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Au cours du mois qui vient de s'écouler, la presse, la radio et même 
la télévision ont porté à !'École Polytechnique un intérêt inhabituel. 
La raison de cette sollicitude est un incident, suivi d'une sanction, 
qui elle-même a provoqué quelques perturbations à Palaiseau. Ces 
perturbations ont été largement commentées par les journalistes qui 
ont parlé de grève et d'occupation de ['École. Ce qui veut dire, en 
bon français, que les élèves ont séché les cours et qu'ils se sont 
autocrantés. 
L'incident initial o eu lieu au Bal de l'X, où nous avons eu le 
plaisir, cette année, de voir en grand nombre nos jeunes camarades. 
Ni cet incident, ni la sanction qu'il a provoquée, ni les remous qui 
l'ont suivi, ne présentent un caractère préoccupant. L 'X, a toujours 
été une école turbulente; des accidents de parcours, beaucoup plus 
sérieux que ceux qui viennent d'être si largement décrits, jalonnent 
son histoire; la Nation n'en a pas tremblé sur ses bases, !'École 
même n'en a jamais été durablement troublée; sans la vigilance des 
érudits, ils seraient aujourd'hui parfaitement oubliés. 
Pour en revenir à la petite affaire qui nous occupe, elle a eu pour 
cadre notre Bal, que je crois pouvoir définir comme une réunion de 
famille; c'est donc comme une affaire de famille qu'elle a été 
réglée. 

Louis d'Orso 

P.S. - L'attention de certains camarades a été attirée par un article du Monde portant sur 
l'enseignement à l'École, et signé par M. Laurent Schwartz, professeur à !'X. Une commission de 
votre Conseil, qui fonctionne depuis quelque temps, a été chargée de s'informer des questions 
relatives à l'enseignement. Les conclusions de son enquête vous seront présentées, et vous 
permettront de juger l'article de M. Schwartz, dans lequel tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai mais, 
à coup sûr, rien n'est bienveillant. 
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Sur les articles de fond : ne pen
sez-vous pas avec moi que la plupart 
de ceux-ci, beaucoup trop techni
ques, n'intéressent qu'un nombre 
minuscule de lecteurs potentiels, les
quels ne les lisent d'ailleurs pas, en 
fait , car de plus ou moins près, ou 
de plus ou moins loin, ils ont colla
boré à leur rédaction. 

Ne pourriez-vous envisager la pu
blication d'articles sur des sujets 
moins spécifiquement techniques, 
quoique toujours polytechniciens? 

Exemples : A ... ne pourrait-il pas 
vous écrire ce qui peut être écrit sur 
la Compagnie de Jésus ... Ou B .. sur 
le fonctionnement d'un évêché en 
1977 ... ou C .. sur le Tiers Monde ... 
Ou D .. sur les S.A ... Ou E ... sur la 
Psychanalyse et ses environs ? 

Il y a, certes, un nombre élevé qui 
font carrière dans la Technique. 
Mais il y en a un nombre non négli
geable qui font carrière dans des ac
tivités plus amusantes à vulgariser. 
Pour dénicher ces collaborateurs 
éventuels, il suffit de feuilleter l'an
nuaire, pages jaunes, dans ses 2 ou 
3 dernières pages. J'y découvre, au 
hasard : des horlogers, des architec-. 
tes , des boulangers, des fromagers , 
des hôteliers, des médecins, des 
avocats ... 

Et même dans !'Assurance, la 
Banque ou !'Administration, n'existe
t-il pas des sujets plus vivants à trai
ter que ceux de haute technicité? 

Georges Vidal (28) 

Article du Professeur Schwartz - Le 
Monde du 18 Novembre 77. -

J'ai été très frappé par l'article 
cité en référence . Je ne nierai pas 
que, à la sortie de l'École, les jurys 
ne fassent pas parfois acte d'indul
gence très large pour nos camara
des. Mais leur devoir n'est-il pas, 
quelque peu de tenir compte à l'im
pétrant d'avoir subi le dur entraîne
ment des années de taupe, de son 
succès à l'examen d'entrée et du 
peu de connaissances supplémentai
res dû à l'enseignement de l'École, 
malgré une certaine fantaisie dans 
ce dernier stade ? 

COUlllll 

Sans doute M. Schwartz est-il ins
piré par son zèle professoral et 
songe-t-il à l'idéal suivant : un an
cien X devrait être, tout comme son 
professeur, apte, à tout moment et 
ex abrupto, à exposer tout ce qu'il a 
appris pendant son séjour à l'École. 
Si j'en juge par ma longue carrière , 
étant sorti à peu près en classement 
médian de ma promo, je n'ai jamais 
été égal à cette performance. Mais 
l'enseignement recueilli et conservé, 
ne m'a-t-il pas été suffisant pour sa
voir que tel ou tel résultat de la 
science était un point acquis et ne 
m'était-il pas possible (ce que j'ai fait 
plusieurs fois) de me reporter à mes 
cours, ou même de les approfondir 
par la lecture de la littérature 
contemporaine, avant de prendre 
une décision et de la mettre en prati
que. 

N'était-ce pas là un fruit honorable 
de mon temps d'École? 

D'autres arguments me viennent à 
l'esprit. .. L'A.X. ne devrait-elle pas 
prendre position et répondre à I' arti
cle en question ? 

Vandange (03) 

A propos des « installations coû
teuses ,, de Palaiseau évoquées par 
M. D. Clerget dans le Courrier des 
Lecteurs de « La Jaune et la 
Rouge ,, (n° 324), il faut bien se ren
dre compte qu 'elles ne servent pas 
qu'aux élèves. Les laboratoires, qui 
en constituent une grande partie, ont 
une activité propre, et même les 
strùctures auxquelles ont accès les 
élèves, normalement (amphithéâtres , 
salles de conférences) sont utilisées 
pour organiser des congrès. 

Je ne critique pas cet état de 
choses, mais il serait injuste de divi
ser le coût des installations de l'X 
par le nombre d'élèves, pour affirmer 
qu'elles reviennent à tant par 
élève. '' 

Olivier Baudel (75) 

"' Note de la Rédaction : C'est pour
tant ce que semble avoir fait 
M. Schwartz dans son article « L'X et 
son image » (Le Monde, 18 XI 77). 

En ce qui concerne les efforts 
poursuivis inlassablement par l'A.X. 
dans le but de sauver les Grandes 
Écoles en général et notre maison 
en particulier, la situation est expo
sée d'une façon complète et remar
quable dans le dernier numéro de 
« La Jaune et la Rouge ». Bravo et 
merci! 

Un point destiné à apporter une 
goutte d'eau à notre moulin. Il s'agit 
de la rubrique « Le recrutement ,dé
mocratique ou non ». Je me permets 
de citer, à l'appui de votre argumen
tation, un exemple concret : le cas 
d 'un certain cocon lambda. C'était le 
dernier enfant d 'une famille nom
breuse. Ses parents, après s'être lit
téralement « tués ,, à défricher la 
pampa argentine à la fin du siècle 
dernier, avaient cependant réussi à 
s'acheter un tout petit lopin de terre 
(le Paradis .. . ) dans la vallée du Lot, 
en y engloutissant leurs maigres 
économies. L'aîné, par la force des 
poignets, a réussi à décrocher 
l'agrégation de Lettres. Les intermé
diaires sont restés à la terre mais il 
n'y avait plus de place pour le der
nier qui était, de ce fait destiné a 
priori à faire une « carrière » de valet 
de ferme. Or, après des études, 
certes fort décousues, il a fini par se 
retrouver à Carva. Je connais bien 
ce cocon lambda : peut-être avez
vous deviné qu'il s'agit de votre ser
viteur. Je ne vois aucun inconvé
nient à ce que vous citiez, le cas 
échéant, cet exemple à nos détrac
teurs ; j'en serais même très honoré. 

Delsériès (31) 



Vous avez certainement remarqué, 
à la fréquence de mes lettres, toutes 
sans réponse ni accusé de récep
tion , que je n'ai pas attendu votre in
vite pour vous écrire. 

J'attendais la dernière J. & R. · 
avec impatience, espérant y lire un 
commentaire autorisé de cette muti
nerie d'enfants de troupe refusant de 
porter l'uniforme de leur école, muti
nerie dont, à notre grande honte, 
toute la presse fit des gorges chau
des. 

A ma déception, s'ajoute mainte
nant l'indignation, en apprenant -
presse et radio - le scandale du Bal 
de l'X ! 

Il y avait déjà eu, il y a quelques 
mois, le scandale des X qui ne répu
gnèrent pas à endosser l'uniforme 
des clowns, pour faire les pitres en 
public, sous le chapiteau d'un cir
que. Cette honteuse exhibition béné
ficia même d 'une mention dans la J. 
& R. sans la moindre réprobation. 
Merci donc à la censure de la J. et la 
R. de ne pas me mettre dans le 
même sac que ces X déguisés en 
clowns. 

Il faudrait enfin apprendre à ces 
jeunes galopins, que l'héritage spiri
tuel et moral laissé par leurs Anciens 
ne leur appartient pas, qu 'ils n'ont 
pas le droit de le saccager. Dans 
moins d'une génération, le titre d'an
cien élève de !'École Polytechnique 
n'aura pas plus de prestige que celui 
d'ancien élève de !'École Pigier. 

Il faudrait donc que les Maîtres ès
sciences (?) , humaines, morales, po
litiques, etc. qui professent à l'École 
révèlent aux autorités responsables 
de la bonne tenue (morale, physi
que, vestimentaire) des élèves, que 
les sanctions (privation de sortie, 
salle de police, cachot), imaginées à 
l'intention de trouffions incultes, sont 
inopérantes et plutôt stimulantes, 
quand elles sont infligées à des 
jeunes gens cultivés, dont elles font 
des petits héros. 

La seule sanction efficace ne peut 
être que l'expulsion immédiate et dé
finitive, laissée à la discrétion abso-

lue des chefs, sans que leur décision 
puisse en aucune manière être dis
cutée, contesté.e ; et on peut être 
certain que cette sanc;tion sera. ap
préciée et redoutée par ceux de ces 
jeunes gens qui n'aspirent au titre 
d'ancien élève de l'École Polytechni
que que pour en tirer, sans trop de 
travail, un profit matériel. 

Je voudrais espérer que cette let
tre sera ma dernière sur ce sujet, 
mais sans trop y croi re : il faudrait 
pour cela que les Élèves de l'École 
Polytechnique cessent d'être la 
honte de ceux qui défendent leur 
École , et la risée de ceux qui rêvent 
de la détruire . 

Nicolas (14) 

Réponse de « La Jaune et la 
Rouge»: 

Vous vous êtes étonné de· ne pas 
voir publier vos lettres dans la Jaune 
& la Rouge. C'est qu'elles expriment, 
sous une forme- dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'elle est énerg ique, 
des opinions qui ne me paraissent 
pas correspondre à celles de la ma
jorité de nos camarades, et certaine
ment pas à celles de la rédaction de 
la Jaune & la Rouge. 

Le comportemen~ de nos jeunes 
camarades, n'est pas très différent 
de celui de leurs Antiques - votre 
promotion , peut-être exceptée - et si 
l'on avait alors appliqué les mesures 
que vous préconisez, notre Commu
nauté serait aujourd'hui amputée de 
bien des hommes qui lui font grand 
honneur. 

Vous reprochez aussi aux jeunes 
le goût du profit matériel. Cette re
cherche du profit est peut-être 
contraire à votre éthique person
nelle, elle ne me paraît pas condam
nable en soi. Les jeunes gens qui 
entrent à l'École Polytechnique n'ont 
pas choisi d'entrer au couvent. 

J.P. Callot (31) 

Tout d 'abord merci d 'avoir enfin 
marqué par une réponse l'intérêt, 
positif ou négatif, que vous portez à 
mes lettres. 

Si l'expulsion immédiate et défini
tive de l'École, devait faire de celle
ci un Goulag, alors les pensionnaires 
de cet établissement tortionnaire 
(3 800 F par mois, logé, nou rri, 
chauffé, blanchi , quart de place en 
chemin de fer pendant cinq ans) de
viendraient tous des aspirants à 
cette sanction pour sortir de leur 
enfer. 

J'ai évidemment fait une erreur en 
préconisant la manière forte, je me 
ravise donc. Désormais les mauvais 
élèves seront privés de dessert, mis 
au piquet pendant les récréations , 
tandis que les bons élèves seront 
distingués par l'octroi de sucettes, 
de couleurs variées selon les degrés 
de leurs mérites. 

Si vous ne souffrez pas de voir 
notre École être publiquement trai
tée de chienlit (citez-moi une promo 
antique, qui ait mérité une telle in
jure?), si vous ne souffrez pas de 
voir les élèves aller faire les clowns 
en public (citez-moi une promo anti
que qui se soit abaissée à cette 
ignominie?), si vous ne souffrez pas 
en constatant qu'aucun X n'a été sé
lectionné pour la quintette française 
du space-lab, alors c 'est que nos 
épidermes polytechniciens n'ont pas 
la même sensibilité. 

Cette évocation du space-lab vous 
remettra peut-être en mémoire 
(quelle présomption de ma part) ma 
première note (février 197 4) consa
crée à I' Évasion de la Science et à la 
Déchéance d'une grande École 
Scientifique ; elle se terminait ainsi : 
« quos vult perdere Jupiter demen
tat "· 

Je vous exprime, mon cher cama
rade, mes sentiments attristés, tout 
en exprimant le souhait insensé de 
voir cette lettre publiée dans la 
Jaune et la Rouge . 

Nicolas (14) 
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CIBllT PBOPISSIOlllL 

Jean Chauchoy (29) est nommé 
président du conseil d'administ ration 
de l'Agence financière de bassin 
.Loire-Bretagne 
Yves Perrin (34) a été nommé pré
sident du conseil d'administration du 
Bureau de Recherches géologiques 
et minières (BRGM) 
Jean Domain (36) Président de la 
Société Thionvilloise de Ciments et 
des Ciments Portland de Lorraine, 
président d'honneur de la Sté 
Ébange-Béton, a été nommé prési
dent de la Sté Organo-chimique de 
Bourgogne. 

Arnaud de Marin de Montmarin 
(37), directeur de !'Urbanisme et des 
Équipements de la Mairie de Paris , a 
été nommé au Comité de bassin 
Seine-Normandie . 

Michel Barba (44) président de Ri
chier depuis sept ans, a informé le 
conseil d'administration de son in
tention de résilier ses fonctions . Sa 
démission sera effective au plus tard 
en février 1978. 
Jean Bourgeois (44) a été élu pré
sident directeur général de la Sté 
Claude (lampes et appareils d'éclai
rage) qui dirige depuis plusieurs 
années un groupe de sociétés spé
cialisées dans la fabrication et la 
vente de produits industriels, de 
composants électron iques et d'ins
truments de mesure. 

Michel Pomey (48) vient d 'être 
nommé Vice-Président Fondateur de 
la Fondation de France. 

. Pierre Durand-Rival (49) président 
directeur général de Sollac , entre au 
conseil d'administration de Marine
Wendel. 

Jean-Philippe Bernard (52) ingé
nieur général à la S.N.C.F., a été 
nommé chef de la mission SNCF en 
Iran. 
Claude Komblum (56) adjoint au 
directeur du Cabinet du Ministre de 
l'industrie, vient d'être nommé direc
teur délégué auprès du directeur gé
néral de l'l.D.I. 

Jean-Marie Perrin (59) a été 
nommé directeur de l'Agence de 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 

Louis Ripault (59), ancien président 
directeur général de la Sté auto
nome de Transports et de Magasi
nage, devient président directeur gé
néral de Logit rans, société de 
conseil en logistique, qu'il vient de 
fonder. 

Philippe Finas (60), directeur géné
ral adjoint de Gerland, vient d'être 
nommé directeu r général de Ger
land-Étanchéité, société nouvelle
ment constituée. 

Jean-Louis Oliver (60), directeur 
général adjoint de la sté d' Aménage
ment Urbain et Rural (S.A.U .R.) vient 

COTISATIONS 78 

d'être nommé administrateur de la 
sté de distribution d'eau de Nîmes. 

Michel Perrlcaudet (63), actuelle
ment chargé de la sous-direction des 
industries métallurgiques, mécani
ques et électriques (service de la 
D.G.1.), entre au groupe Creusot
L9ire. 

Bernard Polge de Combret (63), 
ancien attaché financier à Washing
ton , prend la direction des Affaires 
internationales d'Elf-Aquitaine. 

Pierre-André Périssol (66), de
vient président d ' Arche, centrale de 
commercialisation d'organismes 
d'H .L.M . 

Yvonick Renard (66), secrétaire 
général adjoint de !'Association fran
çaise des Économistes d'Entreprise 
(AFEDE), vient d'être nommé Secré
taire Délégué aux Affaires économi
ques, au sein de l'UNICLIMA (U,nion 
Intersyndicale de Constructeurs de 
matériel aéraulique, thermique et fri
gorifique). 

François Berlière (69), a été 
nommé conseiller technique au Ca
binet du Ministre de !'Éducation. 

Philippe Robin (69), est nommé 
chef du groupe permanent d 'études 
de l'aire métropolitaine (OREAM) de 
Lyon-St-Étienne. 

Le Trésorier : 
rappelle que conformément à 
l'article 17 du règlement inté
rieur de la société « la cotisa
tion annuelle doit être payée, 
au plus tard, le 31 mars de 
l'année à laquelle elle s'appli
que"; 

demande à tous les camara
des qui règlent, directement, 
leur cotisation par chèque, de 
bien vouloir respecter ce 
délai (sans oublier de préci
ser leur promotion sur leur 
chèque); 

informe tous les camarades 
ayant autorisé l'A.X. à un pré
lèvement automatique sur 
leur compte . (bancaire ou 
postal) que ce prélèvement 
sera effectué à partir du 15 
février. Le montant de la coti
sation est comme en 1977 de 
150 F avec réduction pour les 
jeunes promotions à savoir : 

112,50 F promos 68 à 71 in
cluse 

75 F promos 72 à 75 incluse. 
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Commerit se réassurer 
au moindre coût 
par Jacques Wetzel (43) 
chez Dunod 

Dans ce livre, l'auteur a appliqué 
la théorie du risque au domaine de 
la réassurance et en a tiré des appli
cations pratiques utilisables par les 
assureurs. Ce livre cherche à répon
dre à deux questions fondamenta
les : " Pourquoi faut-il se réassu
rer? ,, et " Quelle est la meilleure 
façon de se réassurer? ». 

La première partie du livre décrit 
les opérations d'assurance en insis
tant sur le caractère spécifique de 
leur comptabilisation . Dans la 
deuxième partie, on rappelle des no
tions de calcul des probabilités avec 
une application au domaine des as
surances ; on montre que la réassu
rance sert à améliorer la sécurité de 
l'assureur en face des fluctuations 
des résultats financiers. 

La troisième partie indique les 
meilleures façons de se réassurer. 
On y expose, en particulier, le remar
quable théorème de l'unicité des 
priorités en excess qui facilite gran
dement l'élaboration des program
mes de réassurance ; on y montre la 
manière de calculer la priorité. On y 
indique ensuite le prix des diverses 
formes de cessions en réassurance 
dans le cadre des programmes opti
mums. On analyse les cessions non 
proportionnelles, notamment la cota
tion des excess. On indique 
comment fixer la commission de 
réassurance dans · les cessions pro
portionnelles. 

Ce livre est l'œuvre d'un mathé
maticien et d'un praticien. On y 
trouve la rigueur et la clarté des rai
sonnements ainsi que la parfaite 
connaissance du sujet étudié. Il ré
pond à un besoin ressenti par les as
sureurs en leur fournissant une mé-

thode d'optimisation en matière de 
réassurance. Par cela même, il est 
destiné à être le livre fondamental de 
référence pour les assureurs et. pour 
ceux qui s'intéressent à ces problè-
mes. 

P. Damiani (47) 

Réévaluation et vérité des bilans 
par Jacques-Henri David (62) 
La Documentation Française. 

L'inflation, chacun le sait, introduit 
des distorsions importantes dans la 
vie économique . L'une des plus évi
dentes est que le système d'informa
tions statistiques dont disposent les 
dirigeants d'entreprises pour arrêter 
leurs choix n'est plus fiable. Sur 
cette première nécessité - rétablir la 
vérité des comptes de façon à ce 
qu ' ils reflètent l'évolution de la subs
tance réelle des sociétés - tout le 
monde est à peu près d'accord. 

La controverse naît lorsqu'on 
cherche à apprécier les conséquen
ces de l'inflation sur les résultats des 
entreprises. Est-elle un facteur de 
création de bénéfices supplémentai
res par endettement à des taux d'in
térêt anormalement faibles en valeur ' 
réelle'!' Conduit-elle au contraire à 
un appauvrissement des entreprises 
par taxation fiscale d'un profit qui 
n'est, au moins en partie, qu'appa
rent? La grande question de la 
" réévaluation des bilans ,, est ainsi 
posée. 

Au milieu de tant de déclarations 
obscures et de raisonnements. ap
proximatifs, le travail de Jacques
Henri David · a le grand avantage de 
la clarté et de la rigueur . Après un 
diagnostic très précis sur les effets 
de l' inflation sur les entreprises, la 
deuxième partie de l'ouvrage exa
mine les différents types de rééva-

luation des bilans (l'auteur en distin
gue cinq) auxquels on peut penser. 

Une dernière partie, plus " politi
que ,, (mais toujours techniquement 
très fondée) apprécie les consé
quences économi~ues , fiscales mais 
aussi sociales (indexation des créan
ces, participation aux fruits de l'ex
pansion) d'une telle opération . 

Agrémenté de quelques graphi
ques, de tableaux chiffrés qui ap
puient les démonstrations, d'équa
tions qui , ici ou là, permettent aux 
esprits scientifiques de gagner utile
ment du' temps, l'ouvrage s'ouvre sur 
le plaisant apologue du cordonn ier 
de Nuremberg et se termine sur un 
très utile petit lexique de comptabi
lité. Ainsi la preuve est-elle faite que 
la précision et la rigueur ne condui
sent ni à l'ennui ni à la pesanteur. Le 
mérite de l'auteur est d'autant plus 
grand que le sujet, en apparence du 
moins, est ingrat. 

Jean Peyrelevade (58) 

Les systèmes du destin 
par Jacques Lesourne (48) 

Ed. Dalloz, 11 , rue Soufflot s• 
Pour la première fois, l'un des 

meilleurs économistes . français, 
après avoir fait progresser l'écono
mie d'entreprise, les études urbaines 
et régionales, la prospective et la 
prévision, après avoir contribué au 
développement des enquêtes par 
sondage en sociologie et en science 
politique, après avoir été l'un des 
promoteurs de l'informatique en 
France. cherche à répondre à la 
question qui paraît essentielle au 
moment où vacille la foi de l'Occi
dent en son avenir : Pourquoi l'art 
politique est-il impuissant à maîtriser 
l'évolution de l'humanité? 7 
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Et le résultat est un livre etonnant. 
Un livre sévère, certes, mais à l'hu
mour discret. Au style clair et précis. 
Un ouvrage qui est aussi loin de la 
facilité des pamphlets centrés sur 
une seule idée que de la lourdeur 
des ouvrages doctrinaires. Un texte 
qui, tout en rejetant l'optimisme naïf 
ne sombre en rien dans le catastro
phisme de l'heure. 

Une réflexion autre que naïve sur 
la faillite de la politique suppose une 
grille de lecture des collectivités hu
maines. L'auteur la trouve dans la 
notion de sytème qui est maintenant 
de plus en plus au centre de toute 
l'épistémologie scientique: Elle lui 
permet de réfléchir successivement 
au comportement individuel, à l'or
ganisation hiérarchique, au fonction
nement de l'économie , aux systèmes 
politiques nationaux et à la concur
rence entre les nations. Réflexion ri
goureuse et passionnante, d'où une 
conclusion émerge : les difficultés 
pour l'homme de conduire son ave
nir résultent de l'inter-action de trois 
insuffisances de contrôle : la pre
mière, peut-être la plus dangereuse, 
se situe au niveau de la structure 
psychophysiologique de l'individu ; 
la seconde concerne la manière 
dont les systèmes politiques natio
naux élaborent les fins et s'adaptent 
à l'environnement ; la troisième ré
sulte du heurt des nations souverai
nes. Certes ces insuffisances de 
contrôle ont existé de tout temps 
mais, pour la première fois dans 
l'histoire, elles interfèrent à l'échelle 
d'un mode fini et font peser une me
nace réelle sur notre destin. 

Un livre qui, dans quelques 
années, pourrait apparaître comme 
un classique. 

L'élaboration des prévisions de 
marché 
par Michel Salomon (48), Geor· 
ges Nahon 
Préface de Jacques Lesourne (48) 
chez Ounod, collection Ounod Entre
prise. 

Michel Salomon a été l'un des fon
dateurs de la SEMA, en 1959, puis
qu'il y a rejoint Jacques Lesourne 
pour faire partie de l'équipe de base. 
Il ·ignorait, à l'époque, la science 
économique et le marketing · mais il 
était pourvu de la connaissance 
concrète que donne la gestion des 
arsenaux à l'ingénieur des fabrica
tions de l'armement qu ' il était. 

Son livre traite de la prévision à 
moyen terme pour le lancement des 
produits nouveaux, de la prospec
tive, c'est-à-dire ici de la prévision 
des produits nouveaux eux-mêmes 
et de l'innovation, mais aussi de la 

prévision à court terme nécessaire 
au contrôle de gestion dans lequel 
elle doit d'ailleurs être intégrée. 
C'est un livre pour les « hommes de 
marketing », un livre ardu , heureuse
ment illustré d'exemples précis et 
convaincants 

Ph. Naigeon (69) 

Les entreprises françaises sur le 
marché américain 
par Hervé Couffin (71) 
Editions Economica, 
49, rue Héricart, 75015 Paris 

Fortes de l'expérience internatio
nale acquise au sein du Marché 
Commun, consolidées par les trans
formations structurelles de notre ap
pareil industriel survenues pendant 
les années soixante, des entreprises 
françaises, en nombre croissant, se 
tournent aujourd'hui vers un marché 
de 215 millions de consommateurs, à 
très haut pouvoir d 'achat, et que jus
que-là elles croyaient inaccessible : 
le marché américain. 

Dans le passé en effet, nos entre
prises souffraient d 'un complexe 
d'infériorité devant la concurrence 
d'Outre-Atlantique, et elles ont ainsi 
assisté passivement à la conquête 
de pans entiers de l' industrie euro
péenne par les entreprises américai
nes. Depuis 1965 environ, et plus 
nettement depuis 1972, un mouve
ment en sens inverse a pris forme : 
des entreprises françaises ont 
acquis une implantation industrielle 
aux Etats-Unis. 

Parmi elles, il y a bien sûr des 
« grands noms », dont la vocation in
ternationale était déjà marquée, tels 
que Péchiney, l'Air Liquide, Saint
Gobain , Michelin mais aussi des en
treprises de dimension plus mo
deste, et moins connues. 

Hervé Couffin , au cours d'une 
année passée aux États-Unis, a réa
lisé une enquête exhaustive des in
vestissements industriels français 
dans ce pays. Son ouvrage en fait 
une analyse rigoureuse et extrême
ment complète ; il apporte une quan
tité d'informations précises qui, jus
que-là, n'étaient pas disponibles. Il 
établit la comparaison avec les filia
les aux États-Unis des autres pays 
européens. 

Il analyse en détail les motivations 
des investisseurs, décrit les métho-

des utilisées par ces entreprises 
pour se faire une place sur un mar
ché aussi immense et concurrentiel. 
Il montre tout ce qu'une présence in
dustrielle aux Etats-Unis apporte aux 
sociétés-mères françaises , en parti
culier dans l'expérience de la 
concu rrence étrangère. 

Hervé Couffin apporte aussi des 
éléments concrets et nouveaux au 
débat sur l'investissement industriel 
à l'étranger. En définitive, il se mon
tre convaincu que les implantations 
de nos entreprises aux Etats-Unis 
tendent à accroître la compétitivité 
de notre industrie, et par conséquent 
consolident notre appareil productif . 

Cet ouvrage intéressera beaucoup 
tous ceux qui réfléchissent à la stra
tégie de l'entreprise et à la politique 
industrielle. 

le système monétaire français 
par Antoine Coutière (63) 
Préface d 'A ndré de Lattre, Président 
du Crédit National 
Ed. Economica, 49, rue Héricart, 
15è. 

Dans notre société, les problèm es 
monétaires sont particulièrement dé
licats et de plus en plus importants. 
D'où l'intérêt marqué ces dernières 
années pour les travaux en cette ma
t ière. On se souvient particulière
ment des travaux de Thierry de 
Montbrial (63) et de Jacques-Henri 
David (62). Dans la même ligne, les 
réflexions d'Antoine Gautière (63) se 
signalent par leur vigueur et leu r in
térêt. 

Son livre commence par un pano
rama complet de nos institutions mo
nétaires qui accorde, à côté du Tré
sor Public, de la Banque de France 
et des banques commerciales, une 
place importante à la Caisse des 
Dépôts et Consignations dont le rôle 
est trop souvent méconnu . Remar
quons ici que la Caisse des Dépôts 
et Consignations qui dispose d 'un 
volume très important de liquid ités, 
ne crée pas de monnaie, au 
contraire de ses trois partenaires 
précédemment cités. 

Après ces instructives descrip
tions, Antoine Gautière établit un 
« bilan de la politique monétaire ,, 
qui est son jugement sur la capacité 
d'adaptation et sur l'efficacité du 
système et de ses institutions. 

La fin de cet ouvrage est la repré
sentation simplifiée et la modélisa
tion du système monétaire français. 
Ce modèle, incontestablement lisible 
et simple, permet d'étudier les effets 
sur le sytème monétaire des varia
tions d'éléments extérieurs comme 
le niveau de la production, le solde 
de la balance des paiements ou du 
budget, ou au contraire les effets du 
maniement des instruments de la po
litique monétaire. 



Ce livre apporte des informations 
statistiques et une description des 
institutions tout à fait complètes. Il 
présente , en outre, une synthèse 
scienti fique , sous forme d'un modèle 
clair et original, la synthèse scientifi- · 
que des analyses précédentes. Un 
livre utile à tous les économistes. 

Ph . Naigeon (69) 

Fractals : Form, Chance, 
and Dimension 
par Benoit Mandelbrot (44) 
1 volume, 19 x 23 cm, de 365 
pages W.H. Freeman & Co., San 
Francisco, USA, et W.H. Freeman 
Ltd., Reading, U.K., éditeur, 1977. 
Disponible chez Offilib, 45, rue Gay 
Lussac, Paris 5 

La Jaune et la Rouge de mars 
1976, sous la plume de Jean-Claude 
Simon (44), avait donné un compte 
rendu détaillé d'un ouvrage précé
dent du même auteur, /es objets 
fractals (Flammarion, 1975). Voici 
maintenant une version anglaise, 
revue, très augmentée et brillamment 
illustrée par ordinateur. Dans Advan
ces in Mathematics, G.C. Rota avait 
écrit à propos de la version originale 
" Quel plaisir de découvrir une idée 
nouvelle ; cela arrive si rarement ». 
American Mathematical Monthly qua
lifiait ce livre d'" absolument uni
que ». Et dans Scientific American, 
Philip Morrison notait " on peut pa
rier que ce livre deviendra un classi
que;» 

Les aides financières aux entre
prises 
par Pierre-Henri Cassou (66) 

Librairies Techniques, 27 place Dau
phine, 1••. 

Les aides financières aux entrepri
ses! Il s'agit bien sûr de ces res
sources que les entreprises peuvent 
obtenir de la part de l'Etat, des Eta
blissements financiers et d 'organ is
mes divers. Voilà un sujet à deux 
faces, l'une sent la poudre et l'autre 
l'expertise. 

C'est de ce dernier côté que nous 
emmène Pierre-Henri Cassou, au
jourd'hui administrateur-su ppléant à 
la B.1.R.D. à Washington et naguère 
administrateur civil à la direction du 
Trésor du ministère de !'Economie et 
des Finances. Il brosse pour nous, 
dans ce livre, un tableau complet 
des différents régimes d'aides et de 
leurs condi t ions d'attribution. C'est 
une plume rigoureuse qui nous dé
c rit ainsi toutes formes d'aides au fi
nancement, à la recherche, à l'ex
portation ou au développement rural. 

Ce manuel s'adresse aux partenai
res intéressés tels que les entrepri
ses, les banques, les experts ou 
même aux étudiants et aux universi~ 
taires. Par contre, le g rand public 
doit êt re mis en garde : il ne saurait y 
trouver - ce n'est pas l'ambition du 
livre - ni du sensationnel, ni aucune 
trace, par exemple, des négociations 
délicates dans certaines affaires ré
centes, ou des prêts au groupe Peu
geot-Citroën ou à la Sidérurgie. 
C'est un cours de droit irremplaça
ble. 

Ph. Naigeon (69) 

Des X s'interrogent 
sur le développement 

Une enquête internationale 
Revue Tiers-Monde - Juillet-Septem
bre 1977 

Presses Universitaires de France. 

DES X S'INTERROGENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 

une enquête internationale 

avec la partic ipation do ; Rajuana ANDRIAMANANJARA, Nir ina 
ANDRIAMANERASOA, Paul BOREL, Paul BOURRI~RES 
J u n flO USCARLE, Claude CIŒ YSSON, Etienne CROUZET 
Homard d~ t"ONTGALLAND, J ean GAR NŒR, Pierre GARRIGUES 
Robert GIBRAT, Claudc CRUSON, Taki RIFAÏ , Picrrc SELIGMANN 

d J~an WERQUIN 

LA ntFOln!E AGll Alllt: ALGtUIE\:\F. 
par ArniT~ GUICIIAOUA et Yn o GUTLLERMOU 

lllOBILITÎ C:tOGRAPHIQUI ET UIMOBILIS MI SOCIAL 
par Gérard REMY, J cion CAPRON et Jcan-Ma~i e KOHLER 

Çhrnniqu• inl<rnalianalc . ~ Analys.• bibliogrnphiqu•S 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 

Sous l'égide de l' IEDES et du 
G.T.M. X., quinze polytechniciens 
s'expriment à propos du développe
ment du T iers-Monde. En quelques 
pages, chacun d'eux traite d 'un 
thème répondant à ses préoccupa
tions de prat icien. Une profonde 
unité se dégage de l'ensemble de 
ces textes. 

Après un exposé de Garnier (36) 
sur la relativité et les difficultés d'ap
préhension des notions mêmes de 
développement, de besoins et de sa
tisfactions, Seligmann (33) et Crou-

zet (25) nous plongent au cœur du 
sujet: face à l'ampleur des problè
mes qui lui sont posés, le Tiers
Monde n'a, dans l'ensemble, assuré
ment que peu à attendre de l'amélio
ration de ses échanges économi" 
ques avec le monde industrialisé et 
de l'accroissement des apports de 
ce dernier; il doit avant tout compter 
sur lui-même pour définir et réaliser 
son propre destin. 

Gruson (29) nous expose qu'une 
politique volontariste susceptible de 
remédier, avec une certaine effica
cité, aux disparités croissantes ac
tuelles, ne peut se concevoir que 
dans la mise en oeuvre, dans une 
optique déterm inée à terme, d'un 
« autre ,, développement. Celui-ci vi
serait en priorité à une amélioration 
rapide du mode de vie du plus grand 
nombre, chercherait à éviter toute 
rupture brutale aux cultures et aux 
activités existantes, et s'appuierait 
sur le développement, avec l'aide de 
l'acquis de la connaissance générale 
scientifique, bien commun de l'hu
manité, d'une technàlogie nouvelle, 
appropriée, répondant aux besoins, 
aux aspirations et aux conditions lo
cales. 

Cet autre développement, Andria
manerasoa (69) et Andriamananjara 
s'attachent à en préciser le contenu, 
et Garrigues (34) nous fait observer 
qu'il rejoint, dans une dimension 
écologique, celui auquel aspirent les 
pays industrialisés eux-mêmes. 

Cheysson (40) nous rappelle que 
les pays de la Communauté Econo
mique Européenne se sont déjà en
tendus pour commencer à organiser , 
à l'attention de leurs 52 partenaires, 
les conditions extérieures les plus fa
vorables. Rifaï (56) indique que le 
Tiers-Monde peut maintenant égale
ment compter sur les multiples 
moyens d'aide mis en place par les 
pays arabes pétroliers. 

A propos d'exemples concrets, 
Bourrières (34) et Bouscarle (47) 
nous montrent justement combien la 
technologie des pays industrialisés 
convient mal (réseaux de t ransports 
et de communications) ou pas du 
tout (méthodes de gestion et d'orga
nisation) à ces pays. Et en matière 
de technologie adaptée, Fontgalland 
(38) nous rappelle que notre pays 
dispose avec les Instituts du GER
DAT, dans le secteur de l'agronomie, 
d'un instrument de recherche et dé
veloppement exceptionnel. Gibrat 
(22) insiste sur l'urgence et la néces
sité d'une prise de conscience des 
opinions publiques occidentales . 

Enfin, Borel (26) s'inte rroge sur 
l'avenir de l'expérience originale 
chinoise. 

Souhaitons que de telles initiatives 
de la part de camarades, à propos 
du défi fondamental de notre temps, 
se multiplient. 

Claude Laigle (53) 9 
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....______: 

Artémis d'Ephèse et la légende 
des sept dormants 
par Jacques Bonnet (30) 

Editions Paul Geuthner, Paris. 

Il est peu de livres qui m'aient 
obligé, comme celui-ci, chaque fois 
que j'en voulais poursuivre la lec
ture, à revenir en arrière, toujours à 
la recherche d'une nuance insuffi
samment perçue. C'est ainsi que je 
revins souvent au tout début, à la 
magnifique exergue qui me porta 
tout à coup vers mon Enéide, depuis 
trop longtemps cachée au coin d'un 
rayon. " Cara mihi. .. ,, 

Jacques Bonnet n'ignore rien de 
la décadence d'Ephèse, décadence 
des religions, décadence des 
moeurs, décadence des arts ; quel
ques mots suffisent et ce n'est pas là 
son sujet. C'est pas là son SL!jet. 
C'est dire que la méthode n'est pàs 
historique, elle n'est pas critique non 
plus, encore moins dialectique. La 

méthodoloçiie est posée d'emblée 
comme méthodologie poétique, 
c'est-à-dire, pour . simplifier et dans 
un langage moderne, non le signi
fiant d'un symbole mais le signifié 

· dans une complémentarité univer
selle ouverte. Pour être plus précis 
encore, cette universalité peut être 
représentée dans un monothéisme 
occidental qui s'appuie sur les trois 
religions : chrétienne, juive, islami
que, mais qui ne refuse pas les mo
nothéismes orientaux. Le paradoxe, 
pour ce faire, d'utiliser la multiplicité 
des dieux grecs n'est qu'apparent; 
cependant, seule la lecture de ce 
livre rendra claires les variations sur 
un seul thème; il s'agit bien là d'un 
long poème d'amour, " Cara mihi 
ante alias .. . ,, 

Amour de la femme, amour 
d'Ephèse, " car elle est femme » , 

amour d'Artémis. Mais la femme 
aimée est la mère et son complé
ment, la jeune fille. Là encore il y a 
le choix. Ni l'épouse d'une part, ni 
l'homme aussi bien que le jeune 
homme ne sont ignorés. Mais ils sont 
à Athènes ou à Délos, c'est tout. 

On pouvait se demander si cette 
déification de la femme était ana
chronique tellement les femmes au
jourd'hui recherchent la concur
rence . Ce serait méconnaître la pro
digieuse richesse des allégories 
grecques. En fait, ce sont les che
veux qui m'ont guidé. Longs ou 
courts, ils signi!iaient déjà. Le souve
nir de motos chevauchées de mains 
de maître, mains féminines qui veu
lent la concurrence à toute égalité, 
reste constant. La mort aujourd'hui 
même n'est pas absente et je sus 
pourquoi j'avais gardé le nom de Co
rinne tirée du haut du ciel un jour de 
197 4, oubliée un instant de sa 
déesse protectrice tandis qu'elle 
jouait avec une aile delta. Quelque 
dieu et quelque mortel aura mur
muré pour elle " Cara mihi ante 
alias, animum dulcedine movens » . 

Je n'ai pu parler de la légende des 
septs dormants . Beaucoup de ri
chesses mais aussi beaucoup de 
promesses. Je pense que Jacques 
Bonnet n'a pas encore tout dit sur la 
sagesse. Il nous doit cela mainte
nant. 

J. Monge (31) 
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Le deuxième gala 
des grandes écoles 

Les 27 et 28 Avril 1977 a eu lieu 
au Nouvel Hippodrome de Paris 
Porte de Paris, le Premier Gala des 
Grandes Écoles, présidé par Ma
dame Saunier-Séité. 

Pour la première fois dix Grandes 
Écoles s'étaient réunies autour d'un 
même projet : le Gala des Grandes 
Écoles. Cette manifestation a mis en 
piste les étudiants eux-mêmes; qui 
ont présenté un spectacle inédit de 
numéros de cirque et de music-hall. 
L'École Polytechnique a présenté: 
« Les clowns en folie », un charivari 
burlesque et musical, fort apprécié 
du public pour son côté surprenant 
et inattendu. 

Cette manifestation était organisée 
par I' Association Gala Grandes 
Écoles, dont le but est d'organiser et 
de gérer le Gala, donné au profit des 
fonds de solidarité des Étudiants des 
Écoles membres de I' Association. 

Le succès de la première manifes
tation, a renforcé la volonté de 
l'A.G.G.E. d'assurer la pérénnité du 
Gala annuel selon les grands traits 
de sa conception originale. 

Ainsi les 16 et 1 7 février 1978 
aura lieu le deuxième Gala des 
Grandes Écoles, au Nouvel Hippo
drome de Paris. Cette année 15 
Écoles seront en piste ainsi que les 
représentants de deux Universités 
étrangères, Pékin et Abidjan. 

L'École Polytechnique présentera 
un numéro de voltige sur trampoline, 
réglé par la Fédération Française de 
trampoline. A.G.E. 8, rue de Lota, 
75116 Paris. Téléphone : 553.87.46 

Philippe Gufflet (58) 
communique : 

« Ouvrez votre porte à des 
voyageurs parlant français, 
venus du monde entier » . 

Le Cercle d'Accueil de !'Al
liance Française propose diffé
rentes formules (diners, réu
nions, cocktails, week-ends, 
visites de monuments, etc), pour 
VOUS faire bénéficier des amitiés 
extraordinaires nées de rencon
tres avec ses étudiants en fran
çais de tous âges et professions, 
venus en France pour quelques 
mois. 
Renseignements : 
Madame Philippe Gufflet, 
Présidente du Cercle d'Accueil 
de I' Alliance Française, 
148, bd Bineau, 92200 Neuilly. 
Tél. : 624 99 94 ; 
ou Alliance Française, 
service du Cercle d'Accueil, 
101, bd Raspail 75270 Paris 
Cedex 06. 

Mise en garde 
Un imposteur a usurpé, une fois 

certainement, et plusieurs fois pro
bablement, l'identité de notre cama
rade Dreyfus (49). 

En accord avec ce dernier, nous 
fournissons les précisions suivantes : 
Gaspard-Paul Dreyfus (X 49), né le 
13 avril 1928, ingénieur en chef de 
l'~rmement, actuellement détaché à 
Eurodif. 

Les Grandes Écoles 
et leurs classes 

préparatoires 
jugées 

par les Américains. 

Nous devons à l'obligeance de 
l'Union des Prof~sseurs de Spé
ciales, et de son Président, l'au
torisation de publier les deux do
cuments ci-après, extraits de son 
bulletin de Novembre 1977. 

Le premier est une lettre 
adressée par M. Gian Carlo Rota, 
professeur de Mathématiques au 
M.l.T. depuis 1953, à un profes
seur de Spéciales, après qu'il eût 
assisté à des séances de cours. 

Le second est un extrait d'un 
rapport de !'Office of Naval Re
search. 

Massachusets lnstitute of Tech
nology. 
Départment of Mathematics 

Le 6 Avril 1977 

Cher ... 

Il est vrai que, pendant mon 
séjour, je n'ai pas ·fait grand 
chose de ce que l'on attend de la 
part des visiteurs, c'est-à-dire 
voir les musées, les cathédra
les ... Je suis heureux, au lieu de 
cela, d'avoir eu une expérience 
qui est refusée à l'étranger 
moyen : la visite de votre classe 
de" Taupe"· 

J'ai rarement éprouvé, dans 
une classe de mathématiques, un 
tel sentiment de réussite et une 
impression d'accomplissement 
aussi total. L'impeccable présen
tation des problèmes de la part 
des étudiants, et cela à un ni
veau qui, lorsque j'étais à Prince
ton, était réservé aux étudiants 
avancés, prouvait clairement 
qu'ils avaient maîtrisé ce qu'il y a 
de mieux dans Polya-Szegb. Le 
dialogue entre les élèves et l'en- 11 



seignant donnait à la classe une 
unité dans le but poursuivi qui 
est, je ne le sais que trop, rare
ment atteinte dans une classe où 
que ce soit. 

Devant moi vivait la France 
éternelle ! Par cette visite, j'ai 
acquis une foi renouvelée - et, à 
notre époque, on en a si souvent 
besoin - dans la continuité et la 
stabilité de la civilisation. 

Pour tout cela et pour toute 
votre amabilité, je vous remercie. 

A vous très sincèrement. 

GIANCARLO ROTA 
Professor of Mathematics and 

Philosophy 

France possesses a unique hi
gher education system for the 
training of its engineers. The sy§)
tem is old, having been in exis
tence for nearly two centuries. lt 
has survived the 1968 student 

cns1s wfth very minor modifica
tions; now, students sit on some 
of the committees of the Grandes 
Ecoles. This fac;t ought to be an 
eloquent testimony for the ade-

. quacy of this system of educa
tion. 

These Ecoles carry out the 
French philosophy of « oriented 
research », which is not to be in
terpreted as applied industrial re
sea:rch but rather as research 
oriented towards a specific goal 
(what we might label « Applied 
Mathematics » in the US). 

1 would venture to say that this 
system tends to form, on the 
whole, somewhat better engi
neers than the ones formed in 
the US although, sometimes, 
their lack of « practical enginee
ring » might prove to be a draw
back. Most of the Ecoles very se
lective enrollment guarantees 
them the cream of the crop of in
coming students who have ac
quired rigorous foundations in 
sciences and mathematics, a 
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habit for work and high motiva
tion. 

Sorne cynics claim that once 
accepted in a Grande Ecole, the 
student's toil is over and all he 
has to do is get out of it, and that 
this entails a minimum of effort. 

Research in these Ecoles is 
supported to a high degree by in
dustrial contracts. These 
contracts are also a means of 
keeping the teaching and re
search found in these institutions 
relevant. The graduates of these 
Ecoles permeate not only French 
industry but also the civil service 
and the military. 

These engineers have done 
much to provide France with the 
well-known French engineering 
know-how. 

The system tends to perpe
tuate itself via the strong ties that 
develop between a given Ecole 
and its alumni who take an active 
part in the running of their Ecole. 

DE LA SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
TIRÉE LE 10 DÉCEMBRE 1977, A LA MAISON DES X 

Nous publions ci-dessous la liste des généreux donateurs qui ont bien voulu doter notre tombola de 
lots variés : 
Monsieur le Président de la République a offert un vase de Sèvres ; 
La Régie Renault : une voiture R 5 
Les Chargeurs Réunis : une croisière pour deux personnes sur le Massalia. 
Ainsi que: 

Air France 
Air Inter 
Parfums Bourgeois 
Parfums Christian Dior 
Orfèvrerie Christofle 
Sté Courvoisier 
de Foresta ( 40) 
Guilde du Disque 
Librairie Hachette 
Hutchinson-Mapa 
Sté Janneau 
Kodak-Pathé S.A. 
Champagne Krug 

Librairie Larousse 
Parfums Lanvin 
Ets Létang-Rémy 
Sté Marnier-Lapostolle 
Arthur Martin 
Marteil et Cie 
Sté Martini et Rossi 
Champagnes Moët 
Sté Moulinex 
Motobécane 
Librairie Nathan 
Pernod-Ricard 
Sté d'Outillage Peugeot 

Rémy-Martin 
Parfums Révillon 
Société du Ronéo 
Ets Rosières 
Cristalleries Saint-Louis 
Saint Raphaël 
Cie des Salins du Midi 
Séita 
SNIAS 
Sté Stainless 
Champagnes Taittinger 
Sté Le Tanneur 
Cie Thomson Brandt 

Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre Tombola 
12 et ont, par là, aidé l'action d'entraide de notre Association. 
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LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du BAL DE L'X, 12, rue de Poitiers, Paris (7ème), tous les jours 
ouvrab les de 14 h à 18 h, jusqu'au 31 mars 1978. 

Sauf pour les lots contenant des objets fragi les ou des boissons alcoolisées (marqués '~ ). le secrétariat 
peut procéder, su r demande écrite accompagnée du billet gagnant, à l'expédition contre remboursement 
des frais de port . 

Le billet n° 14 761 gagne un Vase de SEVRES, offert par Monsieur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Le billet n° 3 573 gagne une Voiture R5 de la REGIE RENAULT 
Le bi llet n° 17 725 gagne une croisière pour deux personnes sur le " Massalia ·,, , Marseille-Casablanca 
Marsei lle, offert par les CHARGEURS REUNIS 
Le billet n° 17 566 gagne un passage avion pour 1 personne, Paris-Pointe-à-Pitre-Paris, offert par AIR 
FRANCE . 
Le billet n° 4 349 gagne un passage avion pour 2 personnes, Paris-Ajaccio-Paris, offert par AIR 
FRANCE 
Le billet n° 10 132 gagne un passage avion pour 1 personne, Aller et Retour sur AIR INTER 
Le billet n° 16 815 gagne un Téléviseur Cie THOMSON BRANDT 
Le billet n° 3 695 gagne une Cuisinière à Gaz, Sté ARTHUR MARTIN 
Le bi llet n° 4 127 gagne un Objet de la Manufacture de SEVRES 
Le bi llet n° 8 845 gagne une Bicyclette - MOTOBECANE-MOTOCONFORT 

Billets LOTS 4 609 39 * 10 132 6 17 566 4 
No No ' 4 734 80 * 10 315 105 17 684 106 

4 738 183 * 10 555 137 * 17 725 3 
196 63 4 866 27 10 711 107 17 948 120 
328 149 4 879 180 10 871 160 * 18 225 192 
343 69 * 4 952 14 * 10 947 121 * 18 250 131 * 
449 174 {• 5 009 101 11 069 100 * 18 304 96 * 
485 194 5 209 93 * 11 320 163 * 18 630 38 
662 118 5 481 129 11 334 172 * 18 725 59 * 
781 29 5 562 33 12 800 179 * 18 770 127 * 
795 159 * 5 628 88 12 827 28 * 18 860 176 * 
866 165 {• 5 694 144· * 13 445 56 18 925 92 
873 22 * 5 703 141 * 13 486 75 * 19 291 30 ·~ 

1 194 20 * 5 856 175 13 556 142 * 19 557 12 * 
1 225 94 6 001 146 13 611 23 19 709 109 ,, 
1 320 193 6 156 48 ,, 13 623 117 * 19 750 25 
1 369 72 6 320 76 13 729 197 19 837 54 
1 652 1 16 {• 6 350 112 13 757 64 19 838 60 
1 660 181 * 6 516 102 * 13 864 19 19 881 34 * 
1 760 11 6 713 166 * 14 240 186 * 19 896 139 * 
1 769 162 7 013 138 * 14 297 184 * 20 110 57 * 
1 815 43 7 053 173 14 350 31 20 118 53 * 
1 838 13 * 7 159 70 14 485 66 * 20 119 62 
1 912 99 * 7 194 50 * 14 490 125 20 282 189 
1 923 73 * 7 256 150 ,, 14 528 87 * 20 518 35 
2 030 115 * 7 933 42 * 14 586 191 20 629 110 
2 111 147 ,, 8 125 79 ,, 14 735 169 * 20 699 84 
2 135 82 * 8 388 132 ,, 14 761 1 * 20 786 145 * 
2 285 58 * 8 443 44 * 14 769 122 * 20 948 178 * 
2 606 51 ,, 8 467 134 * 14 893 123 * 20 995 47 * 
2 640 18 {• 8 547 83 15 049 177 21 080 126 
2 646 119 8 667 113 ,, 15 075 21 21 090 111 
2 779 78 * 8 680 153 ,, 15 079 65 * 21 244 136 
2 816 171 * 8 795 67 15 282 . 55 * 21 385 190 
2 849 157 8 845 10 15 406 187 * 21 979 52 
2 937 45 8 847 36 * 15 537 154 22 184 74 * 
3 1 1 8 81 ,, 9 043 195 15 613 185 * 22 356 108 * 
3 150 170 9 077 156 * 15 620 114 i' 22 442 77 
3 317 71 * 9 210 143 15 632 103 * 22 578 89 i• 

3 444 104 9 386 32 * 15 826 95 22 737 91 ,, 
3 472 188 9 403 98 15 846 124 * 22 793 164 
3 573 2 9 487 49 15 848 97 23 001 24 * 
3 576 133 9 496 140 15 850 130 23 137 152 
3 695 8 9 517 128 16 667 151 * 23 159 86 * 
3 822 135 9 644 167 16 796 158 23 281 46 
4 127 9 * 9 656 61 * 16 815 7 * 23 282 182 ,, 
4 311 155 9 725 40 16 941 16 * 23 326 17 
4 349 5 9 884 196 17 190 41 * 23 367 90 * 
4 355 26 ,., 10 122 148 17 408 37 * 23 438 161 
4 422 15 {• 10 124 168 17 437 à5 23 776 68 1~ 
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L'arquebuse 
du Président 

(solution) 

La décomposition de 636 724 en 
facteurs premiers donne : 
636 724 = 2 X 2 X 11 X 29 X 499. 

Le quantième du mois, dernier 
jour d'un mois, ne peut être que 29. 
La visite eut donc lieu en 1976, seule 
année bissextile du début du présent 
septennat. 

L 'âge du duc peut être 2 x 11 ou 
2X2X11. 

Dans le premier cas, la différence 
de date serait 2 x 499 = 998 
et la bataille aurait eu lieu en 
1976 - 998 = 978 . 

Mais à cette date l'arquebuse 
n'existait pas encore. Il faut donc 
adopter le second cas. La bataille a 
eu lieu en 1976 - 499 = 1 477 . 

C'est la bataille de Nancy (elle fut 
perdue par Charles le Téméraire , qui 
périt dans le combat à l'âge de 44 
ans). 

La ville cherchée est donc : 
Nancy. 

Problème des nombres 
de 1 à 1 milliard : 

Quelle est la somme des chiffres 
nécessaires pour écrire tous les 
nombres de 1 à 1 milliard ? 

Georges Vidal (28) 

Solution 
- Considérations préliminaires : 

Si l'on soustrait un nombre X de 
999 999 999, et si l'on trouve Y, la 
soustraction n'admettant évidem
ment pas de retenue, la somme des 
chiffres nécessaires pour écrire X et 
Y et égale à celle des chiffres néces
saires pour écrire 999 999 999, soit : 
81 . 

Cela posé, écrivons les nombres 
de 1 à 999 999 999 de la façon sui
vante: 

Première ligne 
à gauche 0 
Deuxième 

Nième (n-1 ) 

à droite : 999 999 999 
999 999 998 

999 999 999 - (n-1 ) 

Tous les nombres de 1 à 
999 999 999 se trouvent ainsi écrits, 
sur 500 millions de lignes, dont le 
total des chiffres est, pour chacune, 
81 , d 'après la remarque ci-dessus. 

La somme cherchée est donc 
S = 81 x 500 000 000 + 1 (ce 1 
provenant du nombre 1 000 000 000, 
qui n'a pas été écrft. 

Opération qui peut être effectuée 
mentalement par le moins doué des 
élèves de première, puisqu'elle se 
ramène à écrire 5 fois 81 égalent 405 
puis à faire suivre ce résultat de 8 
zéros et d'un 1. Soit, 
s = 40 500 000 001 

Georges Vidal (28) 

Petit problème 
de chiffre 

Lorsque les États-Unis s'engagè
rent dans la Première Guerre mon
diale, leur carence, en matière de 
services secrets, était totale , non 
seulement dans les domaines du 
S.R. et du contre-espionnage, mais 
encore dans celui du chiffre. 

Pour le démontrer, il suffira de 
mettre sous les yeux du lecteur le 
chiffrement du message capital, 
transmis par radio et donc facile
ment intercepté par les Allemands -
qui n'annonçait rien moins que la 
date d'embarquement de Pershing et 
des premières unités du corps expé
ditionnaire. 
Président's embargo ruling should 
have immediate notice. Grave situa
tion affecting international law state
ment foreshadows ruin of many neu
trals . Yellow journals unifying natural 
excitement immense/y "· 

Je pense que les lecteurs anglo
phones de la J.R. n'auront pas trop 
de peine à décrypter ce message. 

J .P. Callot (31) 

Avant 
dernière 499 999 998 

499 999 999 
500 ooo 001 ~ aunf 

14 Dernière 500 ooo ooo ,!..N woJ~ sires 5u14sJad : uo11n1os 

Problème de bridge : 

La main unicolore 

Est-il raisonnable de penser que, 
depuis qu'on joue au bridge, une 
main unicolore ait été vue ? (nous 
admettons que « raisonnable ,, cor
respond à une probabilité de 
999 / 1 000). 

Réponse : Le bridge se joue 
depuis environ un siècle. Or, pour 
avoir 999 chances sur" 1 000 de voir 
une main unicolore , un calcul assez 
simple montre qu ' il faut en observer 
11x101 1 ,, . 

D'autre part , sur la base (raison
nable) de 4 donnes, soit 16 mains, à 
l 'heure, à une table où il se jouerait 
nuit et jour pendant un siècle, on ob
serverait: 
16x24x365x100=env. 14x106 
mains. 

Pour pouvoi r affirmer, avec 999 
chances sur 1 000 de ne pas se 
tromper, qu 'une main unicolore a été 
vue, il faudrait donc qu ' il se jouât, 
nuit et jour depuis un siècle , à envi
ron 11 .1011 , soit environ 

14.106 
80 000 tables. Ce qui paraît peu vrai
semblable. 

Georges Vidal (28) 
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Présentation au Drapeau· 
dè la promotion 1878 

La cérémonie traditionnelle de la présentation au Drapeau de la promotion 1976 de l'École Polytechnique s'est 
déroulée le mardi 8 novembre, dans l'enceinte de l'École, à Palaiseau, en présence de M. Yvon Bourges, ministre 
de la Défense. 

15 
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Exposition William Chattaway 
Les œuvres que le sculpteur W. 

Chattaway nous a montrées lors de 
sa récente exposition à l'École 
Polytechnique ont un grand 
caractère. Il ne fait pas de doute 
que derrière cette œuvre et malgré 
sa diversité (l'exposition s'étend sur 

dix années de travail) un même 
tourment, une même volonté, une 
même authenticité sont présents et 
captent notre cœur autant que 
notre esprit. 

Que ce soient ses dessins ou ses 
bustes d'Einsten et de Russel 

exécutés pour préparer la médaille 
offerte par la France et la Bulgarie 
au Mouvement Pugwash, que ce 
soient ses études graphiques de 
crânes ou ses sculptures sur le 
même thème, ses combattants de 
karaté, ses effigies saisissantes de 
Chateaubriand ou ses grands nus 
réinventés dans leur attitude la plus 
familière, tout cela nous prend et 
ne nous lâche pas. 

Rarement, nous nous sommes 
trouvés confrontés à une œuvre 
moderne aussi émouv.ante, riche de 
tous les scrupules, de toutes les 
angoisses et de toutes les honnêtetés 
de leur auteur. Au delà de ces 
formes voulues, exprimées avec une 
ferme décision, il y a une véritable 
circulation intérieure dont notre 
sensibilité s'emichit. 

Chattaway n'est pas un sculpteur 
de l'instant mais bien de la durée. 
En dominant son expression 
dynamique, sa nervosité apparente, 
les grands plans où l'ombre et la 
lumière jouent à la mort et à la vie. 
l'espace règne. 

Son biographe et exégète P.G. 
Bruguière, celui qui connaît le 
mieux l'œuvre et la pensée de 
Chattaway, écrivait en 1973: 

« Pénétrer la réalité, observer les 
mouvements d'attitudes qui sont 
naturels, reconnaître leur éloquence, 
découvrir à l'épreuve et suivre la 
vérité d'une demande naturelle de 
vzswn, atteindre la justesse des 
mesures en leur rapport dans le 
rythme des mouvements d'étendue, 
de direction. Justesse qui impose 
l'intelligence immediate parfaite - tel 
a été le travail ». 

·J'ajouterai, le travail constant qui 
guide le sculpteur, toujours plus 
avant, dans l'extérieur et l'intérieur 
de son œuvre, dans l'objectif et le 
subjectif de sa vision, et l'amène au 
pied de ce mur dont parle Hugo et 
sur lequel il trace, en plein roc, le 
signe évident de sa vérité en 
marche. 

Yves Trévédy 
Grand Prix de Rome 

Directeur du Dpt 
, des Arts PlasJiques 

à !'Ecole Polytechnique 
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L'INGENIEUR ET LA SOCIETE 

Compte rendu de la suite des travaux du Groupe de Réflexion 
animé par René Mayer (X 47) Direèteur Général de l'Institut Géographique National: 

séance plénière du 28 juin 1977 et du 15 Septembre 1977. 

Le Groupe de Réflexion « L'ingénieur et 
la Société» s'est créé après la table 
ronde organisée par l' AX sur ce thème le 
16 Décembre 1976 (la Jaune et la Rouge 
de Janvier 1977) '~ 

Il s'agit pour l' AX d'apporter son appui à 
l'Institut Auguste Comte pour l'Etude 
des Sciences de l'Action dont la création 
a été décidée le 20.7.1977 en Conseil des 
Ministres et qui sera présidé par Roger 
Martin (X 35), Président de la Compa
gnie de Saint-Gobain - Pont-à-Mousson. 

Un fait important est intervenu dans la vie du 
Groupe : la prise de conscience collective d'une 
grande convergence d'idées entre les partici
pants. Le Groupe est arrivé à un consensus sur 
ses objectifs, sur ses méthodes de travail, sur le 
substrat philosophique qui motive l'engagement 
de chacun de ses membres. 
Il fallait pour cela prouver dans l'action elle
même la pertinence de l'approche initiale. 

C'est pourquoi le Groupe avait décidé d'exa
miner, au cours des réunions du 28 juin et du 15 
septembre, un certain nombre de cas, proposés à 
l'interrogation des hommes de pensée par ceux 
des membres du Groupe engagés dans l'action. 

Les cas sélectionnés devaient permettre aux 
futurs stagiaires de l'Institut de prendre cons
cience, à l'occasion de situations réelles 
complexes, des différents plans sur lesquels se 
développe simultanément la rationalité et des 
différents niveaux d'interprétation auxquels cha
que discipline fait correspondre un code diffé
rent, à la fois partiel et totalitaire. 

Tous les cas examinés ont été retenus comme 
susceptibles de fournir des matériaux pédagogi
ques adaptés à la vocation de l'Institut et seront 
donc proposés à ses futurs responsables. 

Au cours des précédentes réunions, le 
Groupe a tenté d'établir une problémati
que du contenu de l' « enseignement » de 
cet Institut (la Jaune et la Rouge d'Oc
tobre 1977). 

La liste des personnalités qui participent 
aux travaux a été publiée dans ~e même 
numéro. 

Les sténotypies des débats et les textes 
complets des communications sont 
conservés au secrétariat de l' AX. 

1 - Cas examinés. 
LE BREVET EUROPEEN (présenté par Jac
ques CORRE, Président de la Compagnie Natio
nale des Conseils en Brevets d'invention). 

Un nouveau système de protection juridique 
des inventions entrera prochainement en vi
gueur. Il s'agit, d'une part, du Brevet Européen 
(l " juillet 1978) et du Brevet Communautaire 
(dans 3 ou 4 ans). Ces nouvelles dispositions, 
prévues par le Traité de Rome, auront des réper
cussions importantes pour l'industrie française. 
Au-delà de l'examen juridique du problème qui 
déconcerte déjà l'ingénieur, apparaissent diffé
rentes dimensions : conflit politique, concurrence 
commerciale américaine et japonaise, diffusion 
de l'innovation technologique, textes juridiques 
risquant d'aboutir à l'effet contraire de celui re
cherché, ... 

SITUATION D'UN INGENIEUR SOUF
FRANT D'UN GRAVE ETAT DEPRESSIF 
(Présenté par Jean-Pierre COUDRA Y, Neurop
sychiatre). 

Un ingénieur souffre d'un grave état dépressif 
qui coïncide avec son changement de fonction 
dans l'entreprise. 

17 
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Autour de lui il y a les « spécialistes » : le psy
chiatre, le sociologue, le psychologue, le médecin 
d'entreprise, l'assistante sociale, les syndicats, le 
supérieur direct, le chef d'entreprise, .. . 

Il faut jouer le cas sous forme de « psycho
drame de déniaisement » avec au centre le ma
lade qui interroge : arrêt de travail? changement 
de service ? sortie de clinique ? 

Cette expérience est alors très riche sur le plan 
pédagogique car elle implique la confrontation 
de niveaux d'interprétation très différents et la 
prise de décision. 

R.A.T.P. I CARTE ORANGE ET REFORME 
TARIFAIRE (présenté par Pierre GIRAUDET, 
Président Directeur Général d'Air France). 

Le principe de la Carte Orange était de limiter 
l'écart entre celui qui paye le plus et celui qui 
paye le moins, de simplifier le système tarifaire 
(antérieurement : 235 tarifs) et de faciliter le pas
sage d'un transport en commun à un autre. Ce 
problème était considéré jusqu'alors comme in
surmontable. Il n'a pu être, résolu qu'une fois 
pris en compte sur le terrain tous les aspects éco
nomiques, techniques, administratifs, sociologi
ques et psychologiques qu'impliquait une telle 
réforme. 

CONTRAINTES DES ARMEMENTS MARI
TIMES FRANÇAIS (présenté par René GAS
QUET, vice-président de !'Association Amicale 
du Génie Maritime). 

l - L' Armement Maritime Français est la seule 
activité dans laquelle il est impossible d'embau
cher un étranger ou un non-national à bord des 
navires. 
Or, à l'inverse des effets recherchés, en 30 ans, 
les effectifs ont diminué de 35 000 à 24 000, et 
cette réglementation coûte à la France 1 milliard 
de Francs par an. 
2 - La France est défavorisée à l'égard des Ar
mements américains, japonais ou allemands 
quant à la pratique des pavillons de complai
sance. 

Sur ces deux points, contrairement au cas 
« Carte Orange », il s'agit de problèmes non ré
solus et dont les solutions apparaissent lointaines' 
et peu applicables tant les points de vue des dif
férents intéressés - pouvoirs publics, armateurs, 
syndicats - sont opposés. 

L'AUTONOMIE DE L'EUROPE POUR LE 
LANCEMENT DE SATELLITES (Présenté par 
Jean GRUAU, Inspecteur Général au C.N.E.S.). 

Depuis 1962, l'Europe a décidé de se doter 
d'une capacité autonome en matière de lanceurs 
spatiaux. Le programme EUROPA a abouti à un 
échec en 1972. En 1973, sur proposition de la 
France, un nouveau programme de lanceur 
lourd, ARIANE, a été entrepris et sa maîtrise 
d'œuvre a été confiée au C.N.E.S. 

Une analyse comparative des multiples aspects 
qui ont conduit à l'échec du premier programme 
et au succès probable du second pourrait être 

entreprise afin de dégager les éléments princi
paux susceptibles de concourir au succès d'un 
grand programme en coopération internationale. 

LA FILIERE BOIS (Présenté par Pierre MALA
VAL, Vice-Présient de l'A.X.). 

Le problème consiste à résorber un déficit 
commercial extérieur de 8 milliards de F rancs. 
Certes, il existe un potentiel de production sous
employé, mais la France a tendance à exporter 
du bois brut et à importer des meubles. En ce 
qui concerne la pâte à papier, elle achète de la 
pâte et demain achètera le papier... 

Dans cet exemple, sont concernés : deux mi
nistères (l' Agriculture et !'Industrie), un million 
de producteurs, 6 000 à 9 000 entreprises inter
médiaires, quelques groupes d'acheteurs pour la 
pâte à papier, 16 000 fabricants de meubles pour 
le bois de sciage. 

C'est pourquoi, bien que des solutions à divers 
niveaux existent, il est difficile de mener une po
litique constructive car les habitudes administra
tives et professionnelles créent des blocages. 

LE PREMIER MODELE MONDIAL DU 
CLUB DE ROME: DEVIATION DE BUT 
D'UN MODELE (Présenté par Jean LEBEL, 
Président de l' Association des Anciens Elèves de 
SUPELEC). • 

Le Club de Rome, afin d'obtenir de la Fonda
tion Volkswagen des subventions pour poursui
vre ses études, demanda à FORRESTER, en 
1970, de prouver que la méthodologie qu'il avait 
développée depuis 1960 était opérationnelle. 
Cette preuve est apportée en 1971 avec la publi
cation de « World Dynamics », qui ne connaît 
pas un grand retentissement. Mais, une équipe 
de jeunes chercheurs du M.I.T. s'empare du mo
dèle, publie « Limit to Growth » qui, dès sa pa
rution, a un succès mondial. 

On chercha à utiliser ce modèle très simple 
pour prévoir les plus grandes catastrophes alors 
que le but du modèle était simplement de prou
ver qu'une méthodologie existait. 

Dans la mesure où de telles déviations peu
vent se produire, il est utile d'en démonter le 
mécanisme. 

II - Orientations 
et perspectives 
nouvelles 

Le 15 septembre, une partie de la réunion a 
été consacrée à la réflexion méthodologique et à 
l'examen des nouveaux travaux à entreprendre. 
1) Tout d'abord, le Groupe de Réflexions pour
suivra ses travaux. Cette décision est importante 
car elle donne une dimension désormais perma
nente à l'existence du Groupe qui conserve, par 
ailleurs, son caractère informel et ouvert. 

T~ 



Dans la logique de cette décision et afin que le 
Groupe développe et approfondisse ses ré
flexions, une aide financière , ,provenant de sub
ventions extérieures à l' A.X. , lui sera consentie 
au début de 1978. Ces nouvelles possibilités per
mettront de financer les travaux de recherches, 
individuels. ou collectifs, pour des thèmes priori
taires en tours de définition. Un appel aussi 
large que possible sera fait à des interventions de 

Elle rechercherait les financements nécessaires, 
notamment pour accorder des bourses et faciliter 
les rencontres entre auditeurs, professeurs et per
sonnalités extérieures à l'Institut. 

L'association pourrait être à l'origine ·d'une 
fondation pour promouvoir la Recherche à l'Ins
titut et diffuser les progrès acquis. 

L'association s'appuierait sur le Groupe de 
Réflexions pour élaborer ses propositions. spécialistes étrangers. · 

2) Par ailleurs, prend forme l'idée de créer une 
association pour le soutien et le développement 
de l'Institut Auguste Comte qui regrouperait : 
l'A.X., les associations d'ingénieurs, des organis
mes d'enseignement, des entreprises, des organi
sations professionnelles ou consulaires et diverses 
personnalités. 

3) Pour l'immédiat, le Groupe a décidé d'une 
part d'élargir le portefeuille de cas qu'il propo
sera à la direction de l'Institut, d'autre part de 
poursuivre la réflexion théorique sur la connais
sance et le savoir. 

Dans cette perspective, le Groupe accueillera 
au cours de sa prochaine réunion, début février, 
Edgar Morin, Directeur du Centre d'Études 
transdisciplinaires du C.N.R.S., qui publie le 
premier tome de « La Méthode » dont le reten
tissement est déjà très important dans le monde 
scientifique. 

Cette association représenterait en quelque 
sorte l'environnement de l'Institut pour élaborer 
des propositions philosophiques ou pragmatiques 
concernant l'enseignement, la pédagogie et la re
cherche à l'Institut. 
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L'Institut Auguste Comte 
pour l'étude des sciences de l'action 

ouvrira ses portes en 1978, 
l'an 189 de l'ère comtienne. 

La Jaune et la Rouge a cru intéressant, en ce début d'année, 
d'offrir à ses lecteurs le Calendrier Positiviste. 

Ils y trouveront matière à s'étonner et à s'instruire. 

Le Calendrier Positiviste 
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Epictète • • . . • . • . . . • • • • • . • • Arrien . ..... . .. . 
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Le Titien .•... 
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Rembrandt . . 
Lesueu1·. ·: 
Murillo . . 
Rubens . 

Froissart .. . • ,........... Joinville . . ..... . 
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DESCARTES 

U • MOIS 

LA PHILOSOPHIE MODERNE 

Alberl-le-Grand.,... . • Jean de Salisbury. 
Roger Bacon .. ,........ Raimond Lulle • .. . 
Sai nt-Bonaventure. ... Joachim . . , •. . 
Ramus...... . . .. . • Le cardinal de Cusa. 
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La Psychanalyse 
et les Psychanalystes 

par Georges G. Vidal (28) 

Alphonse Allais fait dire à l'un de ses héros: «Je m'appelle Auguste. J'offre dix mille francs 
à qui me prouvera le contraire ». Ainsi en va-t-il de nos jours pour le titre de psychanalyste. N'im 
porte qui peut s'en prévaloir, puis défier n'importe qui de le lui contester. 

Certes, il existe des sociétés de psycha
nalyse. La France, à elle seule, en 
compte quatre. Et l'on pourrait être 
<enté de définir le psychanalyste 
comme l'individu membre de l'une 
d'elles. 

Malheureusement aucune de ces so
ciétés ne délivre de diplôme ayant une 
quelconque valeur juridique. Être 
membre de l'une d'elles vous qualifie 
autant pour psychanalyser vos sembla
bles qu'être membre du Jockey-Club 
ou ancien élève du Lycée Papillon. 

Par ailleurs, les rapports des diverses 
sociétés entre elles et, à l'intérieur de 
chacune, de ses membres entre eux sont 
loin d'être cordiaux. Non seulement ces 
gens-là sont en désaccord sur à peu 
près tout mais encore ils s'injurient, se 
vilipendent, s'excommunient les uns les 
autres, chacun restant persuadé que lui 
seul et les quelques membres de son 
groupuscule détiennent le secret d'une 
orthodoxie dont les autres seraient tous 
des dissidents. 

On peut donc dire qu'il existe à 
l'heure actuelle cinq catégories de psy
chanalystes en France, ni plus ni moins 
mythiques les uns que les autres : qua
tre tant bien que mal composées des 
membres respectifs des sociétés rivales 
et une composée des gens qui ont re
fusé de s'enrôler parmi ces furibonds 
ou que les furibonds ont refusé d'ad
mettre parmi eux. 

Jeu de Sociétés 

• Quant à ce qui se passe à l'étranger, 
ce n'est pas très différent de ce qui se 
passe en France. Si les dissidences, pro
liférations, exclusions, polémiques, in
vectives ... y prennent des formes tantôt 
plus, tantôt moins pittoresques, le résul
tat reste le même : impossibilité de dé
finir un statut du vrai psychanalyste. Et 
bien entendu, de ces pittoresques 
divers, les deux super-puissances : 
U.R.S.S. et U.S.A. offrent des super-re
cords, chacune dans son genre. 

En U.R.S.S. le vrai psychanalyste 
n'existe pas pour cause d'inexistence, la 
psychanalyse étant interdite là-bas, ou y 
étant autorisée, au hasard des révolu
tions de palais, dans des conditions qui 
lui ôtent à peu près toute portée. 

Aux U.S.A. le vrai psychanalyste 
n'existe pas pour cause d'excès d'exis
tence, tout le monde, ou à peu près, y 
psychanalysant tout le monde. Au point 
que, prétendent les humoristes, dans les 
chambres d'hôtel new-yorkais on trouve 
trois boutons d'appel et non deux 
comme dans les hôtels français : un 
pour le garçon d'étage, un pour la 
femme de chambre et un pour le psy
chanalyste. 

Le mythe du psychanalyste 

Cependant, protesteront certains, 
nous avons toujours entendu dire que 
le recrutement des psychanalystes était 

très sévère et que les tribunaux veil
laient à ce que l'exercice de leur profes
sion fût sérieux. 

Il est exact que des procès ont mis en 
cause des psychanalystes. Mais ces 
procès, qui d'ailleurs semblent passés 
de mode, étaient tous des procès pour 
exercice illégal de la médecine et non de 
la psychanalyse. Autrement dit, on re
prochait aux inculpés d'avoir prétendu 
soigner des gens. Et on avait raison de 
le leur reprocher, seuls les médecins 
ayant le droit de soigner leurs sembla
bles. Mais si ces nigauds de psychana
lystes inculpés avaient fait exactement 
ce qu'ils faisaient en proclamant toute
fois qu'ils traitaient leurs clients et se 
gardaient bien de les soigner, le plus 
subtil des m&gistrats aurait été incapa
ble de les condamner. Car on ne 
condamne pas un individu pour l'exer
cice illégal d'une activité dont aucune 
loi n'interdit l'exercice. 

Quant à la rengaine suivant laquelle 
tout psychanalyste ayant été psychana
lysé, puis formé par les plus éminents 
pontifes de son clan, il offrirait toutes 
garanties de compétence, elle serait 
convaincante si la psychanalyse, didac
tique, de contrôle ou de pratique quoti
dienne, telle que la conçoivent respecti
vement des disciples de Nacht ou de 
Lacan en France, de Glover ou de Mé
lanie Klein en Angleterre, de Kris ou 
d'Alexander aux U.S.A. de Jung ou 
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d'Adler en Suisse avaient en commun 
autre chose que Je nom. 

Or il s'en faut de beaucoup qu'il en 
soit ainsi , nous le savons. 

Il serait donc exagérément pessimiste 
de prétendre que se faire psychanalyser 
est impossible de nos jours en France 
ou ailleurs. Mais il n'est nullement exa
géré de soutenir que , sauf précautions 
exceptionnelles, on a plus de chances, 
lorsqu'on cherche un psychanalyste , de 
tomber sur un charlatan que sur un 
praticien sérieux. 

Le tempérament de l'hypocrisie 

Cet état de fait, pour navrant qu'il 
soit, ne devrait cependant pas surpren
dre qui se donne la peine de réfléchir. 

Guérir un malade, gagner un procès, 
construire un pont sont des entreprises 
dont l'énoncé comme la solution sont 
clairement définis. Mais que peut signi
fier exactement le projet de rendre un 
individu psychiquement normal ? 

« Qu'à cela ne tienne , objecterez-~vous 
peut-être, mon psychanalyste m'aidera 
d'abord à préciser ces termes ». 

Cette réponse fait penser à celle de la 
demoiselle à qui une amie demandait : 
«Enfin, oui ou non, es-tu amoureuse 
de Johny? » et qui lui répondait : 
«Comment veux-tu que je le sache? 
Mon psychanalyste est en vacances. ,, 

Or la plupart des psychanalystes re
fusent farouchement de se laisser en
traîner dans ces micmacs philosophi
ques où se complaisent les 
commentateurs. Ils répètent inlassable
ment après leur maître Freud : «Ana
lyser signifie détruire. Notre rôle 
consiste exclusivement à détruire les 
mécanismes morbides chez nos clients. 
Après quoi, c'est à eux et à eux seuls de 
se reconstruire une personnalité de leur 
choix». 

Attitude impliquant évidemment que 
« toutes ,, les idéologies se valent. Y 
compris, par conséquent, celles suivant 
lesquelles toutes ne se valent pas. 

Certes, l'humanité n'a pas · attendu 
l'invention de la psychanalyse pour se 
fourvoyer dans des impasses de ce 
genre. Heureusement, chaque fois que 
sa tendance aux généralisations intem
pestives l'égarait vers des mythes géné
reux mais insoutenables, son aptitude à 
l'empirisme et à l'hypocrisie arrangeait 
les choses. 

C'est ainsi que Jones, qui fut un des 
plus grands psychanalystes de la pre
mière généraüon, celle de Freud, écri
vait en 1931 : 

«J'ai psychanalysé plusieurs objec
teurs de conscience, qui durent recon
naître, au cours de leur psychanalyse, la 
base névrotique de leur attitude, tandis 
que je n'ai jamais psychanalysé d'an
cien combattant qui, à la fin de sa psy
chanalyse, ait adopté l'attitude d'un ob
jecteur de conscience ». 

Et voilà ! Le tour est joué. Toutes les 
philosophies de l'existence se valent. 
Mais « par le plus grand des hasards », 

il se trouve qu'aucun individu normal 
ne professe une philosophie d'objecteur 
de conscience ! . 

Hélène Deutsch, autre psychanalyste 
de la génération de Freud, raconte, elle, 
avoir psychanalysé onze homosexuelles, 
puis commente deux de ces onze psy
chanalyses. 

· Or à la lecture de ce commentaire, il 
apparaît que ses deux clientes étaient 
aussi homosexuelles à l'issue de leur 
traitement qu'avant de l'entreprendre. 
Simplement elles s'étaient «mises d'ac
cord ,, avec leur homosexualité, qui 
avait donc cessé d'être chez elles une 
source de conflits névrosants pour de
venir une illustration paisible de l'idée 
que tous les goûts sont dans la nature. 

Ainsi, selon Hélène Deutsch, une at
titude « généralement » morbide et aso
ciale , comme l'homosexualité, peut 
«dans certains cas ,, s'intégrer à un 
comportement normal. 

Mais une telle insinuation est aussi 
ambiguë que celle de Jones relative aux 
objecteurs de conscience. Car mettant 
l'accent sur la relativité essentielle de la 
normalité psychique, elle fait apparaître 
comme trés improbable que les psycha
nalystes tombent un jour d'accord sur 
les résultats à espérer de leurs traite
ments. 

Bref! des périls qui menacent la psy
chanalyse et des risques courus par 
ceux qui ont recours à elle , les plus 
graves sont, de très loin, ceux tenant 
aux rapports qu'elle entretient avec la 
philosophie, rapports beaucoup plus 
étroits que ceux entretenus avec cette 
même philosophie par les autres scien
ces, exactes ou approchées, appliquées 
ou négligentes, humaines ou inhumai
nes. 

Un mathématicien peut, après quel
ques petites semaines d 'angoisse méta
physique passées à se demander ce que 
sont exactement un point, une ligne, 
une surface, consacrer une existence en
tière à découvrir en toute sérénité les 
plus époustouflantes propriétés des 
points, des lignes et des surfaces de la 
géométrie. 

Un sociologue, déjà, devra bien des 
fois, au cours de sa carrière , réviser de 
façon torturante sa conception de la vé- · 
rité, suivant que ses curiosités d'érudit 
le maintiendront au deça ou l'entraîne
ront au delà des Pyrénées. 

Mais pour un psychanalyste, c'est 
chaque jour, à chaque instant du traite
ment, qu'il doit se demander : « Ma pé
ronnelle est-elle authentiquement amou
reuse de son Johny ? ... Mon objecteur 
de conscience est-il vraiment névrosé? ... 
Mon homosexuelle est-elle en réalité 
une adolescente attardée ou une Sapho 
en puissance ? ,, 

Et suivant les réponses qu'il donne à 
ces questions, le destin de ses clients 
peut évidemment changer du tout au 
tout. 

La fonction et l'organe 

Il serait toutefois injuste de rendre 
les psychanalystes responsables des in
certitudes idéologiques de leur époque, 
dont les plus honorables d'entre eux 
sont les premières victimes. 

Car si l'humanité avait vraiment res
senti le besoin d'une fonction-psycha
nalyse, l'organe-psychanalyse se serait 
créé depuis longtemps, puis structuré 
sur un mode moins anarchique. 

La notion révolutionnaire de conflit 
psychique inconscient est apparue en 
psychologie à peu près en même temps 
que celle de relativité en physique. 
L'une et l'autre datant grosso modo du 
tournant du siècle . Or vingt ans plus 
tard les humoristes avaient cessé de 
plaisanter sur les p.aradoxes de la relati
vité et les savants se familiarisaient 
avec eux. Tandis qu'aujourd'hui encore 
- en l'an 78 du siècle - bien des psy
chologues patentés continuent à « expli
quer ,, les cauchemars par une mau
vaise digestion, les échecs 
professionnels par la malchance et les 
dépressions nerveuses par le surme
nage? 

Il ne faut d'ailleurs rien dramatiser. 
Si la petite flamme qui s'est allumée au 
tournant du siècle vacille de façon na
vrante, elle n'est pas éteinte. 

Il existe déjà dans le vaste monde 
quelques milliers, peut-être même quel
ques dizaines ou centaines de milliers 
d'individus qui doivent à la psychana
lyse d'avoir échàngé leur turbulence dé
sordonnée contre un humanisme accep
table. 

Bien s.ûr, ces gens-là sont générale
ment discrets et leur exemple a du mal 
à s'imposer face à celui des farfelus en 
tous genres ( « surréalistes » d'hier, 
« existentialistes ,, ou « contestataires ,, 
d'aujourd'hui) qui, après s'être indû
ment enthousiasmé pour la psychana
lyse, ont viré leur capacité d'enthou
siasme vers des excentricités n'ayant 
rien à voir avec elle. 

Finalement la psychanalyse ne s'est 
révélée un fiasco total que pour les dé
magogues qui voyaient en elle un 
moyen « facile » de mettre la sagesse et 
le bonheur à la portée de tous. Elle 
reste un instrument précieux à la portée 
des individus courageux pour qui 
«faire son salut», à quelque sens du 
terme que ce soit, est encore l'entre
prise vitale super-prioritaire mais qui 
savent qu'une telle entreprise ne peut 
être que le fruit d'une longue et diffi
cile ascèse. 

Les damnés de la terre 

Reste à se demander comment ces 
individus, aussi courageux soient-ils, 
découvriront un psychanalyste « sé
rieux». 

Cette question fut longtemps mon 
tourment majeur quand, à la suite 
d'une conférence, ou d'une série d'arti
cles, des auditeurs ou des lecteurs me la 
posaient. 23 
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Puis l'expérience m'a instruit. Et au
jourd'hui j'ai mis au point une réponse 
standard qui s'est révélée doublement 
efficace : d'abord pour décourager les 
questionneurs importuns (qui se rensei
gnent sur tout mais ne se décident 
jamais à rien), ensuite pour aiguiller 
utilement les gens qui cherchent «vrai
ment » une solution à leurs problèmes. 
A tous je réponds : 

« Si vous habitez à proximité de 
chez moi, venez me voir. 

« Je vous donnerai de vive voix des 
conseils qu'il m'est impossible d'écrire 
noir sur blanc. Sinon, cherchez en vous 
adressant aux secrétariats de.s sociétés 
de psychanalyse, le psychanalyste qui 
vous convient, en ne vous en tenant 
surtout pas au premier son de cloche 
qui vous sera donné ». 

Les ruses de l'inconscient sont in
nombrables et subtiles. Mais celle qui 
pousse un individu à ne pas trouver un 
psychanalyste sérieux dans la horde des 
fantaisistes est peut-être une ruse bien
faisante , indiquant que pour un tel in
dividu, la psychanalyse ne peut rien. _ . 

Gide est un remarquable exemple de 
ces mal analysés qui ont tout fait pour 
ne pas l'être mieux. En choisissant 
comme psychanalyste l'aimable Ma
dame Sokolnicka, dont la bonne vo
lonté ne palliait malheureusement pas 
le manque de talent, il a peut-être 
réussi à se convaincre lui-même que 
Freud était « un imbécile de génie », 
suivant sa formule célèbre, mais il a 
surtout donné à ses lecteurs une preuve 
de plus de son aptitude étonnante à 
l'insincérité réelle à partir de sincérités 
apparentes. 

Et à ce point de vue, je connais plus 
d'un . Gide. Qui tout compte fait , ont, 
comme leur illustre prédécesseur, rendu 
service à la cause psychanalytique, en 
faisant joujou avec des « psychanalys
tes ,, de style Montparnasse-Saint Ger
main des Prés et en laissant ainsi les 
praticiens sérieux se consacrer à des 
tâches plus socialement utiles. 

Il existe donc des individus, même 
courageux, pour lesquels la psychana
lyse ne peut être d'aucun secours. Et si 
cette évidence désole certaines âmes 
sensibles, qu'y faire ? 

Lorsque le médecin déclare à l'en
tourage du malade: «Je lui donne huit 
jours de survie mais pas davantage. 
Hâtez-vous de faire venir ses proches, 
son confesseur, son notaire ... » ces âmes 
sensibles s'indignent-elles ? 

Et lorsqu'un théologien pas trop 
« dans le vent " rappelle à ses fidèles 
qu'il existe toujours un enfer et des 
damnés irrécupérables, ces mêmes âmes 
sensibles maudissent-elles leur Dieu ? 

Soyons sérieux ! Les psychanalystes 
peuvent soulager bien des misères. Ils 
ne sont pas pour autant des thaumatur
ges. 

Faux et usage de faux 

Nous avons survolé quelques uns des 
faux problèmes qui ont longtemps hy-

24 pothéqué un exercice raisonnable de la 

psychanalyse et qui commencent (timi
dement) à passer de mode : procès in
tentés aux psychanalystes par certains 
médecins qui voudraient se réserver 
l'exercice de la psychanalyse comme 
une lucrative chasse gardée, nécessité 
d'une caricature d'analyse imposée aux 
candidats psychanalystes sous le nom 
d'analyse didactique, inconcevable neu
tralité idéologique. 

Parmi les autres faux problèmes qui 
trouvent encore des défenseurs, citons : 
la · nécessité « inéluctable » de faire 
étendre le sujet sur un divan et de res
ter obstinément silencieux derrière lui 
pendant de longues heures avant de 
laisser tomber à son intention quelques 
oracles sibyllins, la nécessité de garder 
une « attention flottante ,, (à l' abri de 
laquelle il est si facile pour un incapa
ble de camoufler son incapacité), celle 
d'interdire beaucoup de choses ou 
(dans d'autres «écoles») de ne rien in
terdire du tout, celle de ne jamais poser 
de questions .. . 

Sur le chapître de la doctrine, citons 
encore les faux problèmes d 'une sexua
lité tellement envahissante qu'elle ne 
trouve plus rien en face d'elle et celui 
d'une freudolâtrie bouffonne à force de 
naïveté. 

Il est cependant deux de ces faux 
problèmes auxquels il convient de s'ar
rêter un moment, car de la solution 
qu'on leur donne dépend souvent la 
possiblité ou l'impossibilité matérielle 
d'entreprendre le traitement, quelle que 
soit la bonne volonté du client. 

Ces deux faux problèmes sont ceux 
de la durée du traitement et de son prix 
de revient. 

Un record absolu 

Le premier offre à l'intransigeance 
doctrinale une occasion privilégiée de 
se manifester. 

A l'une des extrémités de cette m
transigeance, vous obtenez des affirma
tions du genre de celle-ci : « En dessous 
de quinze cents séances d'une heure, 
réparties sur au moins cinq ans, il n 'est 
pas question de psychanalyse, tout au 
plus de bricolage psychothérapeuti-

que '" 
A l'autre extrémité, vous trouvez 

l'histoire du client d'Alexander, dont le 
traitement, qui comporte zéro séance, 
constitue donc le record absolu de la 
psychanalyse expéditive. 

Ce client, qui souffrait d'une dépres
sion nerveuse, se rendait chez Alexan
der pour sa première séance de psycha
nalyse lorsqu'il fut renversé par une 
auto . 

Le lendemain, Alexander, ayant 
appris l'accident, alla le voir à la clini
que et le trouva bardé de pansements 
mais témoignant d'un excellent moral 
et ne souffrant plus de l'état de mélan
colie qui l'oppressait les jours précé
dents. Les premiers mots qu'il lui 
adressa furent : «Maintenant j' ai payé 
pour tout. Je vais pouvoir dire à mon 
père ce que je pense de lui ! » Et il se 

préparait, en effet, à dicter une lettre 
énergique à son père lu\ réclamant la 
part d'héritage de sa mère que celui-ci 
lui devait. 

Ainsi, le traumatisme de l'accident 
avait joué le rôle, normalement dévolu 
à la psychanalyse, de révélateur ·du ma
sochisme inconscient qui inhibait le 
bonhomme et qui lui interdisait de 
s'épanouir pleinement. La dite psycha
nalyse devenait donc inutile. 

La fin et les moyens 

Mais opposer une thèse à une autre 
ne signifie pas les renvoyer dos à dos 
vers le néant des creuses chimères. 

Lorsque Z.S. Orge! soutient que plus 
de mille séances de psychanalyse sont 
nécessaires pour bien guérir, sans dan
ger de rechute, certains malades et lors
qu'Alexander affirme avoir obtenu un 
résultat non négligeable· en zéro séance, 
un lecteur raisonnable ne doit pas 
pousser les hauts cris. Il doit simple
ment se dire : 

Le malade recordman !'Alexander ne 
demandait à sa psychanalyse qu'un re
maniement infime de sa personnalité, à 
savoir la prise de conscience de son ma
sochisme foncier , tandis que les égro
tants d'Orgel lui demandent générale
ment une remise en ordre totale de leur 
psychisme gravement perturbé. Il est 
donc normal que les moyens nécessai
res à la réalisation de ces deux entrepri
ses colossalement différentes soient, eux 
aussi , colossalement différents. 

Et ce qui est vrai de la durée du trai
tement l'est .évidemment aussi, par voie 
de conséquence, de son prix de revient. 

Une séance de psychanalyse est rela
tivement longue : de l'ordre de trois 
quarts d'heure en général. D'autre part 
un traitement comporte souvent un 
nombre appréciable de séances, nous le 
savons. D'autre part enfin, un psycha
nalyste , s'il est sérieux, appartient à une 
élite dont le temps de consultation est 
au moins aussi précieux que celui d'un 
patron de la Faculté de Médecine ou 
d'un maître du Barreau. Conclusion : 
une psychanalyse est, par la force des 
choses, relativement chère. 

Alors, haro sur la Sécurité Sociale, 
qui rembourse des calebasses entières 
de cachets d'aspirine, qui finance des 
j_ournées de repos par rafales de sept à 
la semaine et qui laisse les pauvres né
vrosés sans secours ? 

Ici encore, soyons sérieux ! Un né
vrosé est un grand malade , dont la gué
rison, toujours aléatoire , coûte généra
lement cher lorsqu'elle se - produit. 
L'utilisation de la psychanalyse, traite
ment aléatoire et onéreux, pour soigner 
les névroses, pose donc un problème 
qui n'est pas différent de celui posé par 
tout traitement médical aléatoire et 
onéreux. 

Biens spirituels et biens temporels 

Quant aux gens qui demandent à la 
psychanalyse de les aider à s'épanouir 
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et qui . espérons-le , seront un jour les 
plus nombreux parmi ceux qui auront 
recours à elle, leur probl ème s'appa
rente plutôt à ceux posés par la culture 
physique , par l'hygiène alimentaire ou 
sexuelle qu'à celui de la guérison d'une 
maladie . Or on ne demande pas à la 
Sécurité Sociale de rembourse r des 
leçons de judo, des toasts, des sorties en 
galante compagnie . 

A quelques particul arités techniques 
près, les problèmes de gros sous qui se 
posent en psychanalyse, s'y posent dans 
les mêmes termes qu 'ailleurs. Et là 
ç:omme ailleurs, ils trouvent des solu
tions facile s· ou douloureuses, élégantes 
ou sordides suivant les circonstances et 
suivant la qualité d'âme des personnes 
en cause. 

Une de mes clientes, démunie de res
sources, me payait, au début de son 
traitement, des honoraires à peu près 
symboliques. Survint assez vite un e 
amélioration de son état, qui lui perm it 
de trouver un petit emploi. Elle convint 
alors qu'une augmentation du prix des 
séances s'imposait. Puis, l'amélioration 
se poursuivant, elle trouva une place 
bien payée. D'où une nouvelle augmen
tation d'honoraires. A l'occasion de la
quelle elle remarqua, en souriant : « En 
somme, aussi longtemps que durera le 
traitement, je devrai me contenter du 
minimum vital, le surplus de mes ga ins 
vous étant destiné ». 

Puis elle ajouta , toujours avec le sou
rire : « Mais puisque vous devez me me 
redonner la joie de vivre, n 'est-ce pas 
moi qui fais le bonne affaire ? », s'ap
pliquant à elle-même la qu estion que 
pose l'apôtre Paul dans sa première 
épitre aux Corinthiens : « Si nous avons 
semé parmi vous les biens spirituels, 
est-ce une grosse affaire que nous mois
sonnions vos biens temporels? » 

Le crime et le châtiment 

On reproche souvent aux psychana
lystes de compliquer les choses simples. 
Témoin ce dialogue imaginé entre deux 
d'entre eux et qui dit bien ce qu ' il veut 
dire : 

•.•Figurez-vous, mon cher confrère , 
que je demande quelquefo is à mes 
clients : «Qu'est-ce qui porte un e jupe 
courte et dont les lèvres procurent une 
sensation exquise ? ,, 

- C'est évidemment un Écossa is qui 
joue de la cornemuse. 

- Évidemment. Mais vous n'avez pas 
idée des réponses que me fo nt mes 
clients ! 

' Il est exact que certa ins psychanalys
tes cherchent midi à quatorze heures. 
Quand ils renchérissent, par exemple , 
sur les grandiloquences verbales de 
Freud. 

Mais ce point rendu à qui ve ut le 
marquer, distinguons ! Certaines choses 
sont par nature compliqu ées. Consta ter 
qu 'elles le sont et agir en conséquence 
n'a rien de déra isonnable. 

Un de mes clients ne réussissait pas à 
gagner plus de 50.000 francs par mois, 
ce qui , à l'époque, éta it un salaire de 
débutant pour les ge ns de son standing. 

. Dès qu 'il était question que son patron 
l'augmentât, il se fâc hait avec lui, le 
quittait et débutait chez un autre , au 
tari f de 50.000 francs par mois, bien en
tendu . Là tout alla it bien jusqu'à ce 
qu 'il fût de nouvea u question de l'aug
menter. Alors, sous le premier prétexte 
venu, il se fâchait avec ce deuxième pa
tron et débutait chez un troisième, tou
jours au salaire de 50 '000 francs par 
mois. Ainsi de suite ... 

Ce garçon avait nourri, dans sa petite 
enfance, une haine féroce pour son 
père. Ma is comme « par ailleurs » il 
adorait ce père , d'épouvantables senti
ments de culpabilité s'éta ient dévelop
pés chez lui parallèlement à sa haine. 
Puis tout ce la ava it été refoulé mais 
n'ayant pas été co rrectement « digéré », 
continuait à agir dans son inconscient. 

D'où le processus en deux temps, qui 
plus tard le condamnait à l'éta t de dé
butant perp étuel. 

Dans le premier tem ps, en disant ses 
quatre vérités à son patron, symbole 
paternel, il donnait un débouché à sa 
haine. 

Dans le de uxième temps, en se pu
nissant par la perte de sa place , il don
nait satisfaction à ses sentiments de cul
pabilité et ainsi « purifié », se trouvait 
,prêt à remettre en ro ute le processus à 
la première occasion. 

Le tra itement consista à lui interpré
ter les manifestations de ce processus 
qui se développait en lui à son insu, de 
façon à les lui rendre conscientes. 
Après quoi, constater l'extravagance de 
son comportement et y renoncer peu à 
peu ne fut plus qu 'un e affaire d'hy
giène de la volonté. 

Du passé faisons table rase ! 

Le mécanisme par lequel ce client 
projetait sur ses pa trons l' image de son 
père qu ' il « gardai t sur le coeur ,, 
depuis sa petite enfa nce s'appelle: 
transfert. 

C'est le méca nisme fo ndamental du 
traitement psychanalytique. 

Lequel, bien conduit , consiste à ac
tualiser successiveme nt par des trans
ferts judicieux «toutes,, les images 
aberrantes que le suj et porte en lui , 
puis à les remodeler par des interpréta
ti ons correctes, jusqu 'à ce qu'elles per
dent leur caractère morbide. 

Mais il s'agit là d'une entreprise déli
cate. Car les man ifes ta tions de transfert 
prennent des fo rmes très diverses. 

Un autre de mes cl ients avait choisi 
le symbolisme vestimentaire pour 
«transférer ,, sur moi les sentirn enh 
d'amour et de haine que, petit en fa nt. il 
ava it nourri s envers son père . Co mm e· 
dans la vie quotidienne il avait clwi, i k 
srn1bo li sme id éo logique pour ILtn,krc·• 

sur la Société ceux de ses sentiments in
fantiles qui avaient eu sa mère pour 
objet. 

Ainsi, gauchiste forcené au début du 
traitement, il sentait son gauchisme 
s'effilocher à mesure que le dit traite
ment progressait. Mais ce retour à l'or
dre libéral et bourgeois n'allait pas sans 
à-cou ps, qui se répercutaient sur le plan 
du transfert par sa façon de se présen
ter à moi, qu' il ressentait inconsciem
ment comme un père attentif à la 
bonne tenue de son fils. 

Arriva it-il à la séance pieds-nus, hir
sute, !'oe il torve , l'air mauvais, accoutré 
d'un casaquin rouge sang et d'un pan
talon sans forme ni contours, je pouvais 
me préparer à des propos au vitriol de 
sa part à l'adresse de la psychanalyse et 
des psychanalystes, propos qui expri
maient symboliquement les sursauts de 
son ga uchisme agonisant. 

Se présentait-il, au contraire, guille
ret, chaussé, rasé, coiffé, vêtu d'une 
chemisette au coloris discret et d'un 
pantalon qui s'efforçait d'avoir un pli, 
je devais m'attendre à une reprise de sa 
marche en avant vers une plus sereine 
philosophie de l'existence. 

L'enfant voué au bleu 

Si un psychanalyste digne de ce nom 
doit ava nt tout interpréter les manifes
tations de tra nsfert chez ses clients, il 
doit les interpréter « en temps exacte
ment opportun" · Une interprétation 
prématurée ou tardive restant sans 
effet, comrri e reste sans effet psychana
lytique toute explication qui n'affecte 
que les superstructures intellectuelles de 
la personnalité. 

Une de mes clientes commence un 
jour la séance en me déclarant : « La 
nuit dernière j'ai rêvé que quelqu'un, 
qui me fa it penser à ma mère mais 
aussi à vous, tricotait une layette bleue 
qui m'éta it destinée .. . Vous voyez bien 
que ce rêve est stupide et ne signifie 
rien, puisque j'ai passé l'âge de porter 
des layettes ... » 

Or cette cliente sait que les layettes 
bleues sont généralement destinées aux 
petits garçons, alors que les roses sont 
réservées aux petites filles. 

En m'identifiant ainsi « stupide
ment )) à la mère de sa petite enfance, 
qui lui tricote une layette de petit gar
çon, elle fa it de moi dans son rêve une 
mère-magicienne capable de la trans
fo rmer en garçon et de réaliser ainsi le 
désir qui domina ·sa peitte enfance et 
qui , refoulé aujourd'hui et devenu in
consc ien t, reste cependant très agissant 
en ell e. 

Me voilà donc averti ! Je dois 
« d'abord » lui montrer que si cons
ciemment elle demande à la psychana
h se de la réconcilier avec sa féminité 
,id ult e. inconsciemment elle en attend 
c\actement le contraire : qu 'elle l'aide à 
, 'jn ,ta ll er confortablement dans son 
,·1. 11 dc fi ll e-ga rçon. 25 
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Et aussi longtemps qu'elle n'aura pas 
résolu ce conflit qui l'agite , toute autre 
intervention de ma part serait frappée 
de stérilité, car elle serait reçue par elle , 
non comme une intervention du psy
chanalyste mais comme une épreuve à. 
laquelle la soumettrait le magicien 
avant de lui donner le grigri qu'elle est 
venu chercher chez lui et qui doit faire 
d'elle un garçon. 

Exercices de style 

Le troisième mot-clé du traitement 
psychanalytique, après ceux 
d' « interprétation » et de « transfert », 
est difficile à traduire en français. Les 
auteurs choississent généralement le 
terme d'« élaboration», qui rend imc 
parfaitement compte du « durcharbeï
ten » allemand et du « working 
through ,, anglais. 

En fait , la meilleure approximation 
en est donnée par le distique de Boi
leau: 

« Vingt fois sur le métier remettez 
votre ouvrage ! 

«Polissez-le sans cesse et le re-polis
sez ! ,, 

En n'oubliant pas que l'ouvrage en 

question consiste à changer, souvent ra
dicalement, le style de vie du sujet. 

Or qùi dit style de vie, dit faisceau 
d'habitudes affectives. Et un faisceau 
d'habitudes affectives ne se perd ou ne 
s'acquiert de façon durable et authenti
que ni par l'intelligence ni par la vo
lonté, ni même par des exercices pro
longés et décousus, mais par des 
exercices correctement systématisés. 

Avant de réconcilier définitivement 
mon adepte du minimum vital, mon 
gauchiste et ma fille-garçon avec les 
images parentales qu'ils portaient en 
eux, il me fallut inlassablement leur 
montrer le caractére irréaliste de Jeurs 
réactions à l'adresse de ces images telles 
qu'ils les « tran-sféraient » sur moi et sur 
la Société aussi longtemps que dura 
leur psychanalyse. 

Et ce ne fut pas une petite affaire. 
Car à peine une des ruses de leurs 
transferts était-elle interprétée et ren
due inopérante qu 'une autre se faisait 
jour. 

C'est ainsi que l'adepte du minimum 
vital, se sentant acculé à aimer sans ar
rièi:e-pensée le «bon» père que j'étais 
enfin devenu pour lui , dénicha un em
ploi conforme à son standing mais situé 
exactement aux antipodes de mon cabi-

net de consultation : dans les environs 
de Tahiti. Que mon gauchiste , ayant 
définitivement adopté des vêtements de 
bonne coupe, m'affirma qu'il se sentait 
capable de voler de ses propres ailes 
bien avant que cela fût techniquement 
évident. Que ma fille-garçon exprima 
ses premiers élans de féminité retrou
vée par des coquetteries à mon adresse 
trop ostensibles pour être tout à fait au
thentiques. 

Devant cette nécessité de déséduquer 
les sujets en psychanalyse avant de les 
rééduquer, certains psychologues ont eu 
l'idée d'apprendre aux parents à ne pas 
créer chez leurs gosses des désordres 
nécessitant plus tard une psychanalyse. 

Projet certainement grandiose. Mais 
d'une réalisation délicate. Comme en 
témoigne ce dialogue entre Freud et 
une de ses consultantes : 

- Maître, comment élever mes en
fants? 

- Comme vous voudrez, Madame. 
De toute façon, ils seront mal élevés. 

Georges G. Vidal 
Saint Jean de Ceyrargues 

30 360 Vezenobres 
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interview d'un grand Antique. 

Le propre des hommes de talent est de répondre aux questions avant qu'elles n'aient été posées. 
Tel est le cas d' Auguste Detœuf (1902) ; il suffit pour s'en convaincre de relire les célèbres 
«Propos d'O.L. Barenton, confiseur», et quelques notes moins connues qu'il rédigea avant 
1938. Nous avons imaginé une interview posthume de notre grand Antique sur quelques problè
mes d'actualité concernant les Grandes Écoles et particulièrement l'X ; ses · réponses sont extrai
tes de son œuvre ; nous n'y avons apporté aucun changement, si ce n'est quelques coupures. 

Le rédacteur de la J.R. (J.R.) -
Mon cher et illustre camarade, vous 
savez que certains attaquent actuel
lement le principe des concours sur 
lequel est fondé le recrutement des 
Grandes Écoles. Que pensez-vous 
de ce mode de sélection ? 

Detœuf (A.D.) - De quelque 
façon et par quelque moyen qu'on 
décompose une collectivité en grou
pes - choix, ancienneté, examens, 
concours, tirage au sort - dans les 
divers groupes, la proportion d'im
béciles est la même. 
J.R. - Vous n'êtes donc pas opposé 
au concours. Vous conviendrez que 
ce mode de sélection fait entrer à 
l'X des garçons d'un niveau intel
lectuel que l'Université lui envie. 
A.D. - L'idiotie totale est presque 
toujours éliminée par notre 
concours. 
J.R. - Vous admettez donc que les 
X sont intelligents, ce qui d 'ailleurs 
n'est guère contesté. Par contre, on 
leur reproche parfois une certaine 
obscurité dans leurs discours. Qu'en 
pensez-vous ? 

A.D. - Il y a trois sortes d 'êtres au 
langage mystérieux. Les plus aisés à 
comprendre sont les fous, puis vien
nent les polytechniciens, et enfin les 
comptables. 
J.R. - Je retiens que les X sont plus 
clairs que les comptables. Quelles 
sont les autres qualités que vous 
leur reconnaissez ? 
A.D. - D'abord, !'X ne sait rien, et 
il sait qu'il ne sait rien. Ne rien sa
voir, voyez-vous (à la condition ex
presse de savoir qu'on ne sait rien), 
c'est un merveilleux moyen de 
commandement. L'homme qui sait 
se perd dans le détail de sa 
science : c'est une des grandes diffi
cultés de celui qui monte en grade 
d'oublier qu'il connaît le métier de 
son inférieur et de renoncer à le 
faire . L'X a la chance de n'avoir 
rien à oublier. Et puis, l'homme qui 
ne sait pas peut apprendre : tâche 
beaucoup plus rude pour celui qui 
croit déjà savoir. Si parfaite que 
soit une école, elle n'est jamais la 
vie. Plus l'école nous enseigne de 
pratique, plus elle nous donne l'i!-

--

lusion de savoir. plus elle fait de 
nous un être inapte à apprendre. 
L'X a appris à apprendre, et on l'a 
maintenu si loin de la réalité que, 
lorsqu'il y entre. il ne peut pas ne 
pas se rendre compte de son igno
rance. C'est une puissante raison de 
succès. 

Et aussi . l'X a une méthode : il 
sait classer les idées, les mettre à 
leur place, faire le départ des gran
des et des petites, des principales et 
des subordonnées ; il a passé sa vie 
à faire de l'analyse logique. Dans 
les rôles corn plexes, difficiles, cette 
méthode est une fortune. 

Enfin l'X est un amateur : j'en
tends par là, bien entendu, non pas 
l'homme qui travaille quand il lui 
plaît, mais qui travaille parce que le 
travail lui plaît, et à peu près seule
ment pour cela . Le jeune X n'a pas 
appris que l'argent est le but de la 
vie. Il est convaincu que sa raison 
d'être est de faire des recherches in
téressantes, de se développer l'es
prit, de résoudre des problèmes. 27 
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~ Ch.aque tà(ne lulapparait commeun.sYstème 

è dèquaü.oŒ dônt lldott trouver le~ racines 

Chaque tâche que vous lui donnez 
lui apparaît comme un système 
d'équations dont il lui faut trouver, 
le plus élégamment, les racines. 
Que le problème soit de créer une 
machine, un chiffre d'affaires ou de 
l'argent, il ne lui importe pas beau
coup. Ce qui le touche, c'est que la 
solution vaille d'être cherchée. Si la 
donnée lui est mal fixée ou si lui
même se la fixe mal, il peut être 
néfaste, d'autant plus dangereux 
que, tout à sa déduction, il néglige 
les contingences. Mais précisez-lui 
la tâche à accomplir, il en sera le 
religieux serviteur. 
J.R. - N'enfermez-vous pas les Po
lytechniciens dans une définition 
trop rigide ? 

A.D. - Il est vrai : je schématise 
pour expliquer; je classe à la poly
technicienne, avec trop de brutalité. 

Je sais qu'il y a des X qui ne sa
vent rien, qui croient savoir quel- · 
que chose et dont le passage dans 
un Service est plus grave qu'un 
tremblement de terre . Je sais qu'il y 
a des X qui ne savent rien et qui 
n'apprennent rien, parce qu'on les 
a tellement sortis de la vie qu'ils 
sont incapables d'y rentrer. Je sais 
qu'il y a des X qui classent faux, ou 
qui raisonnent juste sur des princi
pes absurdes, sans qu'un peu de 
bon sens leur montre jamais la stu
pidité de leurs prémisses. Je sais 
que des X sont amateurs, dans le 
mauvais .<;ens du mot, et que leur 

métier ne leur apparaît souvent que 
comme une simple distraction 
parmi d'autres. Je sais même que 
nul d'entre nous n'échappe tout à 
fait à ces infirmités. 

Mais quand vous aurez, de ce 
que je vous ai dit, retiré tout cela, il 
en restera tout de même quelque 
chose, et c'est ce quelque chose qui 
seul peut expliquer le succès d'indi
vidus ignorants, secs, théoriciens et 
vaniteux comme nous sommes tous. 
J.R. - Des gens qui ne sont pas nos 
amis nous reprochent souvent notre 
franc-maçonnerie . L'un de nos 
jeunes camarades a même écrit un 
livre qu'il n'a pas craint de titrer 
« La mafia polytechnicienne » . 

A.D. - Il y a, pour expliquer le 
nombre d'X qu'on trouve dans l'in
dustrie , cette franc-maçonnerie po
lytechnicienne qu'on nous jette si 
souvent au visage. Les anciens 
élèves des autres Grandes Écoles se 
soutiennent aussi , mais on ne le 
leur reproche pas. C'est que notre 
solidarité s'enveloppe d'un mystère 
qui la fait paraître plus dangereuse. 

Nos associations visibles sont fa i
bles : elles n'aident guère à placer 
les X dans le besoin, ni à créer des 
mouvements d'idées qui nous soient 
favorab les. Elles ne jouent à pro
prement parler aucun rôle. Aussi ne 
nous en fait-on nul grief. La franc
maçonnerie qu'on nous reproche 
est ailleurs : elle est dans une simi
litude d'esprit, dans une tournure 
désintéressée de la pensée, dans le 
goût de la vérité poursuivie pour 
elle-même, suivant des ri tes qui 
nous sont communs et qu i nous 
créent une sorte d'ésotérisme or
gueilleux. Nous nous comprenons 
et nous ne comprenons à peu près 
que nous. Déformés par l'usage du 
raisonnement mathématique, nous 
nous sentons une caste assez voisine 
de la normalienne, mais qui, ne fai
sant pas métier, comme celle-là, 
d'enseigner l' inutil~ , est peut-être 
par cela même plus fière de lui por
ter intérêt. 

Il y a, chez nous, l'amour des 
idées, plus encore d'une certaine lo
giq ue qui ressemble fort à la scolas
tique. Tl devait y avoir chez les 
Thomistes la même franc-maçonne
rie que chez nous. C'est là une 
puissante liaison morale : pour 
beaucoup d'X, il n'y a que les X 
qui pensent. Ils se serrent comme 
une grappe d'abeilles et le bour
donnement de leur masse leur fai t 
croire qu 'ils sont tout l'univers. 

Pour affirmer cette solidarité, 
nous avons les femmes. La femme 
du Central est une femme , la nôtr~ 
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est une femme de Polytechnicien. Il 
faut avoir entendu l'une d'elles, 
lorsqu'on lui présente un nouveau 
venu, demander négligemment : 
« Est-ce un camarade ? » avant de 
lui faire un accueil aimable ou in
différent, pour sentir que la cama
raderie polytechnicienne est plus 
envahissante que toutes les autres. 
J.R. - Passons, si vous le voulez 
bien, à un autre sujet. Vous savez 
que vient d'être décidée la création, 
sur le site de la Montagne Ste Ge
neviève, d'un Institut pour l'étude 
des Sciences de l'action. Que pen
sez-vous des rapports qui lient 
sciences et action ? 
A.D. - L'erreur de Napoléon, celle 
du XIX' siècle tout entier, a été de 
croire que la science mène à l'ac
tion : ça n'est pas vrai, ça n'est pas 
vrai du tout ; la science conduit 
tout droit au nihilisme ou tout au 
moins à l'indifférence. 
J.R. - Hum! Bon! Revenons à l'X. 
Pouvez-vous nous parler de l'École 
telle qu'elle vous apparaît à travers 
vos souvenirs d'élève? 
A.D. - Nous étions une promotion: 
une pelletée nouvelle de ces jeunes 
gens, tous élevés dans une même 
foi qui confondait ces idéals : la foi 
dans la vérité. 

Ce ne sont point là des mots . 
Cette école est une des rares qui ne 
cherchent point à enseigner des 
faits, à bourrer des mémoires, quoi
qu'elle fasse à la mémoire un vi
goureux appel. Elle cherche à fabri
quer des découvreurs de vérité. 
Socratique autant que cartésienne, 
elle apprend aux jeunes à se servir 
de leur pensée dans des raisonne
ments limpides qui doivent être 
pour tous indiscutables. C'est pour
quoi elle est, par essence même, 
mathématique. Polytechnique vit 
dans un domaine où l'on sait ce qui 
est le vrai et ce qui est le faux et où 

le but de l'existence est de choisir le 
vrai. Formation peut-être mauvaise 
pour des entraîneurs, des conqùé
rants, mais qui convient à ceux qui 

. dirigeront, dans l'oubli ou la négli
gence de leur intérêt propre, les 
soucis d'intérêt public. Formation 
de hauts fonctionnaires tels qu'en 
exigerait un État socialiste. 
Il y a deux cents ans, exactement 
en .1746, naissait dans une roulotte 
de forains, en Bourgogne, celui qui 
devait créer cette école et plus tard 
organiser la campagne d'Egypte en 
expédition sicentifique, Gaspard 
Monge. Dans son esprit çomme 
dans ceux de nos révolutionnaires 
d'alors, France et Lumière, France 
et Vérité s'identifiaient : ensemble, 
elles devaient rayonner sur le 
monde. Pour ces fondateurs, Poly
technique fut une école de vérité. 
Elle l'est restée. On n'y croit guère 
aux combinaisons d'influences, aux 
ruses ambiguës, aux propagandes 
fabricatrices de nuées ; les concours 
y sont demeurés purs : candidats 
anonymes, juges abstraits ; on y 
croit au vrai, sec, nu. 

Cette sécheresse, cette nudité y 
engendrent peut-être un monde 
squelettique, mécanisé, un monde 
de danse macabre. Beaucoup de 
Français s'en indignent : ce n'est 
point la vie, disent-ils. Aux· raison
nements logiques de l'X, ils préfére
ront la pseudo-logique qui per
suade les foules. Comme le voulait 
Hitler, certains refuseront l'objecti
vité qu'ils appelleront lâcheté ; 
d'autres rejetteront ['analyse ration
nelle, limpide, mais indifférente, de 
l'École, au profit d'une dialectique 
hégélienne, émouvante et obscure. 
L'information désintéressée sera dé
laissée, comme inefficiente, pour 
une propagande formatrice de 
clientèle. Par allusion, par omission, 
par invention, le mensonge devien-

Note de la Rédaction - Références : 
« Propos de O.L. Barenton, confi
seur» et « Pages retrouvées » d'Au
guste Detœuf, ouvrages publiés en 
1956 aux Editions du Tambouri
naire, après la mort de l'auteur, 
survenue en 1947, mais rédigés, 
comme indiqué plus haut, avant 
1938. 

dra roi. Devant les choses on éten
dra les mots en rideaux d'illusions. 
Et, derrière eux, méprisés comme 

· stériles, les chercheurs de vérité de
meureront provisoirement muets, 
silencieux, témoins d'un monde dis
paru . 

. Ils seront cependant les témoins 
de l'éternité française : ils maintien
dront notre refus. Refus de quitter 
le vraisemblable, le raisonnable, le 
véridique ... Refus d'accepter le 
contradictoire, de préférer l'obscur 
au lumineux, le passionnel à l'uni
versel, le trouble à l'ordre. 

La vertu de Polytechnique est 
sans grâce ; elle n'est pas sans vi
gueur. Aujourd'hui encore ses te
nants se recrutent parmi les jeunes 
courageux du peuple aussi bien que 
de la bourgeoisie ; ils s'y forment 
dans un travail impénitent ; ils s'y 
rodent, dans un bahutage égalitaire, 
mais où la valeur reste honorée. 
Parmi les aspirants à cette école de 
désintéressement, point de ces 
jeunes capitaines de marché noir, 
de ces habitués· de bars ou de 
champs de course qui déshonorent 
un peuple désaxé et une bourgeoi
sie vieillissante ; des garçons d'âme 
vigoureuse et qui veulent d'un 
combat honnête et, s'il le faut, 
acharné, faire surgir une vie et une 
construction ; des garçons formés 
par la vérité, pour la vérité. 

J.R. - Merci, mon cher camarade. 
Après ces paroles émouvantes, qui 
iront droit au cœur de nos lecteurs, 
pouvez-vous, d'un dernier trait, ca
ractériser les Polytechniciens ? 

A.D. - Ce sont des plantes étiolées 
qui poussent maigrement leurs raci
nes "dans l'abstrait et tendent un 
piètre feuillage dans l'air confiné de 
l'absolu. 

p.c.c. J .P. Callot (31) 
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«La Jaune et la Rouge » 

a donné un compte rendu du dernier film de Paul Vecchiali, 
« La Machine », dans le numéro de novembre. 

Nous vous présentons ici une interview de l'auteur, 
réalisée il y a quelques semaines. 

Nous avons choisi de lui donner l'aspect d'une autobiographie miniature 
où l'artiste se raconte et s'interroge avec spontanéité et verve 

car tel est cet homme qui est si attaché 
à la liberté d'expression et à la chaleur du langage. 

Paul Vecchiah (en cravate) 
pendant le tournage de « La Machine » 

... 

Œfüî1rWŒ1illŒIT!î 
illWŒ@ [Pffi(!]fb WŒ@@rn~Wfb~ 

« J'ai toujours voulu faire du ci
néma. Je suis Polytechnicien, et 
maintenant je fais du cinéma - j'en 
vis - j'essaye d'en vivre. Vous trou
vez que c'est bien inutile d'avoir 
fait l'X pour être metteur en scène ? 
Pas du tout. J'avais une famille 
merveilleuse, et mes parents, dans 
les meilleures conditions possibles 
nous ont donné une enfance dorée. 

Ca leur tenait à cœur d'avoir un fils 
polytechnicien et moi, je considé
rais le fait d'essayer d'intégrer l'X 
comme une façon de les remercier. 
J'ai préparé le concours d'entrée un 
peu par devoir, mais pas sous la 
contrainte. J'avais déjà en tête, bien 
avant de rejoindre la promotion 53, 
de faire du cinéma. Le cinéma était 
un désir ; il est devenu un besoin 
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après avoir vu « Mayerling ,, 
d'Anatole Litvak. Ce fut une révé
lation. Je suis donc entré à l'X, 
rnais tard, à 23 ans, en « sur li
mite " ; et je suis sorti dans l'armée. 
Évidemment, dire que j'habitais en 
permanence rue Descartes serait 
exagéré ; j 'allais deux ou trois fois 
par jour au cinéma. 1953-1955 : 
deux années passées à !'École. 

L'école 
le Cinéma 

J'étais « pitaine-ciné » (c'est-à-dire 
chargé du ciné-club dont je faisais 
les prograrnrnes). Je devais cinq ans 
à l'armée et je suis revenu à l'X en 
59 comme pitaine de compagnie. 
Les rapports que j'ai eus avec cette 
promotion 59 pleine de scrupules 
(c'était la guerre d'Algérie) ont ~té 
privilégiés, et beaucoup de ses an
ciens sont devenus rnes arnis. Puis 
j'ai quitté l'uniforme en 61 : l'image 
m'appelait. Entre parenthèses, j'ai 
quitté l'armée quelques rnois avant 
la fin de la durée légale et cela rn'a 
obligé à payer la pantoufle. 

Si j'ai quelque chose à dire de 
l'X, c'est que non seulement je ne 
regrette pas d'y être entré, mais que 
j'adorais les traditions de l'École, 
ses gestes, son langage, ses jeux, 
toute une façon très originale de 
cornrnuniquer. 

Je suis donc metteur en scène de 
cinéma depuis 1961, et, si j'oublie 
les nombreux petits films amateurs 
fabriqués autrefois, j'ai réalisé à ce 
jour 5 films long métrage. 1965 ; 
Les ruses du diable ; 1970-71 : 
L'étrangleur ; 1974: Fernmes
fernrnes; 1975 : Change pas de 
rnain ; 1977 : La machine . 

Le Cinéma en France 
ses problèmes 

Contrairement à ce qui se dit 
couramment, le cinérria français est 
pour rnoi le meilleur du monde. 
Bien sûr, l'histoire, le passé du ci
néma est multiple et ne s'identifie 
pas au cinéma français. Si vous me 
demandez si j'ai des « maîtres '" je 
répondrai tout de suite : Ford, Kea
ton, Misogushi, les cinéastes alle
mands d'avant-guerre. Mais j'ajou
terais irnrnédiatement - peut être 
devrais-je le dire avant - Bresson, 
Grémillon, Godard, Demy. Vous 
me dites cinéma, je vous réponds 
« Pickpocket » de Bresson. On ne 

peut pas faire de cinéma sans faire 
référence à ce film. Et «le dia
ble/probablement », je l'ai vil dix 
fois de suite. Mais le drame, en 

·France, c'est que les gens qui tra-
vaillent sont les esclaves des idées 
reçues Ge pense à Tavernier et à 
Boisset ou Sautet) ; tout ce qu'ils 
font n'a aucun intérêt. Cette ambi
guïté, ce double visage de notre ci
néma, on le retrouve dans les bud
gets des films. Non que les gens de 
talent ne dépensent pas car on sait 
combien coûtent les films de Derny, 
mais ce qui est scandaleux c'est la 
façon dont certains dépassent leurs 
budgets déjà larges, sans scrupule 
aucun. On n'a pas le droit de dé
passer son budget ; sinon on est un 
salaud. Alors on rétorquera que 
Bresson dépasse ses budgets ! Ca 
n'a rien à voir, car chaque fois qu'il 
fait des propositions financières 
réalistes, personne ne veut le pro
duire. Il se réfugie donc dans le 
mensonge et tous ses films sont 
sous-évalués à dessein ; il est le pre
mier à le savoir et il a raison. Vous 
voyez, je tourne et je produis égale
ment, pas seulement rnes films, les 
films des autres. Eh bien, je crois 
que je suis un bon producteur. Je 
n'engage jamais de dépenses tant 
que je n'ai pas discuté assez sérieu
sement avec le réalisateur. Quand 
le feu vert est donné pour le tour
nage, je sais que les estimations ont 
été bonnes et seront respectées. 
L'économie du cinéma est une et a 
ses propres règles. 

Contre une loi 
inadmissible 

Et puis ce cmema français avec 
sa loi « X "• c'est un scandale ! 
Cette loi, c'est un déshonneur, la 
porte ouverte à toutes les magouil
les. Prenez, par exemple « L'em
pire des sens "· De quel droit n'est
il pas classé «X ,, ? Alors, il suffit 
de déguiser les films pornographi
ques en les travestissant de guenil
les pseudo-intellectuelles, et le tour 
est joué ! Cette loi est inadmissible. 
Moi, j'ai réalisé le premier film 
hard-core français ; j'aime ce qui 
est truculent, persifleur - oui, ce 
filrn était un film persifleur - eh 
bien aujourd'hui on m'accorderait 
une dérogation que jamais, dans de 
telles conditions je ne recornrnence
rais à tourner un filrn pornographi
que. (L'auteur parle de « Change 
pas de main»). Ce qui compte, 
c'est de faire du cinéma, et pas 
n'importe quoi. Je veux dire par là 

que le cinéma a sa propre dialecti
que. Il y a des genres à respecter, et 
le genre n'est pas la parodie. Dans 
« change pas de main ,, j 'ai respecté 
deux genres, celui du policier et 
celui du hard mais on ne m'a im
posé ni scénario ni acteur. J'ai été 
libre de choisir. Bref, il y a un dis
cours cinématographique. 

Mais s'il y a discours cinémato
graphique, il y a aussi forme. Et là, 
ma façon à moi de travailler, c'est 
d'éviter tout despotisme par rapport 
au sujet. Il faut une certaine pu
deur. Dans « La Machine », la 
photo de la petite victime appar
tient à une jeune fille qui a au
jourd'hui 18 ans. Quel mauvais 
goût c'eût été que de prendre la 
photo d'une fillette du mêrne âge ! 

Le Cinéma 
travail et engagement 

Il faut aussi accepter le hasard, 
l'imprévu, l'anecdote. Voilà pour
quoi je choisis mes acteurs avant 
d'écrire pour eux le scénario, pour
quoi les bandes sonores sont prises 
en direct et pourquoi certai~s par
ties importantes de rnes films sont 
improvisées par les acteurs. Mes ac
teurs ne sont pas nécessairement 
professionnels. Dans « La Ma
chine "• il y a un débat d'idées où 
j'ai moi-rnêrne exprimé rnon point 
de vue dans le rôle de l'avocat de la 
défense. Chacun a parlé librement ; 
il n'y a pas eu de préméditation, et 
les interviews qui constituent la 
première partie du filrn ont été réa
lisées avant les scènes de fiction 
proprement dites. 

Si vous voulez, je crois que le 
message passe toujours par la 
forme mais que la forme et la mise 
en scène, bien qu'ayant leurs exi
gences propres, s'élaborent à me
sure que le travail avance. C'est 
une des raisons qui rendent la criti
que cinématographique si difficile 
et si mauvaise parfois. Le film n'est 
pas de rnêrne nature que ses 
composantes. 

L'engagement cinématographi-
que est pour moi un engagement 
politique, et mes films sont des 
actes politiques. Mais je ne milite 
pas. Au fond je rne sens anarchiste, 
je suis contre toute préorganisation 
et tout pouvoir. L'argent et la poli
tique sont des artifices du pouvoir. 
Je vis simplement sans voiture, sans 
maison de campagne. Ma vie, c'est 
ce qui vient du cœur ce qui est in
subordonnable. 31 
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Femmes-femmes 

Paul Vecchiali, contradictoire, 
amical, passionné... Fanatique du 
film comique, il adore les Marx Bro
thers, mais aussi Guitry, Darry 
Cowl, Louis de Funès. La musique, 
elle si nécessaire qu'il en a fait le 
personnage central, invisible et muet 
de «La Machine » : «La fillette ». 

Parlez-lui de la chanson, il ne tarira 
pas d'éloges pour Charles Trénet, 
Jacques Brel et ... Dalida. Des projets 
enfin. Ce « Corps à Cœur » qu'il 
mûrit depuis des années; c'est l'his ~ 
taire de sa ruelle, cette petite rue de 
banlieue où il vit. Le héros, un gara
giste, jeune coq des faubourgs, mélo
mane autodidacte, tombe amoureax 
d'une femme, pharmacienne, petite 
bourgeoise, ironique - et qui ne veut 
pas de lui. Une histoire simple, d'où 
naîtront d'autres improvisations, 
d'autres formes. 

Propos recueillis par 
F. Sichler (72) 
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Pierre Lion (1919 Spéciale) 
1896 - 1977 

Pierre Lion fut l' un de nos camara
des les plus marquants de cette promo
tion qui a tant servi notre Pays. 

Fils du grand ancien Louis Lion 
(1 877 - Ponts et Chaussées) et père dµ 
cama rade Antoine Lion ( 1960) mainte
nant Frère Dominicain. il a hien perpé
tué la tradition polytechnici enne. 

Ava nt de décrire son exi stence. moi 
qui fus son ami pendant près de 
soi xa nte ans. je songe il ses 4ualités 
maît resses. 

Son amour d'une France pour la
quell e on ne doit pas hésite r à ris4ucr 
sa vie. 

Sa ténacité. Je revis la soirée du 18 
m ai 1940, à Lille, pendant laquelle il 
me conta comment, pendant deux 
jours. sous un fort bombardement, il 
réussit à faire évacuer du matériel des 
Usin es Métallurgiques de Denain avant 
l'arrivée. quelques heures plus tard, de 
l'armée allemande. 

Son intelligence et sa droiture entraî
nèrent le dévouement de ceux qu 'il 
commandait et suscitèrent l'admiration 
de tous. 

So n amitié était rare et inaltérable. Il 
savait la témoigner dans des circonstan
ces parfois délicates. 

Son sens de l' humain et l' assistance 
qu ' il donnait à ceux qui sont dans la 
peine. Il a apporté aux enfants handica
pés une aide permanente. Il était mem
bre du comité, que dirige Ba binet, délé
gué de la 1919 Spéciale, pour la 
distribution aux familles éprouvées de 
cette promotion des secours recueillis 
auprès des cocons. 

La carrière de Pierre Lion comporte 
de très brillants services militaires et 
une réussite remarquable dans le civil. 

En janvier 1915, il s'engage et dès 
août 1915 il rejoint le front comme as
pirant d'artillerie. Il participe , entre 
d'autres aux dures campagnes de Ver
dun et de la Somme. Son courage et ses 
actions d'éclat lui valurent quatre cita
tions et en 1920, dans la cour de 

!'École , le Lieutenant Pierre Lion est 
décoré de la Légion d'Honneur. 

Au début de la guerre 1939-1945. il 
reprend le commandement. sur sa de
mande. de la batterie de 75 qu ' il avait 
menée en 1918 jusqu'à la victoire fi
na le. En avril 1940. obligé de rejoindre 
le Ministère de !'Armement. il fait de 
nouveau preuve de son courage en ac
compli ssant. à Valenciennes et à De
nain. la mission déjà mentionnée qui 
lui valut une nouvelle citation. 

En novembre 1941. il rejoint les 
Forces Françaises Libres. Ses activités 
s'exercent tantô t en Afrique du Nord , 
d'abord auprès de !'Armée américaine 
puis au Secrétariat de Défense Natio
nale. tantôt à Londres. 

Le Colonel Lion participe a u débar
quement de Juin 1944 comme chef de 
la Mission Militaire de Liaison Admi
nistrative auprès de !'Armée anglaise et 
il reçoit en décembre 1945 une citation 
« for distinguished service ». 

A la sortie de !'École en 1921 , Pierre 
Lion choisit. co mme sa place de second 
le lui permettait. le Corps des Mines. 

Après !'École des Min es et cinq ans à 
Lille co mme Ingénieur. il quitte en 
1921 le service de l'État. 

Une nou vell e carrière s'ouvre devant 
lui pendant l<I4u<.:llc il contribue à la 
création et à l"c\pansion d.: nombreuses 
entreprises industri<.:lks .:t sert le pres
tige de la France à !' Étranger dans des 
domaines industriels et économiques. 

Pour ses débuts. il ranime le Consor
tium Minier du Congo Niari. Ensuite il 
joue un rôle primordial dans la coordi
nation et le financement de l'industrie 
électrique en dirigeant, à pa rtir de 
1937, le Syndicat Professionnel des pro
ducteurs et distributeurs d'énergie élec
trique et en créant et administrant, à 
partir de 1938 jusqu'à la nationalisation 
de 1947, le Groupement de !'É lectricité. 

En 1947 il entre au Groupe Schnei
der et il y exerce des responsabilités im
portantes. 

Ainsi il a assumé le financement de 
la reconstruction et du développement 
de la Sté Métallurgique de Normandie, 
de la Sté Métallurgique de Knutange et 
du C hantier Naval de Dunkerque. 

Cette spécialisation dans les finance
ments industriels a été concrétisée , côté 
État, par sa participation au Plan pour 
les _rroblèmes de financement de la Si
dérurgie et, côté Schneider, par la re
présentation depuis 1952 de ce Groupe 
au Groupement des Industries Sidérur~ 
giques. 

Il a créé au Brésil, puis animé de 
1955 à 1966 la société brésilienne «Me
canica Pesada » , filiale du Groupe 
Schneider, qui contribue à l'équipe
ment de ce vaste pays tout en dévelop
pant les exportations du Creusot vers 
l'Amérique du Sud. ., 

Il fut désigné en 1960 par la Sidérur
gie française pour être le Président de 
la très puissante société autrichienne , à 
majorité française , la « Veitscher Ma
gnésitwerke » et a assumé ce poste jus
que tout dernièrement. 

Pierre Lion fut également Président 
et Administrateur de diverses et impor
tantes sociétés métallurgiques. Consul 
gén éral honoraire de l'Autriche à Paris, 
il fut. à ce titre. promu Commandeur 
de l'ordre national autrichien « Ehren
zeichen ». Il représentait , au conseil 
exécutif de la Conférence Mondiale de 
!'Énergie, le Comité National Français 
dont il fut , à partir de 1936, Délégué 
général puis Vice-président. 

La brillante conduite de Pierre Lion 
pour défendre son Pays, sa vie au ser
vice des grandes causes lui valurent la 
cravate de commandeur de la Légion 
d'honneur en 1948. 

Sa disparition peine non seulement 
sa famille et ses amis mais également 
celui qui le considérait comme un frère. 

Jean Dauvin (1919 Sp) 
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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
tionnels, 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 
1 O 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
daires, ou pour travaux immobiliers 
importants dans résidence pri nci
pale, de même que des prêts relais 
dans l'attente de la vente d'un bien 
ancien . 

CRÉDIT X est une association de 
la Loi de 1901, sans but lucratif, qui 
a été créée en 1968 avec l'aide de 
l'A.X. pour faciliter aux anciens 
.élèves de l'École Polytechnique, 
ainsi qu 'aux veuves et orphelins de 
camarades, l'obtention de prêts des
tinés 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 
ordinaires. 

Les membres de l'association sont 
tenus de payer une cotisation an
nuelle, distincte de celle de l'A.X., 
qui est de 1 O F pour les cotisants 
sans prêts, et dont le taux est varia
ble selon la nature du prêt sollicité 
(de 25 à 100 F). 

RÈGLES GÉNÉRALES 
APPLICABLES A TOUS 

LES PRETS 

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 mensualités, 

- L'ensemble des charges suppor-
tées 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 néces

saires 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. Leroy (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences) . 

- Banqµe 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 I 21, rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris. Tél. : 292.12.12, 
responsable : M. Barret . 



ISSURllGB/I 
Depuis le 1°r avril 1977, l'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique 

d'adhérer à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement 
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 capitaux garantis ont ét.é réévalués par la C.N.P. en fonction de l'augmentation de la 
valeur de rémunération correspondant à l'indice 100 de la fonction publique au 1er janvier 
1977. Ils sont fixés pour 1978 à : 

Classe 1 110 000 
Classe II 165 000 
Classe III 220 000 
Classe IV 330 000 
Classe V 440 000 
Classe VI 550 000 

LE MONTANT DES PRIMES EST DÉSORMAIS LE SUIVANT POUR 1 AN: 

Tranches d'âge 

Capital garanti Surprime 
l 2 3 4 toutes tranches 

moins de 30 ans 31 - 50 ans SI - 60 ans 61 - 65 ans 

Classe 1 110 000 231.00 347.00 693.00 1. 733.00 162,00 
Classe II 165 000 347,00 520.00 1 040.00 2 599,00 243,00 
Classe Ill 220 000 462.00 693,00 1 386.00 3 465,00 323,00 
Classe IV 330 000 693.00 1 040,00 2 079,00 5 198,00 485,00 
Classe V 440 000 924.00 1 386,00 2 772,00 6 930,00 647,00 
Classe VI 550 000 1 155.00 1 733.00 3 465,00 . 8 662,00 808,00 

Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion, ci -contre, 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 calculée au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 35 
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DEMANDE D 1'DHESION 
AU CONTRAT Dl\SSURANCE COLLECTIVE 

. EN CAS DE DECES 
SOUSCRIT PAR IA SOCIETE AMIQLE 

DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

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

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

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

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

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. 

Fait à .. .. . .. . 

36 

. . . . . . . . · · · · · · · ···· .. , le . .... . . . 

Signature de l'assuré 
précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 
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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 général. 
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Po itiers, 75007 Paris . Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. H. 
Baudrimont (35).Tél. 222. 76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548. 7 4.12. 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. 

X AIR-ESPACE 

Ce Gro upe s'est réuni le 4 Octo
bre 1977, sous la présidence de P. 
Usunier (42), Di recteur de la Division 
Balistique et Spatiale de la 
S.N.l.A.S ., pour entendre la confé
rence de F. Legrand (43), Directeur 
de la Division Hélicoptères de la 
S.N.l.A.S., sur « Les Hélicoptèrés 
dans la décennie 80-90 ». 

Courbes, chiffres et diapositives à 
l 'appui , Legrand a montré que l'héli
coptère va continuer à progresser de 
faço n spectaculaire. 

Techniquement , pales de rotor en 
plastiqu e - ou rotor dit rigide, meil
leure aérodynamique des pales et du 
reste de l'appareil , amélioration des 
moteurs, gains sur les masses, sim
plificatio n extrême de la mécanique. 

Économ iquement : réduction 
considérable de la consommation 
spécifique (Kg de carburant par km 
X charge utile), abaissement des 
coûts de fabrication , amélioration de 
la fi abilité, de la du rée de vie , de la 
sécurité. 

Finalement, réduction très signi
ficative des coûts d 'exploitation qui 
se rapprochent de ceux de 
I'" Aviation Générale ». 

Legrand nous a déc rit les hélicop
tères futurs : militaires (de transport 
ou armés) et civils (divers tonnages). 
Le marché civil est appelé à un 
grand développement et fait appel à 
des matéri els spécifiques , distincts 
de ceux réalisés pou r les Militaires. 

GROUPES X 

Conclusion : l'hélicoptère se « dé
mocratise » il va faire son entrée 
dans I' « Aviat ion générale "· 

Après la période classique des 
questions et réponses , Ziegler (26), 
Président d 'Honneur de la S.N.l.A.S. 
et d'Airbus-lndustrie, a conclu que, 
grâce aux efforts ·déployés, l' indus
trie Française, et l'industrie Euro
péenne, restent compétitives face à 
l' industrie des Etats-Unis. 

X • INTERNATIONAL 
Le prochain dîner-débat du 
Groupe X International sera 
animé par le Président Luis 
Echeverria, ancien Président de 
la République du Mexique et Pro
moteur de la « Charte des Droits 
et Devoirs Économiques des Na
tions », votée par l' ONU en 1974. 
Le thème choisi est le suivant : 
« Le Tiers Monde et le Nouvel 
Ordre Économique Internatio
nal» . 
11 aura lieu le 1er février 1978 à 
la Maison des X. à 20 heures. 
Pour s'inscrire, téléphoner au 
874.49.91 

Comité 
du Mémorlal de l'X 

Messe pour les camarades dé
funts, célébrée le 19 novembre 1977, 
à St-Etienne-du-Mont. 

Une très nombreuse assistance 
participait à cette Messe de Requiem 
célébrée par le Père Michel Corbin 
(54), entouré de cinq camarades 
concélébrarits : Les Pères Viollet du 
Breil (21 ), Vauthrin (25), de Boissière 
(40), Dumort (46), Roux (58). 

L'orgue de chœur était tenu par 
Herzog (33). 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion est fixée 

au dimanche 15 janvier 1978, 
à 15 h chez J.F. Guilbert, 29, 
rue du Général-Delestraint à 
Paris (16°) ; n'oubliez pas de 
confirmer votre participation par 
courrier si vous ne l'avez pas en
core fait. 

(Les objectifs du groupe et 
son mode de fonctionnement ont 
été présentés dans le numéro 
d 'octobre 1976, et rappelés dans 
celui de février-mars 77; /es 
comptes rendus de ses premiè
res réunions ont paru dans /es 
numéros d 'avril, juin-juillet, août
septembre, et décembre 1977. 
Les camarades intéressés peu
vent s'y reporter, ou s'adresser à 
J.F. Guilbert (66), 29, rue du Gé
néral-Delestraint, 75016 Paris.) 
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1920 Sp 
et 1920 N 

Le samedi 21 janvier 1978, dé
jeuner-ménages commun aux 2 
promos, à la Maison des X. Apéritif 
12 h 30. Magnan 13 h. 

Des convocations individuelles se
ront envoyées. 

A 11 h 30, à la chapelle paro is
siale de St Thomas d'Aqu in, 3 place 
St Thomas d'Aquin, une messe sera 
célébrée pour nos cocons dédédés 
et pour les membres décédés de nos 
familles. 

PROllOTIOIS 

PROMO 1912 
Le prochain déjeuner de promo

tion aura lieu le mercredi 15 février 
1978, à 12 h 30, à la maison des X. 
Une convocation sera adressée en 

. temps utile. 

PROMO 1922 
Le déjeuner de promo, entre 

hommes, aura lieu le dimanche 12 
février 1978, à !'École, à Palaiseau, 
à 12 h 30. Il sera précédé, à 11 
heures, d'une messe dite sur place 
par notre cocon le Père Spitz. Une 
circulaire sera envoyée . 

PROMO 1948 
Pour le 30• anniversaire, un 

voyage en Grèce est prévu les 6, 7, 8 
et 9 octobre 1978. Une circulaire 
sera adressée courant février . 

BISIDllCI 
DIJOlllY 

19, Faubourg de Paris 
89300 JOIGNY 

Téléphone : (86) 62.12.31 

1924 

Le prochain repas de ménages 
aura lieu le vendredi 13 janvier, mais 
le dîner habituel sera remplacé par 
un déjeuner à partir de 12 h 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Dans une ambiance calme et dé
tendue, la « Résidence des Polytech
niciens de Joigny ,, peut aussi ac
cueillir pou r des séjours de courte et 

moyenne durée, des camarades, ou 
des membres de leur proche famille, 
qui souhaitent bénéficier d'ùn havre 
de repos. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Dans ma circulaire de rentrée, je souhaitais consacrer mes efforts au rôle traditionnel et essentiel du 
G.P.X. : créer des occasions de rencontres entre camarades et amis, heureux de participer ensemble à 
des manifestations variées. 

Que constatons-nous, trois mois après la rentrée ? 
Non seulement nos activités se multiplient, màis vous adhérez de plus en plus nombreux à notre 

Groupe, et cela quel que soit votre âge. 
Je peux donc me réjouir de voir que /'objectif est atteint. Mais je ne pense pas en rester là car mon 

ambition est . de continuer à vous proposer des programmes nouveaux, aussi variés et intéressants que 
possible, nous permettant de développer encore nos rencontres tout au fil de l'année ... année pour la
quelle je vous adresse, à tous et à toutes, mes meilleurs vœux. 

~~l 
, Q\_;/~ · 
1 • 

Dîners-débats : 
C'est le Jeudi 15 décembre à 20 h. que 
nous accueillerons à la MAISON des X 
Pierre Bellemare qui a choisi pour 
thème : Évolution de la Radio et de la Té
lévision dans les vingt prochaines 
années. 

r-~,·- -- · ·--1 
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Soirées dansantes : 
L'aménagement du nouveau STYX 

dans les caves de la Maison des X est 
une réussite. Est-ce pour cela que les 
soirées dansantes organisées par le 
G.P.X. remportent un tel succès auprès 
des jeunes ... et des moins jeunes ? 

Nul ne le sait ! Continuez cependant à 
venir très nombreux, nous vous y accueil
lerons ainsi que vos amis : 
- le 7 décembre à 20 h 30 
- le 1 O janvier 1978 à 20 h 30 (Nous tire-
rons les rois au cours de cette soirée). 

l 
-..- .. ___ __: 

Cours de danse : 
Les cours auront lieu à 20 h 30 dans la 
Salle des Fêtes de la Mairie du 6• Arrt. 
(78, rue Bonaparte) les: 
11, 18, 25 janvier, 1 ", 8, 15, 22 février, 22 , 
29 mars et 5 avril. 

Prix des 10 cours : Adhérents : 180 F., 
Élèves : 1 OO F. 

Visites commentées : 
1" décembre : la visite annoncée est an
nulée en raison de la grève. 
8 décembre : le Centre Pompidou et ses 
abords · 
15 décembre « Naissance de la Porce
laine de Sèvres ,, 
11 janvier Naissance de la Porcelaine de 
Sèvres (en nocturne). 

Charles Pautrat (54) 

L'l. 

\ \ I <J 

. . ,l\ !~~"~-· 
/ ·~~ .;~ 
. . .~ ·~ 

Visites techniques : 
Visite de la R.A.T.P. : ses récentes 
réalisations. (notamment les nouvel
les installations du R.E.R. Chatelet
les-Halles) et ses projets . 

r-z--.. -1/ <V 'j 
/ ~ ~ -· : -::. 
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Cours de bridge : 
Les cour's de bridge du mardi après

midi connaissent un vif succès. Ceux du 
mercredi soir leur emboîtent le pas. 
Grâce à vous, cette expérience devient 
une réussite. Continuez de venir nom
breux. 

Tournoi de bridge : 
La date du 17 décembre à 15 h 30 

est confirmée pour le second tournoi de 
bridge de la saison. 

Échecs: 
Les camarades intéressés par des 

séances d'Échecs peuvent prévenir le se
crétariat. 

&Pl &Pl &Pl &Pl IPl ·GPI &Pl 39 
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Voyages: 
Week-end de Pâques à Munich : Le 
palais-royal, le théâtre Cuvilliès, ses égli
ses, son ancienne pinacothèque ; les fan
tastiques châteaux de Louis Il de Bavière, 
les magnifiques églises rococo, le' musée 
de la porcelaine ... 

9 jours en Andalousie-Maroc en 
avril/mai, avec prolongation possible. 

/ . :·*!'' ,,,,~ ~ L .. ,. 1111111/1 1 
, , , i ,, I 
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Les spectacles : 
Des places à prix réduits vous sont 

proposées pour presque tous les théâtres 
et concerts. Les billets sont envoyés à 
domicile : leur montant est débité directe
ment de votre compte provision : c 'est 
commode et particulièrement utile. 

,7,; -) 
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Promenades à pied : 

Avec Artaud ( 44) le dimanche 15 jan
vier 78 : « De Montfort l'Amaury à Coi
gnières»: 

Rendez-vous Gare Montparnasse à 
9 h. 

Départ: 
Ligne Paris-Dreux 
Paris Montparnasse 9 h 18 
Versailles-Chantiers : 9 h 33 
Montfort L'Amaury 9 h 54 

Programme: 
Gare de Montfort l'Amaury 
Les Mesnuls 
Les Bois de Plainvaux 
Les Bois de Hautes Bruyères 
Gare de Coignières. 
20 à 22 km. Prévoir de bonnes chaussu
res hautes. 

Retour: 
Coignières 16 h 44 
Versailles chantiers 17 h 01 
Paris Montparnasse 17 h 15. 
Prochaine promenade : 5 février avec 
Gilles Moreau (58) : « Ruines romaines de 
Champlieu et le Sud de la Forêt de 
Compiègne, environ 18 km . 

Ski Club: 
- Nous vous rappelons que le SKI 

CLUB du G.P.X. délivre des licences de la 
F.F.S. 

- Une réduction de 1 O % est consentie 
sur les remontées mécaniques de LA 
PLAGNE sur présentation de la licence 
F.F.S. 

Visite technique 
des installations hertziennes 

de télécommunications 
à la Tour Maine-Montparnasse : 

Ce samedi 26 novembre, nos camara
des ont pu visiter, au 57• étage de la Tour 
Maine-Montparnasse, les installations de 
télécommunications par faisceaux hert
ziens, et en particulier le système 
P.H.A.R.A.O.N. 

Les explications fournies par Lamy de 
la Chapelle (50), Devémy (71) et Vilain 
(72) ont permis d'apprécier l'ampleur de ' 
l'effort fourni par la Direction des télé
communications du réseau national pour 
doter la France d'un réseau de faisceaux 
hertziens à grande capacité. 

Et ce qui ne fut pas le moindre charme 
de cette visite, ca fut l'éblouissante vue 
sur PARIS où la Tour n'était présente que 
par son ombre. 

Charles Pautrat (54) 
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Cross X • E.C.P. • H.E.C. 

La télévision avait bien fait d'être au 
rendez-vous : ils étaient environ 150, par 
une fraîche matinée d'automne, rassem
blés pour courir le Premier Cross Inter
Grandes Écoles. 

Les concurrents étaient de tous les 
âges, depuis les élèves jusqu'aux retrai
tés. On ne pourra plus dire que nos 
jeunes camarades ne participent pas suf
fisamment aux activités du G.P.X. car ils 
étaient venus très nombreux. Et, l'an pro
chain, c'est au contraire plutôt du côté 
des dames et des moins jeunes qu'un ef
fort plus grand de participation sera le 
bienvenu. 

L'ambiance était gaie et sportive. 
Après la course dans le magnifique parc 
de Sceaux, un pot a réuni à l'École Cen
trale tous les participants. 
Les meilleurs résultats obtenus par les X: 
Catégorie Dames : 2• Mme Ventre (63), 
Catégorie Seniors : 2' Quillévéré (65), 
Catégorie anciens (41-55 ans): 1•• Pelis
sier-Tanon (54) 
Catégorie vétérans ( + de 55 ans): le 
G.P.X. est 1•• par équipe. 

Quant au classement général. .. hum, 
nous sommes 3' sur 3. 

Nous ferons certainement mieux la 
prochaine fois, notamment en ce qui 
concerne le classement général par 
équipe toute catégorie où, devancés par 
les 2 autres Écoles, nous ne pourrons 
que nous améliorer ! 

IPI &Pl &Pl IPI IPI GPI &Pl 
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Dîner-débat du 15 novembre 77 : 

« Le port de la barbe a-t-il un rapport 
avec votre activité ? » 

Le feu de vos questions est ouvert et 
François Nourrissier se prépare à y ré
pondre, ce qu'il fait de bonne grâce, tout 
au long de cette soirée littéraire qui nous 
permet de faire plus ample connaissance 
avec cet écrivain sensible, au vocabulaire 
choisi qui , adolescent, espérait bien être 
peintre. 

Très vite , nous sommes sous son 
charme. Étonnés, nous l'entendons ré
pondre affirmativement à cette première 
question. Pour lui , quand on écrit, c'est 
qu 'on a quelque chose qui ne fonctionne 
pas. « La création est la canne qui per
met de compenser la boîterie. Ma barbe 
m'aide à me supporter ». 

Ne pensez surtout pas que les Gon
court soient mysogynes. Loin de là! Mais, 
chaque fois qu'une femme est élue , c'est 
un homme en moins qui prend place au
tour de la table du célèbre restaurant de 
la Place Drouant... alors !. .. 

Mais un Prix Goncourt, qu 'est-ce? 
Pour un Prix « réussi » , c'est la promesse 
de 400 à 700 000 exemplaires vendus, 
soit un profit de 2 à 3 millions de F. pour 
!'écrivain ... et beaucoup plus pour l'édi-
teur. · 

Il faut discerner trois sortes de Prix 
Goncourt : 
- « Les Goncourt de Découverte " · qui 
sont .malheureusement de plus en plus 
rares, 
- « Les Goncourt de Consécration » sans 
surprise et assez honnêtes (Simone de 
Beauvoir, Roger Vaillant, Mandriargues 
ont reçu un tel Pri x), 
- et les « Goncourt des coups réussis » 

(Émile Ajard). 
Les Académiciens Goncourt ont-ils 

pour rôle de couronner le meilleur roman 
de l'année? Une certitude : un livre mal 
publié ou qui sera mal diffusé ne recevra 
jamais le Prix. 

En dehors de l'apport financier, qué 
peut apporter le Goncourt ? 
- un mal irrémédiable pour certains 
« Goncourt de Découverte » . Si l'auteur 
est trop fragile , on ne peut prévoir ce qui 
se passera dans sa tête et sa vie s' arrê
tera au 3' lundi du mois de novembre, 
jour où il aura été couronné, comme cela 
s'est produit récemment. 
- Par contre, pour Françoise Sagan·« qui 
a reçu sur la sienne ce qu'aucun autre 
Prix Goncourt ne recevra jamais, « ce fut 
le couronnement de la création, du talent, 
de la chance. 

SECRÉTARIAT DU GPX : 
12, rue de Poitiers Paris (7') 

Tél. 548.52.04 C.C.P. 2166 36 Paris 
Le secrétariat est ouvert 

de 1 o à 12 h et de 14 à 17 h 
du lundi au vendredi. 

- Pour d'autres, ce Prix ne bouleverse en 
rien leurs habitudes, tel Chessay, le meil
leur écrivain suisse de sa génération, 
professeur au Lycée de Lausanne, qui se 
borna à demanril er trois fois un jour de 
congé pour des séances de signatures. 

Comme nous voulons savoir ensuite, 
puisqu 'il cite Aragon dans « La Crève », 

si François Nourrissier partage ses idées, 
politiques notamment, il nous parle alors 
d'Aragon et d'Elsa Triolet et nous livre les 
souvenirs heureux du temps où les Ara
gon fréquentaient les Nourrissier. Hélas, 
la mort d'Elsa bouleversa tout cela et le 
comportement d'Aragon se modifia. Pour 
lui « Aragon est l'unique exemple d'un 
grand notable qui va terminer sa vie dans 
la même provocation et dans la même so
litude qu 'il l'a commencée ». 

Pourquoi François Nourrissier a-t-il dé
dicacé « portrait d'un Indifférent « à Paul 
Morand? 

Il nous fait part de son admiration pour 
cet écrivain qu 'il considère comme le 
plus grand de ces 50 dernières années, 
et de l'aspect provocant qu'avait, en 
1957, cette dédicace pour cet homme 
« plus rapide que pressé, dont on avait à 
peine le temps de fai re connaissance 
dans la conversation . » 

Le temps de nous avouer que dans son 
roman « l'Allemande » il y a reconnu ses 
16 ans, et nous nous séparons. Comme 
d'habitude il se fait tard , et, comme d'ha
bitude nous avons encore bien des ques
tions à poser à notre invité. 

IPI GP'I IPI &Pl IPI IPI GPI 41 



42 

GABIET POLYTICBllClll 

1908 
Décès : 27.10.77, Félix Eymard-Du
vernay, ingénieur principal hon. 
SNCF 
- 27.6.77, André Pézerat, Général 
de brigade 2• S. 

1910 
Décès: 21.6.77, Gustave Caillard 
d'Aillières, Général de brigade 2• 
S. 

1911 
Décès: 12.11.77, Pélissonnier a la 
douleur de f.p. du décès de sa 
femme, née Jeanne Franck. · 
- 29.9.77, René Tayon, Ingénieur 
principal du G.M. en retr . 

1912 
Décès: 24.10.77, Ad rien Mondiez, 
ingénieur en chef des Manufactures 
de l'État, beau-père d'André Thié· 
bault (38). 

1913 
Naissances : Michel Meunier f .p. de 
la naiss. de ses 3 premiers arrière-
petits-enfants : Héloïse Willaume 
(15.1.77), Christophe Meunier 
(12.7.77), Antoine Loison (25.9.77) et 
du Mariage de son peti t fils, Laurent 
Raffet avec Mlle Véronique Lefebvre, 
le 22.10.77 
Décès : 18.11.77, René Causse dont 
la pet ite-fille Christine Causse est 
décédée, à l'âge de 9 ans, dans l'in
cendie du C.E.S. Pailleron. 

- 6.11 .77, Georges Dufrier, ingé
nieur général hon . de la SNCF. 

1914 
Décès .: Léon Freychet a la douleur 
de f .p. du décès de son épouse née 
Madeleine Causse, le 4.10.77 
- 7.10.77, Daniel Soreau, Adminis
trateur de sociétés. 

1918 
Décès: 19.7.77, René Lerallu, In
dustriel. 

1919 Sp 
Naissance: 14.10.77, Paul Lafeuille 
t .p. de la naiss. de sa 1 re arrière-pe
tite-fille, Amélie de Montalembert. 

1919 N 
Naissance : 30.9.77, Gaston Giusti· 
niani f.p. de la naiss. de son 8• petit
enfant, Valérie, fille de Marie-Claude 
et Bernard Giustiniani. 
Décès : 3.11. 77, Rodolphe Legrand, 
général de Corps d'Armée 2• S .. an
cien Inspecteur du Génie. 

1920 Sp 
Mariage : Decaux f.p. du mariage de 
son petit-fils , Pierre Decaux, avec 
Anne-Françoise Petitgand. 
Décès: 3.11.77, Jean Portier, ingé
nieur civil des Mines, Médecin. 

1920 N 
Naissances: Gilbert Paulin f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Marion 
Led ru-Paulin, le 16.1O.77 

- Madame R. Puech f.p. de la naiss. 
de sa petite-fil le, Hélène, 3• enfant 
de Jean et Brigitte Puech, petite-fille 
de Naslin (39). 

Décès: 1.11.77, Georges Deguen, 
ingénieur général de I' Armement 
(AN) 2• S., ancien directeur général 
des Ets Granoux. · 
- 2.11.77, Jean Deprez 
• Godron f .p. du décès de sa belle
mère, veuve de Albert Langlois 
(1892), le 29.1.77 

1921 
Naissances : Avril f.p. de la naiss. 
de ses 14• et 15• peti ts-en fants : Mar
guerite-Marie chez Yves et Eliane : 
Guillaume, chez Louis-Augustin et 
Geneviève Tranié. 

Décès : Lempereur de St-Pierre 
f.p. du décès de son épouse, fille du 
Général Guizard (1893) et belle
mère de Tanguy (1948), le 27.1O.77 
- 9.11.77, Gabriel Guichardot , Ad
ministrateur de sociétés, à Buenos
Aires (Argentine). 

1923 
Mariage: 19.11.77, Naigeon f .p. du 
mariage de son fils, Philippe Nai· 
geon (69) avec Mlle Eliane Gillet. 
Décès: 19.9.77, Madame Emile Jae
ger. 

1925 
Décès : 13.11.77, Roger Lahaye, 
Colonel de l'Air. 

1926 
Naissances : Mme Marcel Macaux 
f.p. de la naiss. de Bastien Isabelle et 
de Benoît Kauffmann, petit-fils de 
Marc Isabelle (28). 

1929 
Naissance : 13. 11.77, Madame Bus
quet f.p. de la naiss. de Damien au 
foyer de son fils, Claude. 

1932 
Naissance: 16.10.77, Jannin f.p. de 
la naiss. de son pet it-fils, Florian, fils 
de Christian et Odile Goupil. 

1933 
Naissances : Dupont f.p . de la naiss. 
ses petits-enfants : Frédéric 
(25.10.76) et Virginie (7.11 .77) Four
nier. 

1934 
Décès : 10.3. 77, François Chau
vière, Directeur de la région de 
Reims de la SNCF. 

1937 
Naissance : 2.11. 77, Legendre f.p. 
de la naiss. de son 11 e petit-enfant, 
Stéphanie Legendre. 
Décès : Poincet a la douleur de f.p. 
du décès de sa mère, veuve de 
Poincet (02) et fille de Bouliol (79). 



1938 
Décès : André Thiébault f.p. du 
décès survenu le 24.10.77 de son 
beau-père, Mondiez (12). 

1939 
Décès : Paul Eymard-Duvernay 
f.p . du décès de son père, Félix Ey
mard-Duvernay (1908) le 27. 1O.77 

1941 
Décès: 3.11 .77, Jean-Noël Proust, 
ingénieur général des Mines, Conseil 
général des Mines. 

1942 
Mariage: 29.10.77, Jean Roure f.p . 
du mariage de son fils François avec 
Mlle Marie Aerts. 
Décès: Charles Vignier f.p. du 
décès de son père survenu le 
18.10.77 

1943 
Mariage : 23.9.77, Gouet f.p . du ma
riage de sa fi lle, Françoise, avec 
François Brétéché. 

1947 
Mariage: 8.7.77, Ranvier f .p. du 
mariage de sa fille, Florine, avec Phi-
lippe Mouy (70). · 

1948 
Décès : Guetschel f .p. du décès de 
son beau-père, Rodolphe Legrand 
(19 N). 

1949 
Décès : Patin a le regret d'annoncer 
le décès de sa belle-mère, Madame 
Émile Jaeger, épouse de Jaeger 
(23), le 19.9.77 

1957 
Naissance : Michel Marec f .p. de la 
naiss. de son 4• enfant, Pauline, le 
24.7.77 

1959 
Naissance: 11.10.77, Dominique 
Chevallier f .p . de la naiss. de Co
rentin, frère de Marie et de Julien. 
Décès : Jean Boggio a la douleur de 
f .p. du décès de sa mère, Madame 
Veuve Raoul Boggie, née Madeleine 
Tijou . 

1963 
Naissances : 22.10.77, Aussourd 
f.p . de la naiss. de son fils Pierre, 
frère d'Isabel le. 

MAISON DES X 
Pour 

vos réceptions « grand style ,, 
ou 

vos cocktails « décontractés ,, 
Faites confiance 
à un chef réputé 

et au « Magnan ,, de la 
MAISON DES X 

12, rue de Poitiers, 75007 
Téléphone 548 41 66 
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8.11.77, Delaballe f .p. de la naiss. 
de Benjamin, frère de Florence et 
Cyril. 

4.11.77, Gleizes f.p . de la naiss. 
de son fils Antoine, frère de Marc et 
d'Isabelle . 

1967 
Mariage : 15.10.77, Flouzat f.p. de 
son mariage avec Mlle Martine La
chaniette. 

1969 
Mariages: 3.9.77, Laurent Fayein, 
petit-fil s de Jean Labie (08) f.p . de 
son mariage avec Mlle Nathalie 
Boussac. 
- 19.11.77, Philippe Naigeon fils de 
Naigeon (23) f.p. de son mariage 
avec Mlle Eliane Gillet:' 

1970 
Mariage : 8.7.77, Philippe Mouy f.p. 
de son mariage avec Florinne Ran
vier, fille de Ranvier (47) 

1973 
Décès : Jean-Louis Rabilloud à la 
douleur de f.p . du décès de son 
père, Jean F'{abilloud, le 4.10.77. 

Rectificatif = te mariage de Ph ilippe 
Bordenave et de Françoise Le 
Gallo, annoncé dans le numéro de 
décembre n'a pas eu lieu . 
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Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes, Paris (5•). Tél.: 325.32.83, 
poste 433). Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. e Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades 
qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222.76.27). 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 rubriques di fférentes. 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 rubrique. · 

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. 

Fonctionnement du Bureau des Carrières 
Baudrimont (35) est à la disposition des employeurs 

pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. 
Les camara des à la recherche d'une situtation, même 

si cela n 'a pas un ca ractère d'urgence, ont toujours in té
rêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au 
Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent re
cevoir direc tement et sans tenir compte des déla is de 
publica tion ., la liste des offres récentes disponibles au 
Bureau des Carrières. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

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

L'Assoclation Échanges et Consulta
tions Techniques Internationales (E.C.T.I.) 
recherche, dans le cadre de la Coopéra
tion Technique Internationale, des Ingé
nieurs experts bénévoles, en principe re
traités, pouvant exécuter des missions 
non rémunérées, mais défrayées des fra is 
de voyage et de séjour sur place. Les ca 
marades intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BOREL 
(26) ECTI, 23, rue de La Sourdlère, 75001 
Paris, Tél . 261.18.80 et 0 3 . 79 (n• AX 
5983). 

1 • PARIS ET SES ENVIRONS 

N° 3646 - - Serti, Soc. de Conseil en in
form. de gestion, rech. jeunes cam. débutants 
ou qq. ann. d'expér. profess. désirant se former 
ou se perfectionner dans les techn . · liées à 
l'emploi de syst., temps réel, etc. Écrire Schum
berger (48). Serti, 49, avenue de l'Opéra PARIS 
(2°), ou s'adr. Bureau des _Carrières. 

N' 5279 - Cie Générale d'Informatique re
crute ing. confi rmés ou déb. Formation ass. (2 
mois) Prend re contact avec : CHAPOT (52), ou 
env. C.V. et photo à Mme JAM ET, C.G.I., 84, 
rue de Grenelle, 75007 PARIS. 

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

N° 6079 - CRÉDIT NATIONAL rech . pour 
exercer les fonctions d'lng. Conseil chargé de 
l'étude des prêts à long terme aux entreprises 
industrielles, lng. 30-35 ans, ayant exp. industr. · 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6 138 - - La Dir. des Études et Recher
ches de l'EDF, rech. un lng . informaticien, dé
butant ou 1" exp. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6140 - Filiale gr. français secteu r mécani
que rech . Dir. Usine de 250 pers. , environ 40 
ans, exp. de 10 ans dans une industrie du sec
teur mécan. et de 5 ans de Dir. établissement 
analogue. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6142 - Les Services techniques Schlum
berger rech. plusieurs lng. débutants ou ayant 
qqs années d'exp. 28 ans maximum - célibatai
res - pou r emploi su r les chantiers pétroliers 
après période de formation - Anglais souh aité -
Rémunération importante - Larges possibilités 
de promotion - Avantages sociaux. S'adresser 
Bur. des Car . 

N° 6143 - Le Service de la Prévention des 
Accidents du Travail et des Maladies profes
sionnelles rech. lng. Conseil , exp. industrielle 
de 5 ans, exp. en matière de gestion , statisti
que · et, si possible de formation. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 6145 - lmp. firme électronique profession
nelle rech. 1 )iResponsable Division Engineering 
et Systèmes - 2) Chef de Projet (télé-informati
que). S'adresser Bur. des Car. 

N° 6149 - Banque privée rech. Chefs de Pro
jets bancaires (plan informatique), 28-35 ans 
, connais. et exp. informatique classiquè. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6150 - Groupe métallique rech. Dir. de Di
vision , plus de 40 ans, anglais courant, exp. de 
Dir. Gle, filiale grande société ou de PDG -
PME. Connais. souhaitée mat. de transport et 
métaux ferreux. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6153 - Soc. Services et Engineering sec
teur nucléaire, rec .. futur Dir. Gal. environ 40 
ans, anglais courant, exp. finance internatio
nale. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6156 • lmp. filiale industrielle spécialisée 
ds. le domaine de l'emballage rech. Dir. du 
Marketing , 30-45 ans, anglais nécessaire. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6157 - Banque privée rech. 3 lng. - Systè
mes, 25-30 ans, 2 compétents en OS MVS, 1 
pour Télé-Processing sous OS, utilisation IMS -
Matériel 370 / 158 Bi-Processor - S'adresser 
Bur. des Car. 



N' 6158 • Soc. d'Etudes et de Conseil rech 
Dir., 30-45 ans, anglais appréc ié, exp. environ 
10 ans dans études et cons., indisp. en recher
che opérat ionnelle et négociations com mercia
les. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6159 • On rech. pour f iliale à Paris banque 
internationale , Dir. Gal. Adjt ., 35-48 ans, anglais 
courant, exp. banq ue commerciale avec exp. 
internationale. S'adresser Bur. des Car. 

N' 6160 • Filiale imp . soc. européenne fourni
tures bâtiment et automobile, rech. Dir. 
commercial, 30-45 ans, allemand souhaité, ex
périence opérationnelle des marchés du bâti
ment ou de l'automobile. S'adresser Bur. des 
Car. 

N' 6162 · Filiale fr. gr. intern. secteur mécani
que automobile, rech. Dir. Commerc ial, 30-34 
ans, trilingue français-anglais-allemand-forma
tion compl. commerciale de gestion souhaitée. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 6163 · Filiale fr. gr. intern. secteur mécani
que automobile rech. Dir. de Distribution: 30-
34 ans, trilingue français-anglais-allemand. For
mation supérieu re commerciale de gestion. 
S'adresser Bu r. des Car. 

N' 6165 • Pour serv. informatique équipé IBM 
370/158 on rech. ·un Chef de Projet ayant 2 à 3 
ans d'exp. inform atique de gestion et con nais
sance COBOL. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6167 • FRIDA, organisme de coopération 
int.,rnation ale rech. inaénieur économiste. 30-

~ 

N' 6171 • Soc. d'Electronique Professionnelle 
Sud de Paris rech. lng. Gde Ecole ayant une 
formation générale en électronique et une exp. 
de 2 à 3 ans en microinformatique (matériel et 
logiciel) pour devenir son Chef de Laborato ire 
après un délai de 4 à 8 mois, ·et son Dir. Tech
nique à court terme. S'adresser au Bur. des 
Car. 

N' 6172 ·Soc. d 'Electronique Professionnelle 
Sud de Paris rech . un Chef de Projets connais
sant électronique analogique, aimant la recher
che appliquée, pour d iriger une éq uipe travail
lant dans un domaine nouveau. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 6173 • Très im p. gr. eng ineering rech. 
Chargé d' Affaires, bilingue frança is-russe, exp. 
dans activités métallurgiques, sidérurgiques ou 
mécaniques. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6174 • Très imp. gr. engineering rech. lng. 
Technico-commercial, plus de 32 ans, anglais 
courant , exp. dans act ivités métal lurgiques, si
dérurgiques ou mécaniques. S'adresser Bur. 
des Car. 

2• PROVINCE 

N• 6139 - Groupe industr. allemand fabric . 
biens de gde consommation rech. pour Rouen , 

Dir Usine, anglais ou allemand 
ïuhaité. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6141 - Groupe Industrie lourde à feu 
continu S.O . France, rech . Dir. Industriel, 40-45 
ans, possédant diplôme de gestion . S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 6144 - PME, implantée en province, filiale 
d'un grand groupe industriel du secteur métal
lurgique rech . son Dir. général , 45-50 ans, 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6147 - Soc. 800 millions C.A. h.t. - 5 000 
pers. - 7 filiales à l'étranger - Leader dans sa 
profession en France - filiale import groupe 
trànçais , cherche camarade, 30-40 ans, ayant 
exp. production et gestion industrielles, anglais 
indispensable, allemand souhaitable. Après 
quelques années comme adjoint Directeur 
usine NORD 1 000 pers ., une intégration est 
prévue dans la Direction Générale de la So
ciété à Paris. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6151 - Michelin recherche lng. débutants 
ou 1•• exp. pour études, essais, recherche, fa
brications, grandes possibilités d'évolutinn. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 6154 • Le Centre de Formations industriel
les de la Chambre de Commerce et d' industrie 
de Toulouse rech. un Dir. Adjt. , 28-32 ans, exp. 
prof. dans l'industrie. S'adresser Bur. des Car. 

N' 6161 • Très imp. gr. privé d'assurances 
rech. pour Strasbourg , Nancy, Metz, Besançon , 
des Conseillers d'Entreprises en Assurance, 
25-35 ans, qqs années exp. vente de services 
ou de produits à des directions d'entreprises -
Format ion assurée. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6164 • lmp. gr. industriel fin ancier rech. 
pour le Centre de la France un Dir. de Produc
tion Fonderie. 35-45 ans - exp. industrielle de la 
fonderie . S'adresser Bur. des Car. 

N° 6166 • La Redoute rech. ing . débutants 
dans les domaines informatique, études .et or
ganisation, marketing . S'adresser Bur. des Car. 

N° 6169 • On cherche, pour région Sud-Est, 
lng. confirmé Electronique de Puissance, plus 
de 28 ans - S'adresser Bur. des Car. 

a• ÉTRANGER 

N• 6146 - Complexe minier industriel , im
planté au Niger en augmentation de capacité 
rech. un lng. , 35-48 ans, ayant une exp. de la 
Dir. des productions ds le domaine minier, si 
possible métallurgique. 
Ses attributions concerneront l'animation et la 
coordination des principaux services: géolo
gie, mine , concentration , services généraux et 
logistiques. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6148 - Soc. internationale de construction 
électrique, rech. pour sa filiale Espagne, Dir. 
général, 35-45 ans, espagnol courant , anglais , 
souhaité exp. de Dir. Gale. S'adresser Bur. des 
Car. 

N' 6152 - Banque d'affaires rech. pour Ex
trême-Orient banquier très confirmé, environ 40 
ans, anglais courant , exp. bancaire à l'étran
ger. S'adresser Bur. des Car. 

N° 6155 • lmp . Soc. Minière au Sénégal rech . 
le resp. de son Service Mine, de préf. lng . des 
Mines, 35 ans minimum, ayant déjà surpervisé 
un imp. secteur extraction minière , de pré! . à 
c iel ouvert. Sil. matérielle et avenir de premier 
ordre, logt. dans cité moderne, bord de mer. 
S'adresser Bur. d&s Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N° 2605 - 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 activité internat. 
secteur industr. ou bancaire. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 2609 - 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• 2610 - - Cam . ayant conn ., exp. et réali
sations dans les domaines techniques, créatifs , 
commerciaux, souhaite élargir ses activités, par 
exemple : conseils, interventions, interim haut 
niveau. France et étranger. Écrire à Claude
Roger ISMAN - B.P . 4 - 94490 ORMESSON. 

N° 2611 - Cam . 52 ans - 18 ans Dir. Gle. sou
haiterait mettre son exp. multiple à disposition 
dirigeant d'entreprise, plus particulièrement 
type PME. Possède conn. approfondie secteur 
matières plastiques. Est particulièrement rôdé 
aux contacts commerciaux domaine sous-trai
tance. S'adrsser Bur. des Car. 

N• 2612 - Cam . lng . Civil Ponts, ayant fait 
carrière 30 ans dans entreprises T.P. et Bâti
ment, et bureau d' ingénierie recherche situa
tion Dir. ds Soc. similaires ou Dir. travaux chez 
promoteurs. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2613 - X 48 - Dir. Gal industrie privée 
depuis 8 ans - Carrière : 22 ans ds gr. multi-na
tional produits de Gde consommation et 4 ans 
ds gdes. Entr. françaises constr. mécanique , in
génierie et T.P. Exp. et compétence d 'abord 
administr. et financières, élargies à ttes les 
gdes fonctions et surtout à la dir. d 'entr. Points 
forts : contrôle de gestion et planification stra
tégique. Anglais courant. Rech . poste de res
pons. globale très élevée, région parisienne ow 
Sud-Est de préférence. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2614 - Cam. 58 ans, longue pratique sec
teurs ch imie et second œuvre du Bât. recher
che poste respons . entreprise moyenne, do
maine indifférent. , préférence région 
parisienne. Allemand courant. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 2615 - X 48 ans, exp. techn . variée dans 
pétrole et offshore, ouverture internationale 
dont anglosaxonne, maîtrise aspects divers 
gestion entr.,insatisfait respons . actuelles, inté
ressé par ttes propositions, même intérim qqes 
années, France ou étranger. S'adresser Bur. 
des·Car. 

N• 2616 - Y, 37 ans, 14 ans d'exp. études et 
conseil maîtrise parfaite de l' informatique (ttes 
applic., matériels) compétences affirmées ds 
plusieurs secteurs d'ingénierie et études éco
nomiques, cherche ds grosse ou moyenne so
ciété préoccupée par nouveaux moyens de la 
technologie : soit poste dans Dir . technique et 
développement, soit Dir . de l' informatique. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2617 - Cam . 52 ans - lng. des Ponts et 
Chaussées, ESE, 23 ans d 'exp. industr. dont 4 
ans aux États-Unis, Dir technique d'une imp. 
Soc. de construction de matériels d'équipe
ment électrique puis Dir. Gal. d'u ne Entr. d ' ins
tallation électrique, rech . poste de respons. 
gale en direction fonctionnelle. Parle couram
ment anglais et a beaucoup pratiqué relations 
avec les États-Unis. S'adresser Bur. des Car. 45 
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N• 2618 - Cam. 57 ans, solide exp. technique 
électronique, engineering et marketing, anglais 
courant, cherche poste à responsabilité . Ré
gion parisienne ou Sud du 46' parallèle. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 2619 - X 42 - 13 ans industrie - 20 ans 
prestation de services - Dir. Gal Adjt. 7 ans -
suite licenciement collectif, examinerait volon
tiers proposition de tte nature, impliquant 
compétence et responsabilité. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 2620 - X, 35 ans, dynamique, 11 ans exp. 
conseil (organisation , informatique) très diversi
fiée dont 3 ans prof. libérale,. Cherche poste à 
reepons. élevée, de préf. opérationnel en ré
gion parisienne. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2611 - X 35, lng. en Chef des Ponts et 
Chaussées en retraite, ayant travaillé 20 ans 
outre-mer et exercé ensuite pendant 15 ans, les 
fonctions de Dir. général d'un bureau d'ingé
nierie orienté vers l'exportation , rech . travail à 
temps partiel. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2622 - Cam. (47) universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech. pour 1978 activité de 
complément (région New-York ou côté Est 
USA). S'adresser Bur. des Car. 

N• 2623 - X, 37 ans, INSEAD, solide,exp. in
formatique , vente de bien d'équipement, 
contrôle de gestion, rech. poste respons. fonc
tionnelle ou opérationnelle, basé Paris de pré
férence. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2624 - X 71 , X 73 - MBA Standford 1978 -
Quatre cam. veulent poste respons. dans en
trepr. dynam., à leur retour des États-Unis, en 
Sept. 78. Le recrutement commence à la Busi
ness School. Contactez-nous dès maintenant 
en Californie en joignant ttes inform. sur l'en
treprise et ses opportunités de carrières. Des 
entretiens pourront être arrangés en France, 
vers Pâques. CV et adresses dispon. au Bureau 
Carr. · 

N• 2629 • Cam. G.M., 43 ans. Exp. approfon
die chantiers constr., organisation et 
commerce international, connaiss. financières , 
administrateur sociétés, rech. Dir. Gale., D.G. 
Adjt. ou niveau équivalent ds. industr. , organi
sation, banque ou organisme international -
Ville universitaire. S'adresser Bur. des Car. 

N' 2626 - X 35 ans, ayant assez large expé
rience de l'entreprise, profil de direction et 
goût du devpt. pouvant éventuellement dispo
ser de quelques capitaux étudiera toute propo
sition. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2627 • Cam. 34 ans, diplômé INSEE, forte 
personnalité, 8 ans de Conseil d'entreprises à 
haut niveau , savoir-faire complet depuis la 
prospection jusqu 'à la conduite de la rèalisa
tion , ayant le sens du produit et le souci du 
dévpt. des Hommes, rech. respons. de direc' 
lion ou de proche collaboration. 

N• 2628 • 33 ans, X. Bonne culture générale 
Agrégé de l'Université. A l'étroit dans sa chaire 
de Math. Spéciales, étudierait toute reconver
sion vers poste respons. où son dynamisme et 
son goût des contacts humains trouveraient à 
s'exprimer. Ecrire : Jeanbrau - 18, rue d'Or
léans - 64000 Pau. 

autres 
IDDODC81 

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

B.P. 9005 
75223 PARIS Cédex 05 

Tél : 325.32.83 • Poste : 434 

Demandes 
de situations 8 F la ligne 

N• 713 - Cam. recom. ami VRP Multicarte 
grande expérience région parisienne spécialisé 
dans articles de sport et habillement enfants. 
Rech. cartes supplémentaires mais accepterait 
aussi exclusivité. Écrire AX qui transmettra. 

N' 714 - Fils cam. 25 a. licencié droit privé / 
1974, Carcol 1975, DEA droit immob. 1976, 
libér. O.M. Ier déc. 1977, cherche situai. si 
poss. immob. Ecr. J.P. Pascaud 111, Bd Exel
mans 75016 Paris 

Offres de situation pour non • X 
17 F. la ligne 

N• 409 - Recherche traducteurs toutes lan
gues, formation technique, pour collaboration 
free-lance. Ecr. Traductor 12, Rue Lincoln 
75008 Paris. Service Recrutement. 

( 

N• 410 • TRADUCTOR première organisation 
mondiale de traductions pour le commerce et 
l'industrie recherche en permanence excellents 
traducteurs et réviseurs salariés ou à la pige. 
Traductor, service recrutement 12, R. Lincoln 
75008 Paris · 

Locations 
17 F. la ligna• 

N• 1543 - SERRE CHEVALIER, vacances 
d'hiver et été, appts Il conf. à la semaine, au 
mois, à la saison, pour 3 à 9 pers. Tél. heures 
de bureau 225. 73.90 

N• 1544 - ARGENTIERES-CHAMONIX près 
téléph. loue semaine, mois, vac. scolaires, 7 lits 
+ living-room, 2 s. de b., Tél. vue magnif. 
Écrire AX. 

N• 1545 - ALPE D'HUEZ studios 6 pers. et 4 
pers. vue, sol, près pistes et commetçants. Tél. 
966.42.57 

N' 1546 - AUVERGNE Alt. 850 m. cam. loue 
manoir 6 ch. s. de bains et s. douche, eau 
chaude Il. cft. frg. congélat. mach . à lav. lave
vais. gd jardin ombragé avec vue splend. Écr. 
AX. 

N• 154 7 - DEUX ALPES (1650-3500) m ski 
été hiver Il cft 4-5 p. garage T. 969.17.85 

N• 1548 - TIGNES loue studio 4 pers. loggia 
sud du 12 au 19/ 2, 1 150 F. T. 647.72.22 

N• 1549 - VERBIER Valais 1500 m. loue lies 
saisons app. living 2 ch. 6 pers. tt conf. chem. 
Tél. vue soleil 705.90.43 

N• 1550 - NEW YORK près ONU luxueux stu
dio cuis. s. de b. de janv. à août 78 ; 1 500 Écr. 
AX. 

N" 1551 - Offre Hie Savoie Fév. Pâques, été, 
Gd chalet vue impren. station ts commerces 
tennis, pisc, cheval, excurs. 954.79.41 

N• 1552 - ST-CLOUD (près golf) app. 90 
m'2!3 p. imm. neuf. terr, . parking, tt confort 
1 200 F. + ch. Tél. 504.63.63 

N• 15113 - VAL THORENS loue janv. fév. 
s/pistes studio 4 lits Tél. 237.72.54 

N° 1554 • TIGNES LOUE Pâques; ttes pério
des app. 5 / 6 pers. plein sud. Tél. (78) 56.34.71 

N• 1555 · A louer CAVALIERE (83) Dans belle 
villa face aux lies d 'Or, accès direct mer un ou 
2 appart. 617 lits chacun, tt cft, jardin 2.500 M2, 
juin, août, sept, s'adres. Vachette. 64, R. des 
Belles Feuiles 75116 Paris 

N° 1556 ·LA PLAGNE loue stud. 4 lits et stud. 
2/3 lits même étage T.647.91.14 

Divers 

17 Fla llgne 

N• 429 - Vacances pour JEUNES (mixte) ski 
(tennis probable) ALPE D'HUEZ. Association 
"A l'École du Sport» 027.12.88; mardi , jeudi 
matin ou 17 à 19 h. 

N• 430 - Institutrice Hattemer, longue exp. 
cherche dans famille leçons toutes matières 
jusqu'à seconde. Tél. A .. X. 

N• 431 - Justin (45) cherche cam. ou rel. très 
intéressés par ORIGAMI (art pliage papier) Tél . 
702.43.28 

N• 432 • X. 73 recherche jouets anciens (dt 1 
cheval de bois) et mobilier, objets 1920-30. Tél. 
705.68.57 ou Thierry Beauvais 35, R. Barbet
de-Jouy Paris 7' 
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Recherche 
d'appartements 
et échanges 
17 F. la ligne 

N• 814 - X. 69 recherche 4/ 5 p. à louer dans 
PARIS max. 2 500 F. ch. comp. Tél. 707.39.36. 

N• 815 • Camarade voyageant beaucoup cher
che pied-à-terre PARIS ou proche banlieue 
ouest clair, ·calme et ensoleillé , 3 p. = 1 OO m2 
environ . Laisser message à Breiman 307, R. de 
Belleville 75019 Paris , 200.63.46 qui Ir. 

N• 816 • AUVERGNE 1000 m.15 juil . 31 août, 
cam. rech. maison calme prox. tennis , piscine 
cft. séjour + 3 ch. + s. de b. - 951.07.56 

Ventes 
d'appartements 
et de propriétés 

17 Fla ligne 

N• 1174 - VAUCRESSON vends app. 3 p. tt 
cf! 90 m' dans parc 15 ha, tennis , park. près 
éco les, marché, gare. 380 000 F. Tél. A Charles 
Bur. 525.25.25; dom. 970.14.30. ~ 

N• 1175 - Vve cam. vend MANDELIEU studio 
Club Hôtel sept. golf, piscine , tennis, plaisance. 
Écr. Sarramégna 24, av. 18' RI 64000 Pau 

N• 1176 - Cam. vend app. COMBLOUX prox. 
Mégève 65 m' ent, 2 p. gde s. de b. cuis. baie. 
magnif. vue s / Mont Blanc , ds parc 1 ha tennis. 
200 000 F. Tél. 963.13.94 soir 

N• 1177 - LES ISSAMBRES (Var) vends ter
rain à bâtir 1 610 m2 vue sur mer prox. plage 
Tél. (47) 61.31.03 après 20 h. 

N• 1178 - Fille cam. vend appart. SÈVRES ds 
Résidence calme, parc, vue, 140 m' gd living 5 
ch , 2 s. de b., lingerie, garage. Tél. 027.40.84 
ou éc(. Rossigneux 103, rue Bran cas 92310 
Sèvres 

N• 1179 - Vends villa ST RAPHAEL centre 
ville 450 000 F. Tél. Paris 583.51 .11 

N• 1180 - SUPERDEVOLUY vend multipropr. 
séj. Pâques, studio 4 li ts + ministudio 2 lits, 
en-dessous prix public. Tél. 642.45. 99 

N• 1181 • Fille cam. vend F3 (66 m2) ds parc, 
tt cf!, soleil, park. GIF S / YVETTE RER, 
210.000 F. Tél. 010.47.05 

N• 1182 • Vends VERSAILLES résid. récente 
proche lycées, 5 p. + gar. + park. 951.06. 73 

N• 1183 • TOULON vends app. 5 p. 100 M2 
prox. gare, expos. sud, balcon, vue s / rade. Tél. 
660.30.68 

N• 1184 ·OLIVET, banl. Orléans (45) parent 
cam. vend cour. 78 app. F5 108 m2 , 2ème 
étage ds résidence bien située, prox. bus, 
écoles, commerces Tél. (38) 66.43.48 

N• 1185 • Fille cam. vend propriété 2 ha 
s / colline calme 1 km centre ROMILLY 
S/ SEINE. Maison style champenois 180 m2. 
Pet. mais. 2 p. cuis, à rénover. Gar, cave, cla
pier, poulailler, chenil, grange avec boxes 4 
chevaux. Beaux arbres. Tél. (42) 23.17.31 Aix 
en Prov. 

N• 1186 • Vends St SERVAN (35) Le Rosais 
villa vue impr. 6 p. c , s. de b. gar. jard. s / sol 
556 m2 T. 738.31.42 Paris 

Achats et ventes 
divers 

17 Fla ligne 

'N• 432 - VOILIER mixte, ketch 11 m 75 cv. 
dies type Malo 50. Excel. contr. Suèd. 74 État 
et équip. remarq . aussi bièn pour navig. hautur. 
que résid . second . Tél. 014.10.10. 

N• 433 ·Cabriolet 504 à vendre, 110.000 km , 
marche bien mais carrosserie à revoir. Raffet 
(50) _12, R. Lincoln 75008 Paris. Tél. 261.84.97 
ou Tasca même adresse 

N" 434 • A vendre HONDA CB.125 S. état 
impec. 20.000 kms, moteur 1.000 kms, porte 
bag, guidon multi , 3.000 F.T. 322.19.58 

N• 435 • Cause double emploi vends ALFA 
SUD luxe année 76, 32.000 kms, 1ère main , 
état impec. Prix 1(.000 F. Chevrot Tél. 
924.50.17 matin avant 9 h 30 ou h. repas 

N• 436 • Beau f. cam. achète période 1940-
1950, Récréation, Mon Journal , Vaillant, Le Té
méraire, Cadet-Journal. Ecr. JC. Gentil 246, R. 
de la Convention 75015 Paris 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 

28 Fla ligne 

N• 362 - Cam. (45) recom. vvt tapissier pro
fession . Fg St Antoine, tr. conscienc. tous tra
vaux anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thora 
et Demanche 20, R. St Nicolas Paris Dor. 49.49 
Gond. spéc. aux X. 

N• 363 CANNES : Villas, terrains, apparte
ments Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ; 
murs commerciaux loués 8 % brut. Résid. 
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56. 

N• 364 - 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 Haussman Paris 8' . T. 
265.84.20 (20 lignes) 

N• 365 - Décoratrice aménag. appart. déco
ration intérieure. Devis gratuit 504.47.96 

N• 366 - Successeur, vignes plantées par 
Gds parents, vend cave familiale. ANJOU « Co
teaux de !'Aubance». Meilleures barriques des 
meil. années: 1937, 43, 47 jusqu 'à 59 .. Caisse 
de 12 bout. Quentin 15, R. Lebon 75017 Paris 

N• 367 - A céder cse santé PMI banlieue 
Sud, radioélect. mécanique, soudure. C.A. 
1 300 ooo ·; rapport intéressant; cession à des 
conditions exceptionnelles. Aff. fonctionnant 
sans représentant ni publicité, pourrait être lar
gement développée par X entreprenant et dy
namique. Tél. 432.04,48 

N• 368 - P. Pitavy (X 47) recom. vvt le do
maine des Bois d'Amont, CABRIS sur haut. de 
Cannes comme lieu privilégié de résid. p9ur lo
cation à la semaine, tennis, piscine, vue magni
fique Prix modérés. 16 (93) 60.52.82. 

, . 
super1eur 

à 400 000 + 

Que vous soyez 
Directeur Général, Directeur du 
Marketing, Directeur Financier, 
Directeur d'Usine, Directeur 
des Relations Humaines, etc. 
ou responsable d'un poste clé 
de votre Société, nous pouvons 
vous proposer à Paris , 
en Province, ou à _!'Etranger, 
plus de 300 postés par an 
correspondant à votre niveau et 
publiés en EXCLUSIVITE 
dans la rubrique Dirigeants 
de I' "Officiel de !'Emploi 
et de la Formation" 
(revue éditée par l.C.A.). 

Vous devez savoir 
que 80 % au moins des 
recherches de Dirigeants dont 
la rémunération moyenne atteint 
198.000 F, NE SONT PAS 
PUBLIEES DANS LA PRESSE, 
mais confiées aux spécialistes 
français et internationaux 
de 1.'Executive Search 
(environ 18 spécialistes sur le 
marché français). 

Seuls les Consultants 
spécialisés p·euvent publier des 
offres exclusives dans notre 
revue ; cette formule permet aux 
Cadres Supérieurs en poste 
de s'informer SANS RISQUE 
D'INDISCRETION. 

Adressez votre carte de visite 
et montant de l'abonnement 
(10 numéros = 190 F) à l.C.A., 
3, rue d'Hauteville, 75010 Paris. 
tél. 770.02.39, 09.80, 36.77. 

TARIF ABONNEMENTS ETRANGER 
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Les incidents survenus à l'École. 

A la demande de nombreux camarades, nous indiquons ci-dessous la c~ronologie de ces inci,dents : 
- Vendredi 25 novembre : au Bal de l'X, le Général Directeur général de l'Ecole sanctionne un Elève de la promo 
75 pour tenue vestimentaire non réglementaire et réaction jugée peu correcte lors de la constatation de cette irré
gularité. 

La punition est très sévère : 30 jours d'arrêts de rigueur. 
- Lundi 28 novembre : les Caissiers convoquent les promotions pour le lendemain. 

Mardi 29 novembre : les Élèves, à l'unanimité moins 2 voix, décident de sécher les cours et les compositions. 
Une Élève est punie de 15 jours d'arrêts simples pour tenue non règlementaire. 

- Mercredi 30 novembre : les Caissiers sont con'-'Oqués par le Colonel Chef de Corps, puis par le Général, et punis 
de 8 jours d'arrêts de rigueur pour incitation de leurs camarades à l'insubordination. Cependant; des contaiots sont 
maintenus entre le Général et les Élèves. 
- Lundi 5 décembre : matin : les Élèves décident à l'unanimité la reprise des cours. 

Après-midi : le Général lèv:e les punitions. 
Les autorités et les élèves avaient souhaité que ces incidents ne soient pas l'objet d'une exploitation et d'inter

prétations politiques. L'intervention de la presse n'a malheureusement pas permis qu'il en soit ainsi. 
Le Président de l'A.X. a tenu des contacts constants avec toutes les instances intéressées. Sans entrer dans les 

détails de son action, nous pouvons assurer ici qu'elle a été importante dans l'élaboration d'une solution d'apaise
ment. 

Emploi 

Un nouveau séminaire de sensibilisation à la situation de recherche d'emploi sera organisé par le C.P.A. en 
accord avec l' A.X., les 2-3-4 février 78. 

Par ailleurs un séminaire pour les camarades envisageant de changer de situation sera organisé dans les 
mêmes conditions, en séance du soir, les 15-16-22-23 février et 1 et 2 mars 1978. 

Objets trouvés : une petite pochette cuir blanc 
une montre Omega en métal argenté 
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INFOPRAX 
Ëdition - Traduction - Composition de texte 

«Le Président» - 12 Chaussée Jules César 
95520 OSNY - Tél : 032 0661 

TRADUCTION INFORMATIQUE 
Anglais - Russe 

La traduction d 'un texte technique 
n'est valable que si elle est faite par 
un technicien conna issant bien le sujet 
traité. 
Nous ne traduiso ns que des textes sur 
l'informatique, et nos trad uctions sont 
confiées à un informaticien spécialiste 
de l 'un des domaines: 

- matériel 
- logiciel 
- applications 

COMPOSIT ION DE TEXTE 

Composition destinée à l'impression 
en offset , de tou't texte : tableau , tarif, 
plaquette publicitaire . 
Et , aussi vrai que: 

x n 
f = m-y ou ex = L -

n ! 
nous composons également les textes 
mathématiques . 

NGHIEM (X56) 

"' 0 

" ~ 
...: 
.ci 

" c. 

BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
J EAN DULAU 1944 ET 

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

153, AV. VICTOR HUGO - 75111'1 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL : 909.14.51 

6jJouterie 
JiJail~ 

horl,ogene 
~ 
eadeauz 
listes de mariage 

COMPTOIR d'ORLEANS 
110-112- 114. AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14' e 542.15.62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 
Remise Soéciale aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 

CSEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE: 

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

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

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

S.A. AU CAPITAL DE 82.000.000 F 
SIÈGE SOCIAL: 13, rue Antonin Raynaud-LEVALLOIS-PERRET (FRANCE) 

Tél. 758.13-13-Télégr. CEGALTOM-PARIS-Telex 620454 

DES MILLIERS DE REALISAT/ONS A TRA VERS LE MONDE 

~ 
:§ 
:;; 
" Q. 

u 
> c. 

EilLEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 68.700.000 F 

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

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

LA GARENNE-COLOMBES 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUI LLES 

Henri ROGIER 
S. A au Capital de 2.152.500 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

0 770-42 ~ 97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

31 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président- Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 
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Scientific American, c'est la bible des revues scientifiques. 
Fondée en 1845. Ecrite par des scientifiques dont beaucoup 
sont devenus, par la suite, des Prix Nobel. 

Lue par tous ceux que le domaine des autres passionne 
autant que leur propre domaine. 

Chaque mois, Scientific American explique l'événement. 
L'événement scientifique mondial. Avec 8 articles dans les 
disciplines les plus variées : médecine, physique, arché9logie ... 

Chaque mois, Pour la Science, édition française de 
Scientific American. 

Pour tous ceux dont la profession est l'innovation. 

En ouvrant Pour la Science, 
vous ouvrez Scientific American. 

A 
1 

1 

1 

PRIX DE 
LANCEMENT 

Je désire m'abonner à "POUR LA SCIENCE" au prix 
de fancement et recevoir gratuitement le numéro hors série. 
D 1 an, 12 numéros pour 150 F. (une économie de 30 F) 
D prix étranger : 180 FF. 

D Je désire m'abonner à partir du numéro 1 
Veuillez trouver, ci-joint, mon paiement par: 
chèque bancaire D chèque postal ( 3 volets) D mandat D 

Nom Prénom ______ _ 

N ° __ Rue Code postal __ _ 

Ville Pays _______ _ 

Renvoyez vite ce bulletin avec votre paiement à: 
POUR LA SCIENCE BP 242, 75264 Paris Cedex 06 . 

Signature: Date: 
8 
0 
(,C) 
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