait la même que précédemment, 
c'est-à-dire qu'il donnerait à tous la pos
sibilité d'exposer leurs points de vue, 
avant que ne soient prises, à la majorité, 
les décisions indispensables à la pour
suite d'une action constructive. 

Panié déclare ensuite qu ' il se rallierait 
à la candidature de Malaval si celui-ci ac
ceptait de la poser. Malaval répond qu'il 
n 'en est pas question. Panié poursuit en 
indiquant qu'à son avis, l'essentiel est 
que le Président de l'A.X. soit reçu dans 
les milieux gouvernementaux. Or, à 
l'heure actuelle, les ponts sont coupés 
entre l'A.X. et la Défense Nationale. 

Panié cooclut en indiquant que sa pré
sidence serait transitoire, et qu'il souhai
terait qu'un nouveau Président soit 
trouvé. 

Un camarade demande si Bouyssonnie 
est candidat. Il est précisé que non. 

Le vote a lieu. 
Votes exprimés : 28 ; d'Orso : 18 ; 

Panié: 10. 
Clerget déclare d'Orso élu , et celui-ci 

prend la présidence. 

Conseil d'administration 
de l'A.X. 

Procès-verbal 
de la séance 

du 24 juin 1977 

Le Président . d'Orso remercie le 
Conseil de la confiance qu'il lui a témoi
gnée. Il indique qu ' il limitera la durée to
tale de sa présidence à trois ans . 

Il salue les nouveaux membres du 
conseil, et les membres réélus. 

Election des vice-présidents. 

Le président invite à voter pour les 
vice-présidents. Les trois anciens vice
présidents se portent cansidats. Une 
autre candidature est parvenue, celle de 
Laplace. Le Président demande s' il y a 
d'autres candidats. 

Panié propose une liste complète pour 
le bureau : Vice-présidents : Hüe de la 
Colombe, Bréfort, Bouyssonnie, Panié; 
Secrétaire général : Malaval ; Secrétaire 
gén. adjoint: Mme Couffin ; Trésorier: 
Lafourcade ; Trésorier adjoint : Castel
nau. 

Le Président indique qu'il faut 
commencer pdr les vice-présidents. 

Après échanges de vues sont candi
dats, outre les anciens vice-présidents : 
Panié, Hüe de la Colombe, Laplace , Bré
fort 

Le vote a lieu et donne les résultats 
suivants : 
Malaval 21 ; Bégon-Lours 15; Laplace 
15 ; Hüe de la Colombe 14; Gasquet 13; 
Panié 12, Bréfort 12 ; Bouyssonnie (non 
candidat) 6 ; 

Malaval, Bégon-Lours, Laplace et Hüe 
de la Colombe sont proclamés élus. 

Election 
des secrétaires et trésoriers. 

Le Président passe à l'élection du Se
crétaire général et du Secrétaire général 
adjoint. · 

Gresse et Bréfort sont candidats à la 
fonction de Secrétaire général. Gresse : 
18 voix ; Bréfort : 12 voix. Aubert, seul 
candidat à la fonction de Secrétaire gé
néral adjoint, recueille 18 voix. Gresse et 
Aubert sont élus Secrétaire général et 
Secrétaire général adjoint. 

Le Président passe à l'élection du Tré
sorier et du Trésorier adjoint. Le poste de 
Trésorier est vacant depuis la démission 
de Lafourcade. La candidature de Testut 
(31) a été reçue. Le Président indique 
que Castelnau, absent pour raisons de 
santé, est candidat au poste de Trésorier 
adjoint . 

Le vote à lieu : 
Testut 17 ; Pélier (non candidat) 1 ; 

Mme Couffin (non candidate) 1. Castel
nau: 20 

Testut et Castelnau sont élus. 

Délégations de signatures. 

Sur la demande du Président, le 
Conseil procède alors aux délégations de 
signatures : au Secrétaire général, 
Gresse, en ce qui concerne le fonction
nement du Secrétariat; au Trésorier, Tes
tut : délégation relative aux pièces rele
vant du fonctionnement des comptes 

.postaux et bancaires ; au Délégué géné
ral, Callot, mêmes délégations que pour 
le Trésorier; à l 'Âgent comptable, M. 
Gauthier, possibilité d 'endosser les chè
ques pour envoi à la banque. 

Toutes ces délégations sont accordées 
à l'unanimité. 

Commissions. 

Le Président indique qu'il faut mainte
nant élire les présidents de la Caisse de 
Secours et des Commissions. En ce qui 
concerne la présidence de la Caisse de 
Secours qui entraîne un travail assez 
lourd mais plein d'intérêt , il s'offre à 
conserver ce poste. Il est élu par tous les 
présents, moins deux abstentions. 

Bégon-Lours est maintenu à la tête de 
la Commission d.e " La Jaune et la 
Rouge,, et de l'Annuaire. (1 contre, 2 
abstentions, les autres pour). 

En ce qui concerne la très importante 
Commission de !'Emploi , plusieurs cama
rades soühaiteraient que Gasquet en 
conservât la présidence ; mais les statuts 
prévoient que les commissions sont pré
sidées par le Président ou les Vice-prési
dents. Certains camarades font remar
quer que cette difficulté pourrait être 
éludée en transformant la commission de 
l'emploi en comité de l'emploi. Mais Gas
quet indique qu'il estime que le président 
de cet organisme, quelqu'en soit la dési
gnation, doit jouir de l'autorité que 
confère le titre de vice-président. Il n'est 
donc pas candidat mais il acceptera vo
lontiers de faire bénéficier le nouveau 
président, s' il le désire , de son expé
rience passée. Le Conseil désigne 
comme président Laplace qui accepte 
avec reconnaissance la proposition de 
Gasquet, et comme vice-président, Au
bert. 

Divers. 

Un camarade attire l'attention sur l'art. 
8 du Règlement intérieur (tout membre 
du Conseil absent de plus de la moitié 
des séances sera considéré comme dé
missionnaire sauf excuses dont le Conseil 
sera juge). 

Le Président fait remarquer qu'il faut 
éviter de donner à l'application de cet ar
ticle un caractère discourtois. Il ne saisira 
donc le Conseil en la matière que sur de
mande d'inscription à l'ordre du jour pré
sentée par le nombre minimum de 
Conseillers prévu par le réglement. 

La séance est levée à 20 h 30. 35 
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CAISSE Dl SBCOUIS 

PROCÈS VERBAL de la Réunion du Comité 
de gestion de la Caisse de Secours 

La séance est ouverte à 17 h 30 par 
le Président d'Orso. 
Étaient présents : 
MM. Zédet (1 4), Vice-Président, 
Ziégel (18), Avril (21 ), Mouton (29), 
Deveaux (30), Tranié (31 ), Dhellem
mes (36), Duval (36), Delacarte (47). 

Excusés: . 
Castelnau (57), Trésorier adjoint , 
Pommier (19Sp), Gondinet (19N), 
Ruffel (19N), Bernard (20Sp), Caillez 
(20N), Dulac (21 ), Lemouchoux (26), 
Saint Guilhem (30), Charlet (36), 
Doyon (55). 

Invité : Vidal (31) 

Secrétaire : J.-P. Callot (31) Délégué 
général . 

1) La P.V. de la réunion du Comité de 
gestion du 27 avril 1977 est adopté à 
l'unanimité. 

2) Correspondants locaux : Le Comité 
décide de proposer au Conseil de l'AX la 
nomination des camarades qui se sont 
portés volontaires pour occuper le poste 
de correspondant local dans les 
départements suivants : 

Aube - Diétrich (31) 
- Calvados - Vernay (36) 

du 30 JUIN 1977 

- Côte d'Or - Fr. de Cointet (37) 
- Creuse et Indre ·" Huot de Longchamp 
(36) 
- Moselle - Petit (48) 
- Oise - Borel (36) 
Puy-de-Dome - Gara (62) qui pourra 
seconder éventuellement Hanoteau (13) 

3) Complètement du Comité : Le 
Comité souhaite voir porter de 25 à 30 le 
nombre de ses membres, de façon à 
pouvoir accueillir des camarades de 
promotions récentes et en particulier une 
camarade dont l'activité s'exerce 
spécialement dans le domaine social. 

Le Comité décide par ailleurs de 
proposer au prochain Conseil d'Ad
ministration de l'AX la nomination de 
Vidal (31) pour compléter à 25 le nombre 
de ses membres actuels. 

4) Secours 

41 - Suite à un grave accident, un 
camarade a des difficultés à retrouver un 
emploi. Des renseignements 
complémentaires sont demandés aux 
entreprises susceptibles de lui offrir un 
poste. 

42 - La veuve d'un camarade ayant 
actuellement des difficultés financières 

au moment où elle doit marier sa fille, 
un secours de 2 000 F lui est accordé. 

43 - Régularisation d'un secours 
d'urgence de 2 000 F à la veuve d'un 
camarade. Après exam.en du dossier un 
prêt complémentaire de 3 000 F lui est 
accordé. Le remboursement de ces deux 
avances interviendra dès le règlement de 
la pension de reversion. 

44 - La sœur d'un camarade, ayant 
formulé une demande de secours et 
d'admission à la Résidence de Joigny, 
son dossier est mis à l'étude. 

45 - Un camarade, déjà secouru par 
la Caisse de Secours, est actuellement en 
congé de maladie : il con·;iendra de 
revoir son dossier à la prochaine réunion. 

5) Prêts 

51 - En échange d'un prêt consenti 
à un camarade , nous avons reçu de 
celui-ci une reconnaissance de dette qui 
a été transmise au notaire chargé du 
règlement de la succession. 

52 - Un prêt de 3 000 F est accordé 
à la fille d'un camarade, handicapée 
physique, qui s'est engagée à le 
rembourser à raison de 500 F par mois. 

la jaune et la rouge 
par Georges Cara (62) 

Dans cet article, paru dans notre numéro 321 de Juin-Juillet 1977, s'est glissée une erreur typographique qui a mo
difié les chiffres. Nous redonnons ci-dessous le tableau corrigé. 

Résultat d'exploitation par numéro ordinaire 

Ancienne fo rmule 
« 

« 

« 

Nouvelle formule 
(Imprimerie Landais) 

l" semestre 
2' semestre 
l" semestre 

Imprimerie de Persan-Beaumont 
2' semestre 

1971 
1972 
1973 
1974 

1974 
1975 
1975 
1976 

1976 

+ 260 
5 090 
3 830 
4 530 

-42 460 
-43 930 
- 19 750 
-10 500 

+ 1 000 

.-: 
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ŒIBŒWD1r~ 
CREDIT X est une association de 

la Loi de 1901, sans but lucratif, qu i 
a été créée en 1968 avec l'aide de 
I' A.X . pour faciliter aux anciens 
élèves de l'ÉCole Polytechnique, 
ainsi qu'aux veuves et orphelins de 
camarades, l'obtention de prêts des
t inés à faciliter la résolution de leurs 
problèmes familiaux. 

L'association travaille avec quatre 
banques, désignées ci-dessous, et 
apporte sa caution aux prêts sollici
tés. En retour les banques intéres
sées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les quatre banques, 
dont les taux sont inférieurs à ceux 
qu'elles pratiquent avec leurs clients 
ord inaires. 

Les membres de l'association sont 
tenus de payer une cotisation an
nuelle, distincte de celle de l'A.X. , 
qui est de 10 F pour les cotisants 
sans prêts, et dont le taux est varia
ble selon la nature du prêt sollicité 
(de 25 à 100 F). 

PRETS CONSENTIS 
1. Prêts mobiliers à court 

terme, pour achat de biens mobi
liers tels que voitures automobiles, 
équipement ménager, bateaux de 
plaisance, etc., durée maximum 2 
ans. 

2. Prêts personnels à moyen 
terme, pour frais familiaux excep
ti onnels, départ à la retraite , équipe
ment immobilier, etc., durée maxi-
mum de 2 à 5 ans. · 

3. Prêts immobiliers, un grand 
nombre de prêts, soit à moyen terme 
(de 3 à 7 ans) soit à long terme (de 
10 à 15 ans et plus) peuvent être ob
tenus pour l'achat de terrains à bâtir, 
de résidences principales (ou de fu
ture retraite), de résidences secon
dai res, ou pou r travaux immobiliers 
importants dans résidence princi
pale, de même que des prêts relais 
dans l'attente de la vente d'un bien 
ancien . 

RÈGLES GÉNÉRALES 
applicables à tous les 

prêts 
• Fonds de Garantie - La caution 
donnée aux banques e~ appuyée 
sur un Fonds de Garantie constitué 
par prélèvement sur les sommes em
pruntées (1 % pour les prêts hypo-

thécaires par exemple). Ce prélève
ment est restitué, à sa valeur 
nominale, lorsque le prêt est amorti, 
cette restitution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
• Montant maximum des mensuali
tés - L'ensemble des charges sup
portées par le candidat emprunteur 
du fait du, ou des prêts sollicités, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 
• Assurance - Tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès inva
lidité. 

RENSEIGNEMENTS 
et ÉTABLISSEMENTS 

des DOSSIERS 
Tous les renseignements nécessai
res à l'établissement des dossiers, 
ainsi que la préparation de ceux-ci 
peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de CREDIT X, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris, Tél. 
222.76.27, responsable: M. Baudri
mont (35). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris, Tél. : 296.15.15, 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques Populai
res). 
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 -
58, boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 633.02.30, responsable : 
M. Marty (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences). 
- Banque Industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.), 37 / 39, rue d'Anjou, 
75008 Paris, Tél. : 266.91 .52, respon
sable : M. Fleurot. 
- Banque de financement immobilier 
Sovac, 19/ 21, rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris. Tél. : 292.12.12, 
responsable : M. Barret. 

ACTIVITÉ 
CREDIT X compte actuellement 

776 sociétaires, au profit desquels 
968 prêts ont été consentis pour un 
montant total de 80,2 millions de 
francs, dont 94 % en prêts immobi
liers. 

Au 31 décembre 1976, les 601 
prêts non encore amortis représen
tent un en cours de 52,1 mF. 

Sur ce nombre de prêts, 340, soit 
55 %, sont consentis à de jeunes ca
marades des promos 60 et suivantes. 

Le Fonds de Garantie, qui s'élève 
à 807 000 F, a toujours été intégrale
ment remboursé aux sociétaires, une 
fois leurs prêts amortis. 

L'Assemblée générale ordi
naire de CREDIT X, afférente à 
l'exercice 1976, s'est réunie le 6 juin 
1977 dans les locaux de la Maison 
des X. 

Elie a adopté les résolutions sui
vantes: 
1 - L'Assemblée générale ap
prouve l'action du Conseil d 'adminis
tration au cours de l'année 1976. 
Il - L'Assemblée générale ap
prouve les comptes qui ont été pu
bliés dans la Jaune et la Rouge et lui 
ont été présentés pour l'exercice 
1976, donne quitus aux Administra
teurs et approuve le projet de budget 
1977. 
Ill - L'Assemblée générale décide 
de faire un don de 20 000 F à la 
Caisse de Secours de l'AX. 
IV - L'Assemblée générale nomme 
comme Commissaire aux Comptes 
pour l'année 1977, Monsieur CAR
TRON, qui accepte. 
V - L'Assemblée générale décide 
de procéder dès maintenant aux 
remboursements des prélèvements 
faits au profit du Fonds de Garantie, 
pour tous les prêts amort is au cours 
de l'année 1976, l'ensemble de ces 
remboursements faisant au total 
71 250 71 F. 

Le vote pour l'élection de nou
veaux membres du Conseil d' Ad
ministration en remplacement des 
membres sortants a donné les résu l
tats suivants : 

Sont élus pour quatre ans à comp
ter de 1977: 

M. BARDURY (46) et GRANDIL 
(61 ). 

Le Conseil d'Administration , qui 
s'est réuni le 6 juin 1977, à élu son 
Bureau pour l'année 1977: 

Président : M. Peugeot 
Vice-président : M. Mialaret 
Secrétaire : M. Kunvari 
Trésorier: M. Bardury. 
Le Comité Financier sera présidé 

par M. Bard11ry. 
37 



en 1975 

le métro 
les autobus 

le·-RER 

ont parcouru 
332 000 000 de kilomètres 

pour 
faciliter vos déplacements 

RA7P 

pour mieux connaître et utiliser 
les transports parisiens 

appelez le centre d' information téléphonique : 
346.14.14 
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tous types 
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COIVOCATIOIS 
DE PROllOTIOIS 

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. 

1914 

Le prochain déjeuner de promo
tion aura lieu à la Maison des X le 
Mardi 25 octobre à 12 h 45 

1922 

La dernière réunion mensuelle 
du 3' jeudi de la saison 76-77 a eu 
lieu le 16juin. _ 

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

Exceptionnellement, le 3' jeudi 
de novembre, le 17, nous nous réu
nirons non pas en fin d'après-midi, 
mais à 12 h 30, pour un déjeuner 
familial, à la Maison des X. 

1923 

Déjeuner, Jeudi 20 octobre 1977, 
à 12 h 30-13 h, Maison des X. 

1924 

Prochain dîner de mènages à la 
Maison des X. le jeudi 13 octobre, 
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 Maison 
des X, à 12 h 30. 

1932 
Il est précisé que le 45' anniver

saire de la Promo 32 sera célébré le 
samedi 15 octobre 1977, dans les 
nouveaux bâtiments de l'École Po
lytechnique 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, de

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

nouveaux bâtiments (ou repos 
éventuel pour les personnes fati
guées); 

6' vers 17 h, buffet : boissons 
fraiches, petits fours, puis sépara
tion 
. 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 ca
marades venus de province sans 
voiture automobile. Les camarades 
parisiens disposant de places dans 
leurs voitures 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 at
tirée sur le Pot de l' Amitié prévu le 
jeudi 17 novembre 1977, à 18 h 30, 
à la Maison des X avec les camara
des des promos 31 et 33 et annon
cée 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 l' Amitié 
pour les camarades des Promos 31. 
32 et 33, est organisé le jeudi 17 no
vembre 1977, à partir de 18 h 30, à 
la Maison des X, rue de Poitiers à 
Paris. Réponses et inscriptions à 
adresser à Michel (promo 31 ), 
Roth-Meyer (promo 32) et Deubel 
(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 V érien 92200 
Neuilly-sur-Seine. 

1935 

Dîner de promotion sans épouses 
à Palaiseau le mercredi 26 octobre à 
partir de 17 h 30 Adhésions auprès 
de Rozès. 

1936-1937-1938 

Samedi 19 novembre, 40' anniver
saire de la promo 37. Magnan et 
soirée à Palaiseau. Des circulaires 

individuelles sont adressées aux ca
marades des 3 promos. 

1953 
Réunion de promo - la prochaine 

réunion de promo est prévue le sa
medi 8 octobre prochain, pour visite 
de !'Ecole, apéritif et déjeuner. Re
tenez cette date. 

GROUPES X 

X Brevets & Licences. 

La dernière réunion du Groupe a 
réuni, le 21 juin, une quinzaine de 
participants autour du thème "Té
moignages sur l'exportation de tech
niques françaises au Japon ,, ; la 
réunion était animée par Monsieur " . 
Nakamura, Conseiller du Groupe 
Yaskawa et nos camarades Larguier 
et Zimmern. 

La prochaine réunion se tiendra le 
Mercredi 9 novembre à 17 h 30 à 
la Maison des X, 12 rue de Poitiers -
75007 sur le thème : 

Pratique et Tendances nouvelles 
du Llcenslng. 

Après un exposé introductif de M. 
Jacques Gaudin, Président du Les
france, directeur des Accords et de 
la Propriété Industrielle à la Compa
gnie Générale d'Electricité, le débat 
sera orienté sur l'évolution de la si
tuation française, sur le rôle pris par 
le licensing dans le développement 
des entreprises et sur le besoin de 
conseils spécialisés. 
Pour toute question s'adresser à 
Zimmern - 775 07 73. 

X· MEMORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la mé
moire des X décédés aura lieu à 
Saint-Etienne-du-Mont, le samedi 
19 novembre 1977, à 11 heures. 

La messe sera célébrée et l'allo
cution prononcée par le Père Mi· 
chel Corbins. j. (54). 

La correspondance à ce sujet est 
à adresser à X-Mémorial , Général 
Dupont, 79 ter, boulevard de Picpus, 
70012 Paris. Tél. 628 02 46. 

En cours d'année, !'Association 
du Mémorial serait reconnaissante 
aux familles polytechniciennes tou
chées par un décès, de bien vouloir 
lui adresser un faire-part à l'adresse 
ci-dessus. 39 
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X-INTERNATIONAL 

Le Comité de Fondation du 
Groupe comprend, outre les mem
bres indiqués dans le numéro de 
septembre, les Camarades suivants : 
Hertz (40), Arnaudon (51 ), Anquetil 
(57). 

X-MUSIQUE 

La prochaine session de musi
que de chambre aura lieu le diman· 
che 23 octobre 1977, à 15 
heures, chez J.F. Guilbert (66), 29 
rue du Général-Delestraint, Paris, 
16è. Les camarades sont priés de 
confirmer leur participation par cour
rier, à l'aide du bulletin joint à leu r 
convocation individuelle. 

Pour tous renseignements sur les 
activités du groupe X-Musique, se 
reporter aux communiqués parus 
dans les précédents numéros, _ou 
s'adresser à J.F. Guilbert (66). 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

<b 770-42 ~ 97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

30 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Généra l 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de rense ignements dét aillés 
sur demande 

RESIDENCE 
DE JOIGNY 

19, Faubourg de Paris 
89300 JOIGNY 

Téléphone : (86) 62.12.31 

Dans une ambiance calme et dé
tendue, la « Résidence des Polytech
niciens de Joigny ,, peut aussi ac
cueillir pour des séjours de courte et 
moyenne durée, des camarades, ou 
des membres de leur proche famille, 
qu i souhaitent bénéficier d'un havre 
de repos. 

MAISON DES X 

Prochainement 
dans les caves voûtées 
du 12, rue de Poitiers, 

Ouverture 
du STYX 

8 



Soirée 

Le mardi 25 octobre à 20 h 30. Cette 
soirée , à laquelle sont conviés tous les X 
de la rég ion parisienne, aura lieu au 
Grand Hotel, Place de l'Opéra, sous la 
forme d'un dîner dansant précédé d'un 
apéritif. 
Orchestre : Dany Delmin 
Tenue · robe de cocktail , smoking · ou 
tenue sombre. 
Renseig nements et inscriptions: au se
crétariat: 

rô---, 
! ~ A 1. . b (\ u. 
\ . ~ \ Dîners·d ébats 

La saison des dîners-débats 77-78 s'ou
vri ra le 13 octobre à la Maison des X 
avec la participation de H. Tazieff et le 15 
novembre avec celle de F. Nourrissier. 

,,_.r;;t-... - .. -:v, 
/ ) 

I 4l!lli!i . / r ; .··· = 
1..~. - ~- --~~ •• ~~ •.. --~ Bridge 

Les cours de bridge reprennent tous les 
mardis après-midi à partir du 4 octobre (à 
la Maison des X). 
Premier tournoi amical : à la Maison des 
X le samedi 29 Octobre. 

IPI 
. . ·1t ~ ~) 
r}Q/ /M'/l i:..·" (. '.J ~ 
\ ) --' I'· 

Vi-\.... \ 
\ ...... - . ~"" ... ... 
\ f\;l .V '"' ' 

' _ _b '"'..: ~~..1 
Promenades 

à pied 

Avec Baucher (32), le dimanche 9 octo
bre « De Fontainebleau à Bourron-Mar
lotte par le GR 13 ». 

- RV à 8 h 45, _guichets banlieue à la 
gare de Lyon. Départ du train à 9 h 01. 
Arrivée à Fontainebleau à 9 h 56. 
- Le parc du Château , carrefour de 
!'Obélisque, Carrefour de Vénus, Diverti
cule vers le Carrefour de la Mare aux 
Corneilles, Recloses, Gare de Bourron
Marlotte. 
- Départ du train à 17 h 24. Arrivée à 
Paris, Gare de Lyon à 18 h 36. 
- 20 km environ (du genre plutôt facile). 
Vérifiez· les heures des trains (qui auront 
changé avec l'horaire d'hiver) et venez 
nombreux vous détendre avec enfants, 
petits-enfants et vos amis ; chiens bons 
marcheurs admis si bien élevés. Le re
cord à battre est de 71 participants (à 2 
pattes). 

Avec Bonnefon (27), le dimanche 6 no
vembre. 
- de Pierrefonds à Compiègne, à travers 
la hêtraie d'automne par le Mont Collet, 
le Mont St-Marc , le Mont du Tremble. 
- R.V. : Gare du Nord, aile ouest de la 
salle des guichets 8 h 20 (Bon dimanche, 
zone 4). 
- Départ : 8 h 36 à destination de 
Compiègne - Arrivée : 9 h 37. 
- Départ (Car Charlot, arrêt dans la cour 
de la Gare) pour Pierrefonds: 9 h 45 - Ar
rivée à Pierrefonds : 10 h 1 O. 
- Retour sur Paris : 
- départ Compiègne: 17 h 22, 
- arrivée Paris : 18 h 49. 

- Pour les traînards, les perdus, les 
poètes : départ Compiègne : 19 h 03, arri
vée Paris : 19 h 58. 
Parcours de 20 km. sans possibilité de 
raccourcir. 

\l ~-

~
-.c1 
.. 

•3t "~__j _ --=-.!1111! . 1 

Rallye X·ECP 
du 11 juin 77 

72 équipages (dont plusieurs d'élèves à 
!'Ecole étaient inscrits au rallye 77, qui 
nous a amenés dans des coins ravissants 
du Vexin français , au cours d'une journée 
pleine de mystère et de suspense minu
tieusement organisée par Rabaud (45), 
assisté notamment de Chazot (58), Du
congé (59) et Garcia (58). 

Une fois encore, le GPX s'est distingué 
en remportant la coupe interécoles, une 
voiture de centraliens réussissant à ga
gner le classement individuel , mais suivie 
par un peloton serré d'X, en commen çant 
par Ph. Caplain (70). 

'·.\\'-.Cl. J\_ ~. 
/ '~'--~ 

"'ffll Visites 
Commentées 

Elles débuteront le 6 octobre par !'Expo
sition Watteau. 
Le secrétariat du GPX est ouvert du lundi 
au vendredi de 10 à 12 h., et de 14 à 
17 h. 12, rue de Poitiers 75007 - PARIS 
tél. : 548 52 04. 

------------------------------- X 
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 : 

Promo: .. Adresse: .. ................... . .. . .... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

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

Autres cotisants, nom, prénom, liens de parenté: 

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

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

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. 

Cotisations 

160 X 

80 X 

40 X 

Total 

Versement pour 
compte provision 

Total versement 

41 
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ponts 
constructions métalliques 
ouvrages hydrauliques 
chaudronnerie - réservoirs 
aéroréfrigérants 
façade - murs-rideaux 
menuiseries métalliques 
off-shore 
constructions mécaniques 
entreprise générale 

-~ 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUES 

57, Boulevard de Montmorency 
B.P. 31816 - 75781 Paris Cedex 16 

Téléphone : 524 46 92 
Telex : Lonfer Paris 620 512 

product ion 
distribution 
assain issement 
gestion 
des serv ices 
municipaux 

la lyonnaise 
des eaux 
une société 
de services 
au service 
des collectivités 
locales 

'r{\" 

société lyonnaise 
des eaux et 
de l'éclairage 
45 rue cortambert 
75769 paris cedex 16 
téléphone : 870 13 02 

[lJ 
elf 

nous mettons 
notre 

• • energ1e 
au service 

des 
Français 

elf 
aquitaine 

entreprises 
de bâtiment et 
de travaux publics 
engineering 
coordination pilotage 
mission 
de contractant 
principal 
promotion 

GTM 
SOCIÉTÉ 
DES GRANDS TRAVAUX 
DE MARSEILLE 
61, av. Jules-Quentin - s_p_ 326 
92003 NANTERRE CEDEX 
Téléphone (1) 769.62-40 
Télex GTM NT 611306 F 

Les compagnies 
d'assurances 

du 
GROUPE DROUOT 
• La Compagnie Générale 

d'Assurances 
•Le Patrimoine 
• La Confiance 

Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DIRECTION 
ET ADMINISTRATION 

78 MARLY-LE-ROI 
Té.léphone 958.62.14 

SIÈGE SOCIAL 
23, rue Drouot, 75009 PARIS 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

H. Maury (22) - J. Barroux (51) - B. Co rn ille (53) 
J.-C. Demerson (65) 

Y. PELIER (X 58) 

vous recommande 

UN 

GRAND BORDEAUX 

ROUGE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 

FRONSAC 
La bouteille départ T.T.C. 
en caisse de 12 bouteilles 

1970 : 15 F 

1971:12F 

1973 : 10 F 

1974 : 9 F 

• 
R. SÈZE 

Ingénieur agricole, Propriétaire 
33133 GALGON 



C.&BIB.T POLYTBCBllCIBI 
1900 

Décès: 1.8.77, Marius Jacquot, Co
lonel du Génie. 

1904 
Décès: 24.7.77, Pierre Simon, ing. 
général des Ponts et Chaussées, 
Président d'hon. de !'Entreprise in
dustrielle, Pt d'hon . E.D.F. , direc
teur hon. de !'Électricité au Minis
tère de la Production industrielle. 

1907 
Décès: 23.7.77, Albert Hentzchel, 
Ing. des M ines retr. Membre du 
conseil adm. de !'Omnium Nord
Africain. 

1914 
Naissance: 17.7.77, de Coutard, f. 
p. de la naiss. de son 4' arrière 
petit-enfant, Martin Vanbre
meersch, arr. petit fils de Wa:Iut 
( 1912) 

1919 Sp 
Naissances : Boillot f. p. des naiss. 
de ses 2', 3' et 4' arrière-petits-en
fants : Yannick Bonduelle (4.4.) Fa
brice W illard (4.5.) et Sébastien 
Mainguet (6.8.) 
- Guilleminot f.p. de la naiss. de 
son 1" arr. petit-fils, Adrien Guille
minot, le 2.7.77, à Paris. 
D écès : Chéoux-Damas a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse née 
Berthe Chaudeur, le 26.8.77 

1920 Sp 
Naissance : Renoux f.p. de la nais
sance de son 11' petit-enfant : Ca
therine Vinçonneau, fille de Jean
Claude Vinçonneau (58) 

1922 
D écès: 2.8.77, Georges Drouhin, 
ingénieur général des Ponts et 
Chaussées. 

1923 
N aissances: Eugène Giboin f.p. de 
la naiss . de son 13' petit-enfant : 
Anne, Valérie Gendre! 
D écès: 25.8.77, Roger Petit, Ing. en 
chef hon. SN CF 

1926 
Naissances: 6.8.77, Rouot f.p . de la 
naiss. de son 3' arrière-petit-enfant : 
Guillaume Clerc. 

- 2.8.77, Tortat f.p. de la naiss . de 
son 25' petit-enfant : Antoine Tor
tat, fils de Philippe et Claude Du
noyer et Segonzac. 
Mariages : Abauzit f.p. des maria
ges : de son fils , Cyril, avec Melle 
Chantal Bacri, le 27.7. ; et de sa 
fille, Perrine, avec le Dr John Cot
ter, le 17.8. 
- 24.9.77, Faure f.p. du mariage de 
sa petite-fille , Marie-Pierre Faure, 
avec Louis N uville . 
D écès: 12.7.77, G érard Cordonnier, 
Ingénieur général du Génie Mari
time, par suite d'un accident d'auto 

1928 
Naissance : 3.8.77, Prieur f. p. de la 
naissance de son 19' petit-enfant, 
Laurent, fils de Hubert et d'Anne
Marie née Carrier. 

1931 
D écès : 4.9.77, Jean Teissier, Ing. 
en chef du Serv. Matériel de !'Artil
lerie. 

1933 
Naissance: 4.7.77, Joseph Tonon 
f.p. de la naissance de sa petite
fille, Agathe Jamati, fille de Claude 
et Agnès et sœur de Anne et Maud . 

1936 
Mariage : 1.10.77, Duval f.p . du 
mariage de sa fille, Claire, avec Be
noît Olivier. 

1941 
D écès : Jean Hentschel à la douleur 
de f.p. du décès de son père, Albert 
Hentschel (07) Ingénieur au 
Corps des Mines. 

1945 
Mariage: Enaud f.p . du mariage 
de son fils Philippe (75) avec Bri
gitte Moulin. 

1946 
Décès : Michel Frybourg f.p . du 
décès de sa fille Brigitte, sœur 
d'Alain (73) et d'Annie, le 14.8.77, 
à l'âge de 21 ans. 

1947 
Décès: 2.8.77, Hamy a la douleur 
de f.p . du décès de sa mère. 

1951 
Décès : Daniel Salem, dipl. Inst. 
Ét. Pol. 

1954 
Décès : Jacques Roger a la dou
leur de f.p . du décès de son père 
survenu le 18.7.77 

1959 
N aissance : 3.8.77, Daniel Robe
quain f.p . de la naiss . de Bertrand, 
frère de .Étienne et Benoît. 

1960 
Décès: Jean-Louis Oliver a la dou
leur de f.p . du décès de sa mère, 
épouse d'Urbain Oliver (28) décédé 
en 1965, survenu le 6.8.77. 

1962 
Décès : Pierre Gadonneix a la dou
leur de f.p. du décès de son père, 
René Gadonneix (14) survenu le 
30.6.77 

1967 
D écès: 22.8.77, Patrick Lagandré, à 
la suite d'une brève maladie . 

1971 
Naissance: Gaudouen f.p . de la 
naiss . d' Émilie. 
Mariage: 20.8.77, Bertrand Jalard 
f.p. de son mariage avec Domini
que Cordonnier. 

1973 
Décès : Alain Frybourg f.p. du 
décès de sa sœur Brigitte, le 14.8.77, 
à l'âge de 21 ans . 

1975 
Mariage: Philippe Enaud f.p. de 
son mariage avec Brigitte Moulin . 43 
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IPŒ1fD1fŒ~ fil~~®~ŒŒ~ 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de I' 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 Poit iers, 75007 Paris. Tél. 222. 76.27). e 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 rubr.iques différentes. Les petites annonces 
sont reçues chaque mois jusqu'au 30 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubriq ue. 

Fonctionnement du Bureau 
des Carrières 

Baudrimont (35) est à la disposition des 
èmployeurs pour toute offre pouvant intéresser 
les polytechniciens. 

Les camarades à la recherche d 'une situa
tion. même si cela n 'a pas un caractère ,d 'ur
gence, ont toujours intérêt à se faire connaître. 
en écrivant ou en téléphonant au Bureau des 
Carrières. S'ils Je souhaitent. ils peuvent rece
voir directement, et sans tenir compte des 
délais de publication. la liste des offres récen
tes disponibles au Bureau des Carrières. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

Le Bureau d'in formation sur les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes désinté
ressés recherchant la collaboration bénévole 
de camarades, en princ ipe retraités. Se faire à 
lu i. 

L' Association Échanges el Consultat ions 
Techniques Internationales (E.C.T.I.) recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des ingénieurs experts bé
névoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions non rémunérées, mais 
défrayées des frais de voyage et de séjour sur 
place. Les camarades intéressés peuvent obte
nir tous renseignements en s'adressant 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES - Un camarade 

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 sou
vent embarrassé pour choisir: personnes 
âgées. aveugles. handicapés, prisonniers ? 

L 'Association ZACHEE, 3, rue Molitor 
(16'), s 'est proposée de l'orienter. Appeler ZIE
GEL (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 l'Opéra Paris (2' ). 
S'adres. Bureau des Carrières. 

N• 5 279. - Cie Générale d' Informatique re
crute ing. confirmés ou déb. Formation ass. (2 
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET , C.G.1., 84, 
rue de Grenelle, 75007 Paris. 

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. 

N• 6 029. SPERRY UNIVAC, Div. de 
SPERRY RAND FRANCE, 2' Constr. mondial 
d'ordinateurs, rech. 2 jeunes lng. Polytechni
ciens. Ns proposons une période formation et 
de spéc. ds un poste d' lng. technico-commer
cial. Dans 2 ans, poss. d'évoluer vers une car
rière commerciale. En fonction réalisation de 
vos objectifs , ns aimerions vs voir prendre rapi
dement des postes de respons. au sein du 
Dept. Marketing d'un gr. en pleine expansion . 
Adresser lettre manuscrite, C.V. sous réf. 
" R.B1 ,, à SPERRY UNIVAC, Service du Per
sonnel , 3, rue Bellini - 9'2806 Puteaux La Dé
fense . 

N• 6 045. - Sté de fabric . et commercialis. 
produit amélioration de l'habitat, rech. Direc
teur général adjoint, 35-40 ans, expér. gestion 
sté de plus de 1 000 pers ., sens de l'esthétique 
et artistique indisp. S'adr. Bureau des Carriè
res. 

N• 6 047. - Soc. de Conseil en organ. rech. 
jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans exp. 
pour 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° 6 052. - INGÉNIEUR CONSULTANT 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. nou
velles, des capacités de rédaction en français, 
anglais, allemand lu. rigueur adm . et aptitudes 
d'organisation . Orientation techn. préférée, mé
canique, électro-mécanique, électronique, télé
communications. Formation en propriété· in
dustr. assurée par le Cabinet employeur. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 055. - Soc. Engineering rech . 2 Dir. de 
Devpt ., 35-42 ans A. - pour Agro-industrie, exp. 
vente ou marketing agro-alimentaire - B. - pour 
Industries de transformation, exp. engineering 
ou entreprise générale, en France et à l'étran
ger. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 056 - St Gobain Industries rech. 4 lng. 
de Devpt, débutants et des lng. technico
commerciaux. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 058 - lmp. gr. anglais, domaine sidérur
gie, forges , rech . représentant France, 50 ans 
minimum. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 059 - Rhone-Poulenc rech. un lng. ana
lyste-informaticien débutant, anglais demandé. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 6 060 - Soc. de manipulation de matières 
fluides (handling) rech. un Coordinateur d'ap
plication, 30-45 ans, anglais exigé. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6 061 - lmp. gr. financier rech. des res
pons. de Secteurs industriels à !'Exportation , 
32-45 ans, anglais courant. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 6 065 - lmp. Soc. T.P. rech. Dir. interna
tional, 35-55 ans, anglais courant. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6 066 - SEMA Informatique rech. plus. 
lng. informaticiens, début. ou expérimentés. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 067 - lmp. Soc. leader français de l' in
géniérie en informatique et en automatisme 
rech. des lng. Débutants possédant conn. en 
informatique et intéressés par la réalisation de 
systèmes temps réel. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 070 - Soc. second œuvre du Bâtiment 
rech. Dir. Commercial. S'adresser Bur. des Car. 

2e PROVINCE 
N• 6 023 - Roger FREYD (X40) serait heu
reux de s'entretenir avec jeunes cam (28-32 
ans) intéressés par les problèmes d 'Entreprise 
Moyenne et de Devpt régional. Une exp. de qqs 
années de conseil en gestion ou d'organisation 
est indisp. Résid. ds le Centre. Se mettre en re
lation avec Mme DUBANTON. Tél. 246.23.00. 

N° 6 057 - St Gobain Industries rech. pour 
Div. verre textile à Chambéry 3 lng (électricien , 
mécanicien , procédés). S'adresser Bur. des 
Car.· 

N° 6 063 - Fil. française Gr. international pro
duits de grande consommation rech. Dir. Gal. 
plus de 40 ans, exp. intern. ventes / marketing , 
anglais courant. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6 064 - Très imp. gr. international rech . 
Dir. Gal. Produits alimentaires, plus de 40 ans, 
anglais souhaité. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6 068 - Organisme pilote interministériel 
Marseille rech. X 30-35 ans, exp. informatique 
et administration pour poste Dir. de projets for
mation informatique et (ou) statistique et exp. 
administration publique. Détachement de fonc
tionnaire possible. S'adresser Bur. des Car. 



N• 6 069 - L'Éc. Nat. Sup. des Mines de 
Paris rech . pour Sophia-Antipolis (06) un Ad
joint au Délégué, chargé des relations publi
ques et de l'entretien , 50-55 ans (soum is aux 
règles du cumul). S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 0 7 1 - lmp. Soc. Engineering rech. : 2 
Dir. régionaux (Normandie, Provence) ; 1 lng . 
ventilation-conditionnement air (Nancy) ; lng . 
déb. (Paris). S'adresser Bur. des Car. 

3e ÉTRANGER 

N° 6 0 62 - Soc. de manipulation de matières 
fluides (handling) rech . pour Genève un Dir. de 
Devpt. Commercial , 30-40 ans, anglais et alle
mand courants. S'adresser Bur. des Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N• 2 5 76 - X 38, Gal. de Div. C.A ., 11 ans 
instructeur 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
trepris.e siège Paris ou région . Déplacements 
temporaires possibles. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2 584 - X 35 en pré-retraite , spécialisé 
dans la gestion d'entreprise de travaux publics, 
industrielles et informatiques, lisant couram
ment l'anglais, rech. emploi à temps partiel 
comme conseiller en gestion , ou traduction an
glais-français d'œuvres littéraires. S'adresser 
Bur. des Car. 

N • 2 587 - X 61 - l.C.G . - Actuaire , parlant 
anglais et allemand, cherche responsab. admi
nistrative, financière , organisation , informati
que-industrie, assurance ou crédit. Paris ou 
province ou étranger. Tél. 967. 79.50. 

N• 2 590 - X 52, G.M. cherche poste à res
pons. élevées dans secteurs mécanique ou 
électrique de préférence ; Paris ou province. 
Anglais et allemand courants. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 2 592 - 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• 2 594 - Camarade 56 ans cherche situa
tion : statistiques, économie générale ou d'en
treprise , éventuellement controle de gestion . 
Préférence Sud-Ouest. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 2 595 - X, 42 ans, solide exp. techn. 
commerciale et financière , rech. poste à res
pons. imp. dans groupe d'affaires. Sadresser 
Bur. des Car. 

N• 2 596 - Cam. 26 ans, 2 ans d'exp. industr. 
mat. de transport routie r, dont 1 an en Grande
Bretagne, pour la réorganisation d'une filial e 
industr. Célibataire, anglais courant. Cherche 
situation à l'exportation: organisation , controle 
de filiales françaises à l'étranger (Amérique la- · 
tine, Asie , Afrique). S'ad resser Bur. des Car. 

N• 2 597 - Camarade G.M., 36 ans, exp. mé
can ique générale et informatique de gestion , 
cherche poste dans état major de direction 
d'un groupe industr. situé en province. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 2 599 - X, 40 ans, 6 ans de conseil en or
ganisation 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 une entreprise importante. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 2 600 - X - GM (C.A.) 53 ans - 17 ans 
d' industr. de biens d'équipement d'électrotech
nique. Exp. diversifiée technique - commercial
gestion . Dir. Gle. d 'une filiale . Cherche poste 
de respons. globale de niveau élevé. Région 
parisienne de préférence. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 405 - Cam. 61 Direct. M2D, Conseil en 
Œuvres d'Art , rech . urgent 2 collaboratrices, 
conseillères artistiques Paris ou Province. 
Goûts pour arts et contacts 30 ans min ., tél. 
voiture . Commissions intéressantes. Formation 
assurée. Envoyer candidat. à M2D 114, rue de 
Vaugirard 75006 Paris ou tél. 222.35.30. 

N• 2 602 - 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. ou Var, poste adj! P.D.G . pour le 
seconder par relations Paris+ haut niveau (Mi
nistères, administrations, Architectes, Dir. 
Gén.). Situation tps partiel envisageable. 
S'adresser Bur. des Càr. 

N° 2 603 - X 67, Civil Ponts, 5 ans d'exp. en 
études et controle routiers et autoroutier.s 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° 2 604 - X 58, CPA, anglais conn. alle
mand, exp. diversifiée et approfondie en ingé
niérie secteur bât. (rech . et négociation des 
contrats, gestion , technique et coordination , 
prix) intéressé par gestion et ouvert au change
ment, cherche poste de respons. de préf. glo
bale ou fonctionnel débouchant sur opération
nel. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 605 - Cam . 43 ans, dipl. univers. USA, 
solides connaiss . techn . financ . et gestion , 
large exp. des aff . internationales rech. poste à 
respons. élevée ds groupe à act ivité internat. 
secteur industr. ou bancaire. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 2 606 - X Télécom. MBA (INSEAD 77) 32 
ans, exp. d'étude et réalisation de systèmes 
électroniques dans une gde multinationale, étu
diera lie proposition pour un poste à respon s. 
France ou étranger. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2 608 - X 70, Civil Ponts, 2 ans exp. chan
tier et bur. d 'études bât. rech . poste bureau 
d'études ou soc. d ' ingéniérie. Allemand cou
rant. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 609 - Cam. retraité, âgé de 60 ans, spé
cialiste des questions de bâtiment et travaux 
publics, désirerait trouver activité à mi-temps 
ou à temps complet. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2 610 - Cam . ayant conn., exp. et réali sa
tions dans les domaines techniques, créatifs , 
commerciau x, souhaite élargir ses activités, par 
exemple : conseils, interventions, intérim haut 
niveau. France et étranger. Écrire à Claude
Roger ISMAN - B.P. 4 - 94490 ORMESSON. 

N° 2 611 - Cam. 52 ans - 18 ans Dir. Gle -
souhaiterait mettre son exp. multiple à disposi
tion dirigeant d'entreprise, plus particulière
ment type PME. Possède conn. approfondie 
secteur matières plastiques. Est particulière
ment rodé aux contacts commerciaux domaine 
sous-traitance. 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 : 433 

Demandes de situations 
8 Fla ligne 

N° 6 89 - Femme cam. 28 a. licenciée Sc. 
Eco, probat. DECS, aimant contacts , expér . 
PME, analyse fin . dans Banque et Holding in
dus!. cherche sil. à mi-temps avec responsabil. 
ambiance dynamique. Écr. AX. 

N• 6 90 - Cam. recom. dipl omé école Natio
nale Arts déco. section environnement rég . 
Prov. Cote d'Azur. T. (93) 45.59. 76. 

N° 691 - Fern . cam. anglaise (30 a.) pari. 
franç. ital. tchèque bon co.nn . allem . russe ch. 
plein ou mi-temps See docum. ou relai. pub. 
peut faire réd. angl. à dom. 722.22.60. 

N° 6 9 2 - Ingénieur E.N. , Sc. Po Pari s (Éco 
Fi), MBA Stanford , expérience banque d'affai
res, étudierait lies proposit . secteur commerce 
international Écr. AX. 

N° 693 - Cam . recom. pour poste respons. en 
France ou en Allemagne, ingénieur 47 a. anc. 
directeur filial e allem. très import . groupe fran
çais. Excel. connaissance négociati ons avec 
milieux industriels allemands. Expér. technique 
et commerciale Métallurgie. Bonnes connais. 
linguist. Écr. AX 

N• 694 - Fille cam. Secrét. de Direction bilin
gue diplomée Cambridge, rech. traductions à 
domicile (commerc . litt. ou techn). Tél. 
958.55.83 

N° 6 9 5 - Épouse cam ., ing . ENSTA déb., 22 
ans, cherche sit. ingénierie en énergies nouvel
les ou stock.age d'énergie, recherches antipol
lution , économies d'énergie. Écr. AX. 

N• 696 - Veuve gendre cam. X39, dipl. Arts & 
Métiers 1977, cherche poste entretien , B.E. fa
brication (pré! . Province), Écr. M. Caverivière , 
291 , rue Montgolfier, 07500 Granges lès Va
lence. Tél. 44.52.59. 

N° 697 - Fils cam. architecte DESA, 39 ans, 
dipl. en 1963, spécialisé depuis 1964, soit 
pend. 13 ans consécutifs, en direction et 
contrôle de travaux TCE de bâtiment 'Clans la 
mais. d 'un confrère qui licencie collab. pour 
motifs économ . Rech. sil. préf. salariée et rég . 
parisienne. Écr. AX qui Ir. ou tél. : 380.67.80. 

N• 698 - Cadre de gestion statistique dipl. 
ENSAE, fils cam . 40, est intéressé par toute 
proposition partie . secteur bancaire ou assu
rance. Tél. 734.76.26 

N• 699 - Fils cam. 42 ans ESCP, anglais cou
rant rech . poste commercial (vente, adm . des 

, ventes) étudierait lie propos. libre immédiat. ré
gion ind. écr. Alain Dezès 2, square du Dragon 
78150 Le. Chesnay 9546076 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 1 488 - SERRE-CHEVALIER , vacances 
d'hiver et été, appts tt conf. à la semaine, au 
mois, à la saison , pour 3 à 9 pers. Tél. heures 
de bureau 225.73. 90 

N° 1 489 - TIGNES VAL CLARET loue lies 
périodes app. 5/ 6 p. gd confort Écr. AX ou tél. 
(78) 56.34. 71 

N° 1 490 - ORCIÈRES-MERLETTE loue app. 
9 p. sur pistes av. terr. Tél. 749.72.23 

N• 1 491 - LA PLAGNE vac. Noël, févr. app. 
2 g. p. 6 lits, sud , tél. 607.13.49. 45 
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EUREQUIP 

Pour développer ses interventions auprès des 
Directions Générales de grandes entreprises 
françaises et étrangères, en pays industrialisés 
ou en voie d'industrialisation, EUREQUIP sou
haiterait agrandir son équipe de consultants de 
haut niveau . 

thodes originales que nous pratiquons, avoir le 
goût et l'aptitude pour les faire progresser et 
élargir leur champ d'application. 

Ils seront attirés par l'approfondissement des 
conditions de développement réel des organisa
tions et par !'exercice d ' un métier qui se veut 
d'aide efficace à cette évolution. Nous cherchons un ou deux collaborateurs ayant . 

une expérience professionnelle d ' une quinzaine· 
d'années à caractère international, et parlant 
couramment l'anglais. 

Nous accueillerions volontiers deux camarades 
ayant assumé avec succès d'importantes respon
sabilités opérationnelles, mais d'autres expéri
ences professionnelles pourraient s'avérer inté
ressantes. 

Ils seront amenés à travailler au sein d'équipes 
réellement interdisciplinaires, et devront possé
der une large culture en constant développement, 
un esprit curieux et créatif. 

Ils devront être ouverts à l' acquisition des mé-

Si notre offre vous intéresse, écrivez à 
M. GIRARDOT, Directeur à EUREQUJP, 

qui vous répondra personnellement . 

•• •I• EUREQUIP 

N' 1 492 - 16' ch . ind. chauf. tél. douche, tél. 
après 19 h 647.B1.32. 

N• 1 493 - Cam. loue quartier latin ch. indép. 
et st. non meublés eau ch. et f. w.c. communs. 
Tél. 326.77.76. 

N• 1 494 - TROCADERO gde ch. calme sol. 
s. de b. kit. 727.2~.06 jusq . 1 Oh. ; eth. repas. 

N' 1 495 - VERBIER 1 500 m. loue Noël
Pâques app . tt confort 6 lits, soleil vue, chemi
née. Tél. 705.90.43 

N' 1 496 - RER NANTERRE Préfecture cam. 
loue 2 p. nf p. Parc Défense 539.32.97. 

Recherche d'appartements 
et échanges 

Tarif : 15 F la ligne 

N' 797 - Cam. voyageant beaucoup recher
che apprt. calme et ensoleillé Paris ou proche 
banlieue ouest, 3 ou 4 pièces. Appeler Poulain 
31 , rue de Passy, 75016 Paris. Tél. 329. 12. 19. 

N• 798 - Cam. cherche local. studio PARIS 
ou proche banl. à partir octobre 77 pour fils 
poursuiv. études. Alméras, Chalamélas, 07150 
Vallon Pont d'Arc . Tél. (75) 37.01 .25. 

N• 799 - Cam. rech. loc. maison de week-end 
voisin. Paris. Tél. 5BB.72.00. 

N• 800 - Cam. rech . app. 2 / 3 p. ouest Paris 
ou Boulogne. Tél. 774.55.14 ou bur. 602.50.50 
poste 41.35. 

N' 801 - Fille et gendre cam . ch. acheter 
PARIS app. 6 p. 120 m2 env. Vendrait appt. 
Paris BO m2, 4 p. Échange poss. 366. 11.B1 . 

19, rue Yves du Manoir - 92420 VAUCRESSON 

N• 802 - Cherche à louer maison retirée mais 
confort. pour quelques mois répartis sur l'an
née. Raffet (50) 79, bd Koenig 92200 Neuilly. 

Ventes d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 15 F la ligne 

N• 1 127 - Cam. vend FRESNES 3 p. duplex 
cellier, park jardin B m. RER , 135 000 F. Tél. 
540.25.32 heures bureau 

N' 1 128 - ST MICHEL SI ORGE fille cam. 
vend app. 2 ch.+ liv. double B6 m2 + 10m2 log . 
rés. calme, verd. piscine 500 m. gare Prix : 
270 000 F. Tél. 261 .51 . 11 Poste 55.93. 

N• 1 129 - CHARENTON s. cam. vd studio 36 
m2 tt cf cuis. éq . cave, park. 140 000 F. Melle 
Boulin . B93.07.52 à partir de 19 h. 

N• 1 130 - A vendre NEUILLY Bd V. Hugo 
app. BO m2 tt conf. 5' et dern . ét. entrée, salon , 
s. à m., 2 ch. gd balcon+ cave, calme, dég . 
verdure. Pour rens. et visiter Tél. 637.41.19. 

N• 1 131 - Ferme Savoyarde aménagée entre 
Lac Léman et Abondance-Chatel , tél. s.de.b. 
terrain 1 500 m2, vue, soleil , 360 000 F. Tél. 
7B3.45.01 ap. 19 h et week-end . 

N• 1 132 - Cam . vend. rég . SAINT CLAUDE 
(Jura), mais. caract. gd séj. c . cuis ., 3 ch . wc, 
caves voûtées, site except. terr. 2 500 m2. 
110 000 F. Écr. AX ou tél. (BO) 30.25.BB. 

N' 1 133 - Golfe du MORBIHAN, vends ter
rain 1 000 m2, boisé, constructible , très belle 
vue, sur golfe et lie aux Moines. 120 000 F. Tél. 
Ameline , h. bureau : 355.44.99. 

N• 1 134 - Cam . vend appart. NATION sur 
jardin , 3 pièces (double living + 1 chambre). 
Immeuble 1970, 69 m2. Prix 320 000 F. Berry : 
033.32.B3 ou 343.42.45. 

N• 1 135 - Cam. vend appart. 4 pièces 
MARLY LE ROI. Écr. A.X. ou tél. 551.61.61. 

N• 1 137 - Cam. vend très bel appart. LA 
PLAGNE (Aime 2 000) 3 pièces, gde terrasse, 
étage élevé, meublé, double orientation. Ur
gent. Tél. 033.75.61 . 

N• 1 138 - VAL THORENS, studios neufs, 2 
et 4 personnes. Prix intéressant. Tél. 5B7.02.72. 

N• 1 139 - Cam . vend appart. 9 pièces, 10' 
étage MEUDON. Tél. 631.68.56. 

. N• 1 140 - Fille cam. vend VERSAILLES 4 p. 
96 m2, calme, conf. Tél. 950.92.17, après 19 h 
et week-end. 

N• 1 141 - Cam . vend sa maison GARCHES 
réception 90 m2, 6 ch. 3 s. de b. beau jardin 
BOO m2: État impeccable. Tél. 970.01.97. 

N• 1 142 - FREJUS-PLAGE vends studio 
neuf gd confort 33 m2 + terrasse 11 m2 50 m. 
plage. Tél. 9B9.44.B3. 

N• 1 143 - VERSAILLES bd de la Reine vds 
app. 115 m2, baie. 10 m2 pl. sud, séj . 46 m2, 3 
ch . décorés, cuis. am. 2 s. de b. cave, garage 
700 000 F + studio indép. 20 m2 pl. sud, park. 
cave 150 000 F. Tél. 950. 7B.B3. 

N' 1 144 - SUPER DEVOLUY cam. vend 3' , 
et 4' semaine févr. multiprop. studio 4 lits bien 
orienté. Tél. 91 B.20.B3. 
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Achats et ventes divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 422 - Vend 2 actions Golf du Prieuré, 
Huët 602.35.82 mat. ou soirée. 

N• 423 - En raison du peu d'usage qu'il en
tait, Raffet (50) envisage avec tristesse de se 
séparer de sa fidèle Peugeot 504 décapotable 
71, 105 000 km. Conviend. merveilleusement 
~omme voit. d'appoint. pour résidence second. 
ensoleillée. Contact. Tasca, Traductor 12, rue 
Lincoln 75008 Paris. Tél. 261.84.97. 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 413 - Épouse cam. donne cours Reliure 
artisanale, groupes de 4, Bourg-la-Reine 26, 
Av. des Cottages, Saintier : 350.31.1 O. 

N• 414 - Vacances pour jeunes (zone Paris) 
ski-tennis. Alpe d'Huez-Arcachon. Association 
"A l'école du Sport» 027.12.88. Téléphonez: 
17 à 20 hou mardi-jeudi matin. 

N• 415 - Femme cam. agregee Math. Prof. 
Math Spé. Paris, donnerait leçons part. math 
ttes classes y comp. Sup. Spé. Tél. 204.24.65. 

N• 416 - Institutrice Hattemer, longue exp. 
cherche dans famille leçons toutes matières 
jusqu'à seconde. Tél. AX. 

N• 417 - Cam. cherche pr. cous. 19 ans, 1" 
Prix Conserv. Paris, poss. jouer sur piano à 
weue 3 h par semaine. Tél. 543.48.38. 

Annonces industrielles et 
commerciales 

Tarif : 25 F la ligne 

N° 337 - X. 73 dirigeant entrep. en forte 
croissance sur un marché de grand avenir, pro
pose à cam. placement 400 000 F en compte 
d'associé ; 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. 

N• 338 - Cam (45) recom. vvt tapissier pro
fession. Fg St Antoine, tr. conscienc. tous tra
vaux anc. et mod . pr particul. et entrepr. Thera 
et Demanche 20, R. St Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Gond. Spéc. aux X. 

N• 339 - CANNES : Villas , terrains, apparte
ments. Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ; 
murs commerciaux loués 8 % brut . Rési. Grand 
Hotel 45, Croisette 38.56.56. 

N• 340 - Silvy (31) Direc. Gal. Monvoisin et 
Vincent peut traiter tous vos problèmes d'assu
rances : auto (réduction spéciale accordée aux 
cam.) incendie, responsabilité civile, vie, ris
ques industriels, 101, Bd Haussmann Paris 8' . 
Tél. 265.84.20 (20lignes). 

N• 341 - Décoratrice aménag. appart. déco
ration intérieure Devis gratuit. 504.47.96. 

N° 342 - Ayant déménagé pour s'agrandir 
°TRADUCTOR loue ses anciens locaux tout 
aménag. à la Porte d'Auteuil, 155 m2, à titre 
précaire en sous-location jusqu'au 31 mars 
1978 ou avec bail comm. 3-6-9. Appeler Tasca, 
TRADUCTOR 12 R. Lincoln 75008 Paris Tél. 
261.84.97. 

N• 343 - FOURREUR, père camarade, offre 
prix et qualités exceptionnelles, 
Désiré, fourreur , 48, rue de Vouillé, 
75015 Paris. Tél. 533.29.64. 
(ouvert samedi - fermé lundi). 

N• 344 - PLANTES d'appartement, arbres 
exotiques. Prix intéressant. Tél. 504.85.34. 

1· 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

Il EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et êgalement : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE IMOUIT 

ffJ SOC 1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER. 75015 PARIS TEL: 575.62.23 

6jJouterie 
.iàaillerie 

horlogerie 
orfèVrerie 
cadeauœ 
listes de mariage 

COMPTOIR d'O.RLEANS 
110-112- 114, AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14' e 542.15.62 

bagues de flan ailles • grand choix de brillants 
Remise Soécia!e aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 

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. 

SA 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 RÉALISAT/ONS A TRA VERS LE MONDE 
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DIBlllBI BIUBI 

Notre camarade Pierre Larroque (72) vient d'avoir un grave accident d'automobile aux États-
Unis. Il est hospitalisé à: 

!'Hôpital Percy 
100 Max Auley Drive 
39180 Vicksburg Mississipi 
Si des camarades résidant dans les États voisins pouvaient prendre contact avec lui, il en serait 

très réconforté. 

L'Association FRANCO-KHMER demande, de façon pressante, des couvertures, des matelas et 
des vêtements chauds pour réfugiés laotiens et cambodgiens qui arrivent tous les jours et qu'elle 
loge. 

L'enlèvement des colis pourra être assuré. Prévenir Ziégel (18), 3, rue Molitor (16'). Tél. : 
575.79.26 ; ou le Colonel de Saint-Simon, 3 bis, rue J.P. Timbaud, 92130 Issy. Tél. : 645.21.97 
poste 318. 

X-NUCLÉAIRE 

Le prochain dîner-débat du Groupe X-Nucléaire aura lieu le 15 novembre 1977 à 19 h 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers (7'). 

Monsieur Colli, Délégué général aux Énergies Nouvelles traitera le sujet suivant: « Les Éner
gies nouvelles dans le contexte énergétique ». 

La participation aux frais est fixée à 60 F par personne. 

Directeur de la publication: Louis d'Orso (33) e Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) • Rédacteur en chef 
adjoint: Frédéric Sichler (72) • Comité de rédaction : Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Dominique 
Couffin (72). François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69). Marcel Sala (35). Jacques Szmaradg (66), Chris
tian Stoffaës (66). François de Witt (64) e Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57) • Mise en page : Annie H uart 
• Secrétariat de rédaction : Jacqueline Ducrètet. 

17, rue Descartes, Paris V• - adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05 - Téléphone 633 74 25 . 

Fabrication: SOG EPLO. 6. place de la Madeleine. 75008 Paris - Photocomposition Marchand. 750 14 Pari s. - Imprimeri e de la Mavenne. 53000 Laval. 

Commission Paritaire : 26 757 - T irage : 13 000 
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Les maisons lruno-~tit 

3e CONSTRUCTEUR FRANÇAIS 
DE MAISONS 

INDIVIDUELLES 

HOLDING: 
MAISONS BRUNO PETIT 

41. rue des Sorrières - 92190 MEUDON 
Tél.: 027.75 .05 

FILIALES: 
LES MAISONS BRUNO PETIT AQU ITAINE 

22-26. Quai de Bacalan - BORDEAUX 
Bayonne, Pau, Tarbes 

LES MAISONS BRUNO PETIT BOURGOGNE 
21 , Bd de la République - CHALON S/ SAONE 

Bourg en Bresse . Belfort. Besançon . Dijon, Dôle, Lons le Saulnier, 
Macon, Montbard, Paray le Monial, Vesoul. 

LES MAISONS BRUNO PETIT CHAMPAGNE 
TORCY LE GRAND - ARCIS S/ AUBE 

Auxerre, Bar le Duc , Charleville. Chateau Thierry, Chaumont, Meaux, Melun, 
Montargis, Provins, Reims , Saint-Dizier , Saint Quentin. Sens , Soissons , Troyes. 

LES MAISONS BRUNO PETIT NORMANDIE 
5 , rue de la Poterne - ROUEN 

Abbeville, Amiens, Beauvais. Compiègne, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Le Havre 

LES MAISONS BRUNO PETIT PAYS DE LOIRE 
174, rue Paul Bell am y - NANTES 

LES MAISONS BRUNO PETIT RHONE-ALPES 
38 , quai Joseph Gillet- LYON · 

Bourgoin-Jallieu , Grenoble, Roanne, Saint-Etienne. Valence. 

LES MAISONS BRUNO PETIT SAVOIE 
route de Genève PRINGY - ANNECY 

Annemasse, Char,•béry, Cluse 

LES MAISONS BRUNO PETIT TOULOUSAINES 
133, avenue Jean-Jaurès - MARMANDE 

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ANDRE BEAU S.A. 
112, rue Jean Mermoz - 33 EYZINES 
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