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LA RIGUEUR 
l?IMAGINATION 

Le 24 mars 1848, le mathématicien 
Arago et le poète Lamartine, membres du 
Gouvernement révolutionnaire, signent le 
décret accordant à l'industrie du bâtiment des 
crédits prioritaires pour entreprendre des 
travaux et donner de l'ouvrage aux citoyens. 

Le Comptoir des Entrepreneurs 
était né. 

Décentralisé, proche de sa clientèle, 
utilisant tous les moyens de l'informatique, 
CDE propose une gamme complète de prêts 
adaptés à chaque type d'opération pour les 
professionnels de l'immobilier comme pour 
les particuliers : 
• acquisition de terrain, maison, appartement, 
neuf ou ancien. 
• travaux de restauration et d'amélioration. 
• promotion immobilière. 

Prêts immobiliers ( E 
COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 

Paris: 6, rue Volney, 7 5002. Tél. 260.35.36. 
Bayonne, Béziers, Bordeaux, Brest, Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 

Nantes, Nice, Orléans, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Versailles. 

Et toutes les Directions Départementales du Crédit Foncier de France. 
I 
~ 
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CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
Dl llRlH Il AITACH E .\ LA ()( llH.TIO'\ < ;E\ EllALE 

D.FEAUS.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 

Nous voulons faciliter votre vie 
en facilitant vos déplacements. 

Toujours tous les jours . 

• W RA1P Pour mieux vivre Paris et sa région. 
• Centre d'Information Téléphonique (CIT): 346.14.14. 
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programmes 
politiques. 

D'UI MOIS l L'AUTRE 

Apolitique, notre Association ne 
peut cependant s'isoler dans un 
monde qui reste soumis aux 
conséquences de ce que l'on 
dénomme, parfois, les jeux de la 
politique. 

Au cours des quelques mois qui ont 
précédé les récentes élections 
législatives, votre Conseil s'est donc 
préoccupé de recueillir et de vous 
transmettre certains éléments 
d'information relatifs à l'incidence 
éventuelle, sur le devenir de !'École 
et de l'Institut Auguste-Comte, des 

présentés par les principaux partis 

J7ous avez reçu la plaquette éditée par le Comité 
National pour le Développement des Grandes Écoles, 
présidé par notre camarade Varoquaux, et si certains 
ont pu regretter que /'A.X. n'ait pas formulé de 
commentaires à propos des déclarations émanant de tel 
ou tel parti, la grande majorité de nos camarades a 
estimé, elle, que nous avions bien fait en laissant chacun 
libre de tirer ses propres conclusions du débat. 
Maintenant les élections ont eu lieu et les instances 
administratives redeviendront actives après la période 
d'attente qui précède toujours les grandes consultations 
nationales. 
Partiellement renouvelé lors de la prochaine assemblée 
générale, votre Conseil, fort de votre confiance et de sa 
cohésion, animé par un Bureau « laborieux » (au sens 
étymologique du terme), prudent mais déterminé, aidé 
par des commissions ou groupes de travail efficaces, 
(Bal, Caisse de Secours, Emploi, Enseignement, 
Ingénieurs et Société, Maison de Retraite, Maison des 
X, Publications), poursuivra son effort au plan de la 
gestion interne et au plan des relations extérieures. 
Cette tâche sera particulièrement délicate au moment où 
s'ouvre une nouvelle législature et où risquent d'être 
lancés des projets dont on pourra redouter qu'ils 
s'inspirent de préoccupations étrangères aux nôtres. 
L'expérience acquise pendant la période pré-électorale 
nous sera précieuse mais elle ne pourra se traduire en 
actes qu'avec votre concours. 
Ecrivez-vous, faites-nous part de vos suggestions, faites 
adhérer les jeunes, soutenez nos publications, répondez 
généreusement aux appels de la Commission du Bal et 
nous vous ferons de la « bonne politique ». 

Louis d'Orso 
3 
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Artlcle de Ducreux, 
numéro de ll•r• 78. • 

L'article de Pierre Ducreux dans la 
J & R de mars 1978 dénote- une 
grande sensibilité, et c'est grâce à 
une solide réflexion qu'il nous décrit, 
dans une perspective historique 
nourrie de culture, le monde hyper
technique qu'il observe autour de 
lui. Certes, je partage en beaucoup 
d'endroits son point de vue, et j'ad
mire l'élégance des images qui attei
gnent parfois la perfection des sym
boles, telle la dénomination de 
l'automobile, pièce à voyager de 
notre habitation, ou bien le qualifica
tif de notre civilisation comme étant 
celle des milliards de moulins. 

Toutefois, je voudrais bien modes
tement apporter deux réflexions qui, 
de mon point de vue, autorisent une 
conclusion plus optimiste. Il me sem
ble en effet que notre époque est dé
sormais celle de la danse des élec
trons, et non plus celle des moulins ; . 
ceci ne veut pas dire que les moulins 
ont disparu, de la même façon que 
les animaux domestiques et les plan
tes ont survécu à la grande et haute 
époque des machines ; simplement, 
c'est une nouvelle ère sédimentaire 
qui a commencé en recouvrant la 
strate précédente, et qui estompera 
sans doute les irrégularités trop 
pointues visibles aujourd'hui. Plus 
tard, les générations suivantes y ver
ront peut-être des glissements de 
terrain et des failles, car les mouve
ments tectoniques continuent sans 
que nous les ressentions tous. 

Le second élément de réflexion, 
c'est que la science mathématique 
est une intruse qui a temporairement 
occulté la place de la science physi
que, et que nos problèmes moraux 
et sociaux proviennent de cette im
posture : non, ce n'est pas la mathé
matique qui est le langage des ma
chines, car la mathématique est un 
art fait de conventions et d'abstrac
tions, et c'est un art stérile avant 

d'être servile. Au contraire, le monde 
matériel et concret dans lequel nous 
vivons a pu être transformé grâce 
aux développements vertigineux de 
la science physique, qui a un objet 
descriptif en même temps qu'utili
taire. Et à cet égard, la mathémati
que, tel un coucou pondant son œuf 
dans le nid d'un autre oiseau, pro
fite, comme un squatter abusif, des 
évolutions et des progrès couvés par 
d'autres. 

Aussi la barbarie contemporaine 
ne doit-elle pas être plus inquiétante 
pour l'avenir des hommes que celle 
que l'on peut observer à diverses 
époques de l'histoire, notamment 
lors de la fameuse Renaissance. Une 
génération ou deux, sans doute, se
ront nécessaires pour que les reclas
sements s'opèrent et débouchent 
sur une nouvelle civilisation, c'est-à
dire un état de société avec une 
échelle de valeurs unanimement re
connue, à la dimension planétaire 
vraisemblablement. 

Et par suite du raffinement de nos 
connaissances et · de l'extension du 
champ d'investigation de la curiosité 
des hommes, nous arriverons à un 
nouvel état de Nature, car il faut bien 
appeler les choses par leur nom, où 
les machines dévoreuses d'énergie 
seront autant de nouveaux esclaves 
au service des muscles et du cer
veau des hommes. Alors, l'Homme 
occupera sa place sans orgueil ni 
humilité, sachant qu'il n'est ni Sisy
phe ni Léviathan. 

Paul Granboulan (63) 

Plusieurs auront lu, je pense, avec 
intérêt, l'article du camarade Du
creux sur le développement techni
que. Quelques-uns, sans doute, 
entrés en retraite comme moi, s'in
terrogent sur le sens de leur action 
passée et sur l'évolution d'un monde 
où- tant de nos camarades plus 
jeunes jouent un rôle prépondérant. 

Ducreux analyse lucidement les 
dangers de notre civilisation : 
- deshumanisation ; 
- menace des armes planétaires ; 
- gaspillage des ressources naturel-
les. 

Après ce constat de " barbarie », 

ne voyant pas non plus le moyen de 
revenir en arrière, il nous laisse un 
peu sur notre faim . 

N'y a-t-il pas quelque chose à 
faire pour nous? Le mariage de la ri
gueur et de l'imagination ne peut-il 
aider à y voir plus clair ? La poésie, 
la recherche en parapsychologie in
téressant - si j'en crois le numéro 
de mars - plusieurs d'entre nous, 
notre revue ne devrait-elle pas aussi 
« explorer ce faubourg » pour re
prendre l'expression de Callot ? 

En vérité, n'est-ce qu'un faubourg 
de notre pensée ? 

Raphaël Panerai (30) 
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Paul Le Vert (27) et Gérard Bla· 
ch~re (33) ingénieurs généraux des 
Ponts-et-Chaussées ont été nommés 
Président et Vice-Président du nou
veau groupe permanent d'Étude des 
Marchés de Travaux. 
Emmanuel Grison (37) directeur 
du Centre d'Études Nucléaires de 
Saclay a été nommé Président de 
Brevatome (gestion des brevets 
d'appl ication nucléaire). 
Pierre Sénizergues (38) a été 
nommé Président de la Compagnie 
nouvelle de cadrns (filiale de la 
SNCF, transports par containers 
etc .. ). 
Michel Vialatte (38) contrôleur gé
néral des Armées, Conseiller maître 
en service extraordinaire à la Cour 
des Comptes, a été nommé Prési
dent' du Conseil de surveillance de la 
SNPE (Société Nationale des Pou
dres et Explosifs). 
André Sageau (40) administrateur
directeur général d'AUXILEC a été 
nommé Président-directeur général 
de cette société. 
François Lévy (41) ingénieur géné
ral des Ponts-et-Chaussées, direc
teur départemental de !'Équipement 
de la Seine Saint-Denis a été chargé 
de la mission d'inspection générale 
du « Contrôle des villes nouvelles ». 

Jean-Arthur Moiron (41) ancien 
directeur général de Citra-France 
succède à Raymond Guitonneau 
(42) comme Président-directeur gé
néral de la Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes (AREA). 
André Auriol (42) ingénieur géné
ral de !'Armement, a été nommé di
recteur scientifique central de 
l'ONERA. 
Max Bensimon (43) directeur tech
nique de MANERA S.A. a été nommé 
directeur général de cette société. 
Guy Brana (43) a été nommé direc
teur général du groupe Électro-ln
dustries de Thomson-Lucas. 
Bernard Delapalme (43) directeur 
de la Recherche d'Elf Aquitaine a 

été nommé pour trois ans membre 
de I' ACAST, organisme consultatif 
des Nations Unies dans le domaine 
des applications scientifiques et 
techniques (Advisory Committee on 
the Application of Science and Tech
nology). 
Claude Fréjacques (43) directeur 
de la division de la chimie au 
Commissariat à !'Énergie Atomique a 
été nommé Président du Comité de 
direction du Bureau National de Mé
trologie. 
Jean Robieux (46) directeur scien
tifique des Laboratoires de Marcous
sis (CGE) vient d'être élu correspon
dant de l'Académie des Sciences. 
Jean-Pierre Chapon (48) a été élu 
membre de l'Académie de Marine. 
André Calllault (49) de la Direction 
de !'Équipement d'EDF a été nommé 
Président-directeur général de la 
SOFINEL (Société Française d'ingé
nierie Électronucléaire) créée pour 
donner un cadre juridique à l'assis
tance d'EDF à FRAMATOME pour 
les projets à l'étranger). 

Yves Meau (51) ingénieur en chef 
des Ponts-et-Chaussées remplace 
François Lévy (41) à la Direction dé
partementale de !'Équipement de la 
Seine Saint Denis. 
Michel Lafon (52) ingénieur géné
ral des Télécommunications est 
nommé Directeur de l'Institut Au
guste Compte pour !'Étude des 
Sciences de l'Action. 
Jacques Clavier (53) ingénieur en 
chef de !'Armement est nommé Di
recteur général du Laboratoire Na
tional d'Essais, établissement public 
à caractère industriel et commercial 
nouvellement créé sous la tutelle du 
Ministère chargé de l'industrie. 

Romain Zaleski (53) ingénieur des 
Mines, Président de Revillon fourru
res et de Parfums Revillon est 
nommé président de la Société Lu
trana (fabrication et vente de balan
ces de comptoirs). 

Bernard Marx (55) Président-direc
teur général de la société des 
Pompes Virax-Ledoux, et administra
teur de Virax S.A., a été nommé Pré
sident-directeur général de la So
ciété d'Études et de Réalisations 
Bordeaux-Sud. 
Michel Petit (55) ingénieur au 
CNET, Directeur adjoint du Centre 
de Recherches en physique et envi
ronnement terrestre el . planétaire 
(CNRS-CNET) a été nommé membre 
correspondant de l'Académie des 
Sciences. · 
Jean Saglio (55) ingllnieur en chef 
des Mines, est nommé délégué à la 
Qualité de la vie. · 
Yvons Le Bars (59) .ingénieur en 
chef des Mines .quitte,.Je Cabinet du 
Secrétariat d'État aux P. et T, pour 
devenir Président de ·.la société 
Transpac S.A. 
Philippe Séchaud (61) a été 
nommé Administrateur. . délégué de 
SIFIDA. 
Pierre Gadonneix (62) .directeur 
des Industries métallurgiques rem
place Claude Engerand (49) comme 
Commissaire du gouvernement ad
joint auprès d'EDF. 
Jean-Michel Blren (66) ingénieur 
des Mines, a été chargé de la mise 
en place de I' Agence . Nationale de 
ï' Air, Ministère de .la Culture et de 
!'Environnement. 
Élections législatives des 12 et 19 
mars 1978. 
Nous avons noté les . élections de 
plusieurs camarades : 
Jean-Jacques Servan-Schrelber 
(43) • Paul Qullès (61) • Jean. 
Louis Masson (66). . · , 
On sait que notre camarade André 
Boulloche (34), en tête· au premier 
tour de scrutin à Montbél'iard, a · péri 
dans un accident d'av'ion, le 16 
mars. 
Par ailleurs, 
M. Alain Devaquet, maître de confé
rences à !'École Polytechnique (Chi
mie) a été élu à Paris. ·· 5 



BIBLIOlllPBll 
La Nef des Fous 

de Sébastien Brant. 
Éditions de la Nuée Bleue, Stras
bourg, 
DNA, 17, rue de la Nuée bleue, 1977 
Traduit de /'Allemand par Madeleine 
Horst (1). 

Que connaît de " La Nef des 
Fous » le lecteur de langue fran
çaise? 
- le nom; 
- l'époque; 
- une toile de Jérôme Bosch, au 
Louvre; 
- une parenté avec l'Éloge de la 
Folie, d'Erasme ... 

L'œuvre originale a paru au mo
ment de la découverte de l'Améri
que, en 1494, et fut le premier best
seller de l'imprimerie rhénane. Cet 
ouvrage formulait les pensées d'une 
fin de siècle qui tournait sa passion 
du merveilleux vers la folie, un peu 
comme notre époque vers le sexe. 

Le courant de pensée qui porte 
les chapitres du Narrenschiff est 
celui qui, en s'amplifiant, a propulsé 
les créations des écrivains du XVI• 
siècle ; si le livre lui-même n'est pas 
mieux connu en France, c'est qu'il a 
traversé le Rhin sous forme d'une 
Stultifera Navis, adaptation quelque 
peu tronquée et d'une forme châtiée 
qu'ont lue nos Ronsard, nos Montai
gne, Rabelais et, en sautant les siè
cles, notre contemporain Michel 
Foucault ; celui-ci a donné ce titre 
latin au premier chapitre de son His
toire de la Folie, parue en 1972, et il 
mentionne des échos des idées sur 
la folie, de la fin du quinzième siècle. 
jusque chez Calvin et Cervantès. 

Revenons à Erasme ; il a rédigé 
l'Éloge de la Folie, nous apprend-on, 
en 1508, en huit jours, sur la route 
de Rome à Londres, et il l'a dédié à 

(1) Madeleine Horst est la sœur de 
Henri Stroh (X 1905), ancien direc
teur des usines du Creusot, arrêté 
par les Allemands en 1944, et dis-

6 paru en déportation. 

son ami Thomas More chez lequel il 
se rendait. Il a pu effectuer ce tour 
de force car les deux amis connais
saient le livre de Brant : si, au début 
de l'Éloge, Erasme semble prendre 
le contrepied de la Nef en adoptant 
le parti de la folie, il est finalement 
aussi inquiet que Brant, pour le salut 
de ceux qui font, de leurs folies, des 
péchés en s'y complaisant. 

Par sa volonté de coller au plus 
près de la rédaction originale, la tra
duction parue en 1977 à Strasbourg, 
est une nouveauté, sur le marché 
français qui n'avait connu, à travers 
les siècles, la pensée de Sébastien 
Brant que par des adaptations suc
cessives. 

Si le style nous paraît aujourd 'hui 
un peu monotone, il ne l'est pas plus 
que celui de Montaigne, par exem
ple ; c'est la marque de l'éloigene
ment dans le temps ; passée cette 
première impression, le lecteur 
goûte la précision de l'expression et 
la vivacité de la phrase. Comme les 
Essais, la Nef se lit par tranches ; on 
s'y promène en regardant les 
images, reproductions des gravures 
ayant illustré les éditions initiales. 

Les nombreux courts chapitres 
sont autant de satires d'un type par
ticulier d'homme ou d'un mode de 
vie, et il n'est pas sans intérêt de 
chercher la parenté de cette manière 
avec celle de La Fontaine, et aussi 
celle des chansonniers. Si le lecteur 
fait abstraction de la marque de cha
que siècle, il trouvera le même fond 
d'honnêteté, la même précision dans 
le style et le souci d'accrocher l'at
tention par un mot vif ou une apos
trophe directe. 

P. Stroh (31) 

L'économie de spéculatlon 

par Jean Peyrelevade (58) 

Depuis les débuts de l'histoire jus
qu'à nos jours, la spéculation existe ; 
tour à tour, louant et enviant le bon 
spéculateur, condamnant le mau
vais, notre société constate au
jourd'hui des mouvements spécula-

tifs d'ampleur de plus en plus 
grande. En commençant son livre, 
Jean Peyrelevade pose le problème : 
nous sommes tous des spéculateurs. 
Économiste, il s'attache d'abord à 
analyser et à expliciter les mécanis
mes des mouvements spéculatifs, les 
marchés au comptant et les marchés 
à terme, les marchés de biens et les 
marchés monétaires. 

Mais ce livre est aussi un essai 
politique ; Jean Peyrelevade, qui di
rige le service international d'une 
grande banque, cherche à dégager 
les lignes d'une action pour maîtriser 
la spéculation , lui rendre son rôle de 
régulateur des échanges, et endi
guer les mouvements anarchiques et 
dénués de fondements économi
ques. Condamnant la financiarisation 
de l'économie mais aussi tout 
contrôle restrictif de liberté, il montre 
la politique que pourrait mener un 
gouvernement de gauche vis-à-vis 
de la spéculation . 

François Dupont (72) 

Nous signalons un très intéressant 
article de Charles Deutsch (30), paru 
dans « Les dossiers de !'Énergie ,, 
(La Documentation française, n° 10) 
et intitulé : Les Économies d'éner· 
gle par la conception des voitu
res partlcullères. 

musions et Vérité 

par Guy Berthault (45) 
Chez l'auteur. 

Le numéro de La Jaune et la 
Rouge de février 1978 a été consa
cré aux « Sciences de la Terre » et a 
permis à de nombreux camarades 
géologues de nous présenter, cha
cun dans sa discipline, le fruit de ré
centes recherches en géologie, no
tamment celles qui concernent les 
océans. 

Il nous a donc paru opportun de 
présenter le compte rendu des tra
vaux de laboratoire du camarade 
Guy Berthault (45) qui n'est pas géo-
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logue, mais qui a entrepris ces tra
vaux à partir d'une motivation spiri
tuelle que nombre de catholiques 
ont éprouvée. 

Guy Berthault rappelle que la ca-. 
téchisme lui enseigne que, selon la 
Genèse, Dieu avait créé chaque 
plante, chaque animal selon son es
pèce et le premier homme, Adam, à 
son Image, il y a 6 000 ans selon la 
chronologie biblique raccordée à 
l'histoire. 

Et il ajoute qu'en sciences naturel
les, on lui enseigna que la vie exis
tait depuis des centaines de millions 
d'années, que l'homme, dont on fixe 
l'âge de nos jours à des millions 
d'années, avait, comme les plantes 
et les espèces animales, évolué, Il le 
ressentit alors comme une contra
diction fondamentale. 

L'originalité de sa pensée est 
d'avoir songé, 40 ans plus tard, 
après avoir étudié les rapports des 
expéditions d'exploration du fond 
des mers, du « GLOMAR CHALLEN
GER », à remettre expérimentale
ment en question les principes fon
damentaux de la géologie historique, 
qui-porte contrad iction au récit de la 
genèse. 
De cette remise en question, il a tiré 
de nombrew~es conséquences qui 
affectent les théories évolutionnistes 
imprégnant la pensée moderne. 

Il a consigné le compte rendu de 
ses travaux et de ses réflexions dans 
un livret de 79 pages (photos et ex
périences comprises), intitulé « Illu
sions et Vérités ,, qui n'est pas en li
brairie mais qu'il peut expédier sur 
demande. 

Nous pensons que la lecture de 
ce « livret ,, intéressera nombre de 
nos camarades, en raison de l'origi
nalité de la pensée de l'auteur, et 
que ceux qui sont géologues, sans 
souscrire forcément à ses conclu
sions, pourront considérer que les 
expériences de Berthault apportent 
une certaine contribution à leur 
science. 

Clogenson (17) 

Le grand merdier 

Par Louis Leprince-Riguet (20 N). 

Notre vie quotidienne est nourrie 
de bagarres politiques, prises d'ota
ges, sondages, petites phrases de 
vedettes, crimes et jugements, ré
ceptions de chefs d'État, sans comp
ter le matraquage de la « pub » et du 
« chobizeness ». C'est notre miroir 
aux alouettes. Il cache, par son cha
toiement continuel, le grand paysage 
mondial qui conditionne· implacable
ment notre existence. 

Ce paysage planétaire dans lequel 
nous sommes contraints de vivre 
change profondément. De pauvre 
pays désertiques deviennent brus
quement les plus riches du monde. 
Ils font peser sur notre économie 
une menace constante. Notre textile 
s'essouffle sous la concurrence d'un 
tiers monde qui émerge. Le Japon 
nous devance largement en sidérur
gie, en électronique, tandis que les 
l).S.A. défendent jalousement leurs 
monopoles des techniques de 
pointe. 

Comment, avec notre caractère, 
notre laxisme et nos privilèges, notre 
amour de la querelle et de la liberté, 
pourrons-nous répondre à tous ces 
défis ? Comment sortirons-nous du 
" grand merdier ,, dans lequel nous 
sommes tous plongés et où beau
coup, peut-être, se complaisent? 

Telles sont les questions essentiel
les que pose Louis Leprince-Rin
guet. Son ouvrage, loin pourtant 
d'être optimiste, ouvre une porte, 
offre un espoir. Louis Leprince-Rin
guet nous dit à quelles conditions 
nous pourrons subsister, quels des
seins collectifs devront nous motiver, 
quelle valeur peut prendre l'exis
tence de chacun. Bref, comment évi
ter, pendant qu' il en est temps, la 
mise en cercueil de la France. 

Ce qui fait la force et la valeur ex
ceptionnelles de ce livre, qualité que 
le public a su très largement r

1
econ

naître, c'est la personnalité de son 
auteur. Louis Leprince-Ringuet est 
un homme de science, un homllile de 
foi et un sportif. 

1 

C'est à l'homme de science que 
nous devons la lucidité et la Clarté 
de l'analyse. Dans un style dont la 
simplicité va parfois jusqu'à la provo
cation, il énonce les grands problè
mes de l'heure, et nous découvrons 
avec surprise qu'il est possit>le de 
poser, en quelques phrases, les 
vraies questions et d'éclairer les do
maines qu'avaient obscurcis le ver
biage fumeux des politiciens et des 
sociologues, le charabia prétentieux 
des « intellectuels "· 
Homme de foi, il refuse les abandons 
fatalistes, mais il subordonne la sur
vie collective à un effort dont le 
sportif connaît bien l'exaltante mais 
difficile ascèse. 

J.P. Callot (31) 

USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

S.A. AU CAPITAL DE 36 981 000 F 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du-Nord) 

LE 
PLUS 

IMPORTANT 
PRODUCTEUR 

FRANCAIS 
I 

Dl; 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Place des Reflets 

Cedex 5 
92080 Paris-Défense (2) 

Tél. 788.33.11 
Télex 620161 COURB 
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Comité natlonal du Mémorlal à la 
Glolre de I' Armée d'Afrique 

B.P. 12, 33700 St-Raphaël. 

Le · prochain rassemblement aura 
lieu, à St-Raphaël, le Samedi 13 mal 
1978, avec le programme suivant : 

Une exposition a été consacrée à 
notre camarade Jan Mio (Jean 
Milhaud 17) à Boulogne, du 6 a\J 10 
avril, couvrant l'ensemble de son 
œuvre peint en 1976-1977. 
Nous sommes heureux de signaler 
aux lecteurs de la Jaune & la Rouge 
cet évènement. Notre camarade est 
en effet ce qu'on appelle un jeune 
peintre puisqu'il ne manie la palette 
que depuis 'trois ans. Une vocation 
tardive? non, une décision tardive et 
les lecteurs pourront juger à la 
reproduction ci-contre de la vigueur 
de ses compositions. Une affaire à 
suivre. 

9 h 45 : rassemblement terminé, au 
Mémorial; 
10 h : cérémonie du Souvenir ; 
11 h : messe solennelle en l'églisè 
Notre-Dame de la Victoire, à St-Ra
phaël; 
12 h 30: repas en commun méchoui 
ou couscous. 

Le Comité vous serait très obligé 
de lui adresser d'urgence: 

- le nombre de participants à la cé
rémonie; 

le nombre des convives au repas ; 
- éventuellement, les retenues de 
chambre à faire dans les hôtels. 



Investissez dans les maisons du Vieux Paris 
et déduisez de vos revenus 

tous les travaux de rénovation 
Petit à petit, en reconstruisant Paris 
sans y toucher, Jean-Pierre Cohu est 
tout simplement en train d'ouvrir 

1 \Pour vous faire profiter de cet avan-
=-:-==========:::==\. n tage unique, Jean-Pierre Cohu 

de nouvelles perspectives 
d'investissements immobi
liers. Et cela parce qu'il a 
reconsidéré le problème 
dans son ensemble. 

Rénovation et 
étude de marché. 
D'abord il a choisi la ville 
qui représente la plus 
grande potentialité d'heu
reuses plus-values im
mobilières, Paris, 
où le terrain déjà rare, 
deviendra rapidement 
introuvable et prendra de 
plus en plus de valeur. 
Paris, mais pas 
n'importe lequel : 
celui des bons quartiers 
qui le resteront toujours, et celui des quartiers qui 
montent mais ·qui restent encore abordable. S'il 
préfère le Paris des vieilles maisons et des immeubles 
anciens, c'est à cause de leur charme inimitable mais 
aussi parce qu'il représente pour l'investisseur, 
par rapport au Paris des tours ultra-modernes, un 
certain nombre d'avantages indiscutables. 

Rénovation et fiscalité. 
Ce type d'investissement bénéficie d'un régime 
fiscal absolument sans équivalent. En effet, dans 
"l'ancien", vous pouvez déduire de vos impôts sur 
le revenu, la totalité des travaux de rénovation 

facture toujours à part toute la 
partie travaux âéductibles. 
Une rénovation intégrale, 

faite à partir uniquement de 
-:--:--;, materiaux nobles et vous . 

offrant des équipements et 
des aménagements 

intérieurs corres
pondant à ceux 
des immeubles 

modernes. 

Rénovation 
et rentabilité. 

Pour vous assurer 
le meilleur rende

ment locatif possible, 
Jean:Pierre Cohu a fait 

calculer la taille et la 
distribution de ses 

appartements par un bureau 
d'études. Le lot idéal est toujours une petite ou une 
moyenne superficie, très fonctionnelle, facile à louer. 

Le rapport net annuel est de 9 à 11 %, ce que ne 
peut proposer le neuf, le prix de revient au m2 

y étant de 50 % supérieur à celui de l'ancien et les 
charges d'entretien d'immeubles trois fois plus 

élevées. Enfin, en vous proposant des superficies 
raisonnables, Jean-Pierre Cohu vous permet une 
mise de fonds moins lourde pour chaque achat, 

ce qui facilite la répartition de votre capital et vous 
place en meilleure position au moment de la revente. 

Jean-Pierre Cohu 
ou d'équipement. 

Il reconstruit Paris sans y toucher . .............................•.•............................. ~. 
~ ~ 

La Rénovation des Maisons du Vieux Paris. 
Demandez le dossier! 

Oui je désire recevoir sans aucun engagement de ma part le dossier de Jean-Pierre Cohu sur la rénovation 
du Vieux Paris et les possibilités d'investissement qu'elle offre. 

Nom Prénom ______________ _ 

Adresse _______________________________ ~ 

A retourner, sous enveloppe affranchie, à Jean-Pierre Cohu S.AR.L. 
116 bis, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 

9 
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ENCORE DONA FERRENTES 

Je ne voudrais pas coloniser cette 
rubrique, mais j'ai le souci de remer
cier les nombreux camarades qui se 
sont intéressés à ce problème. Leurs 
solutions et réflexions sont très atta
chantes (1 ). 

Il n'est pas matériellement possi
ble de les publier. Mais je mention
nerai spécialement celle émanant de 
P. Lion (26), probablement la plus 
rapide. En outre, P. Lion étant mort 
en 1973, cela ouvre d'intéressantes 
perspectives eschatologiques : ,s'il y 
avait, La Haut, une section malhé
matique, certains camarades envisa
geraient peut-être le passage à 
!'Éternité avec moins de prévention. 

Cette solution m'a inspiré la dé
monstration plus générale ci-des
sous: 

Traçons les droites ox, oy, y = X<p, 
y = xqi2, et y = x. Coupons les par 
les ordonnées Y et Y t 1. Soient 
A B C D, A' B' C' D' les intersections, 
b et c les projections de B' et C' sur 
Y. On sait que <p (nombre d'or) est 
racine de qi2 - <p - 1 = O ; 

1 1 
d'où (jj + ëpï = 1 (1 ). 

On vérifie alors facilement que : 

y y 
AB=-2·AC=-

<p ' <p ' 

CD ~=AB 
<p 

et que : 
1 

bB=r;cc -
<p ' 

b B + cc = 1 (2) 

Soit M le milieu de A D et de B C. 
Retournons la droite A B C D autour 
de M. (C'est là · l'ingénieuse remar
que ae P. Lion). D vient en A ; 
C vient en B ; et c vient en c', tel que 
c' b = 1. (3). Si Y est entier, les 
abscisses entières se recouvrent. 

Et, 2-et ~étant irrationnels, b et c' 
<p <p 

ne tombent sur aucune abscisse en
tière. (3) montre alors qu'il y a une 
abscisse entière et une seule tom
bant sur b c', c 'est-à-dire sur b B ou 
(exclusif) c C. Donc Y = PE (n<p) ou 

10 (exclusif) PE (nqi2). 

·Dans tout ce raisonnement nous 
avons tenu compte uniquement 
de (1 ). D'où le théorème : 

Soient ,\, µ irrationnels, supérieurs 
à 1, et tels que: 

~ · + : = 1. Dans ces conditions : PE 

(n,\) et PE (nµ) déterminent une parti
tion de N. 

Quànt à la suite du problème pro
posé, elle se construit facilement en 
tenant compte de cette propriété, et 
en outre, de ce que : 

PE (n<p2) = PE (n<p) + n 

(1) Ace jour: 
P. Petauton (57) - G. Lacroix (54) -
F. Wiederkehr (51) - Roumain de la 
Touche (40) - P. Gardent (39) -
J. Sanche (35) - G. Boulègue (31) -
R. Paoli (31) - J. Desrousseaux (30) -
R. Hutter (30) - H. Julliand (27) -
Y. Giroud (26) - R. Marty (18) 

d 
'j.-1 .. /!( !!> " <.: D' 

'1 A 1 (., /!. IVl C/ 1 /D 

1t+*~À1 

AC=+-

AJ!. = c.I> 

Elb = ::; 

Cc :: i=-
bc'=Bb•Cc: i 

o~-------------X 

GESTES ET OPINIONS 
DU DOCTEUR FAUSTROLL (SOLU
TION) 

Par construction du dé si le jet de 
celui-ci fait apparaître un point, le 
point caché n' est tel que 
n + n' = 7. Donc si un jet de 3 dés 
A, B, C, fait apparaître la somme 
s = nA + ns + ne, la somme ca
chée s' = n'A + n's + n'c = 
21 - s 

En effet s + s' = nA + n'A + ns 
+ n's + ne + n'c = 7 + 7 + 7 
= 21 

La probabilité d'amener une 
somme s' = 21 - s est donc égale 
à celle d'amener une sommes et ré
ciproquement. 

Soit cs le nombre des combinai
sons qui, avec 3 dés, permettent 
d'amener une somme s, variant de 
1 à 10 ; d'après ce qui précède, 
Cs = C21 - s 

On calcule alors le tableau sui-
vant: 
s 3 
s' 18 

4 5 6 7 8 9 10 
17 16 15 14 13 12 11 

Cs 1 3 6 1 0 15 21 25 27 

Comme avec 3 dés il y a 
63 = 216 combinaisons possibles la 
probabilité d'amener une somme 
s ou une somme s' = 21 - s est 
donc Ps = cs: 216 

D'où les espérances mathémati
ques E0 du Docteur et Es du bar
man: 

9 
1 e 

Eo = 3· 216 s = 3 

81 243 27 
Cs = 3· 216 = 216 = 24 

18 

Es 
e 

s = 11 216 

315 35 s - 10). c(s - 10) = 216 =24 

Le jeu proposé n'est donc pas équi
table puisque E0 <Es 
Pour qu'il le soit, le barman devrait 
payer au Docteur, au lieu de 3 F, 
une somme X telle que : 

81 315 
X. 216 = 216 

d'où X = 315 35 81=9 = 3,88 ... 

Faustrol l. 



I1ill WTIŒ WŒ mm J '.. 

Institut Auguste-Comte. - Michel 
Lafon, ingénieur général des Télé
communications (X 52) a été 
nommé directeur de l'Institut, par 
décret en date du 10 mars 1978. 

Conférences aux élèves. - Monge 
(31) fait une conférence aux élèves 
de l'École (tout autre personne peut 
y assister) le jeudi 11 mai, à 
19 h 30: «Le projet d'une œuvre 
d'art précède-t-il l'œuvre d'art dans 
toute son exactitude ? » à l'amphi 
Monge. 

Exposition de peinture. Jean Even, 
peintre titulaire de la Marine, expo
sera ses œuvres à partir du jeudi 27 
avril, à l'École. 

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS 

®I1Œ 

Dans le personnel enseignant de l'École polytechnique 

Seront vacants à compter du 1" octobre 1978, les postes suivants: 
- Professeur d'Histoire et Littérature ' 
- Professeur de Physique 
- Maître de conférences d'Astrophysique 

Attaché de Travaux pratiques de mécanique des fluides 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande à : 
Monsieur le Directeur général de l'École polytechnique 
Secrétariat général pour les études 
91128 Palaiseau cedex 
en y joignant un exposé de leurs titres et services (les imprimés nécessaires seront remis par le Secrétariat géné
ral pour les études (91128 Palaiseau Cedex). 

Les demandes devront parvenir avant le 15 mai 1978 
Elles seront instruites par les Conseils de !'École. 11 
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Cher Antique, 

Fidèles à la tradition, 
nous organisons 

cette année encore 

&~ 
oW 

(bœLJUŒ: 

le Point Gamma 
dans les locaux de l'X 

à Palaiseau. 
Nous espérons que ta présence, 

le 27 mai, 
nous aidera à redonner 

à cette fête 
le cachet polytechnicien 
un peu perdu en raison 

du transfert. 

~~~Œ:Œ: 
[L[~ }A 

~Œ:~@~1f ~Œ:&QDiA 

F 18 
1 

/. 

A6 

"C~ARIRES·ORLEANS " 

"C.~ARTr<.Es ·ORLEANS " 



I_ , 

En soirée : à partir de 19 h 30. 

- Pièce Américaine 
- Concert de Jazz de C. Abadie 
(cf chronique jazz) 
- Deux spectacles de café-théâtre 
- Le Cabaret 

Programme 

A partir de 15 h 30 
- Kermesse 
- Fête folklorique 
- Démonstration de saut 
en parachute. 

- Le Cabaret Russe 
- Un restaurant Libanais 

- Une avant-première de film 
- Un festival de court-métrage 
- Un grand concert 
- Un restaurant Vietnamien 

- Une Salle Brésilienne 
- Un caveau Jazz 
- Une Taverne Bavaroise 

Un Bar Américain 
Une Salle Rock et bien sûr le 

Styx. 

[T L!r;QU!NO'f-€ 'ToM.BE 

œ- 2..':1 N\A 1 

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

Nom: 

Adresse: 

Bon de soutien de 150 F au Point Gamma 

donnant droit à deux invitations 

A retourner à : 
Secrétariat Point Gamma 
École Polytechnique 
91128 Palaiseau CEDEX 

Promotion: 

P.S. : Libeller S.V.P. les chèques à l'ordre du Point Gamma. 13 
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COMPTOIR d'ORLEANS 
110-112-114, AV. GENERAL-LECLERC e PARIS.14° e 542.15.62 

hagues de fian ·ailles • grand choix de brillants 
mise Soécia/e aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 
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'/ ' vos problèmes 
d'épuration 
des gaz 

1\ ! ., , l I \/N E SOLUTION 

LOUIS PRAT 
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6ILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 
SOCIET~ ANONYl/IE AU CAPITAL OE 68.700.000 F 

84 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Ttl: 522-87-53 - Ttlex: SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 
MONTEREAU ALENÇON 
LA GARENNE·COLOMBES 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, 1'LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMIN1'ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

.~ 
SOC 1 ÉTÉ 

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

"' () 
c: 
~ 
..; 

.ci 
" Q. 

BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
JEAN DULAU 1944 ET 

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

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL. : 909.14,51 

, . 
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 postes par an 
correspondant à votre niveau et 
publiés en EXCLUSIVITE 
dans la rubrique Dirigeants 
de I' "Officiel de l'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 l'Executive Search 
(environ 18 spécialistes sur le 
marché français) . 

Seuls les Consultants 
spécialisés peuvent publier des 
offres exclusives dans notre -
revue ; cette formule permet aux 
Cadres Supérieurs en poste 
de s' informer SANS RISOUE 
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 

ALLE MAGNE OM 128 
BELGIQUE FB 1960 
CAN ADA $C 65 
ESPAGNE p 4700 
GRANDE BRETAGNE t 32 
GRECE DR 2000 
ITALIE LI 49000 
PAYS BAS FL 
SUISSE FS 
U.S.A $ 

l.C.A. PUBLIE 
PLUS D'OFFRES DE PLUS 
HAUT NIVEAU 
OUE TOUT AUTRE 
ORGANISME. 

135 
134 
60 



LIBRIS PROPOS 

PARADOXES 
SUR 

~INGENIEUR 

L'absence de l'ingénieur 
dans les œuvres littéraires. 

J'avais été frappé, au long de 
mes lectures, par la place extraordi
naire faite dans la littérature à cer
taines professions : en tête vient in
contestablement le médecin ; on 
trouve ensuite, mais assez loin der
rière, soldats de tous grades, prê
tres, magistrats, professeurs, diplo
mates, journalistes, sans oublier le 
financier, le plus souvent douteux, 
et l'homme d'affaires, en général 
véreux. A côté, disons, de ces tra
vailleurs, un des personna3es préfé
rés de la littérature est l'oisif! 

Et j'avais également remarqué 
qu'au contraire, la place fait à l'in
génieur était presque nulle. 

Alors, je me suis amusé à 
mener une sorte de petite recherche 
de vérification et d'interprétation, 
et je livre ici les premiers résultats 
de ce que je pourrais appeler une 
coupe horizontale de la littérature 
depuis 150 ans, en l'axant sur l'in
génieur. Je dis bien les premiers ré
sultats, sans me dissimuler ce qu'ils 
ont d'incomplet voire de superfi-

par Pierre Verret (1931) 

ciel : il y a des milliers de livres 
qui, pour une étude rigoureuse, mé
riteraient examen ; même en me li
mitant aux auteurs qui comptent, je 
n'ai pu évidemment procéder que 
par sondages et ne citer ici que des 
exemples. 

Commençons par le roman ; 
d'abord parce que c'est là évidem
ment que l'on trouve les « héros de 
roman» et toute une population de 
pqsonnages secondaires, et aussi 
parce que le roman s'est développé 
surtout depuis deux siècles, donc en 
même temps que le progrès techni
que, qu'il a connu son apogée à 
l'époque de la première révolution 
industrielle et que - si l'on an
nonce périodiquement sa mort - il 
est resté et reste bien vivant. 

Première constatation : l'ingé
nieur n'est pour ainsi dire jamais le 
héros du roman, j'entends le héros 
principal. Il y a bien Hans Castrop, 
dans la « Montagne magique » mais 
le roman de Thomas Mann décrit 
l'emprise de la maladie et de la 
mort et jamais Castrop n'exercera 
son métier d'ingénieur des cons
tructions navales. 

On trouve encore, à la rigueur, 
dans « l'Argent » de Zola, le poly
technicien Hamelin, naïve victime 
du financier Saccard. Je dis « à la 
rigueur » parce que les héros de 
« l'Argent » sont plutôt la sœur 
d'Hamelin et Saccard lui-même. Je 
citerais Nizan et son Antoine Bloye 
sur lequel je reviendrai. 

Lorsque, renonçant à rechercher 
des ingénieurs héros de roman, on 
se contente des comparses, la ré
colte reste maigre. 

Il est amusant de remarquer que 
-dans les familles étudiée_s sur des 
générations il n'y a pas ~'ingé
nieurs. Pas d'ingénieurs dans la fa
mille Rougon Maccart, malgré la 
variété extraordinaire de personna
ges qui successivement la consti
tuent. Pas d'ingénieurs dans les 
«Grandes Familles» de Druon ni 
dans la « famille Boussardel » ; je 
n'ai pas souvenir qu'il y en ait 
parmi les Pasquier de Duhamel, ou 
les Thibault de Martin du Gard, 
pas plus que dans la Dynastie des 
Forsyte. 

On n'est guère surpris de ne ren
contrer aucun ingénieur dans le 15 
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monde de Proust, mais qu'un long 
roman d'entomologie sociale 
comme les « Hommes de bonne vo
lonté » ne lui fasse pas une petite 
place, est beaucoup plus surpre
nant. 

Ainsi, les. romanciers du présent 
ne paraissent pas avoir été très at
tentifs depuis 150 ans à l'homme 
qui changeait la vie qu'ils voulaient 
décrire et les romanciers du futur 
pas davantage me semble-t-il : dans 
le «Meilleur des Mondes», d'Hux
ley, on trouve bien un Institut 
d' « Ingénieurs en émotions », mais 
c'est tout, et dans le « 1984 » d'Or
well on ne voit pas d'ingénieur ; 
c'est à dessein que je ne parle pas 
de Jules Verne et de la science fic
tion. 

Une exception: Soljenitsyne. Le 
«Premier Cercle » en rassemble 
une bonne vingtaine, bien indivi
dualisés. 

Passons du roman aux mémoires, 
au « Journal ». Dans la Vie d'Henri 
Brulard, c'est-à-dire la sienne, Sten
dhal, dont chacun se souvient qu'il 
prépara Polytechnique, mentionne 
simplement un de ses amis ingé
nieurs des Ponts à Grenoble qui de
vint d'ailleurs son beau-frère. 

Plus près de nous, Jules Renard 
- d'après son Journal - a rencon
tré dans sa courte vie un nombre 
incroyable de gens de toutes sortes ; 
il semble n'avoir jamais rencontré 
un ingénieur. Plus près encore, il en 
est de même d'André Gide ou de 
Julien Green. 

J'ai tourné aussi mon projecteur 
vers les historiens et j'ai constaté la 
même absence ; ceux mêmes qui 
consacrent un chapitre - en géné
ral assez court - à l'évolution des 
techniques, ignorent les hommes 
qui les ont fait évoluer. 

Et les biographies ... nous sommes 
inondés de « vies » plus ou moins 
romancées d'hommes politiques, de 
généraux, d'écrivains, et mainte
nant, de plus en plus, d'autobiogra
phies de comédiens, de journalistes, 
voire de détenus. Je ne connais pas 
un seul ouvrage biographique des
tiné au grand public sur un ingé
nieur, et pourtant, je crois, la bio
graphie d'un Eiffel serait quelque 
. chose de passionnant, et celle d'un 
Caquot ou d'un Citroën. 

Je terminerai ce tour d'horizon 
par deux ,grands noms qui alimen
tent les citations : Marx : dans les 
quelque 300 pages du Livre 1 du 
Capital qui décrivent les conditions 
de l'industrie vers 1830-1860, le mot 

ingénieur est cité une fois et une 
seule. " Ils surveillent le mécanisme 
général et pourvoient aux répara
tions nécessaires » dans la fabrique 
« avec les mécaniciens et les menui
siers ». 

Mon deuxième grand nom sera 
Paul Valery; on pourrait penser 
qu'au moins dans « Regards sur le 
monde actuel », l'un de ces regards 
irait à l'ingénieur ; il n'en est rien. 

Le dédain 
des hommes de plume. 

Mais il y a plus grave : lorsqu'un 
écrivain parle des ingénieurs ou les 
met en scène, c'est le plus souvent 
pour en donner un portrait où 
ceux-ci auraient bien du mal à se 
reconnaître. Ainsi Alain, dans ses 
«Propos»: 
« Le technicien parfait a · de l'esprit 
contre l'esprit. Tel est le renégat ab
solu. Chaque invention a humilié 
l'esprit et consolé. On a fait l'arc, le 
tunnel et la voile sans savoir assez 
ce que l'on faisait ; de même le mo
teur à essence et l'avion ». 

Et l'on trouve plusieurs autres 
passages de la même eau, du même 
Alain, qui a servi de maître à pen
ser à des générations d'intellectuels. 

Bien entendu, l'ingénieur est 
inaccessible aux Lettres et à l' Art : 
c'est Léon Bloy écrivant à Pierre 
Termier: «Je verrai avec plaisir un 
ingénieur que mes livres ont pu in
téresser, ce que je croyais au moins 
difficile ». 

« L'ouvrier de la Nuit », de Ber
nard Clavel craint que ses fils ne 
s'écartent de l'art: «votre intelli
gence se pétrifiera en logique gla
ciale, vous, des êtres de mon sang, 
vous passerez à l'ennemi. Vous dé
serterez pour' rallier la cause de la 
race que je déteste le plus : le ma
theux ! Vous deviendrez des réfri
gérateurs à chiffres ». 

Je crois que peu d'écrivains pous
sent plus loin que Sartre, le dédain 
de l'ingénieur. Dans « Les chemins 
de la liberté », aux 3 tomes épais, 
où apparaissent tant de personna
ges divers, il y a un ingénieur et un 
seul : c'est dans un camp de prison
niers : 
« Assis par terre, entourant ses ge
noux de ses bras, il y a un long sol
dat, au crâne pointu, aux c.heveux 
rares, il a l'air de l'idiot du vil
lage ». Un prisonnier montre du 
doigt l'idiot. «J'étais habitué à tra
vailler avec des honimes, mais pas 
avec çà ». Cà, c'était un ingénieur 

de chez Thomson, ce qu'on appelle 
un garçon d'avenir! » 

Et Simone de Beauvoir, d'expli
quer dans «La Force de l'âge» 
« Ce n'est pas un hasard, si pour 
nous (c'est-à-dire Sartre et elle
même) l'ingénieur représentait l'ad
versaire privilégié ; il emprisonne la 
vie dans le fer et le ciment. Il va 
droit devant lui, aveugle, insensible, 
aussi sûr de soi que de son équa
tion et prenant impitoyablement les 
moyens pour des fins». 

L'ingénieur Hamelin, de « l' Ar
gent » de Zola, est incroyablement 
naïf. Quant aux trois ingénieurs des 
Mines de «Germinal», ce sont des 
arrivistes au cœur sec qui s'oppo
sent aux porions et aux mineurs au 
cœur évidemment généreux ; avec 
l' «Antoine Bloyé » de Nizan, l'arri
visme atteint la trahison de classe. 

Comment aussi ne pas être sur
pris par l'idée que l'écrivain se fait 
du métier de l'ingénieur ? 

Assez souvent - dans Zola, Far
rère, Troyat, par exemple - on le 
voit devant une planche à dessin, 
devant une table qu'il noircit de ses 
équations, ou aux prises avec une 
invention discutable. 

Jules Romains, dans son très 
beau «Verdun », ose écrire : « L'of
ficier (qui commandait le train 
d' Alvf) avait un air posé parfaite
ment pacifique, d'ingénieur en uni
forme. Sa vie de guerre était pa
reille à celle qu'il aurait menée s'il 
avait dû construire un barrage en 
Haute-Égypte, ou percer un tunnel 
dans les Andes : du grand air, des 
machines magnifiques, des problè
mes simples, pas d'embêtements de 
bureau». 

Le seul ingénieur vrai que j'ai 
rencontré dans mes lectures d'écri
vains célèbres est l'ingénieur des 
Ponts et Chaussées, du « Curé de 
Village » de Balzac qui s'interroge 
sur sa formation mal adaptée au 
métier qu'on lui fait faire . 

Peut-être sera-t-on tenté de dire 
« tout cela c'est de la littérature » ; 

cela n'empêche pas les ingénieurs 
de faire et de bien faire leur travail 
et le corps des ingénieurs de rem
plir sa mission ». C'est vrai, mais si 
nous nous plaçons sur un plan très 
général, je crois que cela n'est pas 
sans importance. 

Est-il d'abord négligeable d'être 
ainsi amené à s'interroger sérieuse
ment sur l'aptitude des hommes de 
plumes à témoigner de leur temps ? 

Ne regrette-t-on pas souvent de 
tout ignorer des architectes, vérita-



bles ingénieurs, qui, avec le simple 
titre de « tailleurs de pierre >>, ont 
construit nos cathédrales ? On sait 
que tel évêque, tel chanoine, a dé- . 
cidé la construction de Chartres ou 
de Bourges, mais nous ignorons 
tout de ceux qui les ont conçues et 
bâties. 

Cette ignorance, nous la retrou
vons lorsque nous pensons à nos 
prédécesseurs qui, au siècle dernier, 
ont créé et exploité, mines, usines et 
chemins de fer. Nous savons beau
coup de choses sur ceux qui ont fi
nancé ces ouvrages, mais rien de 
ceux qui les ont réalisés. Comment 
ont-il vécu, comment ont-ils sur
monté les difficultés lorsque, par 
exemple, ils construisaient le che
min de fer du Yunnan ou lorsqu'ils 
perçaient l'isthme de Suez; quelle 
était leur attitude, quelles étaient 
leurs pensées, lorsque, dans,_ les 
mines ou les usines, ils se trou
vaient au cœur des abus que d'au
tres ont su peindre et stigmatiser? 
On ne voit guère que Georges Sorel 
qui, parmi les ingénieurs, ait joint 
son cri d'indignation à ceux des 
Villermé, des Proudhon, des Blan
qui. 

Si nous l'ignorons, ce n'est pas 
parce que l'ingénieur du XIX• siècle 
n'avait pas d'autre souci que son 
métier et sa carrière et n'avait pas 
conscience de ces abus, c'est, tout 
simplement, parce qu'on l'a oublié 
comme on l'oublie maintenant. 

Pourquoi cet oubli ? 
Mais pourquoi cet oubli? Pour

quoi parle-t-on si souvent du méde
cin, du juge, du financier, et si rare
ment de l'ingénieur ? 

La première explication qui vient 
à l'esprit est que l'ingénieur ne se 
fait pas connaître et qu'il n'y a pas 
d'ingénieurs écrivains. Mais cela 
n'est pas exact; sans chercher 
beaucoup, on rencontre Maurice 
Donnay, Marcel Prévost, un peu 
oubliés tous les deux, Estaunié, ro
mancier de valeur, Armand, Le
prince Ringuet, tous de l'Académie 
Française ; on trouve aussi Georges 
Sorel, déjà cité, Gilbert Tournier, 
Abellio, Pierre Schaeffer, Pierre 
Boulle, Jean-Pierre Alem, Saint Gil, 
pour rester en France; et, après 
tout, les deux grands noms de la lit
térature française de la génération 
née vers 1920. sont, je crois, Boris 
Vian et Robbe-Grillet, l'un et l'au
tre ingénieurs! 

Mais, dira-t-on, vous oubliez De
tœuf. Non, je ne l'oÙblie pas ; il 
était ingénieur, mais est-ce vrai-

ment un écrivain, et son livre a-t-il 
dépassé le milieu des ingénieurs et 
de l'industrie ? 

Autre explication possible : l'in
génieur met en œuvre la matière et 
celle-ci ne mérite pas l'attention 
que l'on porte à l'âme, au corps, à 
la nature vivante ; pourtant le che
min de fer tient une grande place 
dans la littérature (les navires plus 
encore) mais elle s'intéresse à ceux 
qui les animent ou les utilisent, non 
à ceux qui les créent, oubliant qu'ils 
le font avec des hommes et pour les 
hommes. 

Alors, serait-ce parce que !'écri
vain s'attache · aux situations de 
crise, de conflit, et que l'ingénieur 
donnerait le sentiment que ce qu'il 
fait, il le fait sans histoires, comme 
le croit Jules Romains ; mais nous 
savons tous d'expérience qu'il y a 
beaucoup de crises et d'occasions 
de conflits dans la vie d'ingénieur ; 
les écrivains ne sont-ils pas, d'ail
leurs, tentés aussi - et de plus en 
plus - par le quotidien ? 

Au vrai, ces explications possibles 
sont insuffisantes et j'en vois une 
autre plus sérieuse : 

Ce ne sont pas seulement les 
écrivains qui méconnaissent les in
génieurs, c'est la Société tout en
tière. Quelques exemples : 

En 1976, disparaissaient le même 
jour deux hommes : Maître Floriot 
et Jean Bertin. La presse a consacré 
le lendemain une notice nécrologi
que assez étoffée à l'ingénieur Jean 
Bertin, et ce fut fini . On put lire , au 
contraire, pendant plusieurs jours, 
de longs articles sur Floriot qui eut 
droit également à une émission spé
ciale à la Télévision et à de nom
breuses pages dans les hebdoma
daires. Et pourtant, que restera-t-il 
des plaidoiries de Me Floriot ? Cer
taines des inventions de Bertin sont, 
au contraire, déjà passées dans les 
faits , d'autres suivront, les unes et 
les autres auront une influence cer
taine - indirecte il est vrai - sur 
la vie des hommes. 

Autre exemple, vers 1950, le Cra
pouillot publia un « Dictionnaire 
des Contemporains » . On y trouve 
même un coiffeur et un étalagiste ! 
Il n'y a pas un seul ingénieur en 
tant que tel. C'était pourtant le 
temps de la reconstruction de nos 
ponts, de nos ports, de nos usines, 
c'était encore le temps des Dautry, 
des Coyne, des Caquot, c'était déjà 
celui d'Armand. 
- Autre exemple, plus récent : les 
radioscopies de Jacques Chancel ; 
une cinquantaine ont été publiées 

en 4 livres : pas un ingénieur en 
tant que tel. 
- Même indifférence du cinéma 
vis-à-vis de l'ingénieur, et mêmes 
idées fausses que chez les écri
vains : on le représente à la planche 
ou face dans quelque laboratoire à 
de mystérieux instruments. 

On pourrait multiplier les exem
ples : ils vont tous dans le même 
sens. Ainsi - et comment s'en 
étonner - le public connaît tous 
les faits et gestes du moindre chan
teur de charme dont pourtant les 
« tubes » seront vite oubliés, du 
moindre champion, d'une multi
tude de journalistes et même de 
certains juges d'instruction ! Des in
génieurs, il connaît quelques réali
sations : un grand barrage, le pont 
de Tancarville, mais il ne sait rien 
des hommes qui les ont conçus ou 
construits. Chacun pourrait parler 
longuement de la Caravelle et de 
Concorde, combien seraient capa
bles de dire qui sont Sartre et Tur
cat? 

Qui se souvient du nom de l'in
génieur Shockley, qui inventa le 
transistor en 1948, et reçut le Nobel 
pour cette découverte aux consé
quences extraordinaires dans la vie 
même de nos contemporains ? 

Le .nom d'un ingénieur responsa
ble d'une. grande réalisation ne par
vient au public qu'en cas d'échec 
grave ou de catastrophe, comme 
celle de Malpasset. 

Il semble que dans la Société le 
monde des ingénieurs soit un 
monde à part, plutôt juxtaposé aux 
autres groupes professionnels que 
fondu avec ceux-ci ; est-ce une 
cause ou une conséquence de ce 
fait également patent: proportion
nellement à leur nombre relatif et à 
leur niveau intellectuel, il y a fort 
peu d'ingénieurs dans les assem
blées politiques, fut-ce à l'échelon 
municipal. 

·oublié 
et pourtant essentiel 

Pourtant, tous ceux qui réfléchis
sent quelque peu à l'évolution de 
notre civilisation depuis 150 ans, 
s'accordent à reconnaître le rôle 
primordial de l'ingénieur dans cette 
évolution. 

C'est par exemple, Robert Gi
brat, déclarant: «Je crois profon
dément que l'ingénieur a été le fac
teur essentiel dans la création de 
cette civilisation nouvelle. Notre 
puissance sur les forces de la nature 
est due en effet à notre volonté 
d'organiser le travail de l'homme 17 
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suivant la méthode scientifique ce 
qui permet de multiplier prodigieu
sement les résultats de la science ; 
or, l'ingénieur est responsable de ce 
facteur de multiplication ». 

Mais, dira-t-on, Gibrat est ingé
nieur et parlait à des ingénieurs. 
Soit, donnons alors la parole à un 
juriste et à un politique. 
Le Juriste : il s'agit d'un des grands 
jurisconsultes du début du siècle, 
Alfred de Lapradelle, qui a écrit : 
« Ce ne sont pas les philosophes 
avec leurs théories ni les juristes 
avec leurs formules, mais les ingé
nieurs avec leurs inventions qui 
font le droit et surtout le progrès du 
droit». 
Le Politique : Émile Roche, alors 
Président du Conseil Économique, 
déclarait il y a une quinzaine d'an
nées : « Plus la culture deviendra 
scientifique, et il est inévitable 
qu'elle le devienne chaque jour da
vantage, plus il conviendra que les 
ingénieurs, les maîtres de ce monde 
nouveau se fortifient d'huma
nisme». Les Maîtres du monde 
nouveau ! pas moins ! Et ces Maî
tres sont ignorés ! N'y a-t-il pas là 
plus même qu'un paradoxe ? 

L'ingénieur n'est-il pas lui-même 
responsable de cette situation ? Il a 
le savoir, le savoir faire, il ignore le 
faire savoir. J'ai déjà cité cet argu
ment en parlant des ingénieurs écri
vains ; tout en reconnaissant qu'il 
n'est pas sans valeur, je crois qu'il 
faut aller plus loin pour trouver des 
explications. 

C'est d'abord l'extrême diversité 
du contenu du mot « ingénieur » 
Désignant un titre universitaire, 
une fonction, un métier, il recouvre 
des notions très différentes ; en 
outre, l'ingénieur accomplit rare
ment un travail personnel à 100 % ; 
en général, il est intégré à une 
équipe, même s'il la dirige, à la dif
férence du médecin et au contraire 
de l'avocat ou de l'écrivain. 

Allons encore un peu plus loin. 
La technique n'intéresse guère. 
J'entends la technique au sens de la 
technologie. Il ne nous viendrait 
pas à l'idée, à ·nous ingénieurs, de 
parler avec quelque détail à nos 
amis non ingénieurs, de tel ou tel 
de nos soucis techniques. Nous au
rions beaucoup trop peur de les en
nuyer, au contraire d'un avocat qui 
intéressera toujours en racontant 
ses démêlés avec ses clients ou avec 
le procureur, ou à la différence 
d'un médecin : celui-ci peut tou
jours « causer médecine », il sait 
bien qu'il passionnera : l'homme 

aime entendre parler de son corps 
et de ses malaises. 

Il y a quelques mois, lors d'un 
dîner-débat, un chef d'entreprise 
déclara : « Lorsqu'un de nos ingé
nieurs me parle de ses problèmes 
techniques, ça me barbe, ça me 
barbe» 

Nous avons tous éprouvé cette 
crainte d'ennuyer au moment d'ex
poser sérieusement une question 
technique, quels qu'aient été nos ef
forts pour éviter cet écueil. 
N'avons-nous pas de notre côté res
senti parfois cet ennui devant tel 
exposé techniqùe d'une question 
que nous connaissions mal ? 

Les deux cultures. 

Oui, mais voilà, cet ennui, cha
cun l'éprouve exactement de la 
même manière lorsque la question 
au lieu d'être technologique est fi
nancière ou juridique. De même 
qu'au concert, on retrouve avec 
plaisir ce que l'on connaît déjà - si 
ce n'est pas une rengaine - il faut 
faire effort devant une œuvre nou
velle. 

Alors, pas de différence, à cet 
égard, entre la technique technolo
gique ou celle du juriste ou celle du 
financier? Si. Il y en a une. Notre 
Chef d'entreprise n'a pas craint de 
se vanter d'être « barbé» par la 
première ; il n'aurait jamais osé le 
dire des questions juridiques, éco
nomiques, politiques ou financiè
res! 

Pourquoi? Parce qu'à tort ou à 
raison, on considère que celles-ci 
font partie de la culture, de la cul
ture générale et non celle-là ! et 
c'est une des nombreuses manifes
tations de l'opposition des «deux 
cultures ». Il y a là un problème es
sentiel, mais en parler n'est pas 
mon propos ; au surplus, il a été 
fort bien traité à plusieurs reprises 
par Gibrat et surtout par Lord 
Snow dans son livre «Les deux cul
tures». 

On admet très bien d'être igno
rant en technique, mais on suppotte 
difficilement de ne pas être consi
déré comme un homme « cultivé », 
attitude voisine de celle de la plu
part des conducteurs : ils acceptent 
volontiers de ne rien connaître de 
la mécanique de leur voiture ; 
aucun ne se vante jamais de mal 
conduire. · 

La technique et donc le techni
cien n'intéressent pas parce qu'on 

les ignore, et on les ignore parce 
qu'ils n'intéressent pas. Paradoxe, 
mais plus encore, cercle vicieux. 
Peut-on briser ce cercle vicieux ? Je 
n'en suis pas sûr, parce que ce n'est 
qu'un des aspects de la tendance 
très ancrée au cœur de l'homme à 
dédaigner, ou à affecter de dédai
gner, ce à quoi il ne peut accéder. 

Si l'on peut, à la rigueur, excuser 
philosophes, romanciers ou journa
listes, de céder à cette tendance si 
commune, malgré ce que l'on serait 
en droit d'espérer de la qualité de 
l'esprit de ceux qui ont ou croient 
avoir vocation à éclairer les autres, 
il est plus difficile de l'accepter à 
l'intérieur même de l'entreprise. 

Et là, trop souvent, parce que 
l'on ne comprend pas ce que fait 
l'ingénieur parce que l'on n'a pas le 
loisir de l'écouter, combien, plutôt 
que d'essayer de le comprendre, cè
dent à la tentation de le juger, no
tamment en s'abandonnant à l'idée 
apaisante qu'il est sûrement incapa
ble de faire autre chose ! 

Pourtant, « qui peut le plus, peut 
le moins » et l'ingénieur peut le 
plus. D'abord, il se trouve qu'il a 
réussi dans les études des plus diffi
ciles que bien souvent n'ont pas osé 
entreprendre ceux qu'on lui oppose 
souvent, gestionnaires, financiers, 
commerçants voire politiques. 

Et si, non sans raison, on me re
proche le manque de modestie d'un 
tel propos, je rappellerai qu'il y a, 
au fond, assez peu de vocations 
d'ingénieurs, comme il y a, dès l'en
fance, des vocations de médecins 
ou de marins, et que beaucoup -
sinon la plupart - ne le sont deve
nus que parce qu'ils étaient « bons 
élèves». 

Mais surtout, il peut le plus, 
parce que, sur le plan de la diffi
culté, la technique, c'est le plus. (Je 
le dis d'autant plus librement que 
je me défends d'être un technicien 

. de la technologie). Elle exige des 
connaissances scientifiques et tech
niques de plus en plus étendues, de 
plus en plus approfondies et de 
plus en plus évolutives ; elle n'ad
met pas le vague, le superficiel, 
l'approximatif, et ne se paye pas de 
mots. 

Préjugés et paradoxes. 

Cette attitude vis-à-vis du techni
cien semble relativement récente. 

Je pourrais remonter à l'anti
quité, en rappelant que le mot 
« pontifie » dont nul n'ignore le 



sens prestigieux, est exactement le 
latin « pontifex », celui qui fait les 
ponts ; cette place éminente, le bâ
tisseur de ponts la devait, il est vrai, 
à son caractère religieux : il fallait· 
un prêtre du « premier rang » pour 
oser jeter un pont sur un fleuve déi
fié, pour vaincre la nature ; or 
n'est-ce pas ce que fait l'ingénieur? 
Je n'insiste pas sur ce lointain passé 
et je saute d'un bond jusqu'au XIX• 
siècle pour rappeler ce qu'était 
alors l'ingénieur dans l'entreprise, 
ce qu'il était encore entre les deux 
guerres. « Il était normal, disait en 
1961, l'un de mes prédécesseurs, 
que les ingénieurs aspirent à des 
postes importants dans la direction 
générale de leurs sociétés étant 
donné l'expérience et le sens des 
responsabilités qu'ils avaient acquis 
dans tous les domaines. Or, actuel
lement, une spécialisation s'est faite 
qui risque de donner naissance à 
une catégorie d'ingénieurs capables 
uniquement d'avoir des relations 
avec d'autres spécialistes dans leur 
propre domaine et incapable de 
s'adapter aux questions administra
tives et économiques. En même 
temps, on fait appel directement à 
des jeunes hommes n'ayant qu'une 
formation administrati\'.e et on gar
nit les états-major avec de jeunes 
attachés qui n'auront jamais de 
contacts avec les réalités et qui ne 
seront jamais formés par l'exercice 
de la responsabilité ». 

Cette tendance me paraît s'être 
fortement accentuée et de ce fait on 
entend souvent un certain nombre 
de réflexions paradoxales sur les in
génieurs et leurs carrières qui pour 
être discutables ne sont pas dépour
vues de tout fondement: 
- Alors que la technique devient de 
plus en plus difficile, de plus en 
plus complexe, et qu'il est demandé 
de plus en plus au technicien, la 
place qui lui est faite s'amenuise. Il 
doit s'effacer devant l'économiste 
ou le gestionnaire, alors qu'il suffit 
d'un échangeur pas tout à fait assez 
bien étudié, d'une simple butée de 
compresseur mal calculée pour dé
jouer les plus beaux montages éco
nomiques ou financiers. 

On objectera que la technique 
n'est pas ce qu'il y a de plus diffi
cile, parce que le plus difficile, fina
lement, c'est l'homme et ses réac
tions. Mais c'est oublier que 
l'ingénieur est aussi très souvent 
confronté à ces réactions. 
- Un ingénieur doit tourner le dos 
à la technique sous peine de limiter 
étroitement sa carrière. 

Sans doute sait-on depuis fort 
longtemps qu'au fur et à mesure 
qu'il s'élève dans la hiérarchie et 
que s'élargit son horizon, la part 
purement technique des tâches d'un 
ingénieur ne cesse de se réduire 
pour laisser la place aux activités de 
commandement, de gestion, de fi
nances, d'économies, etc. mais la 
technique ne doit pas disparaître -
moins que jamais - de ses préoc
cupations. 
- L'ingénieur offre cette particula
rité de pouvoir se vanter de n'utili
ser jamais les 9 dixièmes de ce qu'il 
a appris à son École. Un médecin, 
même avec l'évolution prodigieuse 
de son art, ne peut oublier la théra
peutique à laquelle il a consacré 
tant d'heures à l'École de Méde
cine, un juriste, malgré la proliféra
tion des lois et décrets devra tou
jours revenir aux sources du droit. 

L'attitude, pour le moins para
doxale, face à l'ingénieur, de notre 
Société industrielle et de la plupart 
des Entreprises qui l'emploient, 
peut s'expliquer sinon se justifier 
par un certain nombre de préjugés 
bien établis. 

Exemple: on oppose constam
ment l'esprit de géométrie des ingé
nieurs à l'esprit de finesse : c'est 
oublier que Pascal ne les a dissociés 
que pour les mieux définir; il n'a 
jamais affirmé qu'ils s'excluaient 
l'un l'autre ; il y a trop d'exemples 
du contraire, à commencer par Pas
cal lui-même. Il n'a jamais dit non 
plus que l'esprit de géométrie 
conférait ipso facto l'esprit de fi
nesse. 

Autre préjugé : pour justifier les 
obstacles que l'on oppose à certains 
niveaux à l'ingénieur ou pour expli
quer son absence de la politique, 
on parle de manque de psychologie 
et l'on montre aisément que sa for
mation ne l'y prédispose pas. Mais 
pour importante qu'elle soit, la for
mation n'est pas tout; on existe 
avant, on existe surtout après, et les 
tâches qu'exercent la plupart des 
ingénieurs les mettent constamment 
en rapport avec des hommes de 
toutes sortes, en des contacts où 
s'affine la psychologie. 

Le préjugé le plus grave est l'idée 
que l'ingénieur est et n'est qu'un 
spécialiste. Pourtant, il n'en est 
aucun qui pour bien réussir dans sa 
spécialité, même si celle-ci ne re
pose que sur une discipline scienti
fique ou technique assez étroite, ne 
doive faire appel à un large éven
tail d'autres disciplines et cela d'au
tant plus qu'il approfondit davan
tage sa spécialité. 

Je prends comme seul exemple 
- mais on pourrait les multiplier 
- l'industrie à laquelle j'appar-
tiens : alors qu'un gazier d'autrefois 
pouvait faire à peu près toute sa 
carrière avec quelques chapitres 
d'une physique et d'une chimie 
assez simples, la plupart de nos in
génieurs d'aujourd'hui doivent à un 
moment ou un autre, approfondir 
plus ou moins métallurgie, mécani
que des fluides, thermodynamique; 
électronique, informatique, et j'en 
passe ! bien rares sont ceux qui plus 
souvent même qu'à ces sciences ou 
techniques de base, ne font pas 
appel au droit et à l'économie. 

Entre les deux cultures 
un sens unique. 

C'est pour l'ingénieur, l'une des 
difficultés et l'un des attraits de 
notre époque, que cette nécessité 
pour lui, s'il veut bien faire son mé
tier, d'avoir constamment les yeux 
ouverts sur ce qui n'est pas sa spé
cialité, et de par ses aptitudes 
innées, de par sa formation, de par 
l'exercice même de son métier, il 
est capable de juger sainement et 
utilement dans bien des domaines 
qu'on a tendance à lui interdire. Il 
lui est facile de s'informer jusqu'à 
s'y convertir, dans n'importe quel 
domaine, administratif, commercial, 
financier, économique et même ju
ridique. Combien l'ont fait et avec 
quel succès ; je ne sache pas que la 
voie inverse ait été suivie. On ou
blie trop, en effet, que la technicité 
dont on fait grief à l'ingénieur, on 
la retrouve dans tous les domaines. 

Et je citerai de nouveau Gibrat : 
s'adressant à une littéraire, il di
sait : « nous scientifiques, nous 
pouvons, quand nous le voulons, 
aller à vous. Un peu de temps, un 
peu de soins, et nous nous dé
brouillons en littérature comparée, 
en égyptologie. Vous ne pouvez, en 
revanche, venir vers nous car il y a 

· une formation mathématique que 
vous ne pouvez pas acquérir si vous 
ne l'avez fait de bonne heure ». 

A quoi, la littéraire répondait : 
" votre formation scientifique a des
séché en vous une fraîcheur d'émo
tion que nous autres littéraires 
savons cultiver et enrichir». Cette 
littéraire ignorait sans doute que 
Stendhal, Novalis et Thomas 
Mann, sans reparler de Boris Vian 
avaient une formation mathémati
que ! Elle oubliait que toutes les 
études supérieures, donc très appro
fondies, études littéraires comprises, 
peuvent être desséchantes. 19 
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De plus, les 1 études scientifiques, 
dans la mesure où elles sont éloi
gnées de l'homme et de la vie, obli
gent absolument à s'intéresser à 
autre chose, et il n'est guère de. 
scientifiques ou d'ingénieurs qui 
n'aient pas quelque violon d'In
gres : . musique, histoire, littérature, 
etc. Là enc!'lre, je ne sache pas que 
le contrair{! soit vrai et que ceux -
écrivajns, artistes, administratifs ou 
financiers ,'"'" qui reprochent, à tort, 
à l'ingénieur de ne s'intéresser qu'à 
la technique, aient fait beaucoup 
d'efforts pô'ur y pénétrer. Ils en res·· 
sentent rarement la nécessité d'ail
leurs, parc~ . que leur ignorance en 
la matière ne les empêche nulle
ment de : « communiquer ». Au 
contraire, l.e scientifique, l'ingé
nieur, sait qüe, s'il veut « communi
quer», ces ouvertures lui sont indis
pensables. 

Au total, on doit récuser aqsolu
ment cette myopie, cette sécheresse 
dont on affuble si volontiers l'ingé
nieur. Il n'est pas ce monstre glacé, 
obnubilé par ses équations, de Sar
tre ou d'Alain ; il est, au contraire, 
très attentif au contexte où s'inscrit 
son travail et à ses prolongements · 
de tous ordres. 

Un reproche peut en revanche, je 
crois, être fait à l'ingénieur : il n'a 
pas appris à parler, j'entends à par
ler en public. 

L 'Ingénieur 
se défie du verbe. 

Le Verbe a toujours tenu une 
place exceptionnelle dans notre ci
vilisation gréco-latine, et la rhétori
que fut longtemps la base des 
études classiques. Or ce rôle du 
verbe ne cesse de s'accentuer et 
jamais n'a été aussi forte l'opposi
tion entre ceux qui font et ceux qui 
disent. Or, pour le discours et la 
discussion publics, pour la dialecti
que, l'ingénieur est mal armé; rien 
dans sa formation ne l'y prépare, à 
la différence des étudiants en droit, 
en lettres, en économie. La forma
tion même de l'ingénieur n'en
traîne-t-elle pas une véritable inhi
bition en la matière ? Il est habitué 
à la rigueur, il n'aime pas parler de 
ce qu'il connaît mal; alors il se 
tait ; il s'abstient, et là réside sans 
doute l'une des causes essentielles 
de la disproportion entre la place 
qu'il occupe et le rôle qu'il joue 
dans la Société et dans les Sociétés, 
mais il doit être assez facile d'y re-

médier, et déjà de nombreux ingé
nieurs ont fait avec succès l'effort 
nécessaire. 

L'Ingénieur 
est-il un démiurge ? 

Il est beaucoup plus difficile, en 
revanche, de remédier aux consé
quences d'une autre idée fausse très 
répandue sur l'ingénieur dont il 
faut faire justice, car bien qu'elle 
lui paraisse favorable, elle ne peut 
que lui nuire en inspirant une sorte 
de crainte à son égard. 

L'ingénieur _ serait un véritable 
démiurge ; il pourrait résoudre 
n'importe quel problème pourvu 
qu'on lui donne le temps et l'argent 
nécessaires ; on en trouvera de 
nombreux exemples notamment 
dans un livre à succès de François 
de Closets ; or, pour nous ingé
nieurs, il est évident que c'est faux : 
nous savons bien que pour un état 
donné de la science et de la techni
que, certains résultats peuvent être 
atteints, d'autres pas. 

C'est faux et c'est dangereux, 
parce que cela conduit à croire que 
l'argent peut tout : il suffit d'en 
trouver et n'importe quel problème 
sera résolu ; donc serait finalement 
tout puissant celui qui détient l'ar
gent ou qui peut l'obtenir ; d'où 
cette conséquence qui ne se vérifie 
que trop dans la Société et dans 
beaucoup d'entreprises : un orga
nisme - ou un individu - compte 
d'autant moins qu'il est plus éloi
gné de l'argent, et voilà dans l'or
dre : les finances, puis le 
commerce ; loin derrière, la pro
duction, plus loin encore, la recher
che et le long terme est sacrifié au 
court terme. 

Une dangereuse défaveur. 

Mais, dira-t-on, quelle impor
tance tout cela a+il ? L'ingénieur · 
remplit sa mission, pourquoi reven
diquer pour lui une place plus im
portante? En quoi son Entreprise, 
la Société tout entière et lui-même 
y gagneront-ils ? 

Qu'il y gagne lui-même sur le 
plan des satisfactions professionnel
les et morales, c'est trop évident 
pour qu'il soit utile d'y insister. 

Que son Entreprise ou la Société 
y gagne, est, à mon avis, tout aussi 
évident, ne serait-ce que parce que 
si la tendance actuelle se maintient, 
on trouvera de moins en moins de 

jeunes gens disposés à entreprendre_ 
des études longues et difficiles pour 
aboutir à un résultat susceptible 
d'être décevant. 

On court le risque que ne baisse 
le niveau de ceux qui consentent à 
consacrer à cette technique de plus 
en plus difficile au moins une par
tie de leur carrière, et cette ten
dance est dangereuse pour les En
treprises. 

Dans sa longue histoire, l'homme 
a toujours utilisé des éléments, des 
choses qu'il connaissait et compre
nait mal, ne serait-ce que le feu, 
mais c'étaient choses de la nature et 
non son œuvre propre et jusqu'à la 
fin du siècle dernier tout un chacun 
était à peu près capable de 
comprendre les créations de 
l'homme ; il n'en est plus de même 
aujourd'hui : il n'y a jamais eu au
tant d'engins, d'appareils ou de sys
tèmes auxquels on ne comprend à 
peu près rien et devant lesquels on 
accepte de ne rien comprendre, et 
de plus en plus on est amené à 
prendre les décisions sans pouvoir 
en maîtriser tous les éléments. 
Alain Peyrefitte l'a dit beaucoup 
mieux que moi: «Ceux qui déci
dent ne savent pas, ceux qui savent 
ne décident pas ». On est obligé de 
faire confiance au spécialiste ; or 
cette confiance est beaucoup plus 
facile à lui accorder lorsque son 
langage ne vous est pas étranger. 

Même s'il n'a pas fait lui-même 
une carrière technique, un dirigeant 
qui a une bonne formation d'ingé
nieur n'est pas désarmé deyant la 
technique ; il se sent capable, et en 
peu de temps, sinon de s'en rendre 
maître, ce n'est pas nécessaire, du 
moins de l'assimiler suffisamment 
pour comprendre ses ingénieurs. Si, 
au contraire, il est de formation pu
rement commerciale, économique 
ou juridique, cela lui est bien diffi
cile et il craindra toujours un peu 
de s'en laisser conter. 

Et je citerai le célèbre économiste 
Galbraith qui disait : « La révolu
tion technologique conduit à élimi
ner le patron traditionnel. Celui-ci, 
estime-t-il, n'est pas à même de sui
vre le développement des techni
ques toujours plus complexes ; il 
devra passer la main aux scientifi
ques et aux ingénieurs, seuls capa
bles de concevoir et de faire fonc
tionner les machines ». 

C.N. Parkinson va plus loin, qui 
écrit en 1976 dans « Big Business » : 

" Si nous voulons sauver notre civi
lisation de la tragédie finale, il nous 
faudra imposer à la politique l'in-



telligence cultivée, la pensée métho
dique que nous apportons à la 
science et à la technologie » . 

L 'Ingénieur et 
la synthèse des cultures. 

Certes, personne ne prétend -
ce serait absurde - que l'ingénieur 
doive se substituer partout à ceux 
qu'on lui préfère trop souvent, mais 
il doit conserver toutes ses chances 
vis-à-vis d'eux. Surtout, cherchant à 
dépasser ce qu'il peut y avoir d'un 
peu mesquin dans cette sorte de 
conflit d'attributions, disons que 
l'homme de nos Sociétés post-in
dustrielles doit tendre à réaliser en 
lui-même une véritable synthèse 

entre la culture classique et la cul
ture scientifique et technique, syn
thèse capable seule de combler un 
fossé qui depuis environ un siècle 
ne s'est que trop creusé et se creuse 
de plus en plus en un temps où l'on 
ne cesse de parler de « communica
tion » entre les hommes. 

Cette synthèse que doit accom
plir l'homme d'aujourd'hui, l'ingé
nïeur n'est-il pas le mieux placé 
pour la réaliser, grâce à sa forma
tion d'abord : le plus souvent, dans 
notre pays tout au moins, il a su as
similer avec succès les bases classi
ques de notre culture avant d'en 
approfondir les bases scientifiques ; 
grâce à sa vie professionnelle en
suite où, dès les premières années 
de celle-ci il s'est mesuré avéc le 
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concret, le réel, la matière, et aussi 
- · on l'oublie trop - · avec les 
hommes. Mais s'il veut être ou s'il 
veut devenir ce que je pourrais ap
peler « l'honnête homme du XXI• 
siècle » il ne doit pas s'enfermer 
dans sa spécialité, il doit la dépas
ser et résister à l'appel exclusif de 
la technique : «·il convient que les 
ingénieurs, les maîtres de ce monde 
nouveau, se fortifient d'huma
nisme » pour reprendre la citation 
d'Émile Roche. 

Ainsi, mon propos, malgré certai
nes apparences, n'est-il pas de 
pousser les ingénieurs à la revendi
cation, mais plutôt de les convier à 
maintenir ou à accentuer leurs ef
forts dans la voie de l'ouverture. Il 
est aussi d'ouvrir un débat ! 

La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE maintient la tradition du conseil aux par
ticuliers et elle bénéficie dans ce domaine d'une 
certaine notoriété. 

Sa structure est conçue pour satisfaire une clien
tèle exigente. 

A la B.l.M.P., votre interlocuteur est à même de 
répondre à tous vos besoins et de traiter tous 
types d'opérations avec efficacité et discrétion . 

... La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE pourrait devenir votre banque ... 

Banque Industrielle et Mobilière Privée 
22. rue Pasquier et 39. rue d'Anjou 
75008 PARIS - Tél. : 266-91 -52 
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Parler en quelques lignes du jazz 
est difficile. Il n'est pas question 
ici d'enseigner le jazz, de trans
former des profanes en connais
seurs, ni de faire double emploi 
avec des revues spécialisées pour
vues de moyens et de compétences 
sans commune mesure avec les 
miens. Je tenterai donc de faire en 
sorte qu'à l'occasion de la parution 
ou de la réédition d'un disque, à 
l'occasion d'un concert ou d'un évé
nement de l'actualité, le lecteur, qui 
par convention est curieux mais 
non spécialiste, appréhende quel
ques aspects de cette discipline, 
prenne, avec des musiciens, des ins
truments, des époques, des styles, 
un contact qu'il pourra approfon
dir. 

Foin de l'ordre chronologique : il 
existe de très bons ouvrages pour 
raconter comment, après une pé
riode préhistorique située à la fin 
du '19• siècle, et dont il ne reste que 
des légendes transmises par tradi-

l 
PROPOS 

DE 

par Claude Abadie (38) 

tion orale, le jazz est né à l'histoire 
dans le quartier réservé de la Nou
velle-Orléans, pendant la première 
guerre mondiale. Comment la fer
meture des lieux de plaisir, sous la 
pression des ligues puritaines, au 
ipoment de l'entrée en guerre des 
Etats-Unis, a mis les musiciens à la 
rue. Comment le jazz a remonté le 
Mississipi sur les riverboats pour es
saimer à Chicago, dans le courant 
des années 20, et s'est répandu en · 
envahissant New York et la Côte 
Est, puis le reste du pays. 

V ers la fin des années 30, le jazz 
avait conquis un large auditoire aux 
États-Unis et en Europe, souvent 
sous des formes d'un intérêt mineur 
où le marketing avait plus de place 
que la musique, mais qui ouvraient 
le chemin du public aux véritables 
créateurs. L'immédiat avant-guerre 
avait vu éclore le style swing, qui 
malgré l'usage abusif dont le mot 
avait été l'objet, recouvrait quelque 
chose de tout à fait authentique, 

baptisé ultérieurement middle-jazz, 
ou main stream. 

Une révolution, une cassure, a eu 
lieu en 1943-44, avec la naissance 
du style «be-bop » , prodigieuse
ment nouveau pour des oreilles 
d'avant-guerre, et qui a déclenché 
une belle bagarre entre les tenants 
des anciens et des modernes, res
pectivement baptisés « figues moi
sies » et « raisins aigres » , par leurs 
adversaires. 

La fin des années 40 a vu la nais
sance, sur la côte Ouest des États
Unis, du style dit « cool », ennemi 
de tout effet spectaculaire, de tout 
débordement de technique dont 
s'était parfois rendu coupable le be
bop. 

La fin des années 50 a connu une 
sorte d'éclatement des styles, avec 
l'apparition et la co-existence d'une 
pléthore d'écoles diverses. Celles-ci 
ont ouvert la voie au free jazz, né à 
la fin des années 60, qui a consacré 
la désarticulation du rythme, de la 



mélodie, de l'harmonie, de la tona
lité, et, comme une grande partie 
de la musique contemporaine, a 
quelque peu découragé l'amateur 
non spécialiste. 

Je n'ai pas encore cité un seul 
nom propre. Si j'entrais dans cette 
voie, je transformerais vite cet arti
cle en un dictionnaire, et tel n'est 
pas mon propos. Nous y viendrons 
tout doucement. 

De même, je n'ai encore fait au
cune allusion à une couleur de 
peau. Au risque de faire bondir cer
tains, je crois que ce n'est pas très 
intéressant. Certes, la plupart des 
créateurs, de ceux qui ont inventé 
quelque chose, qui ont fait avancer 
le jazz, ont (ou avaient) la peau ba
sanée. De là à dire qu'ils sont d'ori
gine africaine, il y a un pas que je 
ne franchirai pas, malgré la mode 
qui sévit outre-atlantique, pour des 
raisons essentiellement politiques .' 
C'est bien plus compliqué que ça. Il 
y a eu, dans le prodigieux creuset 
de races que sont les États-Unis, un 
métissage inextricable de noirs, 
d'indiens de toutes origines, d'asia
tiques, et surtout de blancs, qui 
défie les jugements simplistes. Et il 
y a eu, il y a de plus en plus, de 
três grands musiciens blancs. 

Une caractéristique fondamentale 
du jazz est le phénomène de créa
tion spontanée. Chaque interpréta
tion, chaque concert est une œuvre 
en soi, unique et irremplaçable. 
C'est pourquoi le disque, ou plus 
généralement la reproduction so
nore, en est le seul véhicule possi
ble. Et c'est pourquoi la présente 
chronique sera construite autour 
des disques que le lecteur peut ac
tuellement se procurer dans le 
commerce. 

J'entre donc dans le vif du sujet, 
et je choisis de commencer par le 
plus grand, le plus fécond, le plus 
original, et, à juste titre, le plus 
connu de tous les musiciens de jazz, 
Duke Ellington. 

Depuis son entrée en scène, vers 
1926, jusqu'à sa mort, en 1974, il 
n'a jamais cessé d'être au sommet 
de sa cap-ière, il n'a jamais cessé de 
dominer le monde du jazz, nova
teur situé en dehors des styles, des 
modes ou des écoles, continuelle
ment imité, et toujours inimitable. 

Pianiste, compositeur, arrangeur, 
chef d'orchestre, celui que l'on a 
surnommé le Duke en raison de 

son extrême distinction, est aussi un 
capitaine d'équipe unique dans 
l'histoire du jazz. A son nom .s'atta
chent ceux de ses fidèles compa
gnons, aujourd'hui presque tous, 
eux aussi, disparus, qui l'ont ac
compagné sur la plus grande partie 
de sa trajectoire, et dont les person
nalités ont participé à la personna
lité de l'orchestre : Johnny Hodges 
le saxo-alto au jeu aérien ; Paul 
Gonzalves, le saxo-ténor au style 
rageur et rentre-dedans ; Harry 
Carney, le saxo-baryton, unique en 
son genre ; Jimmy Hamilton, un 
des rares clarinettistes de jazz à 
posséder une . sonorité classique ; 
Cootie Williams, le trompettiste et 
Tricky Sam Nanton, le tromboniste, 
tous deux célèbres par leur manière 
d'utiliser les sourdines ; Cat Ander
son, le trompettiste qui se prome
nait avec aisance dans l'extrême su
raigu ; Ray Nance, le trompettiste
violoniste-chanteur-boute-en-train ; 
Juan Tisol, le tromboniste «porto
ricain et à pistons ». Naturellement, 
j'en passe ; mais ceux que je viens 
de citer, il faut les connaître, tant 
leur empreinte a marqué l'orches
tre, rechercher leurs noms à l'envers 
des pochettes, et s'amuser à les re
pérer quand ils jouent en solo. Il 
n'y a pas besoin pour cela d'être un 
expert, et c'est une grande satisfac
tion. 

Il y a de nombreux disques de 
Duke disponibles sur le marché, 
trop nombreux pour ne pas décou
rager l'acheteur. Celui-ci, pour 
commencer, devra éviter les œuvres 
complètes qui, par tomes successifs, 
tentent de donner un panorama ex
haustif d'un œuvre immense. Bien 
que ne manquant pas d'intérêt, 
elles comportent un trop grand 
pourcentage de pièces de collection
neurs, destinés à ceux qui possèdent 
déjà tout le reste. 

Si vous voulez en avoir un 
échantillon, écoutez sur France 
Musique, à 12 h 40, tous les jours 
de la première semaine de chaque 
mois, l'émission «Tout Duke>>, 
dans le cadre de «Jazz classique». 
Claude Carrière qui la présente, 
pianiste, érudit et collectionneur, a 
ainsi passé, depuis Janvier 1976, 
plus de 1 000 enregistrements dans 
leur ordre choronologique. Et il · 
n'en est qu'à l'année 1945. 

Donc, sans aller à ces extrémités, 
vous pouvez acheter, par exemple, 
The Popular Duke Ellington (RCA 
Master FxL 1 7104), un ensemble 

de titres célèbres enregistrés en 
1965. Ou encore The Golden Duke 
(Prestige 24029) qui, en quatre 
faces, donne un ensemble d'enregis
trements importants de 1946. Ce 
sont des repiquages de 78 tours, 
mais leur qualité technique n'est 
pas mauvaise, et leur valeur musi
cale est grande. Duke Ellington Mé
morial (CBS 88054) est également 
une sélection d'excellentes interpré
tations. Bien qu'il ne s'agisse pas 
d'un document majeur, je conseille
rais volontiers The London Concert 
d'Octobre 1971 (United Artists Re
cords, UAD 60031/32) qui 
comporte quelques morceaux très 
agréables, et notamment Togo 
Brava Suite. 

Les amateurs un peu plus éclai
rés ne devraient pas manquer le 
concert de Carnegie Hall de 1943 
(Prestige P 34003), premier concert 
de musique de nègres donné dans 
cette salle prestigieuse. Il est 
conseillé de ne pas passer en pre
mier la face n° 1 car la sono était 
loin d'être au point, et le Star Span
gled Banner par lequel commence 
le concert n'est pas le meilleur mor
ceau du répertoire du Duke. La 
qualité sonore de l'album n'est 
d'ailleurs pas parfaite, l'enregistre
ment en direct n'ayant pas atteint, à 
l'époque, la qualité actuelle ; mais 
il y a un document exceptionnel : la 
première version de la suite Black 
Brown and Beige, œuvre reprise 
plusieurs fois par la suite sous des 
formes différentes, dont la dernière 
avec la participation de l'immense 
chanteuse de Gospel, Mahalia 
Jackson. 

Duke Ellington est le premier 
jazzman à avoir brisé le cadre des 
trois ou quatre minutes du disque 
78 tours pour écrire des œuvres 
concertantes en plusieurs mouve
ments. La Black Brown and Beige 
est la plus connue, et probablement 
la plus grande. 

Sans aucun rapport avec Duke 
Ellington, je voudrais, pour finir, 
signaler à la Salle Gaveau, à Paris, 
le 19 mai proch;;tin, à 21 heures, un 
concert de Joe Pass. Il s'agit d'un 
guitariste assez étonnant, musicien 
comme ce n'est pas possible, et 
propre à réconcilier les oreilles 

·délicates avec la guitare électrique. 
Pour tous publics. 

Claude Abadie (38) 

Si vous avez des suggestions à me 
faire ou des questions à me poser, 
écrivez-moi. 23 
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Bernard Grégory (1938) 

par Louis Leprince-Ringuet (20 N) 

J'ai connu Bernard Grégory en 
1938, lors de son entrée à l'X 
comme major. J'étais jeune profes
seur et je le voyais au premier rang 
de l'ampli avec son allure très ex
ceptionnelle : un mélange d'équili
bre, d'intelligence, de sportivité, un 
sourire accueillant, un grand 
charme dans son visage lumineux 
de grand major. Tous ceux qui ont 
approché Bernard Grégory depuis 
ont été frappé par le rayonnement · 
qui émanait de tout son être, rayon
nement fait de qualités d'esprit et 
de cœur, de droiture et d'intelli
gence, portés à leur niveau le plus 
élevé. Après son séjour dans un 
Oflag comme prisonnier de guerre, 
il termine l'X rapidement, sort avec 
le N° 1 et se rend aux Etats-Unis 
auprès du professeur Bruno Rossi 
pour étudier les particules fonda
mentales par le moyen des rayon
nements cosmiques capables de 
provoquer des interactions de haute 
énergie. Après son travail de thèse 
aux Etats-Unis, il revient en France 
et devient très rapidement sous-di
recteur du laboratoire de physique 
que j'avais organisé à l'X depuis 
1936. 

Lorsqu'il arriva au laboratoire, il 
trouva Charles Peyrou (36), Jean 
Crussard (31 ), André Lagarrigue 
(45) et un certain nombre d'autres 
physiciens universitaires. Peu après, 
André Astier (41), vint rejoindre 
l'équipe de l'X. Bernard Grégory 
s'imposa très vite par son extraordi
naire présence, par son attitude 
chaleureuse et sa compréhension de 
l'indispensable travail d'équipe, 

C'est avec Charles Peyrou que fut 
envisagée l'expérience des deux 
grandes chambres superposées au 
Pic du Midi de Bigorre, détecteur 
impressionnant des interactions des 
rayons cosmiques : cet ensemble a 
permis de découvrir et de confirmer 
certaines propriétés des mésons, des 
mésons lourds et des hypérons. Le 
Grand Prix Cognacq-Jay de l' Aca
démie des Sciences couronna ce 
travail. Quelques années plus tard, 
Bernard Grégory fut élu membre 
correspondant de l'Académie des 
Sciences. 

Une des caractéristiques du bel 
équilibre de Bernard Grégory est sa 
capacité à mettre la main à la pâte, 
ce qui n'est pas courant chez ceux 
qui sortent de l'X dans les premiers 
rangs. Après les expériences sur les 
rayons cosmiques, ce fut à partir de 
1955 une réorientation de l'ensem
ble du laboratoire à l'occasion de la 
prochaine mise en service du grand 
accélérateur de particules, le synch
rotron du Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire {CERN), à la 
frontière franco-suisse près de Ge
nève. Bernard Grégory prit la di
rection d'une réalisation audacieuse 
à l'époque, à savoir une grande 
chambre à bulles de 81 centimètres, 
remplie d'hydrogène liquide à basse 
température. On sait que la cham
bre à bulles est le successeur amé
lioré de la chambre de Wilson pour 
l'obtention des photographies des 
trajectoires de particules ionisantes. 
La chambre à bulles à hydrogène 
arriva au CERN au moment de la 
mise en service de l'accélérateur: 

grâce à elle, plus de dix millions de 
photographies d'interactions nu
cléaires furent prises et distribuées 
dans tous les laboratoires euro
péens, apportant une large moisson 
de découvertes. 

En 1958, Bernard Grégory fut 
nommé Professeur de Physique à 
l'Ecole Polytechnique. Il fallut 
beaucoup d'efforts pour aboutir à 
la création d'une chaire de physi
que supplémentaire en dehors des 
deux chaires traditionnelles mais la 
personnalité de Bernard Grégory 
joua un rôle important dans cette 
création non traditionnelle. Son ar
rivée provoqua une transformation 
dans l'enseignement. Pour la pre
mière fois, on envisagea une me
sure révolutionnaire à savoir l'éla
boration d'un enseignement unique 
pour les diverses promotions, qui 
serait donné non par un professeur 
au cours magistral mais par toute 
une équipe qui se partagerait la ré
daction du cours, les leçons magis
trales et les petites classes. Ce fut le 
premier départ de ce qui prit ulté
rieurement le nom de « départe
ment». 

Bernard Grégory a toujours aimé 
enseigner: sa clarté d'esprit, sa pré
cision, son attitude persuasive, sa 
parfaite élocution, ont fait de lui 
l'un des meilleurs professeurs de 
l'Ecole. Ecouter son cours était un 
enchantement surtout lorsqu'il 
s'agissait des grandes synthèses aux
quelles la logique de Bernard Gré
gory donnait une clarté particulière. 

Lorsqu'en 1965 le CERN chercha 
un directeur général, après le dé-
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La maison de retraite des 
Polytechniciens à Joigny (Yonne), 
créée par l'AX en 1963, agrandie 
d'un second immeuble et d'un 
second grand Jardin en 1965, est en 
pleine exploitation. Située en haut 
de la colline qui domine l'Yonne à 
l'entrée de Joigny quand on arrive 
de Paris par la R.N. 6, elle se 
présente par son exposition au midi 
et par son panorama dans les 
conditions les plus agréables. Nous 
pouvons dire, de l'avis de tous ceux 
qui l'ont visitée, qu'un tel site est 
rare à trouver dans une région 
proche de Paris. 

La maison de retraite de Joigny est 
la propriété de l'AX qui en assure la 
gestion. Un comité est désigné à cet 
effet par le Conseil d'Administration 
de l'AX (Art. 5 du réglement de la 
Caisse de Secours de l'AX). 

Son adresse est 19, Faubourg de 
Paris à 89300 Joigny - Tél. autom. 
depuis Paris: 16 (86) 62.12.31. 

Origine des pensionnaires : anciens 
élèves de !'Ecole Polytechnique et 
membres de leur proche famille 
(ménages ou isolés). 
Séjour d'essai et séjours de courte ou 
moyenne durée à volonté selon 
places disponibles. 
Soins médicaux, pharmaceutiques, 
hospitaliers : frais à la charge du 
pensionnaire. Les pensionnaires 
peuvent faire appel à tout praticien 
de leur choix; aucun médecin n'est 
attaché à la Maison. 
La Directrice, infirmière diplômée, 
peut dispenser des soins urgents, elle 
ne peut assurer aucun traitement 
continu. 
Prix de pension: il comprend le prix 
de la chambre et celui de la 
restauration, c'est-à-dire des 3 repas 
(eau minérale fournie à raison d'une 
bouteille par jour, café à midi, thé 
dans l'après-midi, autres boissons en 
supplément); service et toutes taxes 
compris. 
Le prix de pension journalière est, 
pour le semestre 1978, compris entre 
66 F et 108 F par personne, et entre 
154 F et 184 F pour un ménage. 



1 Dispositions diverses : 
Chambres meublées par la maison; 
il est toutefois permis d'apporter des 
meubles personnels, exceptés les lits. 

Service des repas par petites tables 
(éventuellement dans les chambres 
moyennant un supplément). 

Linge de table et de toilette et literie 
fournis et blanchis par la Maison. 

Les chambres sont dotées du 
téléphone et d'un cabinet de toilette 
avec installation sanitaire complète. 

Les parties communes de la 
Résidence comprennent notamment 
quatre salons, dont l'un avec 
télévision; une bibliothèque, une 
terrasse en plein midi, un promenoir 
couvert sur toute la longueur de la 
Maison, les Jardins sur l'Yonne. 

Absences : réduction pour les 
absences suivant durée. Réduction 
également pour repas non pris (par 
journées complètes). 

Départ pour convenance 
personnelle : toujours possible avec 
préavis. 

Situation : la Résidence est située 
sur les bords de l'Yonne, à la sortie 
de Joigny. Cette petite ville est bien 
desservie par voie ferrée (deux 
heures de Paris) et par l'autoroute 
(une heure quinze du périphérique). 

Nous invitons tous nos camarades, 
Groupes X et Groupes de 
promotions, à visiter la maison et à 
la signaler à tous les camarades 
âgés qui peuvent sy intéresser. 

Depuis sa création le taux 
d'occupation de la Résidence a 
toujours été exceptionnellement 
élevé; c'est pourquoi nous 
conseillons aux camarades de se 
faire inscrire à l'avance 
éventuellement sur la liste d'attente. 

Pour tous renseignements 
s'adresser: 
- à la directrice, sur place, 
- à l'AX, 17 rue Descartes Paris 5'. 
Tél. 633. 74.25 (B.P. 9005 - 75223 
Paris cédex 05) 
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part de Victor W eiskopf et son re
tour aux Etats-Unis, c'est Bernard 
Grégory qui fut adopté par l'en-· 
semble des physiciens européens et 
désigné comme directeur général de 
1965 à 1970. Pendant cette période, 
le développement du CERN fut re
marquable. Les anneaux d'intersec
tion et de stockage pour protons, 
appareillages nouveaux et n'exis
tant nulle part ailleurs dans le 
monde, furent construits et le nou
veau grand accélérateur, celui de 
300 milliards d'électron-volts (300 
GEV) qui est actuellement en fonc
tionnement, fut lancé sur un site 
voisin de celui du CERN. 

Si Bernard Grégory se vit confier 
la responsabilité du CERN, c'est 
naturellement grâce à sa compé
tence de physicien et à ses qualités 
humaines mais également à un sens 

de l'équité qu'il possédait à un très 
haut degré. A son retour à Paris, je 
lui confiai la direction du labora
toire de l'X mais peu après, il fut 
sollicité pour le poste de directeur 
général du Centre National pour la 
Recherche Scientifique. Il l'accepta 
par esprit civique, déchiré pourtant 
car il savait bien que sa proximité 
avec la physique et le laboratoire 
en ·souffrirait grandement. Là en
core, toutes les facultés de Bernard 
Grégory furent précieuses dans un 
organisme extrêmement difficile à 
gérer. Il n'y resta que peu d'années 
car, en 1975, il se vit confier la di
rection de la Délégation Générale à 
la Recherche Scientifique et Tech
nique (DGRST). Jusqu'alors il 
s'était essentiellement battu pour la 
science mais dans ce dernier poste, 
la vie fut très dure car Bernard 

Hommage à Bernard P. Grégory 

Grégory cherchait naturellement les 
meilleures solutions pour le pays, 
pour la recherche fondamentale ou 
appliquée dans tous les domaines, 
mais il ne se heurtait pas seulement 
aux finances, il avait encore à tenir 
compte de la politique. Préparer 
une bonne solution, que l'on consi
dère comme la plus valable, et la 
voir modifiée ou rejetée pour des 
raisons politiques parfois douteuses, 
ce fut très dur pour Grégory. Il s'est 
probablement usé, malgré son as
pect extérieur toujours souriant, 
calme et rayonnant, dans un travail 
de plus en plus dur, contraignant, 
correspondant de moins en moins à 
son idéal de physicien. 

Avec la mort brusque de Bernard 
Grégory, nous perdons un grand 
Seigneur de la Science. 

31 mars 1978 

B.P. Grégory, professeur à 
l'École Polytechnique est décédé le 
24 décembre 1977 à l'âge de 58 ans. 
Il assumait alors les fonctions de 
Directeur de la DGRST, après 
avoir été le Directeur du CNRS et 
du CERN. 

Une cérémonie de commémora~ 
tion aura lieu à l'École Polytechni
que (Palaiseau) le mardi 23 mai à 
9 h 30 (amphi Poincaré) avec la 
contributions des orateurs : 
MM. 
H. Curien, Directeur Général du 
CNET 
A. Astier, Professeur à l'Université 
de Paris VI 
1. Solomon, Professeur à l'École Po
lytechnique 

Gaston Julia, professeur de géo
métrie à l'Ecole Polytechnique de 
1936 à 1964, est décédé le 19 mars 
1978. Au cours de la Célébration de 
la Parole qui a eu lieu en l'église St 
Louis des Invalides, le Père Russo 
(29) a prononcé l'homélie, suivie 
d'une allocution de ·M. Coullomb, 
président de l'Académie des Scien
ces. L'Ecole Polytechnique était re
présentée par l'ingénieur général 
Ferrandon, inspecteur général de 
l'enseignement scientifique, et 
l'A.X. par son déiégué général, J.P. 
Callot. 

X. de Nazelle, directeur général ad
joint des Relations culturelles aux 
Affaires étrangères, · 
sous la présidence de M. Louis 
Leprince-:. Rin guet. 

S'associent à cet hommage : 
l'École Polytechnique, le CNRS, 
l'IN2P3, le CERN, le CEA et la S9-
ciété Française de Physique. 

Nous consacrerons dans un pro
chain numéro un article à ce presti
gieux et héroïqu~ savant, que l'X 
s'ennorgueillit d'avoir compté 
parmi ses Professeurs. 

25 
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CRl!DIT X 

CRÉDIT X vous permet d'obtenir 
des Prêts Personnels à 14,5 % et Im
mobiliers à partir de 12 % (7 ans), 
13,5 % (20 ans)... assurance 
comprise ; aucun autre frais ban
caire n'est perçu. 

A 

• CRl!DIT X: 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de l'A.X. pour faciliter aux an
ciens élèves de !'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphelins 
de camarades, l'obtention de prêts 
destinés à faciliter la résolution de 
leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées 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. 

B. PRETS CONSENTIS 

1. Prit• à C. T. (dur .. maximum : 
2 ana): 
- achat de biens mobiliers : voitures 
automobiles, équipement ménager, 
bateaux de plaisance ... 
- relais dans l'attente de la vente 

26 d'un bien immobilier. 

2. Prit• pereonn•I• à M.T. (2 à s 
ana). 
- Pour frais familiaux exceptionnels, 
départ à la retraite, équipement im
mobilier. 
3. Prit• lmmoblll•r• à M.T. (3/7 
ana) ou L.T. (10/20 ana): 
- Pour le financement de terrains à 
bâtir, résidence principale (ou de fu
ture retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale. 

C. R•GL•S o•N•RAL•S 
APPLICAaL•S 

A TOUS L•S PR•TS 
- La garantie de Crédit X est unique
ment délivrée pour le compte de ses 
sociétaires: cotisation annuelle de F. 
25, - à F. 100 - Selon la nature du 
prêt. 
- Fonds de Garantie - La caution 
donnée aux banques est 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 lleu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensuali
tés: 

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. 

D • RENSEIGNEMENTS ET l!TA· 
BLISSEMENTS 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 CRÉDIT 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 (37) 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). 
- Banque industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou, 
75008 Paris, Tél. : 266.91.52, respon
sable : M. Fleurot. 
- Banque de financement immobil ier 
Sovac, 75008 Paris. Tél. : 292.12.12; 
responsable: M. Barret. 
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ISSBMBLll GBllBILI 
Dans son éditorial d'avril , notre Président suggérait que, cette année, l'Assemblée générale de 

l'A.X. soit la conclusion d'une journée de rencontre et d 'échange d'informations entre camarades. 
Les premières réponses reçues ayant été très favorables, nous organiserons cette journée avec le 

programme su ivant : 

Jeudi 15 juin 1978 

Maison des X. : 

12 h 15, 

-... 

Réunion à la Maison des X, 12 rue de Poitiers (7°). Apéritif au Styx. Déjeuner. 
Eventuelles souscriptions aux Editions de l'A.X. 

15 h 
Répartition des présents entre trois groupes d' information , à leur choix : 
1. Les problèmes de l'École, et en particulier le problème de !'Enseignement; 
2. L'Institut Auguste Comte pour l'étude des Sciences de l'action . Le Groupe de réflexion " L'ingé
nieur et la Société ,, ; 
3. Activités classiques de l'A.X. - Caisse de Secours - Bureau des Carrières. Publications. Crédit 
X. 

17 h 30 
Nous essaierons d'organiser, sous une forme aussi attrayante que possible, une table ronde autour 
de laquelle seront interviewés des camarades qui ont choisi des états ou des activités en dehors des 
domaines polytechniciens habituels : prêtres, médecins, écrivains, artistes, sportifs. 

19 h 
Collation 

Palais de la Mutualité : 

20h 30 
Assemblée générale, Palais de la Mutualité. 

Pour les camarades participant au déjeuner et à la collation, la contribution suivante sera demandée 
(paiement sur place, de préférence par chèque). 
Déjeuner : 65 F 
Collation : 30 F 

Nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant pour le déjeuner et la conation. 
Ces repas ne seront assurés que si le nombre des participants est supérieur à 50. 

Maison des Polytechniciens 
Assemblée générale 
ordinaire du 
mercredi 21 juin 1978 

Tous les actionnaires sont 
convoqués en Assemblée Géné
rale ordinaire, le Mercredi 21 juin 
1978, à 18 h 30, au siège social : 

12, rue de Poitiers à Paris VII• 

Les documents qui doivent 
être communiqués à cette as
semblée ainsi que les textes des 
résolutions qui seront proposées, 
seront tenus dans les délais lé
gaux à la disposition des action
naires au siège social. 

Le Conseil d'Administration 27 



BAPPOBT MOBIL 1977 
L'urgence et l'importance des problè

mes concernant l'Ëcole et apparus au 
cours de l'année 1977 nous ont conduits 
à informer nos camarades dès le mois de 
décembre 1977, par la voie de la Jaune 
et la Rouge, des actions entreprises par 
le Conseil de l'A.X. , par son Bureau et 
par son Président. Nous ne reviendrons 
donc que très brièvement sur ces problè
mes. 

LES PARTIS POLITIQUES 
ET LES GRANDES ÉCOLES 

Nous vous avions annoncé la création 
d'une commission du Comité National 
pour le Développement des Grandes 
Ëcoles (le C.N.G.E. , présidé par Varo
quaux (37)). Cette commission, animée 
par Chenevier (37), et dans laquelle l'AX. 
était représentée par Callot (31) a fait dili
gence, puisque, ayant amorcé ses 
contacts avec les huit principaux partis 
politiques le 20 novembre elle avait ter
miné les auditions des responsables 
" Enseignement supérieur ,, de ces partis 
le 23 décembre. Cette diligence a permis 
de vous adresser, au mois de février, une 
brochure (les partis politiques et le sort 
des Grandes Ëcoles, éditée sous l'égide 
de la FASFID, ID n° 73) qui énonçait les 
questions posées et résumait les répon
ses reçues. 

OUVERTURE 
DES GRANDES ÉCOLES 
AUX BACHELIERS DU TECHNIQUE 

Là encore, nous vous avions rendu 
compte de l'action du Conseil ; le Prési
dent de la Conférence des Grandes 
Ëcoles et un membre du cabinet de M. 
Stoléru, ont bien voulu accepter l'invita
tion qui leur avait été faite, et ils ont ex
posé au Conseil l'économie du projet 
gouvernemental concrétisé par un décret 
du 14 novembre 1977 (voir le P.V. du 
Conseil du 24 octobre, JR de février 
1978). Votre Président a écrit au ministre 
de la Défense pour lui indiquer les condi
tions que l'A.X. estime devoir être rem
plies pour que la réforme n'abaisse pas le 
niveau de l'Ëcole. 

INSTITUT AUGUSTE-COMTE 
POUR LÉTUDE DES SCIENCES 
DE L'ACTION ET GROUPE 
DE RÉFLEXION : 
« L'INGÉNIEUR ET LA SOCIÉTÉ it 

L'Institut Auguste-Comte a été créé par 
le décret 77 839 du 26 juillet 1977, 
complété, en 1978, par trois décrets : 
celui du 7 février, relatif à l'organisation 
et au régime administratif et financier de 
l'Institut, celui du 1 O février nommant son 
Président, Roger Martin (35), et celui du 
1 O mars nommant son directeur, Michel 
Laton (52). Un point est à souligner : 
l'Institut installé sur la Montagne Ste Ge
neviève, est rattaché à l'Ëcole Polytechni-

28 que. 

Pour soutenir le projet de création de 
l'Institut et apporter une contribution à 
l'élaboration de sa doctrine et de son en
seignement, l'A.X. a créé un groupe de 
réflexion : l' ingénieur et la Société, qui 
est animé par notre camarade René 
Mayer (47), nos camarades Gasquet (29), 
Malaval (52) et Bégon-Laurs (62) assu
rant la liaison avec le bureau de l'A.X. Ce 
groupe, qui compte des représentants de 
domaines très divers : philosophes, écri
vains, médecins, ingénieurs et industriels, 
s'est réuni , pour la première fois , en dé
cembre 1976, puis à quatre reprises en 
1977, et enfin en février 1978. Il a abordé 
l'étude de cas complexes, proposés à 
l'interrogation des hommes de pensée 
par ceux de ses membres engagés dans 
l'action . 

Par ailleurs, votre Conseil a approuvé, 
dans sa séance du 6 janvier 1978, le prin
cipe de la création d'une Association de 
soutien à l' Institut, formée par I' A.X. et 
divers partenaires intéressés par cette 
création. 

EFFECTIFS 

Polytechniciens (total) 

Sociétaires . . 
Sociétaires / total . 

En application de ses conclusions 
votre Conseil a suggéré aux autorités 
compétentes le rétablissement d'une di
rection des enseignements. 

RAPPORTS AVEC LES ÉLÈVES. 
Ces rapports ont continué d'être excel

lents. Les caissiers de la promotion 75 
mandatés par leurs camarades, sont 
venus exposer leurs préoccupations à 
votre Conseil le 29 avril, et lui ont remis 
une note à ce sujet. Le général comman
dant l'Ëcole avait été avisé de cette dé
marche qui n'avait provoqué de sa part 
aucune objection. Cet entretien a été fort 
utile, et a permis au Conseil d'apprécier 
la maturité de nos jeunes camarades. Les 
élèves, très préoccupé·s de l'enseigne
ment qu'i ls reçoivent, ont vivement solli
cité l'AX pour qu'elle s' intéresse au pro
blème. Ils participent d'ailleurs acti
vement au Groupe Enseignement dont il 
a été parlé dans le paragraphe précé
dent. Cet intérêt des élèves pour ces pro
blèmes nous paraît bon ·et nous permet 

au 31.12.1977 
13 458 

au 31 .12.1976 
13 363 

Sociétaires des 5 dernières promotions ....... . 

(74 comprise) 
11 018 
81,8 % 

733 

(73 comprise) 
11 415 
85,4 % 

846 
% des souscrptions bénévoles 
par rapport au nombre total des perpétuels ... . . 56,1 % 51 ,7 % 

Ces chiffres appellent deux remar
ques: 

D'une part, le nombre des perpétuels 
versant une cotisation bénévole à l'A.X. 
s'est accru ( + 4,41 %). C'est un élément 
favorable . 

Par contre, le nombre des sociétaires 
des jeunes promotions a sensiblement 
décru. Ceci est particulièrement net pour 
la promotion 74, dont 31 membres seule
ment se sont jusqu'ici inscrits à I' A.X.*. 
Un effort d' information a été entrepris et 
doit être poursuivi auprès des jeunes pro
motions. 

L'ENSEIGNEMENT A L'ÉCOLE. 
Il est apparu avec évidence au cours 

de l'année 1977 que des problèmes sé
rieux se posaient à propos de l'enseigne
ment distribué à l'Ëcole, qu'une meilleure 
coordination des départements paraissait 
souhaitable, et qu'une rupture des matiè
res enseignées avec toute approche 
concrète était inacceptable. C'est pour
quoi votre Conseil a décidé la formation 
d'un groupe " Enseignement » animé par 
Gresse (61 ), qui a pris et qui maintient 
des contacts avec les autorités de 
l'Ëcole, les Ëlèves, et la commission char
gée par le ministre de la Défense de pré
parer un rapport sur ce vaste sujet. 

Le groupe a rendu compte de ses pre
miers travaux au Conseil le 6 janvier 1978 
(JR de mai 1978). 

* 95 à ce jour. 

d'entretenir avec eux des rapports sym
pathiques. Lors d'incidents survenus à la 
fin de l'année 1977, et dont la presse a 
malheureusement exagéré l'importance, 
ces rapports A.X.-Ël,èves ~e sont révélés 
utiles. 

PUBLICATIONS DE L'A.X. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. 
Des mesures drastiques ont été prises 

pour que la revue nous parvienne désor
mais régulièrement au début du mois. Un 
résultat satisfaisant a été obtenu à partir 
du mois de septembre. Un effort a égale
ment été accompli pour que le contenu 
~o i t plus attrayant ; les principes dont 
s'est inspirée la rédaction vous ont été 
exposés dans la J.R. de mars. 

Au point de vue financier, le redresse
ment entrepris en 1976 a porté ses fruits, 
puisque le solde négatif (dépenses tota
les - publicité et petites annonces) n'a été 
que de 33 000 F (63 000 F après provi
sions) ceci, naturellement sans tenir 
compte de la part des cotisations affec
tées aux abonnements, qui est de 
204 000 F. 
L'ANNUAIRE 

L'annuaire qui, l'an dernier et pour la 
première fois, avait rapporté à l'A. X. 
116 000 F, a rapporté, en 1977, 127 000 F 
(après provisions). L'annuaire 1977 est 
sorti un mois environ avant son devan
cier. Nous espérons gagner un nouveau 
mois cette année. 
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L'ENTRAIDE 

En ce qui concerne l'entraide, nous 
renvoyons au rapport de la Caisse de Se
cours, publié par ailleurs. 

BAL DE L'X. 
Les résultats du Bal de l'X ont été par

ticulièrement brillants en 1977. 1 832 en
trées payantes (1 466 en 1976) ont été 
enregistrées au cours de cette soirée qui 
a eu lieu le 25 novembre à l'Opéra. Le 
Gouvernement était représenté par notre 
camarade Christian Beullac (43), ministre 
du Travail. 

L'heureuse innovation du Bal a été la 
présentation d'un deuxième ballet, qui a 
attiré de très nombreux spectateurs. Il en 
est résulté une importante progression 
des recettes : une somme de 393 675 F a 
été versée à la Caisse de Secours, en 
progression de 18 % par rapport à l'an
née précédente. Le succès de la manifes
tation a été acquis grâce au dévouement 
et à l'active compétence des membres de 
la Commission, présidée par Marc Pieffort 
(37). Nous proposons qu'ils soient remer
ciés au nom de tous. 

COMMISSION DE L'EMPLOI 
ET BUREAU DES CARRIÈRES 

-~ 

L'activité du Bureau d'information sur 
les Carrières a continué de croître au 
cours de l'année 1977. L.e nombre des 
camarades inscrits est passé de 260 en 
janvier à 261 fin décembre, avec un maxi
mum de 277 en octobre et un minimum 
de 250 en mars. Au cours de l'année 190 
inscriptions nouvelles ont été effectuées 
(210 en 1976). La répartition par tranches 
d'âge des 261 inscrits au 31 décembre 
1977 est la suivante : 
plus de 65 ans : 8 
entre 58 et 65 ans : 43 dont 14 en chô
mage 
entre 46 et 57 ans : 56 dont 19 en chô
mage 
entre 31 et 45 ans : 107 dont 11 en chô
mage 
moins de 30 ans: 47 dont 1 chômeur et 
11 débutants 

La situation de cette répartion est tout 
à fait analogue à celle des années 1975 

et 1976 ; le nombre des sans emploi est 
de 45, le maximum a été de 51 en sep
tembre et le minimum de 40 en mars, Ces 
chiffres de sans emploi sont presque les 
mêmes que ceux de l'année 1976. 

Le Bureau a reçu 258 visites (266 en 
1976) et le nombre des camarades sortis 
du fichier a été de 202 (160 en 1976). La 
répartition par tranche .des 202 camara
des sortis du fichier est la suivante : 
plus de 65 ans : 5 soit 2 % 
entre 58 et 60 ans : 17 soit 8 % 
entre 46 et 57 ans : 39 soit 19 % 
entre 31 et 45 ans : 75 soit 38 % 
moins de 30 ans : 66 soit 33 % 

La situation ne change pas pour les 
camarades de plus de 45 ans, 1 /3 seule
ment de reclassés . Le Bureau a reçu en 
1977, 328 offres d'emploi (264 en 1976, 
soit une augmentation de 24 %), Sur ces 
328 offres, 50 seùlement émanent direc
tement du milieu · polytechnicien, soit une 
proportion de 15 % encore en régression 
par rapport aux années antérieures : 
19 % en 1976 et 26 % en 1974. Sur ces 
328 offres, 138, soit 42 % proviennent des 
cabinets de recrutements ou des « Chas
seurs de têtes ». 

Les offres concernant les situations de 
plus de 150 000 F par an ont été en tout 
de 1-15 (52 en 1976), dont 1 O seulement 
en provenance du milieu polytechnicien. 

Le nombre de nos camarades sans em
ploi ou à la recherche d'un emploi pou
vant devenir rapidement important en rai
son des aléas de la conjoncture, nous 
avons procédé à une réorganisation du 
Bureau des Carrières. 

Parmi les mesures nouvelles : établis
sement de contacts opérationnels avec 
des organisations spécialisées dans le 
placement des cadres, en particulier avec 
le C.E.N.A.S., et organisation de séminai
res de sensibilisation à la recherche d'un 
emploi, dirigés par des spécialistes du re
crutement de cadres supérieurs. 

Ces séminaires, qui existaient déjà au 
C.P.A., ont pour but de « réarmer » psy
chologiquement et techniquement les ca
marades temporairement privés d'emploi 
et contraints d'aborder sans préparation 
le marché du travail. Ils seront poursuivis 
en collaboration avec le C.P.A. et d'au
tres associations d'anciens élèves des 
Grandes Écoles. 

Le Bureau des Carrières, maintenant 
confié à notre camarade Keim (33) qui a 
une large expérience dans le domaine du 
recrutemènt des cadres, assisté d'une se
crétaire cadre à temps complet, a été ins
tallé dans de nouveaux locaux mieux 
adaptés à sa mission. 

ASSURANCE X. 
Une année d'expérience: 1"' avril 1977 -
15 février 1978 

Le contrat signé entre l'A.X. et la 
C.N.P. en vue de proposer aux anciens 
élèves de l'X, une assurance-décès à des 
conditions privilégiées a pris effet le 1" 
avril 1977. Rappelons ici les conditions fi
nancières : les capitaux assurés vont de 
11 O 000 F à 550 000 F avec ad libitum 
une clause de doublement et de triple
ment en cas d'accident et d'accident de 
la circulation 

Quatre tranches d'âges : 
Moins de 31 ans ; 
de 31 à 50 ans ; 
de 51 à 60 ans ; 
de 61 à 65 ans. 
Taux respectifs: 0,2 % ; 0,3 % ; 0,6 % ; 

1,5 %. Taux de la surprime pour double
ment ou triplement du capital : 0, 14 %. 

Une assurance décès est une chose 
importante et bon nombre de camarades, 
en possédant déjà une, ont attendu la pé
riode de renouvellement pour s'adresser 
à l'A.X. Depuis 4 mois le rythme d'inscrip
tion à Assurance-X. est constant, aux 
alentours de 20 par mois. 
En un an, 265 camarades se sont assurés. 

Trancbe 1 22 camarades 
(moins de 31 ans) 

Tranche Il 184 camarades 
(31 à 50 ans) 
Tranche Ill 55 camarades 

(51 à 60 ans) 
Tranche IV 4 camarades 

(61 à 65 ans) 

Capital total assuré 
dont 

et ... .. . . . . . . 

... . . 85 965 000 F 

..... 62 370 000 F 
avec surprime 

. . ... . . 23 595 000 F 
sans surprime 

Hervé Gresse (61) 
Secrétaire général 

RAPPORT DU TRBSORIBB 

Ressources . 
Dépenses 

L'EXERCICE 1977 ET LE BUDGET 1978 

1. EXÉCUTION DU BUDGET 1977 
(voir annexe 1) 

Le budget de !'Association pour l'exer
cice 1977, approuvé par l'Assemblée gé
nérale du 22 juin 1977 et dont le total 
s'élevait à 2 370 000 F. s'est réalisé 
comme l' indique le tableau suivant: 

BUDGET 1977 

Prévisions Réalisations 

Excédent du compte d'exploitation 
Excédent net de l'exercice 

2 370 000 F 
2 370 000 F 

0 

2 560 638,23 
2 456 454,08 

104 184, 15 
38 696,30 

dilférences 

+ 190 638,23 
+ 86 454,08 
+ 104 184,15 

29 
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Les dépenses ont dépassé les prévi
sions de 3,6 % niais les ressources ont 
été plus élevées de 10,3 % de telle sorte 
que le compte d'exploitation présente un 
excédent de ressources de 104 184, 15 F. 

Le compte de pertes et profits où l'on . 
trouvera, au bas de l'annexe 1, les comp
tes de régularisation relatifs aux exerci
ces antérieurs, fait apparaître un excé
dent net de 38 696,30 F. 

A - Dépenses 
Les dépenses de Secours sont très voi

sines des · prévisions et s'élèvent à 
549 685,96 F. Les dépenses du Service 
d'entraide et d'orientation dont l'activité 
s'est développée plus rapidement que 
prévu pour répondre aux besoins expri
més par de nombreux camarades s'élè
vent à 88 649,25 F dépassant de 26 % les 
prévisions. 

Les dépenses de fonctionnement s'élè
vent à 799 755,04 F et dépassent de 
10,6 % les prévisions, cet écart provenant 
du montant des salaires et du double
ment par rapport à 1976 des frais de tim
bres et de téléphone. 

Les frais de publications de la Jaune & 
la Rouge ont été de 404 776,37 F chiffre 
inférieur aux prévisions, notamment 
parce que 9 numéros de notre revue' seu
lement ont été publiés en 1977. 

Le poste subventions comprend une 
dépense imprévue de 18 537 F corres
pondant au déficit d'exploitation de la 
Maison de Joigny, en 1977. 
B. Ressources 

Les versements des Sociétaires ont dé
passé les prévisions de 21 661,67 F grâce 
aux membres perpétuels qui, répondant à 
l'appel du Président en octobre 1977, ont 
accepté de verser à nouveau des cotisa
tions annuelles. Les démarches seront 
poursuivies pour que ce geste se généra
lise. 

Les revenus mobiliers et immobiliers 
dépassent les prévisions de 47 662,18 F 
Ceci tient pour une part au rééquilibrage 
de la composition du portefeuille qui 
comporte un plus grand nombre d'obliga
tions. 

Le poste dons et legs ne tient pas 
compte d'un legs de 152 150 F qui a été 
affecté directement au Fonds de Dotation 
de la Caisse de Secours. En outre un 
legs de 50 000 F annoncé en janvier 1977 
n'a pu être encaissé au cours de l'exer
cice, il le sera en 1978. 

Les recettes publicitaires de la Jaune 
et la Rouge sont légèrement inférieures 
aux prévisions en raison de la parution 
de 9 numéros seulement en 1977. 

Les ressources provenant de l'an
nuaire sont par contre plus favorables, 
elles comportent d'une part les recettes 
publicitaires pour 503 866 F et d'autre 
part le montant de la vente des annuaires 
pour 63 361 F. 

Le bal de l'X 1977 a rapporté 393 675 F 
soit 18,4 % de plus qu'en 1976. La 
commission du Bal doit être félicitée de 
ce remarquable résultat. 

C. Compte de Pertes et Profits 
Le compte de pertes et profits fait ap

paraître des pertes sur exercices anté
rieurs de 61 648,34 F. Ce poste 
comprend des rappels d'impôts et taxes 
pour un montant de 22 828,34 F la. cons
tatation de créances irrécouvrables pour 
6 420 F et des charges imputables à 
l'exercice 1976, mais dont les factures 
sont parvenues au cours du 2' semestre 
1977, pour 32 400 F. 

Le poste pertes exceptionnelles de 

12 909,56 F constate une perte sur vente 
de titres. 
Il .. Bilan 1977 et propositions 
d'affectation des résultats (voir an
nexe Il) 

Comme je l'ai indiqué précédemment, 
un legs de 152 150, 19 F a été affecté à la 
Dotation Caisse de Secours, je vous pro
pose donc d'approuver l'augmentation du 
montant de la Dotation de la Caisse de 
Secours qui passe ainsi de 
1772353,16 F à 1924503,35 F. 
- la Dotation Autres activités n'est pas 
modifiée; 
- Les Fonds de réserve Caisse de Se
cours et Autres activités ont été modifiés 
comme l'indique le tableau de l'annexe Ill 
après affectation du résultat net de l'exer
cice 1977. 

Sous réserve de votre approbation, le 
montant du fonds de réserve Caisse de 
Secours passera ainsi de 2 031 102,05 à 
2 044 642,68 et celui du fonds de réserve 
Autres activités de 26 697,09 à 51 852,76. 
- Le montant des valeurs mobilières. ins
crit à l'actif du bilan est indiqué ci-après 
en valeur origine et valeur boursière au 
31 décembre 1977. 

Valeurs mobilières 

Affectées à la Dotation Caisse de Sec 
Affectées à la Dotation Autres Activités 

Non affectées à la Dotation 

Total ... . .. . . 

Ill. Budget prévisionnel 1978 
Le projet de budget 1978 est présenté 

à la dernière colonne du tableau de l'an
nexe 1. Les dépenses tiennent compte de 
l'augmentation d'activité de notre Asso
ciation et de la réorganisation qui s'éten
dra sur une partie de l'exercice 1978 et 
entraînera une augmentation des frais de 
fonctionnement. Ceux-ci ont été évalués 
sur la base du minimum indispensable. 

Les cotisations ayant été maintenues 
au même niveau, l'équilibre du budget 
suppose qu'aucune des autres ressour
ces ne fasse défaut. Il s'agit en particulier 
des recettes publicitaires de la Jaune & 
Rouge et de l'annuaire ainsi que des re
cettes du Bal. 

La précarité d'une telle situation n'a 
pas besoin d'être soulignée. Une aug
mentation du taux des cotisations 
compensant l'érosion monétaire est indis
pensable pour permettre de faire face 
dans l'avenir aux besoins de notre Asso
ciation. 

Cette proposition d'augmentation fait 
l'objet de la résolution e). 
IV - Résoluilons soumises 
au vote de l'assemblée 
a) Les comptes et le bilan 1977 sont ap
prouvés. Cette approbation vise en parti
culier: 
- l'affectation à la Dotation « Caisse de 
Secours » d'une somme de 152 150, 19 F 
correspondant à un legs ; 
- l'affectation du résultat net de l'exer
cice à savoir 38 696,50 F au fonds de ré
serve pour une part à la Caisse de Se
cours 13 540,63 F et l'autre part aux 
Autres Activités 25 155,67 F. 
b) Le budget prévisionnel 1978 est ap
prouvé. 

c) Le Conseil pourra employer les fonds 
des dotations en tout placement autorisé 
par les statuts. Il pourra effectuer tous ar
bitrages entre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil est au: 
torisé à déléguer les pouvoirs correspon
dants à un Comité de Placement de trois 
membres désignés par ses soins. 
d) Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les va
leurs mobilières, à la seule condition qu'il 
s'agisse de titres figurant au portefeuille 
actuel ou de valeurs mobilières cotées à 
un marché officiel. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspon
dants à un Comité de placement de trois 
membres désignés par ses soins. 
e) La cotisation normale annuelle est 
fixée pour l'année 1979 à 180 F (dont 
36 F pour abonnement). 
f) L'Assemblée exprime ses remercie
ments aux camarades, parents de cama
rades et autres personnes, auteurs de li
béralités ou de dons envers la Société au 
cours de l'année 1977. Elle exprime éga
lement ses remercieme'nts aux membres 
de la -Commission du Bal dont l'activité et 

Valeur origine 

553 141,32 
402 007,65 

1 717107,35 

2 672 256,32 

Valeur boursière 
au31.12.77 

590 122,60 
438 345,93 

1 828 162,00 

2 856 630,53 

le dévouement ont apporté au budget de 
notre Caisse de Secours une ressource 
des plus précieuses. 

VÉRIFICATION 
DES COMPTES DE L'EXERCICE • 

1977 

Conformément à l'article 5 du règle
ment intérieur de I' A.X., les membres (1) 
de la commission de vérification de la 
comptabilité désignés par le Conseil de 
I' A.X. dans sa réunion du 24 avril 1975 
ont examiné les comptes de l'exercice 
écoulé qui leur avaient été présentés 
par: 

M. R. Testut (31), Trésorier de l'A.X. 
Les membres de la Commission ont 

oblenu des réponses satisfaisantes aux 
questions qu'ils ont posées. Ils ont vérifié 
les comptes de l'exercice 1977 tels qu'ils 
étaient présentés et ils en ont reconnu la 
régularité et la sincérité. 

(1) Frlnault (36); Piquemal (37) Castel (41). 



ANNEXE 1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1977 ET PRÉVISIONS 1978 
Ressources Prévisions 77 Comptes 1977 Prévisions 78 

Versement des Sociétaires 1 000 000 1 021 661,67 1 020 000 
Revenus Mobiliers et Immobiliers 110 000 157 662,18 250 000 
Dons affectés Caisse de Secours 20 000 32 577,00 
Dons non affectés Caisse de Secours 70 000 46 525,00 70 '000 

::' Recettes publications 
Jaune et Rouge 345 000 341 309,44 360 000 
Annuaire 495 000 567 227,50 580 000 

Commission du Bal 330 000 393 675,44 390 000 
----
2 370 000 2 560 638,23 2 670 000 

Dépenses 
Secours 545 000 549 685,96 560 000 
Service d'Entraide et d'Orientation 70 000 • 88 649,25 120 000 
Frais de fonctionnement 705 000 799 755,04 920 000 
Colloque et Manifestations 120 000 117 727,44 125 000 
Frais de publications 

Jaune et Rouge 480 000 404 776,37 405 000 
Annuaire 420 000 440 606,92 465 000 

Subventions 30 000 55 253,10 75 000 

2 370 000 2 456 454,08 2 670 000 
Excédent d'Exploitation 104 184, 15 

2 560 638,23 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
Pertes sur Exercices antérieurs 61 648,34 Excédent d'Exploitation de !'Exercice 104 184, 15 
Pertes Exceptionnelles 12 909,56 Profit sur Exercices antérieurs 9 070,05 
Excédent Net 38 696,30 

--·-- Total 113254,20 
Total 113 254,20 -RÉPARTITION 

A) Ressources Prévisions 77 Comptes 1977 Prévisions 78 

1. CAISSE de SECOURS 500 000 510 830,84 510 000 Versement des Sociétaires 
Revenus Mob. et lmmob. 

65 000 114 435,31 180 000 

Dons affectés 55 000 55 839,50 40 000 

Bal 330 000 393 675,44 390 000 
---
950 000 1 074 781,09 1 120 000 

Il. AUTRES ACTIVITËS 
Versement des Sociétaires 500 000 510 830,83 510 000 
Revenus Mob. et lmmob. 45 000 43 226,87 70 000 
Dons non affectés 35 000 23 262,50 30 000 
Recettes publications 840 000 908 536,94 940 000 

----- ---
1 420 000 1485857,14 1 550 000 

B) Dépenses 
1. CAISSE de SECOURS 
Secours 545 000 549 685,96 560 000 
Serv. d'Entraide et d'Orient. 70 000 88 649,25 120 000 
Frais de fonctionnement 300 000 337 497,12 385 000 
Colloques et Manifestations 30 000 27 397,54 25 000 
Subventions 5 000 25 182,25 30 000 

950 000 1028412,12 1 120 000 
Excédent 46 368,97 

1 074 781 ,09 

Il. AUTRES ACTIVITËS 
Frais de fonctionnement 4Ô5 000 462 257,92 535 000 
Colloques et Manifestations 90 000 90 329.90 100 000 
Frais de publications 

Jaune et Rouge 480 000 404 776,37 405 000 
Annuaire 420 000 440 606,92 465 000 

Subventions 25 000 30 070,85 45 000 
----- - ---

1 420 000 1428041,96 1 550 000 
Excédent 57 815,18 

1485857,14 31 
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Pertes sur exercices antérieu rs 
Pertes exceptionnelles 

Profi ts su r exerc ices antéri eurs 

Solde du compte 
Pertes & Profi ts 

Excédent d'exploitation 
Pertes & Profi ts 

Versé aux réserves 

Excédent d'exploitation 

c) Répartition des pertes et profits 

Caisse de Secours 
22 828,34 
10 000 

32 828,34 

32 828,34 

46 368,97 
32 828,34 

13 540,63 

Autres activités 
38 820 

2 909,56 

41 729,56 

9 070,05 

32 659,51 

57 815,18 
32 659,51 

25 155,67 

ANNEXE Il - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1977 

- ACTIF -
Valeurs affectées à la Dotation 

- Caisse de Secours 
Maison de Joigny 
Valeur au 31 déc. 1976 
Amortissement en 1977 
Valeur au 31 déc. 1977 
Autres propriétés (Vauq uois , Hourquebie) 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

- Autres activités 
Valeurs mobili ères 
Disponibilités 

Il Valeurs non affectées à la Dotation 
Aménagement Joigny 
Prêts d' honneur 
Valeu rs mobilières du Fonds de Réserve 
Recettes à recouvrer 
Disponibil ités 

Comptes Spéciaux 

Comptes du Comité Poincaré 

-PASSIF -
1. DOTATION 
- Caisse de Secours 
- Autres activi tés 

Il. FONDS DE RËSERVE 
Ill. DONS REÇUS POUR JOIGNY 
IV. PROVISIONS pour 
Gros travaux Joigny 
Commission du Bal 
V. CRËDITEURS DIVERS 
VI. FRAIS A PAYER 
VII. EXCÉDENT NET de L'EXERCICE 

Comptes Spéciaux 

Comité Poincaré 

718 392,29 
15 964,00 

(sous-total : 

(sous-total : 

Total de l'ACTIF 

sous-total 

Total du PASSIF 

Total 
61 648,34 
12 909,56 

74 557,90 

9 070,05 

65 487,85 

38 696,30 

104 184, 15 

702 428,29 
171 315,85 
553141,32 
497 617,89 

1 924 503,35) 

402 007,65 
19138,41 

421 146,06) 

281 648, 13 
177 446,89 

1 717107,35 
485 593,84 
429 793,94 

5 437 239,56 

325 976,87 

1 924 503,35 
421 146,06 

2 345 649,41 
2 057 799,14 

330 926,86 

49 314,44 
10 000,00 
72 725,83 

532 127,58 
38 696,30 

5 437 239,56 

325 976,87 
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ANNEXE Ill MOUVEMENTS DES DIFFÉRENTS POSTES DU PASSIF 

1 - DOTATION 
- Caisse de Secours 
Montant au 1 ., janvier 1977 
Legs WIMBEE 

1 772 353,16 
152 150, 19 

Montant au 31 décembre 1977 1 924 503,35 

- Autres activités 
sans changement 

Montant au 31 décembre 1977 421 146,06 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

Avant affectation du Résultat 
Affectation du Résultat de !'Exercice 1977 

Après affectation du Résyltat 

Caisse de Secours 

2031102,05 
13 540,63 

2 044 642,68 

Total 

Autres Activités 

26 697,09 
25155,67 

51 852, 76 

2 345 649,41 

Total 

2 057 799,14 
38 696,30 

2 096 495,44 

Cl·ISSI Dl SICOUIS 
1. Généralités 

Le Comité de la Caisse de Secours dis
tribue des secours réguliers aux camara
des et aux familles de camarades dont 
les difficultés sont permanentes ; elle ac
corde des secours exceptionnels ou des 
prêts sans intérêt pour soulager des dé
tresses ou des gênes occasionnelles. Elle 
est en mesure de soutenir, dans le cas où 
cela s'avérerait nécessaire, la résidence 
de Joigny. 

Cette œuvre d'entraide est poursuivie 
de façon continue grâce à l'activité des 
membres du : Comité de la Caisse de Se
cours et des Correspondants de province 
qui prennent et entretiennent le contact 
avec les familles en difficulté, qui détec-

tent des détresses cachées, qui évaluent 
et proposent les secours adéquats, et 
qui, bien souvent, prolongent l'aide finan
cière par un appui moral. Le réseau de 
ces correspondants a été complété au 
cours de l'année. 

Nous exprimons notre gratitude à tous 
ces camarades grâce auxquels se mani
feste la solidarité polytechnicienne. 

Pour exploiter au maximum les aides 
nationales, municipales ou. corporatives, 
allégeant ainsi dans certains cas les 
charges de la Caisse de Secours et lui 
permettant des prestations plus nombreu
ses, une assistante sociale a été recru
tée ; elle commencera ses fonctions au 
mois de juin de cette année. 

21 . Secours sociaux 

Enfin, nos actions traditionnelles ont 
été complétées par une possibilité d'as
sistance juridique grâce au concours 
d'un avocat. 
2. Activité 1977 de la Caisse 
de Secours 

Les tableaux ci-après présentent, sous 
un forme malheureusement aride, des 
statistiques intéressantes. 

Ce sont, en fait, les veuves et filles de 
camarades qui reçoivent la part la plus 
ipjportante des secours attribués en. 
1977 : 58 dossiers ont été retenus repré
sentant 106 bénéficiaires avec les enfants 
à charge. 

L'âge moyen des 58 titulai res de dos
siers est voisin de 71 ans. 

211 - Variation du nombre des dossiers et de celui des bénéficiaires 

SECOURS REGULIERS nombre de dossilers ... . ... . . 
nombre de bénéficiaires ........................ . .. . 

SECOURS EXCEPTIONNELS : nombre de dossiers .... . . . . 
nombre de bénéficiaires ... . ... . ............... .. . . . 

TOTAUX dossiers .. 
bénéficiaires ..... 

MOYENNE bénéficiaires/dossiers 
Non decomptés ci-dessus : 
PRETS ATTRIBUES: Nombre. 

bénéficiaires . 

212 
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Total des secours (dons seulement) (1) ... . 
Moyennes par dossier ................. . 

par bénéficiaires ....................... .. .... .. .. . 
Age moyen des titulaires de dossier ... . . . . . . .. . . .. .. .. . . 
(p.m. : stat istiques 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

· (1) Le montant des prêts a été de 76 669,53 F 

1977 

69 
104 

16 
29 
85 

133 
156 

7 
7 

Réguliers 

429 736 
6 228 
4132 

69 a 5 m 
71a5 m 

1976 

69 
104 
21 
36 
90 

140 
155 

3 
3 

Exceptionnels (2) 

119 949 
4 684 
1 142 

69 a 2 m 
63 a 8 m 

1975 

77 
110 

8 
15 
85 

125 
147 

4 
5 

Ensemble 

549 685 
10 912 
5 274 

69 a 4 m 
70 a 3 m 

(2) Y compris dans ces sommes les secours de Noël d'un montant de 45 000 F pour 40 bénéficiaires (77 avec personnes à 
charge) 

33 



34 

213 - Répartition des secours (réguliers et exceptionnels par catégories de titulaires) 

Age moyen Nbre de dossiers Nbre de bénéficiaires 

Camarades . . 
Veuves 
Mères . . . . . . .. .. . .. . 
Filles . 
Sœurs. 

6 
29 

3 
29 

2 

6 
70 

3 
36 

2 
Autres parents . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 
Er:isemble 

65 a 8 m 
62 a 
85 a 

80 a 2 m 
84 a 6 m 

57 a 
70 a 8 m 

5 
74 (1) 

7 
124 (1) 

214 - Répartiton des dossiers de secours suivant le nombre de bénéficiaires 
(titulaires des dossiers et personnes à leur charge au moins partiellement) 

2 3 4 5 6 Nombre de Nombre de 
dossiers bénéficiai res 

Camarades . . .. . . . . . . . . . . . . 6 6 6 
Veuves . . . . . . . . . . . . . . . ..... 14 7 3 5 29 70 
Mères . . . . .. . . . . . . . . .. 3 3 3 
Filles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 1 1 29 36 
Sœurs ... .. . . ... ..... . . . . . . . . .. . 22 1 2 2 
Autres parents . .... ... . . . . .. 3 2 1 5 7 
Ensemble . . . . . . . . . . . . .. . . 73 12 5 6 74 (1) 124 (1) 

215 - Répartition des dossiers suivant l'âge atteint en 1977 par les titulaires 

Totaux Moins 40 a 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 
Camarades ... ...... . . . . . .... . . . . 6 1 1 2 1 
Veuves ... .. ..... . . . .. .. . . . . .. . . 29 2 6 7 5 2 5 
Mères .. . . . .. . .. . .... . .. 3 1 1 
Fil les .... . ... . . . ' . .. . .. . .. . . . .. 29 2 2 14 8 
Sœurs . . .. ... .... .. . . . . . . . . . . 2 2 
Autres parents .... . . . . 5 1 2 1 1 
Ensemble . . . . . .. . 74 (1) 6 7 11 6 20 18 

Moyenne 

1 
2,41 
1 
1,24 
1 
1,4 
1,34 

90-99 
1 
2 
1 
2 

6 

(1) Les totaux sont inférieurs à ceux du tableau 211 parce que certa ines personnes, ayant bénéficié à la fois d'un secours régu
lier et d'un secours exceptionnel, il existe deux dossiers à leur nom. 

22. Prêts 
221 - Evolution au cours de l'année 1977 

Situation au 1.1. 77 
Nombre de emprunteurs 

49 
Montant total des prêts 

181 583,64 
Prêts accordés en 1977 
Prêts remboursés en totalité 
Remboursements partiels . 
Situation au 31 .12. 77 

(2) Dont 2 compléments à des prêts en cours. 

3. Dons et legs 
En 1977, la Caisse de Secours a reçu 

des dons et legs s'élevant à 207 989,69 F 
dont 152 150, 19 F provenant du legs 
WIMBEE, qu i ont été affectés à la « dota
t ion Caisse de Secours » . 

4. Commission de l'Emploi 
du Bureau des Carrières 

La question a été traitée dans le rap
port moral. 

5. Résidence des 
Polytechniciens, de Joigny 

Le taux d'occupation, qu i avait aug
menté en 1976, a légèrement décru en 

8 (2) 
22 

1 
33 

76 669,53 
75 607,53 

5 198,75 
177 446,89 

1977, provoquant un certain déficit. Cet 
état de fai t a conduit votre Conseil a envi
sager d 'élargir les bases de la clientèle 
de notre Résidence. 

6. Domaine et maison de Vauquois 
Le compte d'exploitation se solde par 

un excédent de 1 O 396 F. 
Pas plus qu'en 1974, en 1975 et en 

1976, l 'appartement offert aux camarades 
et à leurs famil les n'a été occupé, malg ré 
son cadre verdoyant, son envi ronnement 
d'un calme absolu . 

Le Président du Comité 
de la Caisse de Secours 

Louis d 'Orso 
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Rapport sur l'activité de Crédit X 

cours de l'année 1977 

Au cours de l'année 1977 les taux des 
crédits bancaires garantis par Crédit X 
n'ont pratiquement pas varié ; ils sont 
restés relativement élevés, ce qui expli 
que en partie le fait qu'il n'a été cau
tionné par Crédit X que 104 prêts, alors 
que 122 avaient été cautionnés en 1976. 
Pas plus que les années précédentes les 
adhérents de Crédit X n'ont eu à souffrir 
de l'encadrement du Crédit. 

La présentation des comptes soumis à 
l'a(lprobation de l'Assemblée générale a 
été allégée ; des compléments de provi" 
sion pour dépréciation d'actif ont été ef
fectués, ramenant la valeur des éléments 
concernés à celle d'une évaluation plus 
prudente . 

La capacité de garantie au terme de 
cet exercice s'élève à ènvi ron 
1 246 900 F (Fonds de garantie : 
822 600 F et Fonds de réserve : 424 300 
F). 

Votre Conseil a préparé un projet de 
modification des statuts permettant de 
faire bénéficier des services de Crédit X 
les anciens élèves des trois Écoles des 
Mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy. Il 
le présentera à l 'Assemblée générale dès 

Salaire et charges 
Secrétariat et divers 
Impôts 
Don à l'A.X. 
Dotation à la provision 

Débit 

pour dépréciation des obligations 
Ajustements divers 

Excédent de recettes 1977 

Fonds de réserve 
.Fonds de garantie 
Prélèvements à restituer 

Cotisations 
Partic ipation aux frais 
Intérêts sur obligations 

Excédent de recettes 

Passif 

Recettes 

que les conversations engagées auront 1 - Nombre de sociétaires 
abouti à des engagements fermes. inscrits depuis l 'origine 
· Les indications chiffrées suivantes per-

mettent de situer l'activité de Crédit X, ar- 841, dont 65 en 1977, contre 84 en 1976. 
rêtée au 31 décembre 1977. 

Il - Nombre total de prêts cautionnés 
1 072, dont 104 en 1977, contre 122 en 1976, 

Sur ces 1 072 prêts, 427 sont amortis, restent en cours 645 prêts. 

Répartition par type de prêts 
Immobiliers avec· hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque et relais 
Personnels et court terme · 
Cautions diverses 

472 dont 
282 dont 
311 dont 

7 dont 

55 amortis 
173 amortis 
199 amortis 

O amortis 

1 Uf2 427 
Ill - En cours au 31 décembre 1977 

Pour les 645 prêts non amortis : 56 320 134 F 
contre : 52 096 357 Fau 31 décembre 1976. 

Répartition par type de concours 
Immobiliers avec hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque et relais 
Personnels et court terme 

IV - Fonds de garantie 
au 31 décembre 1977 

880 223 F (822 602 F compte tenu de la dépréciation d'actif) 
contre 807 193 F au 31 décembre 1976. 

Arrêté des comptes 1977 de Crédit X 

Compte d'exploitation 

71 583,27 
6 728,10 
1 766,81 

20 000,00 

23 029,00 
6 139,69 

129 246,87 

108 981,16 

238 228,03 

Bilan 

424 273,16 
882 602,06 
53116,44 

1 299 991,66 

Cotisations , 
Participation aux frais 
Intérêts sur Obligations 

Impayés à recouvrer 
Obligations 
Comptes à recevoir 
Caisses et Banques 

Projet de Budget 1978 . 

54 000 
86 000 

112 000 

252 000 
164 000 

Salaires et charges 
Secrétariat et divers 
Impôts 

Crédit 

Actif 

Dépenses 

50 755 150 
3 902 932 
1 662 052 

56 320 134 

51 249,00 
82 695,28 

104 283,75 

238 228,03 

6,00 
1 112 220,00 

97 983,06 
89 782,60 

1 299 991,66 

79 000 
7 000 
2 000 

88 000 
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SHELL FRANCAISE 
I 

Des activités 
intéressant tous les domaines de 
L'INDUSTRIE DU PÉTRO LE 

Choisissez une résidence secondaire qui a toutes 
les qualités d'une résidence principale, choisissez 
une Maison Evolutive. 

D'une résidence principale, la Maison Evolutive 
a le sérieux de la construction. 

D'une résidence principale, elle a toutes les 
idées qui facilitent la vie quotidienne. Des plans 
bien étudiés pour que la circulation soit facile et 
pour que chaque m2 soit utilisé intelligemment. 

D'une résidence principale, elle a enfin tout le 
confort. Un chauffage électrique, plus propre et plus 

économique. Un système de renouvellement d'air, 
silencieux et agréable. Et tous les perfectionnements 
des arts ménagers. 

Choisissez une Maison Evolutive, c'est un choix 
sûr. 

Monsieur BLOND EAU, Président Directeur 
Général de la Maison Evolutive, Promotion X 1955. 

--------~41m 
Bon pour une documentation gratuite à retour

ner à la Maison Evolutive 6 boulevard des Capucines 
75009 Paris, Tél.: 742.33.19. . 
Nom _ _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ 
Adresse ___ _ _ ___ _____ _ _ _ 
_ _ _ _ ___ ___ Tél. _ _ _ __ _ 

Revenus mensuels foyer ~ 
Désire construire à ~ 
Possesseur d'un terrain oui D non D W 

Montant apport personnel ~ 

~LA MAISON EVOLUTIVE. MEMBRE DU . 

UN CHOIX SERIEUX EN MAISON INDIVIDUELLE 



COISllL D'IDMlllSTBITIOI 

La séance est ouverte à 18 heures, à la 
Maison des X, sous la présidence de 
d'ORSO (33), Président de l'A.X. 

Étaient présents: MM. Laplace (43), Ma
laval (52), Bégon-Lours (62) Vice-prési
dents; Gresse (61 ), secrétaire général ; 
Aubert (34), secrétaire général adjoint; 
Testut (31 ), trésorier ; Castelnau (57), tré
sorier adjoint ; 

MM. Roy (17), Gaspard (20 N), Panié (23), 
Cierge! (24), Bensussan (27), Thouvenot 
(27), Gasquet (29), Dhellemmes (36), 
Bouyssonnie (39), Leveugle (43), Bouttes 
(52), Moutton (53), Cl. Moreau (58), Gran
boulan (63), Bréfort (66), Vaillant (68), 
Naigeon (69), Fiastre (71 ), Mme Couffin 
(72). 

Excusés : MM. Gara (62), Jacques . Dhel
lemmes (70), Hüe de la Colombe (35), La
fourcade (65), Marchal (48), Mouchez 
(51 ), Pélie r (58), de Vulpian (55). 

Assistaient à la réunion : M. le Général 
Cazelles (31) ancien Président ; MM. Cal
lot (31) Délégué général ; Baud ri mont 
(35) Chargé du Bureau des Carrières. 

1. Information du Conseil sur les ré
cents incidents survenus à l'École -
(discipline - enseignement). -

Le président fait remarquer qu 'il n'y a 
plus grand chose à dire sur la question 
de la discipline puisque l' incident survenu 
à ce sujet a été réglé. Il faut, bien en
tendu, regretter tout le bruit que la presse 
a fait à cette occasion. 

2. Compte rendu des premiers tra
vaux du groupe " Enseignement ,, du 
Conseil. -

Ce groupe comporte des membres du 
Conseil : Roy, Malaval , Soultes et Gresse 
(animateur), plus trois autres membres 
qui sont Berry, du laboratoire de Gestion, 
Belleville et Colcombet, puis quelques ca
marades qui viennent apporter des infor
mations (par exemple , Antoine, ancien de 
la SOFRES). 

Le travail du groupe a été, au départ, 
de s'informer aussi précisément que pos
sible. Effectivement, la situation n'est pas 
brillante et il y a beaucoup de problèmes 
qui se posent à l'École. L'administration 
de l'École en est consciente ; elle a tenté 
de réagir, et le Ministère est informé. 

Il est proposé de lire le rapport établi 
par le groupe, dont l'analyse succincte 
est la suivante : 

Le rapport indique brièvement les 
sujets examinés : nombre d'heures d'en
seignement, programme, Enseignants, in
formation générale, vie à l'École, labora
toires, structures, objectifs de l'École. 

Il fait ensuite des suggestions : rétablis
sement d'un poste de Directeur des 
Études ; formation orientée vers le métier 
d'ingénieur en développant le goût du 
réel , les qualités humaines, et en s'atta
chant à la pluridisciplinarité de l'ensei-

Procès-verbal 
de la séance 

du 6 janvier 1978 

gnement ; séparation des laboratoires et 
de !'École proprement dite. 

Il propose des modes d'action, et l'en
voi à tous les camarades d'un question
naire relatif aux problèmes évoqués. 

Après lecture du rapport, le Président 
précise l'objet du débat : le Conseil en
verra-t-il ou non un questionnaire aux ca
marades ? Écrira-t-il ou non au Ministre 
de la Défense ? Si oui, quels seront les 
contenus du questionnaire et de la let
tre? 

Un échange de vues a lieu. 

Un camarade confirme que l'enseigne
ment à l'École Polytechnique est de plus 
en plus abstrait et que tout a été fait, 
depuis 1968, pour que chaque départe
ment d'enseignement soit aussi indépen
dant' que possible. C'est une des raisons 
qui ont conduit à un enseignement abs
trait et décoordonné. 

Dans son article, Laurent Schwartz a 
constaté un fait , mais c'est un peu «son 
fait». 

Second point : Laurent Schwartz a at
taqué la Direction de !'École, de manière 
très violente ; mais lui-même et les ensei
gnants des Départements font tout ce 
qu'ils peuvent pour s'affranchir de cette 
direction . On ne peut à la fois critiquer 
une direction qui ne dirigerait pas et faire 
tout ce qu 'il faut pour qu'elle ne dirige 
pas. On ne peut vouloir tout et son 
contraire . 

Le problème qui se pose à cette École 
est: 1 ! d'avoir une direction qui dirige; 
2/ de faire en sorte que l'École donne un 
enseignement pluridisciplinaire à des 
élèves qui deviendront polytechniciens et 
non pas seulement mathématiciens, mé
caniciens, etc. 

La vocation de l'École Polytechnique 
est de donner une culture pluridiscipli
naire, et on est parti à côté. 

Quant à l'utilisation des Polytechni
ciens, certains se sont étonnés que des 
Polytechniciens qui ont reçu un ensei
gnement scientifique de haut niveau, ne 
se retrouvent plus dans la science. Ce di
sant, ils commettent une erreur grave sur 
la mission de l'École; ou bien elle forme 
des chercheurs au sens où ils l'entendent 
- auquel cas on va faire une nouvelle , 
École Normale Supérieure - ; ou bien 
elle forme des ingénieurs de haut niveau 
scientifique, auquel cas l'ensèignement 
ne sert pas car il est à un niveau décon
necté de l'utilisation possible dans la plu
part des travaux d'ingénieurs ; il est vala
ble, peut-être, pour 1 O % des.élèves. 

En fait, il est trèx rare qu'un Polytech
nicien dise : « mais c'est vrai, ces cours 
de haut niveau m'ont servi ». 

Un camarade donne un avis d'ingé
nieur. Si les cours d'analyse, par exem
ple, ont peu d'applications industrielles, 
ils forment les cerveaux de telle façon 
qu'après, tout paraît facile. Ceci dit, à la 
sortie de l'X, il faut apprendre un métier. 

Un camarade revient sur l'article de 
Laurent Schwartz : 

A la vérité, il traite deux points. L'un 
est la prééminence donnée partout aux 
gens qui font autre chose que de la 
science et de la technique, telle celle des 
élèves de !'E.N.A. et des ingénieurs ges
tionnaires. C'est une critique de l'indus
trie française. Ensuite, sans transition, 
parce que cela vient au fil d'une plume 
qui paraît alerte mais peu sûre d'elle
même, il est parlé des élèves de l'École 
polytechnique ; il est dit qu'on ne fait rien 
à l'X et qu'on y est trop payé. 

Il est regrettable que M. Schwartz n'ait 
pas séparé les deux problèmes : d'une 
part, celui de l'X chargée de former des 
ingénieurs, des techniciens, des savants ; 
d'autre part, celui de la France qui ne 
porte pas à la science l'intérêt qu'elle mé
rite. 

Un camarade insiste sur l'importance 
qu'il y a à réhabiliter la fonction de l' ingé
nieur et à affirmer la nécessité de donner 
au départ, à un corps d'ingénieurs d'élite, 
une formation scientifique assez avancée, 
sans aller cependant dans tous les. détails 
de la science ou s'engager dans la re
cherche : il y a des écoles pour faire cela. 

Caquot a disparu et les journaux n'en 
ont pas parlé ! On n'a pas évoqué, à la 
télévision, le moindre souvenir d 'un 
homme qui a été un des plus grands in
génieurs de son époque : c'est tout de 
même un signe ! 

Le Conseil de l'A.X. devrait, en matière 
d'enseig·nement, (après avoir recueilli 
l'opinion des anciens), formuler des sug
gestions et attirer l'attention de !'Adminis
tration sur des réformes possibles. 

Il faudrait, non pas faire de la réorgani
sation, mais faire de l'organisation. L'or
gan isation était bonne autrefois et il n'y a 
pas de raison pour qu'on ne puisse en ré
tablir une qui le soit aujourd'hui. 

Un camarade estime qu'il faut revenir à 
la définition des objectifs de !'École. Il 
voudrait que l'on supprimât le titre d'ingé
nieur diplômé de l'École Polytechnique 
qui n'a jamais été une école d'ingénieurs. 
Il pense que l'École Polytechnique est 
une école de haut niveau qui ne doit pas 
former des chercheurs mais des hommes 
qui seront aiguillés sur des écoles d'ap
plication . 

Il est certain que ce que l'on fait à l'X 
n'a pas, la plupart du temps, de relation 
avec ce qui sera fait à l'école d'applica
tion , et c'est bien ainsi. 

Une enquête a été faite auprès des an
ciens élèves des jeunes promotions. On 
leur a demandé en gros : est-ce que ce 
que vous avez appris à l'École Polytech
nique, en mathématiques, vous a servi à 
l'école d'application ? Les réponses posi
tives sont de l'ordre de 5 à 1 O %. 

Pour éviter tout malaise à !'École Poly
technique , il convient de dire aux élèves 
pourquoi ils sont là ; qu'ils ne sont pas 
dans une école d'ingénieurs, mais bien 
dans une école où ils vont former leur es
prit. 

Le Groupe, dans son rapport, paraît 
souhaiter pour les élèves le « goût du 37 



38 

.....___: 

réel » , des qualités humaines ,, et des 
connaissances diversifiées, pratiques 
aussi bien que théoriques. Non, cela c'est 
la négation de l'Ëcole. 

Un camarade, pense que la discussion 
fait apparaître un malentendu dans l'in- · 
terprétation du rapport du Groupe « Infor
mation " · Ce rapport conclut que l'ensei
gnement est complètement décroché de 
toute réalité, même en physique, et qu'à 
ce moment-là sa vertu de formation est 
extrêmement diminuée. Il ne s'agit pas, à 
l'X, de faire une préparation à un métier ; 
il n'en est pas question. Ce n'est pas le 
rôle de l'X qui est bien de former des in
dividus, mais on peut se poser la ques
tion de savoir s' il est bon de ne faire au
cune référence à quelque application 
éventuelle des constructions ·théoriques. 
C'est un problème de formation et cela 
peut être réalisé dans des domaines 
n'ayant rien à voir avec ce que feront les 
élèves ensuite. 
- Les taupins sont des esthètes qui jon
glent avec des êtres mathématiques et 
ces garçons arrivant à l'X, n'étant plus 
motivés par le concours, ne voient plus 
dans l'enseignement qui leur est donné 
que de la rigueur sans formation au ni-
veau de l'imagination. ~ 

Autrefois, l'analyse et la géométrie pro
curaient un équilibre qui n'existe plus. 
Tout étant lié aux mathématiques, on ob
tient des garçons qui ne sont plus capa
bles que de traiter certains problèmes 
bien posés. Ils tombent de très haut 
quand ils arrivent à l'école d'application 
et ce, d'autant plus que les programmes 
de l'Ëcole Polytechnique ne sont pas 
couplés avec ceux des écoles d'applica
tion. Ce qu'ils font à l'X doit former les 
élèves à traiter plus tard des problèmes 
vivants, c 'est-à-dire mal posés. 
- Un camarade signale que la commis
sion Aval du Conseil de l'X, qui ne s'était 
pas réunie depuis quatre ans, a entrepris 
deux études : 

1. - définition du cycle long, l'X étant 
un élément de ce cycle, avec les Ëcoles 
ou les diplômes réussis par un Polytech
nicien et donnant droit à la gratuité de la 
pantoufle, point important. Il y avait un 
laxisme considérable : un X obtenait, 
avec un an dans une école de faible caté
gorie, la gratuité de la pantoufle. Cela dé
classait le diplôme vis-à-vis de l'étranger. 

Les possibilités ont été considérable
ment réduites dans des propositions qui 
vont être approuvées par le prochain 
Conseil de l'X. Pour obtenir la gratuité de 
l'enseignement, il faudra ou avoir le doc
torat de sciences ou d'ingénieur ou cer
tains diplômes, ou être passé par une 
école d'application ou Supélec; les 
écoles de gestion ne seront plus prises 
en considération. L'X doit former des in
génieurs, pas des gestionnaires. Ceux-ci 
sont formés après. 

2. - Un second groupe « Liaison X -
Ëcoles d'Applications,, a commencé 

ses travaux et va définir les cours qui 
sont faits à l'Ëcole d'Application et à l'X 
pour voir s'ils sont compatibles. Le pro
blème traité est celui-ci : comment peut
on, par le cycle long, former un ingé
nieur, un responsable technique de l'in
dustrie et de l'Ëtat. Le groupe a six mois 
pour déposer ses conclusions. 

Après cet échange de vues, le Prési
dent consulte chacun des membres du 
Conseil sur l'opportu~té de l'envoi d'un 
questionnaire à tous les anciens. 

Les avis formu lés permettent de déga
ger une majori té opposée à l'envoi d'un 
questionnaire dans les circonstances ac
tuelles. 

Le Président propose alors le renvoi en 
commission, renvoi qui est accepté. Le 
groupe " Information » , tenant compte de 
ce qui vient d'être dit, fera de nouvelles 
propositions à un prochain Conseil. 

3. • Suggestions éventuelles à for· 
muter auprès du Ministre de la Dé· 
fense à propos de l'aménagement du 
statut mllltalre. 

Le Président rappelle que la presse a 
récemment évoqué le statut militai re de 
l'Ëcole. 

Une discussion sur ce projet, au 
Conseil de I' A.X., paraît inopportune puis
que le gouvernement n'envisage pas de 
se poser la question. 

Des informations recueillies au cours 
des dernières semaines, il semble ressor
tir que le commandement de l'Ëcole n'ait 
pas eu la tâche fac ile avec des élèves 
porteurs d'un galon , obl igés de reprendre 
des études difficiles après une année de 
détente passée loin des bancs de la 
Taupe. · 

Le Conseil de !'A.X. pourrait-il attirer 
l'attention du Minist re sur ce point? 

Un échange de vues a lieu au cou rs 
duquel certains membres du Conseil font 
observer: 

- que la décision de report à la dernière 
des trois années de scolarité à l'X, du 
service militaire , peut être prise par sim
ple arrêté du Ministre ; 

- que dans le passé on a rapidement re
noncé aux expériences du service mili
taire entre Taupe et Ëcole ; 

- qu 'en tout état de cause il existe à 
l'Ëcole un problème en matière de direc
tion de l'enseignement, laquelle devrai t 
être renforcée ; 

- que l'encadrement des élèves par des 
ingénieurs militaires, anciens X, au lieu 
d'officiers d'Armes, non issus de l'X, 
constitue un problème délicat qui mérite
rait un débat approfondi ; 

- que l'étude de mesures destinées à fa
voriser les vocations d'officier d'armes à 
la sortie de l'Ëcole, devrait être entreprise 
rapidement en partant de l'expérience ac
quise dans le passé (surlimites et sur
nombres). 

En conclusion, le Conseil décide que 
deux lettres distinctes seront envoyées 
au Ministre de la Défense. La première 
traitera des questions d'enseignement, et 
suggérera le rétablissement du poste et 
des fonctions de Directeur des Ëtudes. 
La deuxième traitera de questions relati
ves au statut militaire, et plus particulière
ment du retour à l'ancienne formule de 
service militaire. 

4 . • Compte rendu des travaux de la 
Commission du C.N.G.E. sur la posl· 
tlon des partis politiques à l'égard 
des Grandes Écoles. 

L'A.X. avait pris l' initiative, étant donné 
les menaces qui venaient de plusieurs 
horizons polit iques, d'écri re aux chefs 
des principaux partis pour leur demander 
de participer à une conversation sur le 
sort qu'ils entrevoyaient pour les Grandes 
Ëcoles. 

Les Présidents de différentes associa
tions d'anciens élèves de Grandes Ëcoles 

s'étant, eux aussi , occupés de cette 
question , il a été jugé opportun de cen
traliser les efforts, et un choix unanime a 
désigné le C.N.G.E. présidé par notre ca
marade Varoquaux (37) pour prendre 
contact avec les chefs des huit princi
paux partis politiques français. Le 
C.N.G.E. a nommé une commission prési
dée par Chenevier (37) pour entendre les 
responsables de ces partis polit iques. 
Chenevier a mené l'affaire rondement 
puisque.la commission ayant pris les pre
miers contacts le 20 novembre 1977, a 
terminé les auditions le 23 décembre 
1977. Les responsables de l'enseigne
ment supérieur de toutes les grandes for
mations politiques françaises ont répondu 
à un questionnaire assez précis et éla
boré ; leurs réponses figureront dans une 
brochure diffusée par la FASFID à 50 0,00 
exemplaires, dans le courant de février. 
Les membres de !'A.X. la recevront , ainsi 
que les anciens élèves des Grandes 
Ëcoles ayant participé à la Commission. 

5. • Adhésion de l'A.X. au C.N.l.F., 
et titre d 'ingénieur de l'E.P. 

Le Président rappelle dans quelles 
conditions l'A.X. avait été amenée à se 
retirer de la FASFID, position justifiée par 
le flottement de la FASFID au moment où 
fut envisagé la création du CNIF (Conseil 
National des Ingénieurs Français). 

Après deux ans de discussions, les 
problèmes ont été résolus : la FASFID va 
se dissoudre au sein du CNIF. Les rai
sons qui avaient motivé le retrait de l'A.X. 
n'existant plus, le Président a indiqué 
que, sous réserve de l'approbation du 
Conseil, il ne verrait pas d'inconvénient à 
une adhésion au CNIF, sous certaines 
conditions. Il lui a été répondu que ces 
conditions seraient prises en considéra
tion . 

Le Président propose donc que !'A.X. 
adhère au CNIF: 

- un siège lui serait réservé au Conseil , 
dans quatre à six mois, à l'occasion 
d'une assemblée générale ; 

- la cotisation serait déterminée compte 
tenu de la double appartenance de nom
breux anciens X. 

Un camarade redoute le risque de voir 
toute mesure prise à l'égard des Grandes 
Ëcoles appliquée automatiquement à 
I' Ëcole Polytechnique. 

Il pense qu 'il faut sauvegarder la na
ture très particulière de l'Ëcole Polytech
nique qui n'est pas une école d'ingé
nieurs, au sens où on l'entend pour des 
écoles qui forment des spécialistes . 

Un camarade fait remarquer que, si l'X 
n'est pas une école d'ingénieurs, elle est 
une mère d'ingénieurs. Elle pourrait être 
représentée par un de ses " enfants » 
sorti d'une école d'application. 

Après échange de vues, il est décidé 
que l'A.X . adhérera au CNIF et deman
dera un poste, non d'administrateur, mais 
d'observateur. 

Le Président informe ensuite le Conseil 
de la position du président de la Commis
sion des Titres d' ingénieurs, qui ne serait 
pas favorable au maintien de ce titre aux 
anciens élèves de l'X. 

6. • Situation financière. 
Le trésorier indique que la situation de 

!'Association est satisfaisante et donne 
une situation provisoire au 31.12. 77, des 
recettes et des dépenses de l'exercice . 
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Un camarade demande des précisions 
sur les charges de !'A.X. en matière de 
« public relations », et le Président ré
pond à la question posée. 

Le Président signale que le déficit de léJ 
Résidence de Joigny provient d'un coeffi
cient d'occupation insuffisant. A ce sujet, 
il informe le Conseil que notre camarade 
Giraud remettra, le 21 janvier, la Croix de 
Chevalier de !'Ordre National du Mérite à 
la di rectrice de la Résidence, Mlle Ha
quin. 

7. - Association en vue du rayonne
ment de l'Institut Auguste-Comte • 

Le Président rappelle le projet de créa
tion d'une association en vue du rayon
nement de l'Institut, et les contacts pris 
par Gasquet avec le Président pressenti, 
notre camarade Roger Martin, qui sou
haite que rien ne soit fait officiellement 
tant que sa nomination ne sera pas ren
due publique. 

Par ailleurs, le Groupe de réflexion 
« l'ingénieur et la Société » poursuit ses 
travaux - prochaine séance prévue le 9 
février - mais à un rythme plus- lent, 
compte tenu du report de la date d'ouver
ture de l'Institut dont le décret organique 
de constitution n'a pas encore paru. 

B. • Approbation du P.V. de la pré
cédente séance. -

Un camarade fait savoir qu'il n'ap
prouve pas le projet qui ne comporte pas 
les noms des intervenants aux débats. 

Le procès-verbal est adopté à l'unani
mité des présents moins une voix (con
t re). 

9. • Prochaine Assemblée Géné
rale • 

Elle aura lieu dans la deuxième quin
zaine de juin à une date qui sera précisée 
ultérieurement. 

1 o. - Divers. • 

BAL DE L'X. 

Le Président d'Orso rappelle que 
Boyaux (45) prend la présidence de la 
Commission du Bal, pour l'année 1978, et 
que Perrin-Pelletier (49) lui succèdera en 
1979. 

Le Conseil autorise donc le fonctionne
ment des comptes courants bancaires et 
postaux relatifs à l'A.X. • Commission 
du Bal (13.318.82 Paris) sous les signa
tures de : 

Monsieur Louis d'Orso, 1, rue Dauphine, 
75006 Paris 
Monsieur François Boyaux, 7, avenue 
Stéphane-Mallarmé, 75017 Paris 
Monsieur François Perrin-Pelletier, 78, 
avenue de Wagram, 75017 Paris. 
Monsieur Roger Testut, 26, avenue Bos
quet, 75007 Paris . 

La séance est levée à 22 h 20. 

FONDATIONS 
SPECIALES 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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 ROGI ER (pr. 1920 sp.) 

31 ANNÉE$ 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 dét aillés 
sur demand e 

Crédit X 
En vue de la préparation de l'As

semblée générale de Crédit X, dont 
la date sera fixée ultérieurement et 
indiquée directement aux sociétaires 
à jour de leur cotisation, le présent 
avis les informe que deux membres 
du Conseil d'administration, Attalli 
(59) et Buzenet (57) sont sortants, 
rééligibles. 

Pour pourvoir, à leur remplace
ment les sociétaires, désireux de se 
présenter, ou de présenter un candi
dat comme administrateur, doivent 
signaler ces candidatures le plus tôt 
possible au Secrétariat de Crédit X 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, en 
mentionnant les renseignements 
prévus à l'article 2 du Règlement in
térieur. 

39 
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GROUPES X 

X • Musique 

Le groupe donnera son premier 
concert public le jeudi 8 Juin 
1978, à 20 h 30, à la Maison des X 
(12, rue de Poitiers, Paris, 7•). Toùs 
les X et leurs familles sont cordiale
ment invités à assister à ce concert 
au cours duquel des camarades du 
groupe joueront quelques-unes des 
œuvres qu'i ls ont mis au point en 
petites formations . · 

Programme prévu : 
- Alessandro Scarlatti : Sonate 
en la majeur p. 2 flûtes, 2 violons 
et basse continue. 
- W.A. Mozart : adagio et rondo 
K. 617 p. harmonica de verre, 
flûte, hautbois, alto et violoncelle.· 
- L. v. Beethoven : Trio op. n° 1 
p. violon, violoncelle et piano. 
- F. Mendelssohn : Trio en ut mi
neur p. violon, violoncelle et 
piano. 
- G. Fauré: Élégie p . . violoncelle 
et piano. 
- J. Rivier : Duo p. flûte et clari
nette. 
- L Stravinsky : Suite de !'Histoire 
du Soldat, p. violon, clarinette et 
piano . 

Venez nombreux! 

Le groupe s'est réuni le dimanche 12 
m"rs 1978. La vingtaine d:instrumentis
tes présents (4 violons, 1 alto, 4 violon
celles, 2 flûtes, 1 clarinette, 1 trompette, 4 
pianistes) ont constitué des groupes 
variés autour des partitions suivantes : 

Trio de Mendelssohn p. violon, violon
celle et piano ; Mozart : canons à voix 
égales (jouées par vilon, alto et 2 flûtes); 
Élégie de Fauré et Sérénade de Poulenc 
(violoncelle-piano); concert à voix égales 
de Boismortier (2 violons, alto, 2 flûtes) ; 
Beethoven : frio n° 1 (vio Ion, violoncelle, 
piano) et Sérénade op. 25 (flûte, violon, 
alto); Trio de Leclair p. violon , violoncelle 
et B.C.) ; sonate · en ré maj. de Telemann 
p. flûte, trompette (jouant la partie de 
hautbois) et piano; 2• quatuor à. cordes 
de Saint-Saëns ; sonate en la maj, d' A. 
Scarlatti (2 flûtes, 2 violons et B.C.) ; 
Haëndel : concert à 4 en ré min. (violon, 
flûte, violoncelle et B.C.) ; Schubert: trios 
op. 99 et op. 1 OO p. violon, violoncelle et 
piano ; Haydn : divertissement op. 1 OO 
(flûte, violon, violoncelle); Brahms : trio 
p. violon, clarinette . et piano ; Messiaen : 
extraits du quatuor pour la fin du Temps 
piano, violon. clarinette, violo'ncelle). 

La prochaine réunion du groupe· 
aura lieu le dimanche 21 mal 
1978, à 15 h, chez J.F. Guilbert (29, 
ru.e du Général-Delestraint, Paris 
16°). Apporter, comme d'habitude, 
instruments, pupitres et partitions va
riées. 

Les camarades intéressés par le 
groupe peuvent s'adresser à Jêan
François Guilbert (66), à l'adresse ci
dessus. 

X-lnternatlon•I 

Monsieur René Larre, directeur 
général de la Banque des Règle
ments Internationaux, présidera le 
dîner-débat du 18 mal 1978, à 20 
heures, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, 7•. 

Thème du débat : le volume des li
quidités mohétaires internationales 
est-il adéquat ?. 

Inscriptions par téléphone à : 
874.49.91 ; 

X • AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 10 mal 1978, 

La Maison ·des X, rue de Poitiers, à 
19h45. ' 

Le camarade Maurice Leblond 
(44) président directeur général de la 
Société Trapil, président du Comité 
d'Études Pétrolières de la Marine, 
fera un exposé ·sur: Le pétrole de 
lamer. 

Des convocations seront adres
sées aux membres habituels du 
groupe, mais il est rappelé que tout 
camarade intéressé, même non 
membre du groupe, peut s'inscrire 
en écrivant à Mlle Martin, c/o 
G.IEF.C.A., · 422, rue St Honoré, 
75008 Paris, en joignant à sa corres
pondance un chèque barré de ·50 F 
(frais dîner .. ) à l'ordre de M. Jacques· 
Vigier. 

Pour vos réceptions 
le « M agna.n » 

de la Maison des X 
à votre disposition. 

12 rue de Poititers tél : 548 41 66 

PROMOTIOIS 

1'922 
Les réunions ouvertes du 3• 

Jeudi, à fa Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, de 18 h à 19 h 30 sont 
maintenues (18 mai). 

Le 3° jeudi de juin, soit le 15 Juin, 
un déjeuner familial .nous réunira à 
la Maison des X, à 12 h 30. Ceci clô
turera la saison 77-78. 

Il ne sera pas envoyé de circulai
res. Les cocons qui liront cette an
nonce sont priés de la diffuser au
tour d'eux pour le porter à la 
connaissance de ceux à qui elle au
rait échappé. 

La quote-part de : chacun sera du 
même ordre qu'à l'accoutumée et 
sera payée sur place. 

1923 
Déjeuner, mercredi 17 mal, 12 h 45, 
Maison des X. 

1924 
Le prochain repas de ménages aura 
lieu le mardi 13 Juin, à la Maison 
des X, 12 rue de Poitiers, à partir de 
12 h 30 (déjeuner décidé à la suite 
du sccès de celui du 13 janvier 78). 

1934 
Confirmation de la lettre circu

laire: 
Dîner-Magnan de promotion sans 

épouses, le jeudi 11 mal, 19 h 30, à 
la Maison des X, 12, rùe de P.i>itiers, 
Paris. 

Au cours du dîner seront fixées la 
nature et la date è:lu « dégagement » 

avec épouses. 
Les camarades empêchés peuvent 

donner leur avis sur ce point en écri-· 
·vant· à : Pierre Aubert, 135, rue des 
Prés-aux-Bois, 78220 Viroflay. Télé
phone : 926.49.42. 

1945 • 46 Sp 
Rappel : le prochain dîner de pro

motion aura · lieu, entre hommes, le 
jeudi 18 mal 1978, à 19 h 30, à la 
Maison des X (Styx). · 

1958 
A l'occasion du 20• annivèrsaire de 
la promotion, garden party à Palai
seau, le samedi 3 Juin, à partir de 
12 h 30; 
Une cohvocation sera adressée indi
viduellement à tous les camarades 
de la promotion. 
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Promenades : Dimanche 7 Mai 
avec Étienne (39): 
Le Château de Vigny-en-Vexin : 
- Rendez-vous : Gare Saint-Lazare 
(près du distributeur automatique à 
8 h 20). Prendre Billet bon dimanche 
Zone 1. 
- Départ : à 8 h 40 pour US (Direc
tion Gisors, changer à Pontoise). 
- Arrivée à 9 h 43. 

- Vigny-en-Vexin - Le Château, Style 
Renaissance (vue extérieure seule
ment), le parc, l'église. 

- Longuesse, Gondecourt, la Vallée 
de !'Aubette, la Gare de meulan , 
Hardricourt. 

- Départ : 17 h 06 - Arrivée : Saint
Lazare : 17 h 59. 

Parcours de 18 km non raccourcis
sable. 

Horaire susceptible de légères modi
fications et à vérifier . 

Garden-Party : 
Traditionnellement la dernière 

grande manifestation de la Saison, la 
Garden Party aura lieu, cette année, 
le mardi 20 juin, au château de Fer
rières. 
Retenez dès à présent cette date. 
Précisions dans le prochain numéro. 
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Soirée dansante : 
Se renseigner auprès du secrétariat 
du G.P.X. sur la date de la prochaine 
soirée dansante. 

Rencontre amicale de natation 
X-ECP : samedi 20 mai à Palai
seau : Compétition ouverte aux 
élèves, anciens élèves, épouses et 
descendants (15-21 ans) : 

25 m. nage libre - 25 m. brasse -
Relais inter-écoles. 
Rendez-vous : à 15 h 30. Premières 
compétitions à 16 h. 

La bonne .organisation de cette 
manifestation implique que nous 
connaissions, à l'avance, le nombre 
approximatif de participants. 

Participation aux frais : 10 F. par na
geur ou spectateur. Inscription 
auprès du secrétariat qui transmettra 
tous renseignements . 
Une baignade libre est prévue après 
/es épreuves de natation. 

~ -== L~ -
Cours de Bridge : 
Les cours de bridge ont toujours lieu 
régulièrement les mardis (à 14 h 30) 
et mercredis (à 20 h), à la Maison 
des X. 

Visites commentées : 
Dès que les vacances scolai res ou 
les " ponts ,, nous le permettent, 
vite, nous inscrivons une visite 
commentée, que ce soit le mercredi 
ou le jeudi. 

r~611 \ i (\ n \ 
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Dîners-débats : 
Notre dernier invité de la saison à 
nos dîners-débats sera Jean Couture 
(32). Il viend ra nous parler des pro
blèmes de l'énergïe : probl ème 
vital de notre époque ; aspects inter
nationaux ; horizon 2000 ; le Mardi 6 
juin à 20 h. à la Maison des X. 

Les spectacles : 
Des places à prix rédu its vous sont 
proposées pour presque tous les 
théâtres. Les billets sont envoyés à 
domicile : leur montant est débité di
rectement de votre compte provi
sion : c'est commode et particulière
ment utile pour les spectacles à 
succès. 

~~ \\~~ 
~ 
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RALLYE X • ECP Dimanche 4 
juin 78: 
A tous les jeunes et moins jeunes : 
Rallye fantastique en vue. Stop. Tout 
le monde peut s'~nscrire, même les 
extra-terrestres. Le nombre des 
places est limité Stop. C'et peut-être 
pour vous l'occasion de faire une 
rencontre du 3• type. Alors n'hésitez 
plus. Remplissez dès maintenant le 
bulletin d 'inscription ci-joint. 

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

Bulletin d'inscription 
au Rallye X-ECP 

du 4 juin 78 
à retourner au GPX 

12, rue de Poitiers, 7• 

Le Camarade 
Adresse 
Tél. 

Promo 

participera au Rallye X-ECP du 8 juin 
78, accompagné de .. ... pers. 
participation aux frais : 
1 voiture 
repas 
repas élèves 

TOTAL: 

60 F 
70 F 
50 F 

F. 

- Ci-jo int : chèque bancaire 
ou chèque postal 
- Prélèvement sur mon compte 
provision . 

&PX &Pl GPI &Pl &Pl &Pl &Pl 4-
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GABIET POLYTICBllClll 

1897 
Décès: 12.3.78, Joseph Dhaver· 
nas, ingénieur conseil, ancien prési
dent du Centre d'information du Ni
ckel. 

1905 
Décès: 4.3.78, Guy Serpette de 
Dersaucourt, Chanoine. 

1912 
Naissance: 10.2.78, Fages, f.p. de 
la naiss. de Maxime, son arrière
petit-fils et petit-fils du contre amiral 
H. Fages, chez le docteur Philippe 
Fages. 
Décès.: 22.2. 78, Pierre Lafay, ingé-
nieur des Mines, en retr . -

1913 
Décès: 3.11.77, Louis Lefrançols 
- 13.3. 78, Georges Lelièvre 

1914 

Décès : 14.2. 78, Pierre Koch, Ingé
nieur général des Ponts et Chaus
sées en retraite, Caissier de la Pro
motion. 

1916 
Décès : 24.3. 78, Georges Chan, in
génieur G.M. dém. ingénieur général. 
honoraire de la S.N.C.F. Caissier de 
la promotion. 
Il fut délégué général de la S.A.X. 
puis de l'A.X. de 1958 à 1973. 

1918 
Décès : 13.3. 78, Jean Lebert. 

1919 Sp 
Naissances : Muffang f.p. de la 
naiss., depuis Août 1977, de ses 6°, 
7•, 8° et 9° arrière-petits-enfants : Sé
golène Beuriot, Albéric Noël (égale
ment petit-fils de Louis Lesne (43) 
Olivia Harel-Courtes et Pauline 
Commergnay. 
Décès : 18.1. 78, VincentDI Pace, 
Secrétaire général des P.T.T. (E .R.) 

1920N 
Décès : 3.3. 78, Madame Veuve René 
Simoulin; 
- Décès : 11.3. 78, Fernand Magda· 
Iéna, lng. chef 1' cl. des Fabrica
tions d' Armement, en retraite. 
- 23.2.78, Madame veuve Eugène 
Nageotte. 

1921 
Naissance : Neukomm tient à préci
ser la date de la naiss. de son 3° 
petit-enfant, Anne : 7.1. 78 

1922 
Mariage : Raybaud f.p. du mariage 
de son petit-fils, Claude Brandeis, 
également petit-fils de Brandels 
(1899) avec Mlle Dominique Paul. 

1925 
Mariage : 8.4.78, Lejeune f.p. du 
mariage de son fils Bernard, avec 
Mlle Monique de Conchy. 

Décès : Madame Marcel Macaux f.p. 
du décès de sa mère, veuve de 
Pierre Porte (1895). 

1927 
Naissance : 22.11. 76, Louis Galllard 
f.p. de la naiss. de son 4' petit-en
fant, Stéphanie, fille de Jacques Ml· 
néry (62). 
Décès: 25.12.77, Maurice Martin, 
Ingénieur principal hon. S.N.C.F. 

1928 
Naissance: 2._2.78, Jean Couture 
f .p. de la naiss. de sa petite-fille Clo
tilde, fille de Philippe. 

1929 
Décès : Pierre Volnler f.p. du décès 
de sa mère (4.2.78). 

1930 
Décès : André Volnler f.p. du décès 
de sa mère (4.2.78). 

1931 
Naissance : 4.2. 78, Thannberger 
f.p. de la naiss. de son 13" petit-en
fant, Alexia. 

1932 
Naissance : 24.2. 78. Madame Pierre 
Gulllon f,p, de la naiss. de son· 3• 
petit-enfant, Stéphanie Guillon. 
Décès: 2.3.78, Jean Slquler, Colo 
nel G brth en retraite. 

1933 
Décès : Albert Denis f.p. du déëès 
de sa mère, Mme Marguerite Denis, 
survenu le 13.2. 78, dans sa 97 
année. 

Notre camarade Georges Chan, 
qui fut délégué général de /'A.X. de 
1958 à 1973, est décédé le 24 mars 
1978. Le service religieux 
d'inhumation a eu lieu le 29 mars en 
la cathédrale de Chartres, et 
l'inhumation le même jour au 
cimetière du Père Lachaise. De très 
nombreux camarades assistaient à 
ces cérémonies. 

Nous consacrerons, dans un 
prochain numéro, un article à la 
mémoire de celui qui fut, pendant 
quinze ans, l'ami actif et dévoué de 
tous les Polytechniciens, et dont la 
disparition a été ressentie par eux 
avec une profonde tristesse. 

J.P. Callot (31) 

1934 
Décès : 16.3. 78, André Boulloche, 
Ingénieur général des Ponts et 
Chaussées, ancien délégué militaire 
de la France libre pour la région pa
risienne, ancien Ministre Député
maire de Montbéliard (dans un acci
dent d'avion). 

1935 
Naissances : Madame Pierre Glrar· 
dot f.p. de _la naiss. de son 14• petit
enfant, Benoit Bourrel, petit-fils de 
Pierre Glrardot, décédé, et fils de 
Bourrai (63) 
- 2.3.78, René Mounier f.p. de la 
naiss. de son 3• petit-enfant, Fran
çois Mounier. 

1936 
Naissance : 5.3. 78, Maxime Spreux 
f.p. de la naiss. de sa petite-fille, 
Anne-Sophie Spreux. 

1938 
Naissances: 23.3.78, Azaïs f.p. de 
la naiss. de son 7• petit-enfant, Isa
belle, chez son fils Bernard. 
- Jean Werquln f.p. de la naiss. de 
ses 7• et 8° petits-enfants, Fabrice 
Guigonis le 11.6. 77 et Antoine 
Contensou le 22.3.78. 

1941 
Mariage : Pierre Protat f.p. du ma
riage de sa fille Catherine avec M. 
Dominique Blondel, docteur en mé
decine, le 28.4. 78. 

1944 
Mariage: 26.3.78, Bernier, fils de 
Bernier (11) f.p. du mariage de sa 
fille Agnès avec Hervé Stéphan. 
Décès: 19.3.78, Jean de Méric de 
Bellefon, par suite d'accident. 

1950 
Décès : Dl Pace f.p. du- décès de 
son père survenu le 18.1. 78 

1953 
Mariage : 11.4. 78, Étienne f.p. du 
mariage de sa fille Sylvie avec Alain 
Morange, à Brest. 

1956 
Naissance : 25.2.78, Chambolle f.p. 
de la naiss. de son fils, Noël, petit-fils 
de Montagne (22) et de Chambolle 
(23). 

1962 
Naissance : 22.11. 76, Jacques Ml· 
néry f.p. de la naiss. de sa fille Sté
phanie, petite-fille de Louis Galllard 
(1927) et sœur de Florence et Ma-
ri ne. 

1964 
Naissance : 18.2. 78, Jacques Gua· 
llno f.p. de la naiss. de Adrien, frère 
de Fabrice et de David. 

1966 
Décès : Georgln f.p. du décès de 
son père, survenu le 13.3. 78. 
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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 434). Adresse postale: B.P . 9005, 75223 Paris Cedex 05. 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, 548.41 .94). Les textes à insérer doivent être 
accompagnés du montant d~s 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 F Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres oour les retrans
missions. Prière de rédiger su r des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites 
annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. .Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une in
sertion dans la rubrique. 

bureau 
des earrleres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. 
Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se 
faire connaîtr:e, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir direc 
tement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carriè
res. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la llgne 

Le Bureau d'information sur /es Carrières 
est parfois sollicité par des organismes 
désintéressés recherchant la collabora
tion bénévole de camarades, en principe 
retraités. Se faire connaître à lui. 

L'Assoclat ion Échanges et Consultations 
Techniques Internationales (E.C.T.I.) re· 
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mals défrayées des f rais de 
voyage et de séJour sur place. Les c ama· 
rades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements an s 'adressant à BOREL 
(26) ECTI, 23, r ue de La Sourdlèra, 7500 1 
Paris, Tél. 261 .18.80 et 03.79 (n• AX 
5983). 

N• 3846 - Serti. Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. proies., désirant se former ou se 
perfectionner dans les techn . liées à l'emploi 
de syst., temps réel , etc . Ecrire Schlumberger 
(48). Serti, 49, av. de l'Opéra Paris (2' ). 
S'adres. Bureau des Carrières. 

N° 5279 - Cie Générale d'Informatique recrute 
ing . confirmés ou déb. Formation ass. (2 mois). 
Prendre contact. avec : CHAPOT (62) ou env. 
C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I. 84, rue de 
Grenelle, 75007 Paris. 

N• 5523 - Soc. Conseils rech. ing. conseils 
ayant 2 à 5 ans d'exp. multinationale, ou début. 
25 ans minimum. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 5 760 - Société Services informatiques 
rech. : 
1°) Un ingénieur programmeur ayant une brève 
exp. pour participer à des études de gestion 
11utomatisée ou de système informatique. 

2°) Un ingéneiur pour participer à des études et 
intervention de haut niveau en clientèle, notam
ment en province et à l'étranger. 1 à 3 ans 
d"exp. en organ. et en informatique de gestion . 
Anglais souhaité. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

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

N• 6052 - Camarade Conseil brevets invention 
Paris rech. cam. ayant qq années de pratique 
désirant se spécialiser en propriété ind. et inte
ressé par exercice ultérieur profession libérale . 
Persp. int. cadre brevet europ. Poste de resp. 
et d'avenir. Très bonne conn. franç. anglais, al
lemand. Goût de la rédaction, de l'analyse 
technique et de la codification juridique. Fa
culté d'adaptation et des techniques variées. 
Puissance de travail et goût activité plutôt sé
dentaire. Sens organ. et souci rigueur admin. 
Préférence donnée à cam. ayant déjà form . ju
ridique ou ENA ; S'adresser Bur. des Carrières. 
N• 6216 Promotion 72 à 75 GMV Conseil re
cherche des X (promotions 72 à 75) pour ac
croître son équipe de conseils en organisation, 
marketing et relations humaines. 
Formation au métier de conseil assurée. Sens 
pratique et qualités de contact exigés sur des 
missions réalisées en étroite collaboration avec 
nos clients, ainsi que disponibilité pour dépla
cements. 
Voir activités de GMV Conseil dans rapport 
Carrières. 
Voir J. GIROIRE, Président-Directeur Général, 
GMV Conseil, 15, avenue d'Eylau, 75116 Paris. 
tél. 553.84.73. 

N• 6266 - SNECMA rech. contrôleur de ges
tion de la Direction Techn. et son contrôle qua
lité. 35 ans au moins. Une certaine exp. de 
contrôle (gestion ou budgétaire) et une 
connaissance de la compt. analytique sont sou
haitées. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• "6270 - Cabinet d'Organisation et d'infor
matique rech. jeunes ing. informaticiens débu

. tants ou quelques années d'exp. pour interven
tions· d'informatique de gestion dans grandes 
entreprises. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6 271 - Cabinet de consu ltats en organisa
tion et informatique rech. camarade 35 ans 
mini. goût de la négociation, conn. en organi
sation et ·informatique pour assurer le dévelop. 
de l'entreprise: S'adresser Bur, des Carrières. 

N• 6272 - Cabinet de promotion Immobilière 
rech. camarade 40 ans mini. connaissance en 
bâtiment et promotion immobilière indisp. pou r 
assurer la conduite de plusieurs opérations. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6274 - COGEMA filiale C.E.A. rech . jeunes 
camarades intéressés par rech. appliquée et 
problèmes industriels dans le domaine des mé
taux spéciaux, pour son Service • Fabrication 
des éléments combustibles » . S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 62 75 - Ent. Génie Civil électrique, filiale 
d"un grand groupe rech. ingénieur attaché à la 

, présidence. 30 ans mini. formation gestion sou
haitée. Anglais. Poste d'avenir. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 82 78 - Filiale d'un grand Groupe français 
dans le domaine des fournitures électriques 
rech. directeur des relations humaines. 35 ans 
mini. Plusieurs années d'exp. de fonction • per
sonnel •. Anglais. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

8277 - Société de Service en Informatique 
rech. consultants jeunes ing. mini. 28 ans. An· 
glais courant, ayant une expérience de l'infor
matique. S'adresser. Bur. des Carrières. 

N• 8 279 - Importante Ent. française de tra
vaux d'infrastructure routière rech. Directeur 
adjoint Division internationale, 35 ans mini. An· 
glals courant et très bonne exp. de la gestion 
de grands travaux à l'étranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 8280 - Soc. de traitement à façon d'Infor
matique. bancaire rech. Chef de projet 28ans 43 
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mini. Exp. bancaire et informatique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 8281 - Paris ou Province: BEGHIN SAY 
rech. sous-directeur 30 ans mini. ayant bonne 
exp. d'audit ou de conseil en organ. adminis- . 
trative. Il aura à promouvoir méthodes et orga
nisation pour assurer l'efficacité des Serv. Ad
ministratifs . . Résidence Paris ou COLMAR 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 8283 - Ent. française spécialisée dans la 
mécanisation et l'automatisation de manuten
tions rech . Directeur industriel 35 ans mini. 
connaissant le secteur électromécanique, les 
problèmes de sous-traitance et de chantiers ex
térieurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 8284 - Sté franç . industrielle de création 
récente rech. son directeur du marketing, 
35 ans mini. solide exp. commerciale dans la 
vente de produits destinés à l'ind ustrie. Anglais 
courant. Connaissances problèmes 2' œuvre 
bâtiment appréciée. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
N• 8285 - Groupe européen important de l' in
dustrie lourde rech . son dirigeant respon. des 
activités commerciales d'un ensemble de socié
tés réalisant un C.A. de plusieurs milliards de 
frs .. Il aura des pouvoirs particulièrement éten
dus pour remodeler et l'approche et l'organ . 
commerciale. 38 ans mini. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 8288 - Société de conseil en informatique 
et mise au point de logiciels rech. ingénieurs 
débutants ou quelques années d'exp. pour for
mation préalable puis conception et mise en 
place de projets. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 8287 - P.M.E. faisant partie d'un groupe 
important, fabrication et vente chaudronnerie 
lourde rech . pour mission de 6 mois (avec em
bauche possible) prospection et négociation, 
ing. m~anicien technico-commercial 35 ans 
mini. expérience chaudronnerie et vente de 
biens d'équipement. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

N• 8292 - Bureau d'Ëtudes Génie Civil rêch. 
chef du service informatique ayant quelques 
années d'exp. en informatique scientifique et si 
possible en calcul des structures. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N° 8294 - Entreprise de fabrication électro -
nique rech. ingénieurs commerciaux 25 ans 
mini. formation électronique et ayant une pre
mière expérience de la vente dans ce domaine. 
Anglais. Postes à pourvoir à Paris et Bordeaux. 
S'adresser Bur des Carrières. 

N° 8295 - Filiale franc. d'un Groupe U.S. fa
bricant d'équipements électroniques rech . Di
recteur financier 35 ans rfiini. expérience de la 
Direction financière d'une société anglo
saxonne. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 8298 - FERODO rech. pour sa division 
• Ëchangeurs Thermiques ,, dans les Yvelines 
ingénieur affaires internationales débutant ou 
quelques années d'exp. de vente de produits 
industriels. Allemand courant exigé. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 8297 - Importante SSCI franç. rech. ingé
nieur informaticien de haut niveau pour déve
lopper de nouveaux produits dans les milieux 
bancaires et financiers. Exp. similaire deman
dée chez un constructeur ou une SSCI, ou ex
périence informatique en milieu bancaire ou fi" 
nancier. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 8298 - Soc. filiale d'un groupe franc. im
portant opérant sur des contrats de technolo
gie avancée rech. Directeur des Achats 40 ans 
mini. exp. des achats en milieu industriel (équi
pements lourds) ou directeur d'entreprise à 
fonction achats prépondérante. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 8299 - Groupe important de grande distri
bution par l'intermédiaire d'hypermarchés rech. 
Directeur Central de !'Organisation et de la 
Coordination, 35 ans mini, expérience à niveau 
élevé si possible dans la grande distribution. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6300 - L.M.T. Division simulateurs et sys
tèmes électroniques rech. jeunes ing. (simula
tion temps réel - génération et présentation 
d'images - électronique analogique et numéri
que - mise au point - formation - assistance 
technique - électromécanique - optomécanique 
- coordination technique) Anglais ou allemand 
lu. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6301 - Filiale multinationale U.S. spéciali
sée assemblage instrumentation de mesure 
rech. son D.G. France, expérience direction 
ventes prod. de haute technicité. Anglais in
disp. 35 ans mini. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

N• 6302 - Société Franc. spécialisée dans 
l'alimentation électrique d'engins mobiles rech. 
Directeur Technique ayant 5 ans au moins 
d'expér. industrielle en électromécanique. An
glais souhaité. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 8308 - Import. groupe d'entrepr. cherche 
pour son siège social, X. promo 62 à 68, inté
ressé par questions ·financières liées à gestion 
générale du groupe. Expér. travaux publics et 
banque appréciée. Possib. avenir. S'ad r. Bu
reau des Carrières. 

(suite page 47) 

2' PROVINCE 

N° 8161 - Très imp. Groupe privé d'assuran
ces rech. pour Strasbourg , NANCY, Metz, Be
sançon , des conseillers d'Entreprises en assu
rance, 30 ans mini. qqs années exp. vente de 
services ou de produits à des directions d'en
treprises. Formation assurée. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

N• 6265 - SCNECMA rech . lng. Programme 
pour département inverseu r de !'Usine du 
Havre Hispano-Suiza, spécialement chargé de 
suivre et coordonner la sous-traitance. Exp. 
souhaitée du suivi des programmes de fabr. 
Anglais. 35 ans mini. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 8269 - lmp. Soc. de produits en béton 
rech. ing. de haut niveau 30 ans mini. pour 
prendre en charge son départ. recherches et 
developp. 4 .ou 5 ans de pratique profession. 
{bâtiment ou fabric. de produits en béton). 
Poste à pourvoir dans l'Ouest de la France. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6282 - Mutuelle créée dans un Groupe 
d'assurances rech. Chefs de groupe IARD 
ayant bonne conn. technique des sinistres 
IARD (Multirisques de la vie courante) S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N° 6288 - Important Groupe T.P. rech. chef 
de chantier de haute technicité 35 ans mini. 
connaissant PERT et éventuellement problè
mes de tuyauterie . Poste à pourvoir dans le 
Nord. Il faut avoir une expér. de chantier si 
possible dans les B.T.P. ou les réparations na
vales. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 8293 - Soc. gérant réseau de transport de 
,nombreuses villes rech. Direct. responsable de 
3 entreprises du groupe. 40 ans au moins, il 
devra avoir l'expérience de la direction d'entre
prise moyenne ou de départ. dans l'industrie 
ou les services. Poste à pourvoir à LYON. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6303 - Entreprise d' industrie horlogère 
(650 personnes) rech . Secrétaire Général 35 
ans mini. avec expérience identique ou de chef 
d'entreprise P.M.E. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3'ETRANGER 

N• 8287 - SCHLUMBERGER rech. jeunes ing. 
déb. ou qq. années d'exp., celibataires pour 
emploi sur chant. pétroliers après formation. 
Anglais souh. Avantages matériels intér. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 8288 - SCHLUMBERGER rech. ingénieurs 
venant des pays du Tiers-Monde producteurs 
de pétrole. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6273 - Complexe minier rech. ingénieur 
ayant déjà une exp. d'exploitation minière. Aux 
ordres du directeur du siège, il aura à traiter les 
prob. touchant l'ensemble des activités et à 
être un animateur et un coordonateur. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 6278 - Soc. Conseil en informatique, fil, 
d'une banque nationalisée rech. Directeur Gé
néral IRAN. 35 ans mini. Anglais courant, ayant 
l'exp. d'un centre de profit et la conn. de l'in
formatisation dans le domaine du service. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6289 - Entreprise de T.P. et de Bâtiment 
rech. Directeur d'exploitation, chef de centre 
de profit pour une Soc. d'Afrique francophone. 
35 ans mini. Expér. de 10 ans dans les B.T.P. et 
si possible expér. de gestion de Société. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 6290 - Division matériel (T.P. - Agricole -
Industriel) d'un Groupe important rech. le futur 
Directeur d'une filiale en Afrique Francophone. 
Agé de 33 ans mini. ayant expérience dans des 
domaines du même ordre, il passera 2 ans au 
siège parisien comme contrôleur de gestion 
avant d'aller prendre ses respons. en Afrique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6291 - Filiale dans u·n pays d 'Amérique la
tine d'un important Groupe T.P. spécialisé dans 
le· montage d'installations pétrochimiques rech. 
Ingénieur coordinateur de chantiers. 33 ans 
mini. bilingue espagnol, ayant l'expérience de 
cette coordination. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

Demandes de situations 
insertions gratuites 

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

N• 2614 - Cam. 58 ans, longue pratique sec
teurs chimie et second œuvre du Bâti. recher
che poste respons. entreprise moyenne, do
maine indifférent, préférence région parisienne. 
Allema·nd courant. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2816 - X. 37 ans, 14 ans d'exp. études et 
conseil maîtrise parfaite de l'informaÜque (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. technique et dévelop
pement, soit Dir. de l'informatique. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2817 - 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'une 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. 

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. 

N• 2619 - X 42 rech. mission niveau Direction 
Générale sous contrat temporaire (6 mois à 2 
ans). peut envisager statut de mandataire non 
salarié (temps complet ou partiel). S'adresser 
au Bur. des Carrières. 

N° 2820 - X 35 ans, dynamique 11 ans exp. 
conseil (organisation, informatique) très diversi
fiée dont 3 ans prof. libérale. Cherche poste à 
respons. élevée, de préf. opérationnel en ré
gion parisienne. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2621 - X 35 ans, ing. 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 - Camarade (47) universitaire, établ 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieu> 
scientifiques, rech. pour 1978 activité de 
complément (région NEW YORK ou côte Es1 
U.S.A.) Considérerait également offre valable 
pour retour définitif en France. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

N• 2623 - X, 37 ans, INSEAD, solide exp. infor:------=-..,~---.._ 
matique, vente de bien d'équipement, contrôle 3 000 pers. t:xp. rei<p=~~~ 
de gestion, rech. poste respons. fonctionnelle Entr. - Gestionnaire efficace, meneur d'hom 
ou Opérationnelle. basé Paris de préférence. mes, bonnes relations humaines, dynamique 
S'adresser Bur. des Car. goût des respons. esprit d'organisation et d1 

prospective. Cherche poste respons. élevée ni 

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 
Car. 

N• 2625 - Cam. G.M. 43 ans. Exp. approfondie 
chantiers constr. organisation et commerce in
ternational, connaiss. financières, administra
teur sociétés, rech. Dir. Gale, D.G. Adjt ou ni
veau équivalent ds industr. organisation, 
banque ou organisme international - ville uni
versitaire. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2628 - X 35 ans, ayant assez large expé
rience de l'entreprise ; profil de direction et 
goût du dévpt pouvant éventuellement disposer 
de quelques capitaux étudiera toute proposi
tion. S'adresser BUREAU DES CARRIÈRES. 

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

N° 2829 - X - GM. 34 ans, CPA, parlant an
glais, exp. chantiers et bureau d'études méca
nique et électricité, coopération avec l'étran
ger, cherche poste de responsabilité dans 
entreprise située en province de préférence 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 2630 - Camarade 38 ans, civil Ponts, archi
tecte DPLG, grande exp. Dir. technique et 
commerciale, BTP, France et étranger, recher
che situation dans société dynamique S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 2631 - Cam. 45 ans - Armement - Solide 
exp. 12 années industrie lourde rech. région 
Parisienne ou Sud-Est poste de responsabilité 
globale dans entreprise moyenne. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2632 - Cam. 51 ans: 4 ans B.E. dans T.P., 
14 ans: fabrication et gestion haut niveau, 2 
ans ; formation et reclassement de personnel, 7 
ans ; marchés nouveaux, marketing et ventes, 
dans industr. caoutchouc et matières plasti
ques. Disponible pour missions même lointai
nes de durée moyenne ou poste de contact. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 2633 - X 65, STANFORD MBA, ing. pendant 
2 ans à Washington, 4 ans d'exp. bancaire en 
France. Anglais courant rech. poste de respon
sabilité aux États-Unis préférence Côte Ouest 
dans filiale de société française. S'adresser 
Sur. des Car. 

N° 2634 - Cam. 35 ans, imp. exp. bureau 
d'études T.P. rech poste Dir. des études dans 
Entreprise T.P. ou poste important dans Soc. 
d'ingénierie. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2635 - X 73, MBA (Harvard 1978), 24 ans, 
rech. poste ing. technico-commercial ou fonc
tionnel (marketing ou finance) dans groupe in
dustriel à activité internationale. S'adresser 
Sur. des Car. 

veau Dir. Gle. S'adresser Bur. des Car. 

N•.2638 - X 38 ans, 13 Ans d'exp. études éco· 
nomiques, organisation, informatique de ges
tion. Cherche poste responsable, privé ou pu
blic, en région Parisienne. S'adresser Bur. des 
Car. . 

N° 2640 - Camarade (46) ayant occupé une di
rection générale fonctionnelle (recherches et 
développement) dans. imp. groupe instrumenta
tion électronique et une direction opération
nelle de Division (organisée en centre .de profit) 
rech. poste respons. gestion, ou fonctionnelle 
ou création d'activité dans les techniques de 
pointe. S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 2841 - Camarade 37 ans, ing. d'études 
aménagement urbain puis gestionnaire cabinet 
d'études, rech. poste de responsabilité. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2642 - X 40 ans, Directeur adjoint en 65 
d'une agence d'un important bureau d'études 
de ::r.P., spécialisé dans celles de structure en 
béton, sérieuses conn. et expériences dans 
études, organisation, formation, enseignement 
relations comm. anglais courant, rech. poste 
correspondant à ses capacités. S'adresser Sur 
des Carrières. 

N• 2643 - Camarade 42 ans, longue exp. d1 
direction technique et financière dans des en 
trep. importantes touchant à la fois l'équipe· 
ment et la consommation rech . Direction Géné· 
raie moyenne entreprise ou Direction dans 
Groupe important. S'adresser Bur. des Carriè· 
res. 

N° 2645 - Cam. 30 ans Exp. variée d'exploita
tion et gestion dans le secteur public (Aviation 
civile) Compétence techn. et admin. Anglais et 
espagnol courants rech. poste à responsabilité 
élevée y compris P.M.E. tout secteur. Province 
ou étranger souhaité. S'adresser Sur. des Car
rières. 

N° 2646 - X 66 ENSAE - MBA ayant des res
ponsabilités importantes depuis 5 ans dans 
Groupe financier multinational rech. poste opé
rationnel à . resp. équivalente dans groupe 
indus. ou commercial ou PME. S'adresser BUR. 
DES Carrières. 

N• 2649 - Camarade expérience multiple ac
quise dans société type P.M.E. souhaite appor
ter collaboration dans des postes des respon
sabilité à dirigeant d'entreprise. Est 
particulièrement au fait des Industries de sous
traitance. S'adresser au Bur. des Carrières. 

N• 2650 - Camarade ayant connaissance ap
profondie des matières plastiques serait sus
ceptible d'apporter collaboration à entreprises, 
pour tout problème, limité ou non. S'adresser 
au Bureau des Carrières. 

N• 2651 - X 71, 3 ans d'exp. dans l'industrie. 
INSEAD en cours rech. poste de responsabilité 
dans entreprise dynamique. S'adresser au Sur. 
des Carrières. 

N° 2652 - Camarade 52 ans, ancien ing. de 
l'armement, 1 O ans exp. de direction dans une 
ent. industrielle privée rech . poste équivalent 
direction générale dans PME ou direction d'un 
département d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2857 - Camarade (67) P.C. civil, DEA écolo· 
gie rech. poste études et responsabilité problè· 
mes d'aménagement urbain et rural. S'adresser 
Bur. des Carrières. · 



Recherche d'appartements et 
échanges 
17 F. la ligne 

N• 8 2 6 - Fille cam. (43) cherche appart. local. 
4 pièces, dans vieil immeuble PARIS centre. 
Tél. 966.43.54 

N• 827 - Cam. recherche local. 6 17 pièces 
avec jardin ou terrasse, park. NEUILLY. Pou r
rait offrir local. 3 p. 15ème, ultra calme Ecr. 
A.X. 

N• 828 - Cam . cherche à louer longue durée, 
bel appart. 6 17 p. avec ch .. serv., ancien , même 
travaux, 16ème. calme, soleil. Tél. 520.36.51 
après 20 h: 

N• 829 - X. 76 cherche F2-F3, à partir 1•• juil. 
région Antony, Bourg-la-Reine, Massy. Ecr. 
Husson Didier, 7ème Cie, Ecole Polytech . 
91128 Palaiseau 

N• 830 - Fille cam . cherche 2 p. loc près 
Montparnasse, à partir août. Darricaux Tél. 
920.35.45 

N• 831 - Off. X. 60, ch. louer 2 ans à compt . 
sept Pavillon 4 / 5 p. banlieue, si pos. près RER . 
Clappier 1 OO. R. de Paris 60200 Compiègne 
Tél. 4.423.16.16 

N• 832 - Fille X. Cherche Paris centre ou Sud 
3 conf. imm. ancien. max. 1 800 F./mois cc. 1. 
Guillez 26, R. du Fer à Moulin 75005 Paris. 

N• 833 -Cherche local. app . 5 p. cft. stand. St
Cloud. Neuilly, Passy, fin juin Tél. 772.81.82 Pte 
34.55 h. bureau 

N• 834 - Cam. échange 7 pièces tt conf. loyer 
ancien , contre 3/ 4 p. bon quartier Écr. A.X. 

N° 835 - Leleu (73) cherche 3/ 4 pièces (2 ch . 
min.) dans tri angle Boulogne, Versailles, Cla
mart, A Louer. Écr. A.X. ou Tél. 956.80.00 p. 
540. 

Ventes d'appartements et de 
propriétés 

· 17 Fla ligne 

N• 1230 - A 5 minutes de la forêt de Fontaine
bleau et de la gare de Melun , cam. vend pavil
lon 1975, 5 ch. dans résid . avec tennis et pis
cine 400 000 F. Tél. 437.62.45 

N• 1231 - A vendre proximité AIX-EN-PRO
VENCE , dans résidence troisième âge compor
tant tous services, studio remis à neuf. Quesnel 
34, Quai National 92800 Puteaux Tél. 776.30.35 

N• 1232 - VAL D'ISERE, 2 p. s. de b. expos. 
sud Tél. 95.21 .55.93 heures repas 

N• 1233 - A vendre ds banl. ouest 60 km 
Paris, maison 8 p., s. de b., cab. !oil , garage, 
chaut. cent. gaz ville, + grange constituant dé
pend. Terrain 1 300 m'Tél. 637.15.35 ou éc r. 
AX qui transm. 

N• 1234 - ST GERMAIN EN LAYE, quart. 
résid . 8 m RER , part. vend vaste demeure, gd 
stand . très belle récept ., parc beaux arbres, 
piscine, calme, prix élevé just. 963.09.07 

N• 1235 - MEUDON BELLEVUE ds résid. ex
cept. (parc 23 000 m2 en lisière de forêt + vue 
sur Paris), cam. vend . liv. + 2 ch. : 110 m' + 
15 m' balcon + 2 park. souler . Tél. 626.38.68. 

N• 1236 - Vends dans domaine sortie A6 
Courtenay, maison 3 p. tt cft. garage , jardin 
1 000 m', golf, tennis, piscines, cheval , voil e, 
pêche, 280 000 F. Tél. 237.20.60 ou écr. Dellus 
59 / I Rue A. Pajeaud 92160 Antony 

N• 1237 - Cam. vend beau 3 p. tt. cft. Les 
Eaux Vives Palaiseau . Tél. 075.59.69 

N° 1238 - PICARDIE 120 km (dont 100 autor.) 
ds petit village verd. , nb loisirs à prox. maison 
rénovée (chaut. programmable, s.d.b. lave
vaiss.)gde cuis. + séjour av. cheminée ter
rasse + 2 gdes p. + grenier + gar. , terrain 
dégagé 180 000 F. soir : 548.24.27, bureau : 
764.21.69 

N• 1239 - Près PARC MONTSOURIS, 6 p. 2 
bains, 165 m2 9' et dernier étage, part. état, ga
rage. Tél. 033.38.39 h. bureau. 

N• 1240 - CAP D'AGDE, "Tennis-village», 
vds meublé 32 m'. 3 p. 2 s. de b., terrasse sud 
45 m'. Tél. 468.94.81 

N• 1241 - Vends HAUTS DE RUEIL, dans 
petit imm. avec jardin , quartier très calme, très 
beau 125 m'. très ensoleillé , gd séjour avec 
cheminée, 4 ch ., balcons, deux park . sous-sol 
670 000 F. + petit foncier. Tél. 967.41.81 

N• 1242 - A céder EN VIAGER (sans inter
méd.) app. 66 m', très bien situé 11 , Rue de 
Boulainvilliers (Auteuil , 16"), a• étage, 3 p. cui
sine, s. de bains, w.c. box. garage et cave. Tél. 
Saron 224.53.10, préf. matin avant 9 h. et entre 
12 et 13 h. 

N• 1243 - Cam. vend gde maison caractère, 
parc , arbres, centen. pièce d'eau 10 km gde 
ville sud-est, conven. post-cure ou habit. Écr. 
A.X. 

N• 1244 - ANTIBES, à vendre libre, bel app. 3 
p. 74 m' + 2 balcons, ds imm. moderne stand . 
téléph. 260.000 F. Tél. Paris 355.61 .36 

Achats et ventes divers 
Tarif : 17 F la ligne 

No 447 - Fern . cam. vend coiffeuse citron
nier , guéridon et scriban acajou verni , exc . 
état, vente Claridge, Berceau anc ien. T. 
548.50.59 

N• 448 - Chevrot (34) vends ALFA SUD luxe, 
1" main, état impec. 32 000 km, année 76, prix 
16 000. Écr. Chevrot 92, Av. Niel 75017 Paris 
ou Tél. 924.50.17 préf . matin ou h. des repas. 

Divers 
17 Fla ligne 

N• 441 - Désire entrer relations avec ancien 
élève Ecole , également Dr en médecine, ayant 
collaboré entre 1950-1962 avec S. Abelin, orga
nis.-conseil. J. Ravatin 21, Rue Louis Scoccard 
91400 Orsay 928.48.65 

N• 442 - Institutrice Hattemer, .longue exp. 
cherche dans famille leçons toutes matières 
jusqu 'à seconde. Tél. A.X. 

N• 443 - L' A.X. recommande belle-fille de ca
marade, relieuse-doreuse (reliures d'art et 
toiles), donne également des leçons de reliure. 
Prix spéciaux pour camarades. S'adresser : Bri
gitte Cierge! Tél. 043.74.33 

Annonces Industrielles et 
Commerciales 
28 Fla ligne 

N• 390 - M. Pitavy (X.47) recom . vvt le do
maine des Bois d'Amont, CABRIS, sur haut de 
CANNES comme lieu privilégié de résid. pour 
location à la semaine, tennis, piscine, vue ma
gnifique. Prix modérés. 15 (93) 60.52.82 



N• 391 - Cam ( 45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thora et 
Demanche 20, R. St Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

N° 392 - Cannes : Villas, terrains, apparte
ments Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ; 
murs commerciaux loués 8 % brut. Résld. 
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56. 

N• 393 - Siivy (31) Dirac. Gal Monvoisin et Vin
cent peut traiter tous vos problèmes d'assuran
ces : auto (réduction spéciale accordée aux 
cam.) incendie, responsabilité civile: vie, ris
ques industriels, 101, bd Haussmann Paris 8'. 
T. 265.84.20 (20 lignes). 

N• 394 - Décoratrice aménag. appart. décora
tion intérieure. Devis gratuit. 504.47.è6. 

N• 395 - Cam. (58) ayant créé société - Cré
neau très intéressant - propose comptes d'as
socié par tranches de 10 000 F, en vue du ra
chat d'éléments d'un fonds de commerce. 
Placement rendement optimum. Conditions de 
mobilisation à débattre. Tél. 566. 73.41 

N• 398 - X. 65 cherche à acquérir majorité ou 
totalité P.M.E. : 
- Marché en pleine expansion ; 
- Fort potentiel de développement ; 
- Forte valeur ajoutée ; 
- Paris, province. 
Investissement : 500 000 F à 2 000 000 F André 
Harari Cie Financière du Scribe 17 /i.v. Georges 
V Paris 8' Tél. 720.58.09. 

N• 397 - Organisme décoration et architecture 
intérieure pour résidences particulières, hôtels, 
restaurants, salies de spectacle, prendrait 
contact pour promotion-vente Moyen Orient, 
avec négociateur bien introduit dans cette ré-
gion. Ecr. AX · 

N• 398 - MEGEVE, cam. constructeur vend 2 
p. et 3 p. ds chalet de montagne. Condi!. préfé
rentielles pour cam. 2 p. 325 000 F 3 p. 
445 000 F. Tél. 505.68.89 

N° 399 - Antiq. Broc. Exp. Tribunaux, achat 
objets, meubles anciens. Tél. avant 10 h. 
522.75.52 
N• 400 - X. 64 crée S.A. (Capital 200 000 F) 
pour exploiter procédé nouveau, domaine loi
sirs. Forte rentabilité. Pour constitution du capi
tal, ch. encore qq. participations comprises 
entre 5 000 et 50 000 F. chaque. Écrire A.X. 

N• 401 - Cam. recherchant 2 bureaux pro
pose à personnes dans un cas similaire, de for
mer un groupe pour trouver local standing cor
rect et mettre en commun moyens matériels. 
Pré!. Ouest Paris ou banlieue. Tél. 605.74.91 
soir. 
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pour le monde moderne" 

dans sa nouvelle zone 
d'activités de 16 ha 

• 
Direction et Administration 

78161 MARLY-LE-ROI 
Tél. 958-62-14 EXCELLENTE DESSERTE 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
1 NTÉRESSANTES • 

Bureau de Paris 
23, rue Drouot 
75009 PARIS 

Tél. 824-98-60 

Pour tous renseignement$, 
s'adresser à : 

M. Philippe AUBERGER (X 61) 
MAIRE DE JOIGNY • 

H. Maury (22) - J. Barroux (51) HÔTEL DE VILLE 
B. Cornille (53)-J.C. Demerson (65) Quai du 1•' Dragons 

89300 JOIGNY 

bureau 
des earrleres 

t'École Nationale des Ponts et Chaussées• 
lance un appel d'offres pour la chaire de pro
fesseur d'initiation au Bâtiment (tronc commun 
2' année). 

Cet enseignement comporte 6 séances de 3 
heures chacune. Il est professé partie en 
amphis (ensemble de la promotion : 160 
élèves), partie en petites classes (groupes de 
20 à 30 élèves). li est complété par deux jour
nées de visite sur le terrain - susceptibles 
d'être groupées avec des visites d'urbanisme et 
de transports - par groupe d'une trentaine 
d'élèves. Cet enseignement vise à sensibiliser 
les élèves, futurs ingénieurs, au domaine de la 
construction, à son Importance économique, à 
ses professions (société de promotion, maître 
d'ouvrages, maître d'œuvre entreprises, tes
tionnaire) et à ses techniques. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir 
des précisions complémentaires auprès du Di
recteur de !'Enseignement de !'École. 

Chaque candidat devra joindre à sa lettre de 
candidature son C.V. ainsi que la liste de ses 
références, travaux et publications. 

La date-limite de réponse à cet appel d'offres 
est fixée au 1 O juin 1978. 

• 28, rue des Saints-Pères (7'). 47 



DIBlllBI BIUBI 

X MUSIQUE 

Ne manquez pas le premier 
concert public du Groupe X-Musi
que, le 8 juin 1978, à la Maison des 
X (voir programme à la rubrique 
des groupes). · 

CODE POSTAL 

Une mesure qui interviendra dans 
le courant de l'année subordonnera 
l'acheminement des imprimés à la 
fourniture d'une adresse compor
tant le code postal complet. 

Nous demandons donc instamment 
aux abonnés à la Jaune et la Rouge 
dont les adresses sont anciennes et 
habitant: 

- de grandes villes desservies par 
plusieurs bureaux distributeurs 
(Clermont-Ferrand, Toulon - Nice 
etc.) SAUF les villes à arrondisse
ments (Paris, Lyon ... ) 
- des villes ou des bourgs rattachés 
à un centre plus important, 

de nous faire connaître d'urgence 
leur code postal complet en joi
gnant si possible la dernière bande 
adresse de la Jaune et la Rouge. 
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pour résoudre vos traductions 
à n inconnues, retenez 
Et deux Sciences Po, deux INSEAD, deux Ph.Os, un deux X. 
Sup'ELEC et 2.200 traducteurs, c'est l'équipe traductor. 

Car l'époque du traducteur solitaire est révolue. La spé-
cificité et la technicité des échanges commerciaux et 
industriels exigent la maîtrise linguistique d'une multi-
tude de disciplines. Exemple : le descriptif d'une usine 
clé en main : T.P., mécanique, électricité, électronique, 
peinture, fluides .. . seule une équipe bien structurée et 
dirigée peut dominer cet ensemble de problèmes com-
plexes. Traductor a 2.200 traducteurs pour couvrir les 
besoins multiples de la traduction du monde des affaires. 
Mais surtout, traductor, c'est une équipe de 40 gestion-
naires de haut niveau qui ne traduisent jamais parce 
qu'ils organisent le travail des autres. 

L'entreprise traductor traite les problèmes de traduction 
de 4.000 entreprises de toutes dimensions en Europe 
et en Amérique du Nord - du courrier com'mercial aux 
dossiers les plus complets et les plus volumineux. Serge Raffet (50) 

Nous voulons aussi traduire les vôtres. 

~~ 
la traduction, c'est 

Ü] tradudor 
12, rue Lincoln - 75008 Paris 
Tél. : (1) 261 .84.97 - Télex: 641368 

3 Church Street 
TORONTO, Ontario 
Tél. :416-363 4117 
Télex: 065-23037 

500 5th avenue 
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GIAT: un potentiel 
de conception, de maîtrise d'œuvre, de production 

Tourellier et spécialiste 
de tradition en artillerie 

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

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

Maître d'œuvre de systèmes complexes élaborés 
et fabriqués en série pour les Etats-Majors français, 

il propose à ses clients étrangers des armemE?nts 
de haute qualité éprouvés par l'Armée française 

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

Industrie française d'Etat. 
Maître d'œuvre 

de systèmes complexes 
d'armement terrestre 

Concepteur et réalisateur 
de systèmes d'armes 

complexes et de systèmes 
de forces modernes. 

Maître d'œuvre 
du fusil ... 

au char de bataille. 

liiATI' 


	330-01
	330-02
	330-03
	330-04

