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Tous les camarades auront noté 
la date du 89• Bal de l'X qui se 
tiendra cette année le Vendredi 24 
novembre à !'Opéra sous le haut 
patronage de Monsieur le Président 
de .la République. 

Devant le succès remporté l'an
née passÇe par l'offre d'un spectacle 
de ballets de haute qualité, l'organi-: 
sation du Bal sera en 1978 identi
que à celle de 1977. 

Après le premier spectacle tradi
tionnel offert aux donateurs, la 
salle de !'Opéra ouvrira à nouveau 
ses portes pour un deuxième spec
tacle de ballets qui commencera 
vers 22 h 30 ; les billets pour ce 
spectacle pourront être obtenus 
moyennant un supplément de 50 F 
auprès du Secrétariat du Bal. 

Comme l'année passée, les places 
seront attribuées par ordre de qua
lité décroissante au fur et à mesure 
des demandes. Il est donc suggéré à 
ceux qui désirent les meilleurs 
sièges de passer leur commande 
aussi rapidement que possible. 

On dansera (tenue de soirée de 
rigueur) au Grand Foyer, à la Ro
tonde des Abonnés et aux 3' Gale
ries avec la participation d'orches
tres réputés. 

Horaire 
Les portes seront ouvertes à. 22 h 

pour les participants qui assistent 
au spectacle ; le véritable Bal débu
tera vers 23 h 15. 

Prix 
Le prix de la carte d'entrée au 

Bal seul sera de 140 F. 
Les camarades des promotions 

1971 à 1975 pourront bénéficier de 

deux cartes à prix réduit ( 40 F}, 
ceux des promotions 1976, 1977 et 
1978 pourront obtenir chacun ·deux 
cartes « Élève " à titre gracieux. 

Ceux qui désirent assister au 
spectacle de ballets dans la salle de 
!'Opéra recevront, moyennant un 
supplément de 50 F (applicable à 
tout type de carte) un billet d'en
trée spécial où leur place sera indi
quée. 

Restauration et Buffets 
Un souper sera servi dès 22 h 30 

à la Rotonde du Glacier. Les cama
rades sont priés de réserver leur 
table auprès du Secrétariat du Bal 
avant le 15 novembre (prix du sou
per, champagne compris, 250 F par 
personne). 

Il sera également possible de se 
faire servir cette année, entre 
22 h 30 et 1 heure du matin, une 
collation froide (chaud-froid de vo
lailles - salade exotique - pâtisse
rie). 

Compte tenu des contingences du 
Traiteur, cette collation ne sera ser~ 
vie que sur présentation d'une 
contremarque qui sera délivrée par 
le Secrétariat du Bal après règle
ment de la somme de 50 F par col
lation, et ceci avant le 15 novem
bre. Il ne sera malheureusement 
pas possible de réserver sa table 
pour le service de collation. Les 
places seront a,ttribuées par les 
Maîtres d'Hôtel au fur et à mesure 
des demandes. 

Les boissons habituelles (eaux 
minérales - bières - jus de fruits -
champagne - whisky) pourront être 
servies en même temps que la col
lation et à tous les buffets. 

Parking 
Il sera possible de réserver des 

places de parking à proximité im
médiate de !'Opéra. Les demandes 
devront être faites auprès du Secré
tariat du Bal. 

Tous les .camarades vont recevoir 
une circulaire ainsi qu'une fiche-ré
ponse que nous vous prions de 
remplir soigneusement et claire
ment. Cette fiche-réponse est égale
ment valable pour la commande 
des billets de tombola dont le tirage 
interviendra le 9 décembre et dont 
les résultats seront publiés dans le 
numéro de janvier de la Jaune et la 
Rouge. 

Nous espérons que vous viendrez 
nombreux à ce Bal et que vous y 
convierez vos amis. Il constitue à la 
fois la principale ressource de la 
Caisse de Secours et la manifesta
tion la plus marquante du prestige 
de l'X. Nous remercions les cama
rades qui nous ont donné leur avis 
sur l'organisation de cette soirée et 
qui nous ont aidés à l'améliorer. 
Les progrès réalisés l'année passée 
en sont un témoignage. Nous les in
vitons, une fois de plus, à nous en
voyer leurs suggestions. 

Enfin, il est demandé aux dona
teurs qui ne se seraient pas encore 
manifestés de prendre contact avec 
le Secrétariat du Bal de l'X. Ils faci
literont ainsi la répartition des 
places pour le spectacle lequel dé
butera, comme l'année passée, , à 
20 h 15 et se terminera à 22 h. 

F. Boyaux (X 45) 
Président de la Commission 

du Bal de l'X 1978 

Le Bal derXà 1 Opéra 
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A propos du numéro spécial 
• Traditions •. 

Toutes mes bien sincères et 
vives félicitations pour le dernier 
numéro de <c La Jaune et la 
Rouge • : La Tradition et les tradi
tions de l'X. Que de souvenirs 
vous me permettez d'évoquer ! Et 
aussi que de regrets pour cette vie 
parisienne sur la Montagne Ste 
Geneviève ! Et cette camaraderie 
entretenue par la vie commune 
des salles et du dortoir ! 

Que le confort moderne ... et le 
bon air de Palaiseau compensent 
la disparition de ce long et glo
rieux passé. 

Joseph Petitjean (1896) 
doyen des X. 

J'ai lu avec avec beaucoup de 
plaisir et d'émotion La Jaune et la 
.Rouge de Juin. 

Voilà un excellent numéro qui 
vient tout à fait à point pour faire 
la transition ·entre l'X de la Monta
gne Ste Geneviève et l'X de Palai
seau. 

A tous les auteurs d'articles et 
au Conseil j'adresse mes vives et 
amicales félicitations. 

R. Cuénant (32) 

J'ai reçu hier l'intéressant nu
méro de La Jaune et la Rouge sur 
les Traditions. 

Certes, au cours des années les 
traditions ont bien évolué et la soli
darité s'est fort amenuisée. 

Mais il subsiste entre tous ceux 
qui ont préparé l'X - qu'ils aient 
été reçus ou non un trait 
commun ; c'est l'effort fourni par 
presque tous sur des matières qui 
disciplinent l'esprit, effort poursuivi 
de mon temps (1904) par une mi
norité de candidats bottiers pen
dant que les autres élèves s'aban
donnaient aux détentes absurdes 
qui sont la contre-partie des efforts 
fournis, tout comme les canulars 
des normaliens ... D'où une anar· 
chie traditionnelle qui s'ac· 
corde fort bien avec la dlscl· 
pllne militaire appliquée 
fraternellement, ainsi que l'a 
démontré une expérience 
constante •.• 

Paul Bertin-Bossu (04) 

D'UI 11011 A L'AUTRE 

GOURBI ER 

Toutes mes félicitations pour le 
numéro spécial de la Rouge & la 
Jaune, pour ceux qui en ont eu 
l'idée et l'ont réalisé. 

Je voudrais y apporter une addi
tion et une rectification : Pour la 
Kommiss, notre cher Umbdenstock 
avait été nommé gêné honoraire, 
je ne sais plus par quelle promo, 
assez antérieure à 34 sans doute, 
mais alors la tradition était bien 
établie qu'il participât à un ma
gnan Kommiss et au bahutage des 
conscrits. Il entrait, avec l'accord 
tacite du binet de ser. par le Clo
pin, si j'ai bonne mémoire et, après 
le magnan, était ravi de faire trem
bler les conscouères. En 35 donc, 
sa grande joie avait été, avec un 
vieux képi de général sur la tête, 
de faire manœuvrer les conscrits 
d'un casert, vêtus seulement de la 
tangente, du bicorne et des gants 
blancs. Comme certains sem
blaient gênés, il disait : • Vous 
pouvez bien montrer votre acadé
mie à un Académicien » (il venait 
d'être élu). 

A cette époque la Kommiss avait 
la responsabilité de l'organisation 
des manifestations collectives 
votées au scrutin secret, comme la 
grève de la faim de 1935 dont la 
Jaune & la Rouge donne page 67 
une explication erronée. Ce n'est 
pas l'interdiction, d'ailleurs tour
née, de faire entrer des artistes 
civils qui déclencha cette mesure, 
mais une autre affaire qui nous 
avait paru beaucoup plus grave en 
ce qui concerne la Tradi. A cette 
époque, lorsqu'un incident néces
sitait des sanctions et que la 
Strass ne connaissait pas les cou
pables, la Kès procédait à un 
schicksal et remettait les noms des 

camarades à punir ; le motif de la 
punition commençait par « A. été 
désigné comme responsable de .. » 
Ce libellé n'était évidemment pas 
conforme au règlement de disci
pline générale de l'époque, notam
ment au § ({ fautes collectives » et 
le Général Hachette avait supprimé 
cette mention, de sorte que le 
motif indiquait seulement la faute 
incriminée. Après un topai observ 
et de longues discussions pour sa
voir quelle mesure prendre, car la 
Hure au Géné proposée par cer
tains semblait trop grave et pouvait 
avoir des conséquences sérieuses, 
il fut décidé à une très forte majo
rité (plus des 2/3) de faire la grève 
de la faim, qui commença au dîner 
et ne dura que 24 heures, car des 
négociations s'engagèrent avec la 
Kès et une formule de transaction 
fut adoptée ; je ne me souviens 
plus si c'était «s'est désigné 
comme responsable de ... »' ou 
« s'est reconnu coupable de ... » 

Mais la petite histoire ne finit 
pas là, car ce fameux jour de la 
grève de la faim était celui de l'ins
pection de I' École par le Général 
Gamelin, le Général Belhague et le 
Général Colson, ces deux derniers 
étant polytechniciens et sapeurs, 
l'un major général, l'autre direc
teur du Génie. Il y eut quelques 
évanouissements pendant des 
exercices de manœuvre à pied ou 
d'artillerie (non simulés, semble+ 
il) et ces hautes autorités durent 
être mises au courant et recom
mander la conciliation au Géné, 
mais aucune information ne nous 
en parvint. 

Un peu moins de 3 semaines 
plus tard, des articles parurent 
dans l'Humanité, le Populaire et 
l'Œuvre, racontant que nous 
avions fait la grève de la faim pour 
protester contre la tyrannie d'un 
général qui protègeait les calotins 
et les gens à particules et brimait 
les roturiers ; mais tout retomba 
dans le silence. J'ajouterais que le 
camarade qui détenait le record 
des J.A.R. à l'époque était de L. 
ancien élève des Jésuites de Ste 
Geneviève et pitaine chiottes de la 
Kommiss 34. 

L. Ribadeau-Dumas (34) 
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Toutes mes félicitations pour le 
numéro spécial sur la Tradition, 
que je viens de recevoir en vacan
ces. Il m'a d'autant plus intéressé 
que, petit-fils d'un X 1862, neveu 
d'un X 1919 N, et revenu à l'Ëcole 
comme colo de 1952 à 1956 (on 
dirait une petitie annonce de re
cherche de situation)... Je tiens à 
féliciter l'équipe qui a réalisé ce 
numéro : il est objectif, bien docu
menté, attrayant, et tout, et tout, 
ce qui représente un gros travail 
ü'ai été, moi aussi, rédacteur 
d'une revue !). En passant, l'article 
du camarade Briquet fait remar
quablement le point du problème, 
vu par la Mili. 

Trois compléments d'informa
tion qui ne sont en rien des criti
ques: 
- la remise des tangentes par les 
anciens existait déjà pour ma 
promo (X 29) ; 
- le sonnet : « Ils sont tous là, mes 
amoureux ... est de P. Servage (29) 
m.p.F. en 40. 
- la punition au sujet des ânes 
était, selon une tradition peut-être 
apocryphe : « avoir fait entrer des 
ânes à l'Ëcole autrement que par 
voie de concours » et attribuée au 
pitaine Cochon, qui en était bien 
capable! 

Avec mes sentiments d'amicale 
camaraderie et mon admiration 
pour le travail fourni. 

P. Pamart (29) 

Le numéro spécial que vous 
venez de publier sur les traditions 
de l'X est à mon avis une grande 
réussite. 

J'ai été vivement intéressé par 
les remarques relatives aux toutes 
dernières promotions; elles m'ont 
éclairé sur les problèmes et les 
idées des nouvelles générations 
d'X mieux que n'avaient pu le faire 
les innombrables dissertations plus 
ou moins philosophiques parues 
dans vos colonnes depuis une di
zaine d'années. 

Quant au passé, je voudrais si
gnaler quelques inexactitudes por
tant sur des points de détail, mais 
qui ont fait réagir mon amour-pro
pre de missaire de la promo 39. Je 
relève en effet dans l'article sur le 

bahutage « La guerre 1 g3g. 
1945 a marqué une discontinuité 
dans la vie de I' Ëcole ... Aussi ne 
faut-il pas s'étonner que beau· 
coup de traditions se soient 
perdues à cette époque • (p. 
33), et plus loin, dans celui sur les 
Ombres « La tradition des Ombres 
remonte à 1818 ... Elle s'est per· 
due, comme beaucoup d'au· 
tres, en 1939 • (p. 77), et enfin, 
à propos du disque « Après 
1937, le disque fut oublié • (p. 
80). 

Or, la Kommiss 38, sous la vi
goureuse impulsion de son gêné 
K, le regretté Raymond Sainflou, 
frère de la « petite » 37, malgré 
des conditions très difficiles, réus
sit à transmettre à ma promotion 
les traditions les plus authentiques 
et avec une vigueur appréciable, 
d'abord à Paris de Septembre 39 à 
Mars 40 pour une demi-promo, 
puis à Lyon de 1940 à 1942 pour 
ce qui restait de l'ensemble de 
cette promotion. 

Quant à la Kommiss 39, elle réa
lisa un effort considérable pour re
créer une ambiance familière dans 
les locaux de l'Ëcole de Santé Mili
taire de Lyon, qui nous hébergeait 
tant bien que mal. Avec des 
moyens de fortune, elle aménagea 
dans les kryptes de nombreuses 
salles dont une d'au moins 1 OO 
m'qui fut dotée d'un plancher en
tièrement confectionné par la 
« charpente », forte il est vrai d'un 
mandant, d'un pithaine ... et d'un 
aspirant ! Enfin le célèbre disque 
fut confectionné en bois et mis en 
place par cette infatigable char
pente sur une cheminée judicieu
sement choisie. 

Cette Kommiss se signala égale
ment par une descente au Lycée 
du Parc de Lyon, dans la meilleure 
tradition parisienne, par l'introduc
tion nocturne dans la cour d'hon
neur de l'Ëcole de Santé d'une su
perbe remorque de tramway, par 
une Revue Barbe, une Revue de 
Point Gamma une superbe séance 
des Cotes, des Kryptages, Ma
gnans K, etc. Seule la tradition des 
Ombres tomba effectivement en 
désuétude. 

La Kommiss de la promo 40 fut 

ensuite associée à celle de la 39 
puisque les deux promotions de
vaient terminer leur scolarité en 
même temps, à mi 42, et les deux 
Kommiss s'efforcèrent de trans
mettre le message à la promotion 
1941 logée à Villeurbanne (comme 
l'avait été la promotion 1938). 

Je crois donc pouvoir dire que, 
pendant ces deux premières 
années de l'occupation, les tradi
tions de l'Ëcole furent maintenues 
avec sans doute plus de ferveur 
(inconsciente) qu'auparavant: in
contestablement nous cherchions 
tous à nous « raccrocher » à quel
que chose. 

Encore une remarque de détail 
à propos de l'article sur les Auber
ges et Cabarets Polytechniciens. 
Pour la période des années 30 je 
suis surpris de ne pas voir men
tionner le célèbre Bar de la Sor' 
bonne ou Barso, pas plus que l'im
mortel Caveau des Oubliettes, ni 
de voir rappeler l'affaire • dramati
que ,, du Café d'Harcourt qui fit 
l'objet d'une stipulation particu
lière du Code X. Louis Domain (39) 

Je suis particulièrement déçu de 
trouver dans le dernier numéro de 
La Jaune et la Rouge, consacré à 
la Tradition, une présentation de 
Monsieur Raymond Abéllio. 

La Tradition étant essentielle
ment la transmission à travers les 
générations humaines du' dépôt de 
la Révélation, celle-ci ne' se trouve 
que dans la véritable Eglise de 
Dieu, qui est Une, Sainte, Catholi
que et Apostolique. Et , Monsieur 
Raymond Abéllio, ésot~riste fa· 
meux, n'a pas par ses travaux tra
vaillé au règne de l'Eglise, mais au 
développement des sectes initiati
ques et à la formation de la contre-
Eglise. : 

Si maintenant La Jaune et La 
Rouge prête son concours aux en
nemis de l'Ëglise, vous en êtes le 
responsable, même inconscient. 

Quant à moi, je préfère protester 
et ne pas me réabonner. 

Je suis au regret de ne pas pou
voir vous saluer recpectueuse
ment, mais je souhaite que Dieu 
vous éclaire. 

Geoffroy de Kergorlay (71) 



Je termine la lecture du numéro de 
juin consacré aux traditions de l'X, 
et je souhaite très simplement 
vous féliciter et vous remercier de 
cette initiative. Il fallait trouver une 
composition et un ton qui sauve
gardent le sérieux et un brin 
d'émotion sans manquer à l'hu
mour. Vous y avez pleinement 
réussi. 

C. Riveline (56) 

A propos de la France éter· 
nelle. 

Je viens de lire 
France éternelle » 
d'avril 1978 de La 
Rouge. 

l'article « La 
du numéro 
Jaune et la 

Notre Radio-télévision aonne 
en général - une vue grossière
ment erronée de l'histoire de 
France ; elle ne se contente pas 
d'ailleurs de falsifier; elle ridiculise 
souvent les hommes qui ont fait 
notre pays. La chose est bien 
connue. 

Est-ce une raison pour que « La 
Jaune et la Rouge » ouvre ses co
lonnes à un tel travail de démoli
tion? Pourquoi avoir ainsi publié le 
script intégral d'une émission de 
TF 1 où sont ridiculisés pêle-mêle 
Jeanne d'Arc, Charles Martel, 
Louis XIV, les Croisades ? Sans 
doute y a-t-il une leçon d'énergie 
dans cet article ( « il faut cultiver 
notre jardin »); mais leçon d'éner
gie doublée d'une thèse absurde, 
selon laquelle la France que nous 
connaissons aurait pu être faite 
par les Français commandés par 
des chefs crétins, radoteurs ou 
tordus ... 

Dans son très beau livre « Nous 
serons tous des protestants », Ro
bert Beauvais rapporte ce fait': 

« Le chansonnier Jean Rigaux, 
visitant la Russie, s'étonnait d'y 
voir fraîchement fleuries, les 
tombes de Catherine li, d'Yvan le 
Terrible et de Pierre le Grand. 

- Mais tous les jours, des gens 
viennent ici di'iposer des gerbes 
sur leurs tombes, lui répondit le 
guide-interprète. 

- Pourtant, c'étaient d'affreux 
tyrans ... 

- lis gouvernaient avec /es idées 
de leurs temps, mais c'étaient de 
grands russes, Monsieur. » 

Ne pourrions-nous - au moins 
dans « La Jaune et la Rouge » -
faire aussi bien que les Russes ... 
surtout quand il s'agit non 
d' « affreux tyrans » mais d'hom
mes et de femmes que nous pou
vons à juste titre considérer 
comme de grands Français? 

Arnaud de Lassus (40) 

Migrations extra-terrestres. 
L'industrialisation de l'espace, 

l'établissement de colonies perma
nentes, et la migration hors de la 
Planète Terre sont des événe
ments qui concerneront notre gé
nération. 

Pour cristalliser, diffuser, susci
ter l'information dans ce domaine, 
une Association s'est formée aux 
États-Unis, la L-5 Society. Par ses 
activités, par le dynamisme et la di
versité de ses membres, cette or
ganisation contribue grandement à 
supporter les travaux de Gérard 
O'Neill sur les Colonies de !'Es
pace, à orienter la recherche et le 
développement des grandes socié
tés aérospatiales, à informer les di
rigeants de l'administration et des 
grandes unités politiques, et à faire 
connaître au grand public que la 
« Haute Frontière » est désormais 
ouverte. 

Mais la colonisation de l'espace 
ne sera pas exclusivement améri
caine, ou soviétique. C'est une 
aventure qui concerne l'humanité 
toute entière, et chacun des 
hommes qui vivent sur la Planète 
Terre, quels que soient actuelle
ment leur pays, leurs croyances, 
leur langue maternelle. 

Pour mener dans le monde fran
cophone une action similaire à 
celle de la L-5 Society, nous 
venons de fonder I' Association 
« Les Colonies de l'Espace » Asso
ciation à but non lucratif, régie par 
la loi du 1" juillet 1901. 

Nous pensons que nos intérêts 
et ceux de votre publication sont 
très proches les uns des autres, et 

qu'un grand nombre de vos lec
teurs, sont susceptibles de devenir 
membres de notre Association. 
Voudriez-vous nous aider en nous 
communiquant des listes d'adres
ses et en nous indiquant les autres 
organisations susceptibles d'être 
intéressées par notre Association ? 

Nous serons de notre côté très 
heureux • de vous considérer 
comme nos correspondants privi
légiés et de vous faire part de tous 
les développements de notre Asso
ciation et de toutes les informa
tions que nous pourrons réunir. 

Guy Pignolet (61) 
et J.François Rivière, journaliste. 

En réponse à la lettre de Lefeb
vre (26) parue dans la J.R. de Juil
let, nous avons reçu la lettre sui
vante de M. Edgar Morin : 
1 - Je donne une grande impor
tance au concept physique d'inte
ractions; je n'emploie pas Je 
concept de rétroaction dans un 
sens équivalent de réaction mais 
dans le sens cybernétique (feed 
back négatif ou positif lié à un 
phénomène organisationnel). La 
physique moderne a substitué aux 
notions de force et d'ac
tion/réaction la notion simulta
néiste d'interactions (fortes, fai
bles, électromagnétiques, gravita
tionnelles). 
Il - En ce qui concerne les pages 
269-70, je ne me situe pas au ni
veau « ontologique » des causes 
premières ou ultimes, que la 
science n'atteint pas, mais de cau
salités phénoménales, et j'ai seule
ment voulu montrer qu'il est né
cessaire de complexifier notre 
conception rigide, linéaire de la 
causalité. J'ajoute que la causalité 
rétroactive elle-même contribue à 
ruiner l'ancien concept de causa
lité, puisqu'il n'y a plus la distinc
tion tranchée et de relation univo
que entre cause et effet. 
Ill - Je n'ai pas écrit que nous 
soyons des êtres solaires, mais 
que « comme tout vivant, nous 
sommes un peu de l'existence so
larienne • (P. 372), des enfants du 
soleil». 

Je remercie M. Jean Lefebvre 
pour sa lecture critique. 

Edgar Morin. 
5 
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GARNIT PBOFISSIONNIL 

Pierre Couture (28), ingénieur gé
néral des Mines, Président 
d'ENERCO et de GENERCO, a été 
nommé Président de la Société de 
l'industrie Minérale. 

Maurice Allais (31), ingénieur gé
néral des Mines, Directeur de Re
cherche au CNRS, économiste, a 
reçu le 1 O juillet 1978, l'une des 
deux médailles d'or décernées par le 
CNRS pour 1978. 

Jean Couture (32), Conseiller du 
Président de la Société Générale, a 
été nommé Président de la Commis
sion de !'Energie du VII' Plan. 

Jacques Plouln (36) a été nommé 
Administrateur et Président de la So
ciété de Commerce Franco-Saou
dienne. 

Louis Nebout (37), Directeur géné
ral de la raffinerie d' Ambès, a été 
nommé Administrateur de la société 
Les Docks des Pétroles d'Ambès. 
Jacques Caplaln (40), PDG de la 
Banque Nationale pour !'Expansion 
du Crédit Bail, a été nommé Prési
dent de l'Union pour le Financement 
à long et moyen terme. 
Georges Vendryes (40), ingénieur 
général des Ponts-et-Chaussées. a 
été nommé Administrateur de CO
GEMA (Compagnie Générale des 
Matières Nucléaires). 
André Jouffret (41), ingénieur gé
néral de !'Armement, contrôleur gé
néral des Armées, a été nommé Pré
sident du Conseil d' Administration 
de l'ONERA. 
Gustave Rambaud (41 ), Adminis
trateur Directeur général de la 
Compagnie Financière de Paris et 
des Pays-Bas, et de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, a été nommé 
vice-Président de ces deux sociétés. 
Philippe Boulin (44) et Jacques· 
Henri Gouganhelm (52) ont été 
nommés Administrateurs de la 
Compagnie Générale des Eaux. 
Robert Molle (44), PDG de Soly
vent-Ventec, a été nommé Adminis
trateur de la Société de Développe
ment Régional du Sud-Est; il doit 
également succéder à Raymond Gui
tonneau (42) comme Président Di
recteur Général de Campenon-Ber
nard. 
Jean-Claude Achllle (45), Prési
dent de l'Union des Industries Chimi
ques, a été nommé Président du 
Syndicat Professionnel de l'industrie 
des Engrais Azotés. 

Alain de BoySBon (45), Directeur 
général de la Compagnie Industrielle 
et Financière des Ateliers et Chan
tiers de la Loire, et René Regard 
(38), Directeur général de la division 
« Construction navale - Chantiers de 
l'Atlantique. d'Alsthom-Atlantique, 
orit été nommés Administrateurs de 
la première société. 
Jean Carteron (45), PDG de STE
RIA. a été nommé Président de 1' As
sociation Française pour la Cyberné
tique Economique et Technique 
(AFCET). 
Pierre Huet (45) a été nommé Pré
sident Directeur général des Entre
prises Albert cochery. 
Serge Dassault (46), Président de 
!'Electronique Marcel Dassault. a été 
élu Délégué National aux Etudes du 
Centre National des Indépendants et 
Paysans. 

François-Xavier Adenot (48), Ad
ministrateur directeur général adjoint 
de VALOR S.A., a été nommé Prési
dent Directeur Général de cette so
ciété.-
François de Batz de Trenquel· 
léon (48), ingénieur général de !'Ar
mement, a été nommé Directeur du 
Centre d'essais des Propulseurs à 
Saclay. 
Georges BeSBa (48) a été nommé 
Président directeur Général de CO
GEMA. 
Pierre Ledoux (48), ingénieur en 
chef des Manufactures de l'Etat, a 
été nommé Secrétaire général de la 
COFACE (Compagnie Française 
d'assurance pour le Commerce Exté
rieur). · 
Michel Pomey (48), Vice-Président 
fondateur de la Fondation de France 
et de la fondation Simone et Cino del 
Duca, vient d'être élu membre de la 
Royal Society of Arts (Londres). 
Philippe Giscard d'Estaing (49), 
Directeur général adjoint de Thom
son-CSF, a été nommé PDG de L TT 
(Société des Lignes Téléphoniques 
et Télégraphiques). 
Jean Lévêque (49), ingénieur gé
néral de !'Aviation civile, a été 
nommé Directeur général de !'Orga
nisation j:uropéenne pour la Sécu
rité et la Navigation Aérienne (EU
ROCONTROL). 
Jacques Lefèvre (50), Directeur 
général de la Préservatrice-Vie et de 
Lloyd de France-Vie, devient Admi
nistrateur de ces deux sociétés. 

Michel Schneider.Maunoury 
(50), ingénieur des Mines, a été 
nommé Administrateur de la société 
Elf France. 
Raymond Bernanose (51), Direc
teur général de la société Métallurgi
que de Saint Marcel, ex CODER, a 
été nommé Administrateur de cette 
société. 
Pierre Cordier (52) a été nommé 
directeur général de Chiers-Chatil
lon. 
Michel Pecqueur (52), Administra
teur général du C E A, a été nommé 
Administrateur de l'E D F. 
Pierre Morall (53) a été nommé di
recteur financier du groupe Roussel
Uclaf. 
Jean Decaure (54), Directeur gé
néral de la division chimie fine de 
Rhône-Poulenc Industries, a été 
nommé Administrateur de PHILA
GRO S.A. 



Claude Bébéar (55), Administra
teur Directeur général du groupe des 
Mutuelles Unies, a été nommé vice
Président de Révillon Frères. 
Dominique Brouard (56), ingé
nieur en chef de !'Armement, a été 
nommé Directeur général du Comité 
de Coordination des Constructeurs 
de Machines-Outils. 

Nicolas Thiéry (56) Président de 
Armand Thiéry et Sigrand (ATS), de
vient Président de la SOMATS. 

Alain Kergal! (57), ingénieur en 
chef de !'Armement, a été nommé 
Délégué général du Syndicat Natio
nal du Béton Armé et des Techni
ques Industrialisées. 

Eric Lhulller (60), ingénieur princi
pal de !'Armement, a été nommé 
Commissaire du Gouvernement 
auprès de la Société Centrale Sidé
rugique de Richemont et de plu
sieurs autres sociétés notamment: la 

société pour !'Agglomération et !'En
richissement des Minerais. 
Jean-Louis Oliver (60), ingénieur 
des Ponts-et-Chaussées, Directeur 
général adjoint de la SAUR, a été 
nommé Administrateur de SAUR
Afrique. 
Jean-Paul Rosslensky (61), Di
recteur à la CISI (Compagnie Inter
nationale de Services Informatiques), 
est nommé Président-Directeur gé
néral de TRANSTEC. 

Jacques-Henry David (62), Ins
pecteur des Finances, a été nommé 
chargé de mission au Service de 
l'inspection générale des Finances. 

Jean Dufour (64), ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées, a été nommé 
conseiller technique au Cabinet du 
Ministre du Budget. 

Patrick JeanJean (64), ingénieur 
des Ponts-et-Chaussées, a été 
nommé conseiller technique au Ca-

binet du Secrétaire d'Etat chargé de 
la Petite et Moyenne Industrie. 
Jean Cédelle (65), Administrateur 
de l'INSEE, chargé de mission au 
Cabinet du Ministre de l'industrie, a 
été nommé Conseiller technique au 
Cabinet du Ministre de !'Economie. 
André Hararl (65) a été nommé 
Président de Simediat. 
Gérard Gervais (66), Directeur de 
la Zone Afrique du Nord et Moyen
Orient du Crédit Lyonnais a été 
nommé directeur général de l'Union 
des Banques Arabes et Françaises 
(UBAF). 
Renaud Abord de ChAtlllon (69), 
ingénieur des Mines, a été nommé 
Chef du Service de la Prévision, à la 
Direction des Carburants (Ministère 
de l'industrie). 
Jean-Marle Delbecq (69), ingé
nieur des Mines, a été nommé 
chargé de miJ;sion auprès du Préfet 
de la région Nord-Pas-de-Calais. 

Nous avons appris avec une très grande satisfaction 
que notre camarade Jule Mach (12) a été élevé 

à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur 

BIBLIOGBIPBIB 
L'homme et son Image 
par Jean Miihaud (17) 
Nouvelles Editions Latines, 1 rue 
Palatine, Paris 6'. 1978. 

« L'Homme et 'son image » qui 
vient de paraitre, se compose de 
trois parties. 
La première est consacrée au sou
venir de l'épouse de l'auteur, dis
parue en 1967. Il lui avait déjà 
dédié un premier ouvrage : « Louli 
Sanua vivante » qui avait été ac
cueilli avec ferveur par ceux et 
celles qui avaient approché la fon
datrice de I' École de Haut Ensei
gnement commercial des Jeunes 
Filles. Le portrait qui nous est of
fert aujourd'hui la situe au-delà de 
sa vie professionnelle. Textes 
écrits de sa main, dont certains 
sont extraits de l'ouvrage: • Figu
res féminines » consacré aux 
femmes ayant joué un rôle dans 
l'histoire du féminisme en ce siè
cle, extraits des comédies, tou
jours empreintes d'humour, 
composées par ses élèves lors des 
fêtes annuelles de l'École HECJF, 
évocation des hommages rendus, 
en diverses circonstances, et parti
culièrement à l'occasion de l'an
née internationale de la femme, à 
celle qui fut une incontestable 
pionnière en matière· d'éducation, 
tout cela donne à ces pages valeur 
historique. 

La deuxième partie de l'Homme et 
son image est ce qu'on pourrait 
appeler un autoportrait de l'auteur. 
A la recherche de sa propre vérité, 
Jean Milhaud se « raconte », en 
s'aidant souvent d'autrui. Il puise 
dans la correspondance qu'il a 
échangée avec des personnalités 
appartenant à des pays parfois 
très éloignés, et à des milieux fort 
divers; des éléments qui concou
rent à tracer de lui une image 
(sans doute celle qu'il aime ... ) dif
férente de celle qu'on de lui cer
tains, par exemple ceux qui n'ont 
connu que ses actions profession
nelles. Des conversations s'enga
gent même avec des personnes à 

naitre, tels les arrière-petits-en
fants de l'auteur. Du rêve s'ajoute 
ainsi à la réalité. 

La troisième partie de « l'Homme 
et son image » se compose d'un 
double post-scriptum où se décou
vre ce que l'auteur appelle sa pro
pre « transformation », au cours 
des deux précédentes années 
(1976-1977). Un homme que la dé
mographie classerait volontiers 
dans l'âge ingrat de la retraite, tout 
en continuant à assumer certaines 
fonctions touchant au devenir des 
Institutions publiques de son pays, 
s'est inscrit à deux Écoles des 
Beaux-Arts, et il en est, au moment 
où son livre parait, à sa deuxième 
Exposition ... 

La signature d'un certain JAN MIO 
figure déjà sur une cinquantaine 
d 'œuvres peintes et sculptées. 
Une lithographie tirée de l'une 
d'elles, une tapisserie tissée 
d'après une autre, ont été présen
tées le jour de ses quatre-vingts 
ans ... 

Ceux qui ont connu Clary Mil
haud, la mère de Jean, se rappel
lent que lorsqu'elle disparut, à 
quatre-vingt onze ans, en 1953, 
elle préparait, avec son maitre, 
André Lhote, sa première exposi
tion... Pour Jean Milhaud, quel 
précédent ! Et aussi, que de sou
venirs exaltants ... 

T 
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LE REDRESSEMENT D'ENTRE· 
PRISES EN DIFFICULTÉ 
par Jean Brllman (59) 

i=ditions Hommes et Techniques 

Environ 13 000 faillites en 1976 
(9 000 en 1973) de l'ordre de 
1 OO 000 emplois touchés par an, 
plus d'une centaine d'entreprises 
importantes en faillite chaque 
année, tels sont les chiffres qui ca
ractérisent, selon les propos de 
l'auteur, la rul>rique nécrologique 
des entreprises. Toutefois, l'objet 
du livre de Jean Brilman n'est pas 
d'effectuer un décompte des morts 
mais plutôt d'apporter des élé
ments pour rétablir les malades : 
les entreprises en difficulté. 

Il n'existe pas en fait de défini
tion précise de ce dernier concept, 
malgré les efforts des juristes, des 
financiers ou les travaux de la 
Commission Sudreau sur la ré
forme de l'entreprise. C'est qu'en 
dernier ressort si une entreprise 
fait faillite, c'est bien sûr parce 
qu'elle fait des pertes, mais aussi 
parce qu'un créancier perd 
confiance, occurrence qu'il est 
évidemment difficile de caractéri
ser à l'aide de critères objectifs 
précis. 

Ainsi, redresser une entreprise 
est-ce agir à l'aide de moyens 
d'ordre technique (restructuration, 
mesures financières, action sur la 
gamme des produits, réanimation 
des ventes, économies de fabrica
tion, allègement des frais de struc
tures) mais aussi maintenir ou res
taurer la confiance des créanciers, 
des clients, des actionnaires, des 
banques, de l'Ëtat et bien sûr du 
personnel (l'auteur estime par 
exemple que les grèves, les occu
pations d'usine, risquent d'accélé
rer la dégradation de la situation 
en ébranlant la confiance d'éven
tuels bailleurs de fonds). 

BIBLIOIBAPlll 

L'une des difficultés de la tâche 
est que l'on ne connaît pas suffi
samment la « physiologie • des en
treprises pour déterminer sans hé
sitation les bonnes mesures 
techniques à prendre pour arriver 
aux objectifs financiers souhaités ; 
ces mesures, les méthodes d'ana
lyse qui les sous-tendent apparais
sent-elles ainsi, parfois, comme 
une collection de recettes plus ou 
moins convaincantes au regard 
des mécanismes de fonctionne
ment des entreprises; recettes qui 
ont toutefois dans nombre de cas 
une fonction complémentaire es
sentielle, dans la mesure où elles 
sont l'objet d'une certaine vogue: 
rassurer un certain nombre de par
ties prenantes, créer les conditions 
qui restaurent la confiance etc ... 
susciter les concours financiers 
nécessaires à la survie de l'entre
prise et à son redressement. 

Dans la première partie de son 
livre, l'auteur étudie les diverses 
mesures d'urgence: comment al
léger les besoins temporaires de 
trésorerie, auprès de qui trouver 
un soutien financier, qu'attendre 
du recours judiciaire, etc ... 

Dans une deuxième partie, l'au
teur propose des méthodes de dia
gnostic et présente des modalités 
d'action à court et moyen terme. 
Certes, certains passages du livre 
peuvent apparaître comme un 
énoncé de recettes, mais l'auteur 
garde toujours le recul nécessaire 
par rapport à cette démarche pour 
montrer qu'elle permet plus de se 
poser des questions que d'appor
ter des réponses universelles. 

Le lecteur concerné directement 
par ces questions dans sa vie pro
fessionnelle ou s'interrogeant sur 
les problèmes actuels que pose 
l'évolution du contexte industriel 
trouverâ dans ce livre bien docu-

menté une synthèse très bien faite 
des problèmes que soulève le re
dressement des entreprises en dif
ficulté. 

Michel Berry. (63) 

Le Premier Vote des Nor· 
mands, 1789 • 
par Léopold Soublln (1923) 
Association des Amis du Vieux-Fé
camp et du Pays de Caux - Bulletin 
1974-1976 
L. Durand et fils, 76400 Fécamp -
1977 

Notre camarade Soublin (1923) 
a publié dans ce bulletin une 
étude de 130 pages sur « le Pre
mier Vote des Normands • 
« 1789 ». 

Soublin y fait preuve d'un prodi
gieuse érudition et je pense que 
cette étude est susceptible d'inté
resser non seulement les Nor
mands, mais tous ceux qui s'inté
ressent aux Ëtats-Généraux de 
1789 et à leurs élus, ainsi qu'à 
l'origine de la Révolution. 

Clogenson (17) 

Jacques Stosskopf (20 S) 
La revue HISTORIA, livrai

son de Juillet, consacre un ar
ticle, à notre camarade Jac
ques Stosskopf (20 S) héros 
de la Résistance, mort au 
Struthof le 1" novembre 1944. 

ERRATUM 
Dans l'article de Pierre Verret, 

Paradoxes sur l'ingénieur, n• 330 
de la J.R., P. 19: 
Au lieu de : « il n'a jamais dit non 
plus que l'esprit de géométrie 
conférait ipso facto l'esprit de fi
nesse,» 
lire : il n'a jamais dit non plus que 
l'absence de l'esprit de géomé
trie ... » 

Plusieurs de nos camarades du corps des télécommunications ont fondé, il y a trois ans, !'Institut de Re
cherche Économique et Sociale sur les Télécommunications, IREST, 48, rue de la Procession, 75724 
PARIS CEDEX 15. Téléphone 734 91 22. 

Cet institut organise des sessions et des réunions ouvertes à tous les camarades, sur la communication et 
la télématique. Son président Jacques Dondoux (51) enverra le programme des réunions à tous ceux qui lui en fe
ront la demande. 
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llFOBl!ITIOllS 
DIVERSES 

Information sur la Revue Hlstorl· 
que des Armées. 

La Revue Historique des Armées 
constitue une publication sans équ
valent. Elle intéresse aussi bien les 
amateurs que les spécialistes d'his
toire tant en France qu'à l'étranger. 

Un comité de rédaction la dirige. Il 
comprend les chefs des services his
toriques des trois armées et quatre 
professeurs d'université. Il choisit 
ses collaborateurs parmi les auteurs 
civils et militaires qualifiés dont les 
travaux reçoivent sa caution. 

Cette revue paraît 4 fois par an. 
Chaque livraison de l'ordre de 170 
pages comprend outre des ét~des 
historiques complétées par des illus
trations et documents souvent iné
dits provenant des dépôts d'archi
ves, un article de symbolique réservé 
aux insignes. 

Pour souscrire un abonnement en 
France adresser un chèque de 
75 francs avec son adresse précise 
à : « Revue Historique des Armées -
Château de Vincennes - 94300 Vin
cennes ». Les versements sont à ef- . 
fectuer à l'ordre de: 

« A.D.D.l.M. X Revue Historique 
des Armées par C.C.P. 16.119.79.G 
Paris ou chèque barré ». 

Les sommaires des numéros parus en 
avril et juin 1978 comportent pour le nu
méro 1 : 

- Les Templ!ers dans la Raison d'Ëtat; 
- Un aspect peu connu de l'œuvre 

d'Antoine de Ville, Ingénieur du Roi; 
- Le voyage d'un biffin pour la Chine 

en 1860: 
- La prévention de la peur et de la pa

nique dans l'armée de la Ill' République ; 
- Les conseils d'administration des 

corps de troupe ; 
- Indochine 1945: le coup de force ja

ponais et !'Armée de l'Air; 
- Journaux de marche du French 

Squadron S.A.S. en Libye. 
Pour le numéro 2: consacré au 

tricentenaire du rattachement de la 
Franche-Comté à la France : 

- Les Forces en présence pendant la 
conquête de 1674; 

- La Franche-Comté dans la guerre de 
Hollande; 

- Grande histoire et menus faits autour 
de la Paix de Nimègue ; 

- Les interventions de Louis XIV dans 
la principauté de Montbéliard ; 

- Juristes comtois et réunion à la 
France; 

- La patr.iotisme des archevêques de 
Besançon; 

- Deux comtois à la guerre après Ni
mègue : Comte de Saint-Germain et 
Prince de Montbarey ; 

- Les volontaires comtois de l'an Il ; 
- 1814 campagne de France en Fran-

che-Comté; 
- L'agonie de I' cc Armée Bourbaki » ; 

- Un régiment « comtois » le 60° R.I. 
de 1660 à 1978. 

APMER 

(Association pour le mieux-être 
des retraités - loi du 1.7.1901) 

Immeuble Stabilis, 1 o, rue de la 
Paix, 75002 Paris. Téléphone 296 54 
65 -

Nous croyons devoir vous signaler 
que notre Association peut offrir un 
certain nombre d'emplois bénévoles, 
aux cadres retraités, désireux d'em
ployer le temps dont ils disposent, 
dans des domaines divers, notam
ment: 

scientifiques 
- culturels 

sociaux 
sportifs 

en fonction de leurs compétences et 
de leur expérience. 

L'APMER se tient à leur disposi
tion pour les orienter vers les activi
tés qui ont leur préférence, telles 
que: 

- l'Ënergie solaire 
- les Métiers d'Art 
- le Programme d'Action Priori-

taire (P.A.P. n' 15 du VII' Plan) 
- l'organisation de Clubs sportifs. 
Nous vous remercions de bien 

vouloir communiquer cette informa
tion à tous ceux de vos membres 
susceptibles d'être intéressés par 
celle-ci. 

Séminaire 
MATÉRIAUX ET STRUCTURES 
SOUS CHARGEMENT CYCLIQUE 
École Polytechnique • Palaiseau 

28 • 29 septembre 1978 

Ce séminaire, organisé par le La
boratoire de Mécanique des Solides 
et l'Ëcole Nationale des Ponts et 
Chaussées a pour but de faire le 
point des connaissances actuelles 
sur le comportement des matériaux 
et des structures sous chargement 
cyclique et de donner une occasion 
de rencontre aux ingénieurs et cher
cheurs travaillant dans ce domaine. 

Quatre thèmes de travail ont été 
retenus : 

- ·Comportement cyclique des ma
tériaux; 

- Fatigue et rupture ; 
- Adaptation et accommodation 

des structures ; 
- Applications diverses. 
Chacun de ces thèmes fera l'objet 

de trois conférences par des spécia
listes et d'une heure de discussion 
au cours de laquelle, en plus des 
questions générales, une brève pré
sentation de résultats originaux sera 
bienvenue. 

Pour toute information complé
mentaire, s'adresser aux responsa-
ble's du séminaire : . 

MM. B. Halphen et Nguyen Q.S. 
Laboratoire de Mécanique des So

lides, Ëcole Polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex. 9 
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RIGBllTIOI ~ IS ••• 

CHEVAL = (VACHE)2 

Dans le numéro spécial Tradi
tion nous citions une question pro
posée aux conscrits par leurs an
ciens au cours de l'lnltlatlon, 
dans les premières années de 
l'Ëcole. 

Démontrer que le carré 
d'une vache est un cheval 
et nous indiquions que la solution 
de ce théorème avait été perdue. 
Elle a été retrouvée, grâce à l'ingé
niosité de quelques camarades : 

Considérons cheval comme un 
produit de facteurs. Nous pouvons 
permuter ces facteurs : 

c.h.e.v.a.I = v.a.c.h.e.I = vache 
vache x (elle) = (vache)2 

L'identité vache = elle, est d'ail
leurs confirmée par l'exclamation 
du conscrit auquel est soumis le 
problème: 

« Elle est vache ! » (la question). 
D'où Elle = vache. 

On nous signale d'autre part 
que cheval = (oiseau)2 

·oiseau = /31 
cheval = vache.I = f3 wl 
mais w(pie) = /31 
cheval = (/31)2 = (oiseau)' 

( ) 
~ 

LE JEU DE LÀ MINIPHRASE 

Il s'agit d'écrire une phrase sen
sée la plus courte possible, mais 
contenant toutes les lettres de l'al
phabet. 

J. Malherbe (EMP. 21) nous pro
pose la phrase suivante, attribuée 
à un mousse qui vient de se cou
vrir de gloire dans un· concours de 
gymnastique, et qui arrive aux cui
sines: 

• Coq, flambez du whisky. J'ai 
vingt prix ». 

Trente lettres 1 qui dit mieux ? 

Deux fautes de calcul de Paul 
Valéry 

dans son M. Teste. 

Passant une soirée en compa
gniè de M. Teste, Valéry l'écoutait 
« citer de très grands nombres 
avec lassitude... Ces longues 
suites de noms de nombres le pre
naient comme une poésie » 
(Pléiade Il p. 25). Est-ce cette poé
sie des grands nombres qui l'incite 
à faire deux erreurs ? 

1) Il affirme avoir entendu « des 
milliards de mots bourdonner à 
ses oreilles » (ib. p. 15). Quand Va
léry écrit M. Teste, il a 23 ans. Si 
même durant ces 23 ans on lui 
avait récité, sans interruption, un 
texte quelconque à raison de 
8 000 mots à l'heure et de 
12 heures consécutives par jour, il 
n'aurait entendu que moins d'un 
milliard de mots. 

2) Dans la lettre qu'il écrit à M. 
Teste, il dit « avoir subi des mil
lions de coups frappés à la canto
nade » au cours d'une nuit de che
min de fer (ib. p. 46). Deux millions 
de coups consécutifs frappés du
rant une nuit de 12 heures font 46 
coups à la seconde. C'est un bruit 
continu. 

Georges Combet (14) 

banque française du commerce extérieur 
21 boulevard Haussmann - 75009 PARIS -Tél : 247-47-47 

Agences: 
« CERGY » PONTOISE, CRETEIL, « LA DEFENSE » PUTEAUX, «PARIS
NORD », LE BLANC-MESNIL, RUEIL-MALMAISON, SAINT .QUENTIN-EN· 
YVELINES,« VELIZY-VILLACOUBLAY». 

BAYONNE, BORDEAUX, DIJON, GRENOBLE, LE HAVRE, LILLE, LYON, 
MARSEILLE, NANCY, NANTES, ROUBAIX, ROUEN, STRASBOURG, 
TOULOUSE 

Succursale : 
NEW-YORK 

Bureaux de représentation : 
BANGKOK, CARACAS, DJAKARTA, JOHANNESBURG, KUALA LUMPUR, 
MELBOURNE, NEW-YORK, SAO PAULO, TEHERAN. 

Délégations commerciales : 
LAGOS, MANILLE, MEXICO. 
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Visite 
des locaux de la 

•01tag1e 
La Société d'histoire de Paris et 

de l'Ile-de-France avait organisé, le 
20 juin dernier, une visite de !'École 
Polytechnique sur la Montagne 
Sainte-Geneviève. 

Une centaine de personnes parti
cipèrent à cette visite à laquelle M. 
Babelon, président de la Société, 
avait aimablement invité les an
ciens X. 

Notre camarade Georges Du
pouy (20 S) projeta et commenta à 
cette occasion un certain nombre de 
diapositives ; cette projection, et les 
observations des camarades pré
sents, intéressèrent vivement les as
sistants. 

Bllébore 
Connaissez-vous Ellébore? C'est 

le journal des Élèves. . 
Ce qui le distingue de la J.R., 

c'est que sa lecture n'est pas facul
tative. Quand on le reçoit, il n'est 
pas question de le mettre au· panier, 
comme font certains d'entre vous 
de notre revue. 

Jugez-en d'après !'Éditorial d'El
lébore n• 6. Ce document vous fera 
apprécier la mansuétude de notre 
Rédaction. Il intéressera d'autre 
part nos linguistes. 

Editorial (Ellébore n• 6) 
Abu ini binatang djalang 

Dari kumpu lamja terbuang 
Kerengga didalam buluh 
Serrahi berisi air maciar 

Sanpai basrat di dalam tubub 
Tuan seorang djadi penawar. 

Les Bali-Malang, qui ne sont pas 
tombés de la dernière pluie, avaient 
bien raison et ce saisissant condensé 
de leur pensée le prouve. Tout ceci 
pour dire qu'une lecture attentive de 
ce (ces) numéro (s) d'Ellévobe pour
rait ne pas être sans intérêt. Sachez 
par ailleurs que grlice à un sorcier de 
nos amis, une soudaine et terrible 
mono-nucléose guette désormais · 
ceux qui jetteront ce numéro dès sa 
réception (des représailles ont dtijà 
eu lieu après le numéro cinq, vous · 
n'avez qu'à demander autour de 
vous). 



- Maurice Brunet (28) missaire 
de sa promo, nous signale quelques 
motifs de punitions qui s'ajoutent 
heureusement à ceux que nous 
avons signalés dans la J. & R. de 
juin, pp 57 et 58. 
11-6-1920 T ... 4 JAS: a été surpris 
perché sur un arbre de la cour pen
dant la leço'n de mécanique. 
28-10-1920 B ... 8 JAR: Faisait par
tie d'un groupe d'anciens qui s'est 
permis en plein jour, dans la cour 
des Élèves, de faire déshabiller un 
de leurs jeunes camarades qui ve
nait de les provoquer maladroite
ment. A exposé ainsi ce dernier 
dans une tenue sommaire aux vues 
extérieures. 
21-11-1922 E ... 8 JAR: A enlevé la 
serrure de !'Amphithéâtre annexe et 
n' a voulu donner aucun motif. 
21-11-1922 M ... 6 JAS: Courait 
complètement nu dans le couloir 
des casernements à 22 heures. 
3-3-1924 M ... 4 JAS : Détenait dans 
sa salle d'études une bouilloire élec
trique et un chapeau mou. 
13-4-1926 C ... 15 JAR: Étant puni 
d'arrêts simples, manquait à un 

l'lcole 
vue 

du Binet de Ser 
contre-appel. Avait fait disparaître 
son lit pour essayer de ne pas être 
pris en faute. 
29-5-1926 C ... D ... G ... 8 JAS : S'est 
réuni la nuit avec quelques camara
des pour boire du champagne dans 
un local réservé aux Officiers. 
4-12-1926 M ... 15 JAS: Étant en 
traitement à !'Infirmerie, a été sur
pris la nuit dans la Cour du Quar
tier Descartes, revenant d'un repas 
nocturne en léger état d'ivresse. 
17-11-1927 R ... 4 JAS: Était vautré 
sur son banc à une leçon de géodé
sie et portait une cravate rouge ap
parente (4• fois). 
3.12.1928 R ... 4 JAS : Jouait du cor 
d'harmonie après !'extinction des 
feux. 
I0-10-1929 H ... 8 JAR : Surpris au 
moment où il sortait de l'Amphi
thëâtre de Physique après avoir 
cherché en vain le chemin de la toi
ture. 
10-10-1929 M ... 8 JAR: A arraché 
les cordons de caleçon d'un élève 
de la 2• Division. 
8-2-1930 A. .. IO JAR : Étant puni 
d'arrêts de rigueur, s'est barricadé 
dans sa cellule. A répondu ironi-

quement aux observations de !'Ad
judant de Service. 

10-3-1930 B ... 6 JAR: S'exerçait, en 
tenue de sport, à entrer et sortir de 
!'École par une issue interdite et pé
rilleuse. 
14-3-1930 P ... IO JAR: Absence ir
régulière de 36 heures. A été ra
mené par !'Autorité militaire Régio
nale. 

(Je dois préciser que cet insoumis 
(?) a fini sa carrière comme Géné
ral de Corps d'Armée). 

Pour finir, une anecdote : 
Pendant une Campagne de Kès 

(vers 1924), un supporter d'un des 
Candidats avait voulu confection
ner un artifice pyrotechnique et 
avait été surpris par un Adjudant ; 
ce dernier, à la lumière (?) des ex
plications fournies par le coupable, 
avait rédigé le motif suivant : 

«S'est introduit de nuit dans les 
laboratoires de Chimie ; pilait de 
l'azote dans un mortier » 

Le Capitaine de Service a mal
heureusement rédigé la punition 
avec un texte modifié. 

Brunet (28) 

Colloques DavJ & 8a1-Lu11ac 
Londres, 7-9 décembre, et Paris, 11-13 décembre 1978 

A l'occasion du bicentenaire de la naissance du chimiste français Joseph-Louis GAY-LUSSAC (1778-1850), 
]'École Polytechnique et le Centre Alexandre-.Koyré organisent un colloque international qui se tiendra du 11 
au 13 décembre dans les nouveaux locaux de l'École Polytechnique à Palaiseau, sous le patronage de la Divi
sion d'Histoire des Sciences de l'U.I.H.P.S., sous l'égide de l'Association française pour les Célébrations na
tionales et avec le concours du Comité national d'Histoire et de Philosophie des Sciences. Une exposition de 
manuscrits et de documents concernant la carrière et l'œuvre de GAY-LUSSAC sera également présentée à 
cette occasion. 

Cette commémoration débutera le 10 décembre 1978 par une conférence publique au cours de laquelle le Pr 
FETIZON évoquera la vie, la carrière et I'œuvre de Gay-Lussac. 

Le colloque français est coordonné sur le plan international avec la célébration du bicentenaire du chimiste 
anglais Sir Humphry Davy (1778-1829), organisée à Londres, du 7 au 9 décembre 1978, dans les locaux de la 
Royal Institution où se tiendra également une exposition. 

Pour tous renseignements, s'adresser pour le Colloque Gay-Lussac à Mme Coyac, Bibliothèque Centrale, 
École Polytechnique, 91128 Palaiseau, Cedex, et pour le Colloque Davy à Mrs Phyllida Lindsay, Executive 
Secretary Davy Bicentenary Symposium, The Royal Institution of Great-Britain, 21 .Albemarle Street, Lon
don WlX 4BS (Grande-Bretagne). 
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l!IENTIEPRISE SIE RIENCONTllE AU 

SICOB 
Ces dernières années, l'entreprise a consi

dérablement évolué. li est donc important de faire 
le point. Voilà pourquoi le Sicob est placé, cette 
année plus que jamais, sous le signe de la ren
contre des entreprises. 

Rencontre et débats entre des personnalités 
du monde des affaires qui les constituent. Ren
contre avec des chefs d'entreprise et des cadres 
de toutes les branches d'activité qui y travaillent. 

Rencontre avec des responsables d'autres 
pays pour s'informer sur l'évolution des entre
prises à l'étranger. 

Et puis le Sicob, c'est toujours, bien sOr, la 
grande exposition de matériels de bureau et 
d'informatique, auxiliaire indispensable de l'en
treprise. 

Sicob 78, un rendez-vous important -
ne le manquez pas. 

Salon International de !'Informatique, 
de la Communication et de !'Organisation du Bureau 

DU 20 AU 29SEPT1971 
(fermé le dimanche 24 septembre) 

CNIT-PARIS LA DEFENSE de 9 h 30 à 18 h 
Convention Informatique du 18 au 22 septembre 78 

cadre 
supérieur 

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 
''Senior Executives'' 
d' "International Executive 
Search Newsletter". 

Vous devez savoir 
que 80 % au moins des 
recherches de Dirigeants dont 
la rémunération moyenne atteint 
220.000 F, NE SONT PAS 
PUBLIEES DANS LA PRESSE, 
mais confiées aux spécialistes 
de l'Executive Search 
respectant une stricte 
déontologie. 

Seuls ces Consultants 
peuvent publier gratuitement 
des offres exclusives dans 
notre newsletter; cette formule 
permet aux Cadres Supérieurs 
en poste de s'informer 
SANS RISQUE 
D'INDISCRETION. 

Adressez carte de visite et 
montant de l'abonnement à l.C.A., 
3, rue d'Hauteville - 75010 Paris. 

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/AN 

ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
CANADA 
OOM-TOM 
FRANCE 
GRANDE BRETAGNE 
PAYS BAS 
SUEOE 
SUISSE 
U.S.A. 

Autres Pays 

OM 
FB se 
FF 
FF 

' FL 
KR 

'! 
FF 500 ou $120 

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



LllBIS PROPOS 

La J_aune et la Rouge a déjà fait écho aux expériences 
d'enseignement du Centre de Recherche en Gestion de l'X (M. 
Berry, octobre 1975; G. de Pouvourville, avril 1977). Michel Berry 
présente dans ce numéro la démarche générale de recherche du 
Centre qu'il anime depuis janvier 1974. 

LE 
CENTRE DE RECHERCHE 

EN GESTION DE 
I.:X 

Essai d'approche scientifique 
du fonctionnement des organisations 

Le Centre de Recherche en Ges
tion de !'École Polytechnique se 
consacre à la recherche et à l'ensei
gnement sur les problèmes de fonc
tionnement des organisations (en
treprises, administrations) et de la 
prise de décision, avec le souci 
constant d'étudier, de manière 
scientifique, les phénomènes en jeu, 
comme l'y invite la longue tradition 
de recherche de !'École qui soutient. 
ces travaux. 

Depuis près de vingt ans, le do
maine de la gestion a fait l'objet de 
multiples initiatives visant à l'utili
sation des savoirs théoriques, no
tamment dans la mise au point 
d'outils dérivant de la pensée éco
nomique. C'est à travers les diffi
cultés rencontrées par ces appro
ches, les lacunes qu'elles laissent 
apparaître, que l'on peut le mieux 
comprendre l'orientation actuelle 

par Michel Berry (63) 

du Centre de Recherche en Ges
tion. 

La parution en 1959 du livre de J. Le
sourne « Technique économique et ges
tion industrielle » a marqué le point de 
départ en France de ce courant d'inven
tion : la recherche opérationnelle, l'infor
matique, les méthodes de planification 
(publique puis privée), l'introduction de 
la co1nptabilité analytique (dans le sec
teur privé puis public), la rationalisation 
des choix budgétaires, les « tableaux de 
bord>» les systèmes de contrôle, etc. ont 
envahi par vagues successives toute l'ac
tivité économique sous l'impulsion pré
pondérante des ingénieurs. Ce mouve
ment de vaste ampleur a eu un impact 
considérable sur la marche de /'écono
mie, mais s'est accompagné en même 
temps d'importantes difficultés que les 
ingénieurs étaient loin d'iniaginer autour 
des années 1960. 

D'une manière schématique, on 
peut classer les difficultés apparues 
en deux catégories : 

- l'impossibilité d'appliquer cer
taines solutions préconisées par les 
travaux théoriques ou !'apparition 
de perturbations imprévues après la 
mise en œuvre de solutions pour
tant séduisantes. 

- la pre1nière catégorie de difficultés a 
été souvent rencontrée avec les modèles 
de recherche opérationnelle et les appli
cations sophistiquées de l'infonnatique; 
elles se traduisent par le rejet rapide des 
études, plus souvent par l'abandon au 
stade du rapport de présentation ou en
core par /'apparition de procédures que 
chacun fait semblant d'appliquer (infor
n1atique, planification, par exe1nple); 

- dans la seconde catégorie, on trouve 
au contraire des difficultés liées à la mise 
en vigueur d'outils et de moyens dont 
l'effet échappe à leurs auteurs. On pour
rait donner une multitude d'exemples 
d'initiatives qui, par des mécanismes sou
vent 1na/ compris provoquent chez les 
agents concernés des comportements im
prévus. Combien de systèmes de contrôl~ 15 
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de gestion, de comptabilités analytiques, 
de procédures d'évaluation se traduisent 
par une déformation, une bureaucratisa
tion de la marche du secteur auquel ils 
s'appliquent? Nous en verrons un exem
ple dans la partie suivante. 

De premières explications ont été 
recherchées : Je manque de diplo
matie des ingénieurs d'études, 
l'ignorance chez les gens concernés 
des méthodes modernes de gestion 
furent les premières hypothèses 
avancées. En dépit de grands ef
forts de formation, on n'a pas réussi 
à éliminer toutes ces difficultés : la 
recherche opérationnelle est main
tenant souvent rangée parmi les 
modes dépassées, la mise en œuvre 
de l'informatique de gestion se 
heurte toujours à des problèmes re
doutables, R.C.B. en est à l'heure 
des bilans amers. 

Après toutes ces tentatives, il est 
maintenant généralement reconnu 
que ces difficultés ne sont pas anec
dotiques et liées à la jeunesse d'un 
processus nouveau, car elles appa
raissent inévitablement (à des 
degrés divers) dans tout essai d'uti
lisation des méthodes rationnelles 
de gestion ; les causes profondes de 
ces difficultés sont cependant sou
vent mal comprises et regroupées 
sous Je vocables très vague de « fac
teurs humains ,, du fonctionnement 
des organisations. 

Ce facteur humain fait d'ailleurs 
l'objet de préoccupations grandis
santes. Longtemps considéré 
comme un aspect secondaire, ou du 
moins irrationnel de la marche des 
affaires, et relevant principalement 
du bon sens des ingénieurs, il fait 
maintenant partie des problèmes 
regardés comme primordiaux. Dans 
ce domaine il est fait parfois appel 
à des psychologues, psychosociolo
gues ou sociologues. Mais les ap
ports des spécialistes des sciences 
humaines apparaissent parfois dé
cevants dans la mesure où ils se 
heurtent à des obstacles d'ordre 
technique ou économique mal 
cernés qui limitent notablement la 
portée des solutions préconisées. 

C'est le cas par exe1nple du problème 
de l'amélioration des conditions de tra
vail. Ce sujet a donné lieu à une multi
tude de travaux et à un certain nombre 
d'initiatives spectaculaires. Malgré cela, 
ces expériences se diffusent niai au sein 
des entreprises. On se heurte à des obsta
cles qui ne relèvent pas toujours de solu
tions immédiates et tranchées: débats 
économiques peu clairs, nécessité de mo
difier un certain nombre de procédures 
de conception des produits, de choix d'in
vestissement, de contrôle des ateliers (1). 
Ces problèmes à dimensions technique, 

économique, organisationnelle, so1it sou
vent mal pris en charge par les promo
teurs de ces innovations, soit parce qu'ils 
ne se sentent pas compétents pour les 
étudier, soit, plus simplement, parce 
qu'on ne leur en reconnaît pas le droit. 
Et l'on entend ainsi dire de plus en plus 
souvent : « les problèmes de conditions 
de travail doivent être confiés à des ingé
nieurs, des économistes, plutôt qu'à des 
psychologues )). Paradoxe d'une situation 
dans laquelle on souhaite confier les pro
blèmes de conditions de travail à ceux 
auxquels on reproche par ailleurs leur 
manque de connaissance des problèmes 
humains dans leur action technique et 
économique. 

Divers acteurs des organismes 
publics et privés ressentent toutes 
ces difficultés et toutes ces contra
dictions qui ont provoqué une évi
dente perplexité chez nombre de 
responsables. C'est ainsi que pro
gressivement, à l'intérieur aussi 
bien qu'à fextérieur des entreprises 
et des administrations, apparaît une 
sorte de besoin de comprendre et 
de dépasser les seules analyses tech
nico-économiques pour appréhen
der les phénomènes en jeu dans les 
problèmes de gestion. 

C'est dans une telle perspective 
que Je Centre oriente ses travaux en. 
faisant Je pari qu'une démarche 
d'ambition scientifique, s'attachant 
à l'observation et à l'interprétation 
des faits, permettra de dépasser les 
approches technico-économiques en 
s'affranchissant en même temps des 
limites du discours ordinaire et des 
contradictions qu'il recèle souvent. 

C'est un peu dans les mêmes tennes 
que Pareto se posa le problème après 
avoir longuement investi dans !'Écono
mie politique: «Arrivé à un certain 
point de mes recherches d'économie poli
tique, je me trouvais dans une impasse. 
Je voyais la réalité et ne pouvai /'attein
dre. C'est poussé par le désir d'apporter 
un complément indispensable aux études 
de l'économie politique et surtout en 
1n'inspirant de l'exemple des sciences na
turelles que j'ai été amené à composer 
mon Traité de Sociologie dont le but 
unique - je dis unique et j'insiste sur ce 
point - est de rechercher la réalité ex
périmentale par l'application aux Scien
ces Sociales des 1néthodes qui ont fait 
leurs preuves en physique, en chimie, en 
astronomie, en biologie et d'autres scien
ces semblables ». (2) 

(1) voir: Les difficultés de mise en œuvfe 
des politiques d'amélioration des conditions 
de travail - M. Berry - Annales des Mines -
janvier 1977. 
(2) Extrait d'un discours de Pareto lors de 
son jubilé en 1918. 
(3) Voir par exemple: Pareto par J. Freund 
- Seghers 1974. 

L'existence d'une demande, le 
parallélisnte avec d'autres sciences 
ne suffisent cependant pas à justi
fier une telle orientation de recher
che ; les hésitations de Pareto, l'in
compréhension dont il a souven~ 
fait l'objet (3) témoignent de la dif
ficl!lté de ce type de démarche. En
core faut-il montrer que s'ouvre là 
un champ de recherche fécond et 
dégager la méthodologie permet
tant d'atteindre les objectifs ainsi 
définis. • 

I - DÉTERMINATION 
D'UN CHAMP DE RE
CHERCHE 

Est-il possible de concevoir une 
démarche scientifique autour des 
problèmes de gestion et de déci
sion ? Une telle ambition implique 
de repérer l'existence de régularité 
dàns les phénomènes en cause et 
d'en inférer des lois. 

Or, nombreux sont ceux, parmi 
les ingénieurs et les économistes, 
qui restent sceptiques par rapport à 
ce projet ; pour eux, Je facteur hu
main est irréductiblement irration
nel et ne saurait donc s'appréhen
der d'une manière rigoureuse. 
Séparer les aspects économiques, 
susceptibles de raisonnements cons
truits, scientifiques, des aspects hu
mains relevant d'approches et de 
connaissances approximatives, telle 
est la distinction intellectuelle qui 
maintient souvent solidement en 
place les frontières entre spécialis
tes. Progresser dans la direction 
évoquée dans notre introduction 
implique donc de remettre en cause 
cette évidence, de bousculer ces 
frontières. Pour montrer que nous 
ne nous trouvons pas devant un 
champ de recherche vide, il nous 
suffira de prendre un exemple tiré 
d'une étude du Centre. 

Il s'agit de l'étude de la gestion des 
achats d'une grande entreprise automo
bile. L'analyse détaillée d'une famille de 
pièces donnait l'apparence d'une gestion 
aberrante: pour deux pièces, pratique
ment semblables, on pouvait constater 
des écarts de prix allant quelquefois du 
simple au double; de plus, lorsqu'une 
même pièce était approvisionnée chez 
plusieurs fournisseurs, il était fréquent de 
constater des variations de prix de l'ordre 
de 30 %. Un calcul montrait enfin qu'en 
achetant toutes le_s pièces au fournisseur 
le moins cher, on pouvait économiser 
15 % du chiffre d'affaires, ce qui, extra
polé au niveau de toute la direction des 
achats, représentait une somme considé
rable. 



Toutes les règles économiques étaient 
bafouées : celle du juste prix, de la saine 
concurrence, de la recherche de profit 
maximum. Le hasard nous avait-il mis 
en présence d'un acheteur particulière
ment incompétent ? Or, l'étude d'autres 
familles de pièces nous a fait découvrir 
chez d'autres acheteurs le même type de 
comportement, les ordres de grandeur 
dans les variations de prix étant même 
pratiquement identiques. Pouvait-on 
alors conclure, ainsi qu'on le fait sou
vent, qu'il était à /'évidence nécessaire de 
mettre au point une fonnation complète 
des acheteurs? Nous avons plutôt cher
ché à approfondir l'analyse pour 
comprendre la nature de ces comporte
ments. La poursuite de l'étude a montré 
qu'en fait la réaction des acheteurs trou
vait son explication dans le fonctionne
ment du système de contrôle de gestion. 

Dans cette procédure, on attribuait 
chaque année des objectifs aux ache
teurs; ils étaient fondés sur la mesure de 
/'augmentation du prix des produits de 
chaque famille de pièces. Pour les ache
teurs, il était évidemment fort imprudent 
d'avoir un résultat supérieur à /'objectif, 
il n'était pas non plus adroit de faire 
mieux car l'année suivante on leur aurait 
certainement révisé leur objectif en 
baisse. Or, compte tenu de la grande in
certitude qui caractérisait l'économie à 
cette époque (inflation, variation des prix 
des matières premières), il était impossi
ble de prévoir l'augmentation réelle des 
prix à venir. 

Malgré cela, tous les objectifs étaient 
respectés par tous les acheteurs. Pour ar
river à èe résultat étonnant sans provo
quer des faillites en grand nombre chez 
leurs fournisseurs, les acheteurs procé
daient en fait assez simplement: 
- comme les pièces nouvelles n'étaient 
pas prises en compte dans le calcul de 
l'indice des prix (opération technique
ment difficile), les acheteurs négociaient 
généralement un prix de départ élevé 
pour les nouvelles pièces, contre une fai
ble augmentation pour les pièces ancien
nes qui entraient toutes dans le calcul de 
l'indice. Ce procédé permettait donc de 
contenir l'indice des prix . . Il était la 
cause d'écart de p"rix· importants entre 
pièces semblables mais apparues au cata
logue à des dates différentes. 
- pour chaque pièce, il~ choisissaient 
souvent deux fournisseurs de prix diffé
rents (30 % d'écart pa; exemple) et ajus
taient la part de chacun en cours d'année 
de manière à obtenir exactement l'objec
tif visé. 

On pouvait toutefois se demander 
comment une telle situation pouvait se 
perpétuer sans entrainer d'interventions 
extérieures. L'explication était relative
ment simple : ceux qui connaissaient ces 
pratiques étaient les différents responsa
bles des achats; or, les chefs de section, 
les chefs de service et même le directeur 
des achats avaient des objectifs à respec
ter, qui étaient· l'agrégation des objectifs 
de leurs subordonnés. Cela les dissuadait 
d'intervenir car ils risquaient de détruire 
à leur détriment tout cet équilibre. 

Nous avons d'ailleurs re111a'rqué que 
dans une autre entreprise de la branche le 
même système de contrôle mis en place 
provoquait des comportements identiques 
et conduisait à cette politique des prix 
d'apparence surprenante. Ainsi donc, on 
ne peut plus parler de colncidence, d'ir
rationalité des réactions des acheteurs. 
Leurs comportements se sont uniformi
sés : quel que soit leur dge, leur expé
rience, leur attitude par rapport à d'au-. 
Ires questions, ils ont adapté leur 
comportement aux contraintes qui pe
saient sur eux. Un tel système échappe 
aux volontés individuelles. On peut de ce 
fait l'étudier un peu comme une ma
chine. li possède par exemple des pro
priétés caractéristiques : forte pression 
sur le bureau d'études pour la création 
de pièces nouvelles (pour contenir les ob
jectifs) rendant toute politique de stan
dardisation impossible, opposition à toute 
politique attribuant un seul fournisseur 
par pièce (on ne peut plus ajuster les ob
jectifs), etc. 

Ces mécanismes peuvent être résumés 
à l'aide des éléments suivants: 
a) un principe de gestion : il faut contrô
ler les achats. 

b) une do.nnée technique : le mode de 
calcul de l'augmentation des prix, 
c) une donnée économique: il est impos
sible de prévoir /'augmentation des prix, 

d) une norme de fonctionnement: il faut 
respecter les objectifs. 

On peut toutefois faire remarquer que 
les points a) et d) ont une part d'arbi
traire puisqu'ils ne sont pas imposés par 
la matière; ils dépassent en fait large
ment la volonté individuelle de chacun 
des membres des achats ou même la cul
ture locale de l'entreprise. On peut donc 
intégrer dans ce cas les facteurs humains, 
ce que ne fait pas l'approche économi
que, sans pour cela se trouver en terrain 
glissant. 

En tout cas, ces mécanismes sont suffi
samment mal connus pour qu'on suscite 
leur apparition dans diverses entreprises 
tout en déplorant les conséquences qui en 
découlent. 

Nous aurions pu ainsi développer 
de nombreux exemples, touchant 
aussi bien à l'action technico-éco
nomique qu'à la «gestion des res
sources humaines ». Ils auraient 
montré que la gestion est faite à la 
fois de grandes idées et de petites 
choses obscures, de l'expression de 
volontés et dujeu de mécanismes. 

Les grandes idées font l'objet de dis
cours: « il faut induire des réflexes éco
nomiques, améliorer les conditions de 
travail »; mais elles piétinent souvent sur 
les «petits détails » mal perçus: pas de 
formation économique efficace tant que 
subsistera en l'état le système de contriJle 
des achats. De même, les volontés se 
heurtent couramment aux mécanismes: 
pas de diffusion des politiques d'amélio
ration des conditions de travail si les pro
cédures ne s)i prêtent pas. 

En résumé, les propositions qui 
ouvrent notre champ de recherche 
sont les suivantes : 
- le domaine de la gestion et de 
l'exercice de la décision met sou
vent en jeu des mécanismes qui dé
passent le champ d'action des vo
lontés individuelles, 
- les échecs, les difficultés rencon
trées, tant dans l'utilisation des mé
thodes rationnelles de gestion que 
dans les outils de gestion, des res
sources humaines ne sont pas dus à 
un hasard insaisissable. Elles témoi
gnent en fait d'une connaissance in
suffisante des mécanismes de fonc
tionnement des organisations et du 
corps social, de l'interaction entre 
les facteurs techniques, économi
ques, les outils de mesure et de 
.contrôle et le système social de !'or
ganisation. C'est à l'étude systéma
tique de ces mécanismes et de ces 
interactions que s'attache le Centre 
de Recherche en Gestion. 

Il - PRESENTATION DE 
LA DEMARCHE DE RE-
CHERCHE 

Toutefois cette étude, outre les 
difficultés théoriques qu'elle pré
sente, se heurte à un obstacle diffi- · 
cile à surmonter : l'accès aux infor
mations pertinentes. Il est évident 
qu'une telle démarche ne peut se 
concevoir sans accumuler des ob
servations nombreuses sur le fonc
tionnement des organisations et le 
déroulement des processus de déci
sion réels. 

Or les milieux industriels, aussi 
bien que ceux du secteur public to
lèrent difficilement les chercheurs 
et ne livrent en tout cas pas volon
tiers les informations dont ils dispo
sent sur la marche de leur secteur. 
Même ceux qui ressentent un be
soin de comprendre, pour repren
dre l'expression employée dans 
notre introduction, souhaitent la 
plupart du temps être éclairés à 
partir d'analyses issues d'autres sec
teurs que les leurs. Nombre de 
chercheurs désirant aller sur le ter
rain se heurtent à cet obstacle. C'est 
une particularité importante des re
cherches qui veulent partir d'obser
vations concrètes dans notre do
maine. Il faut examiner lucidement 
ces obstacles pour pouvoir les sur
monter. 

Bien que /'École Polytechnique consti
tue peut-~tre une institution des plus pri
vilégiées pour ce type d'approche (longue 17 
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tradition scientifique, réseau de relations 
développées), l'expérience nous montre 
que les clzerclzeurs ne peuvent avoir accès 
à une infonnation suffisam1nent fiable et 
cornplète que dans la mesure où leurs 
travaux rencontrent des précocupations 
immédiates chez les 1nembres de l'orga
nisme d'accueil. 

C'est dans ce but que le Centre 
utilise un moyen d'investigation 
particulier : les études cliniques. 

1) Les études cliniques, moyen 
privilégié d'investigation 

Analyser sur le terrain un pro
blème rèssenti par différents ac
teurs, telle peut être la définition 
sommaire d'une étude clinique. 

Afin d'illustrer · notre propos, nous 
allons donner quelques exe1np/es pris 
parmi la douzaine d'études actuellement 
menées dans le Centre (4): 

- étude de la gestion des achats d'une 
grande entreprise autonzobi!e; cette 
étude a déjà été évoquée à titre d'exem
ple dans la partie précédente. 

- étude de la gestion de la süreté et de 
la sécurité dans les installations nucléai
res. La demande d'étude initiale corres
pondait au libellé « les facteurs humains 
de la sûreté»; elle révélait bien la dicho
tomie souvent faite entre aspects techni
ques et aspects hu1nains. L'une des justi
fications importantes de cette distinction 
est que les premiers aspects peuvent être 
pris en charge par des spécialistes de do-
1naine technique (calcul de fiabilité par 
exemple), les seconds par des spécialistes 
des sciences de l'ho1nme, les psycholo
gues par exe1nple. 

Or, pour séduisante que soit cette ap
proche, elle ignore des problènies fonda
mentaux : on parle souvent de l'opposi
tion entre productivité et sécurité; 
comment se ma'lifeste-t-elle, quels niéca
nisnies sont mis en jeu ? Co1nme11t réa
gissent les acteurs si certaines règles sont 
mal adaptées ? Co1nment sont régis les 
rapports entre les différentes fonctions 
(ingénieur sécurité, ingénieur de produc
tion), par quel/es procédures, quelles en 
sont les conséquences ? Sur ces trois 
questions bnportantes, la technique aussi 
bien que la psychologie sont muettes. 
C'est tout ce champ d'interaction qui 
constitue l'objet de l'étude du Centre. 

- études des problè1nes posés par la 
diffusion des politiques d'amélioration 
des conditions de travail. Ce thè1ne 
donne lieu en fait à deux études menées 
dans deux entreprises différentes. L'une 
analyse l'interaction des obstacles d'ordre 
technologique et organisationnel à la dif 
fusion de ces politiques. L'autre analyse 
l'interaction des données techniques (pos
sibilité de supprimer les chaînes), organi
sationnel/es (répartition, des responsabili
tés au sein de l'entreprise, rôle des outils 
d'évaluation du travail), écono1nique 
(rôle des outils de choix d'investissement) 

( 4) Pour plus de détails, voir les comptes 
rendus d'activité du Centre. 



dans le développenzent de la politique 
d'amélioration des conditions de travail 
d'une grande entreprise automobile. 

- étude de la recherche médicale. Il 
s'agit ici d'examiner sur un domaine par
ticulier (recherche sur le cancer) l'inte
raction entre les exigences de la tâche du 
chercheur, les stratégies et contraintes 
des laboratoires (choix du champ scienti
fique, problèmes de financement) et les 
procédures de gestion de la ·recherche 
mises en place au niveau national ( éva
luation des chercheurs, procédures.d'allo
cation des ressources). 

Les quelques exemples évoqués 
ci-dessus montrent en quoi les 
études cliniques constituent un 
moyen d'approche particulièrement 
important pour le Centre : 

- l'existence de problèmes préoc
cupant les interlocuteurs des cher
cheurs constitue une clé qui permet 
d'ouvrir des portes par ailleurs soli
dement fermées, 

- l'accumulation d'observations 
faites au cours de ces études permet 
de constituer un matériau d'analyse 
particulièrement riche. 

Malgré leur intérêt, les études cli
niques posent des problèmes prati
ques et méthodologiques délicats. 
Les difficultés peuvent se résumer 
par une expression : l'interaction 
observateur-observé. 

La présence des chercheurs a en 
effet une influence sur leurs interlo
cuteurs. Leurs interventions, même 
si elle ne consistent qu'à recueillir 
des renseignements, ne sont pas 
perçues comme neutres. On prête 
aux chercheurs des objectifs, des 
compétences, on essaie de se les 
concilier ou de les éliminer. Il nous 
a fallu ainsi une préparation opéra
toire d'un an passé en négociations 
diverses pour pouvoir engager 
l'étude sur la sûreté nucléaire. Il 
n'est évidemment pas besoin de 
faire une longue démonstration 
pour convaincre qu'une étude sur 
la sûreté nucléaire pose quelques 
problèmes concernant la fiabilité 
des données recueillies ; ces diffi
cultés, particulièrement aiguës dans· 
ce sujet, se retrouvent toujours à 
des degrés divers, même dans des 
sujets en apparence moins délicats. 

Réciproquement, et c'est là un 
phénomène plus particulier à notre 
type d'activité, le chercheur est in
fluencé par le terrain qu'il observe, 
du fait de ses sympathies person
nelles, de son idéologie propre. 

Ces obstacles ne sont pas infran
chissables, à condition de pouvoir 
analyser et gérer ces interactions et 
de considérer qu'elles font aussi 
partie de l'étude elle-même. Sur le 
premier aspect (la réaction du ter-

rain d'étude), il faut noter que 
jouent à la fois l'image de l'équipe 
de recherche et celle de !'Institution 
qui la supporte, le type de sujet 
traité, ainsi que le comportement 
des chercheurs. 

Il ne saurait être question d'étudier 
dans ce texte tous les aspects de ce pro
blème qui fait /'ob;et au Centre, d'analy
ses cas par cas. Notons simple1nent que 
les chercheurs ne doivent pas écarter a 
priori les perspectives d'approfondir les 
aspects techniques et économiques des 
sujets qu'ils traitent et d'en débattre avec 
leurs interlocuteurs. C'est souvent dans 
un échange ayant pour support les pro
blèn1es traités quotidiennement par les 
divers responsables que les chercheurs 
peuvent progresser le mieux dans leurs 
investigations. 

La constitution d'une matière se pré
tant à une démarche maïeutique avec les 
divers acteurs des organisations est l'un 
des n1oyens les plus précieux de la re
cherche en gestion. 

Pour gérer le deuxième aspect (le 
manque de recul du chercheur),. 
l'existence d'une équipe de recher
che constitue un apport fondamen
tal ; chacune des études fait ainsi 
l'objet d'échanges approfondis et 
organisés systématiquement avec 
les autres chercheurs du groupe qui 
apportent leur point de vue de per
sonnes non impliquées, mais riches 
d'expériences similaires. 

Il s'agit donc d'organiser le tra
vail d'une équipe plus que de favo
riser la ccexistence de chercheurs 
isolés. Cette contrainte implique de 
réunir un nombre suffisant de cher
cheurs et de lancer un certain nom
bre d'études cliniques en parallèle. 
Mais une telle démarche serait fina
lement peu intéressante si elle re
présentait la seule activité du 
Centre. Une accumulation 
d'expériences vécues comme autant 
d'aventures différentes n'aurait pas 
de justification si elle n'avait pas en 
outre pour effet de contribuer à 
l'élaboration d'un corpus théorique 
nouveau. 

2) L'élaboration d'un corpus 
théorique. 

« Le savant doit ordonner ; on 
fait de la science avec des faits 
comme une maison avec des pier
res ; mais une accumulation de faits 
n'est pas plus une science qu'un tas 
de pierres n'est une maison ». Cette 
réflexion de H. Poincaré (La 
science et l'hypothèse, 1902) vaut 
tout aussi bien pour notre domaine 
que pour toute science fondée sur 
l'ob~ervation. On peut, en effet, 
avmr une pratique empirique toute 
une vie, sans contribuer à la pro-

gression d'une connaissance scienti
que. La pratique peut s'accommo
der de contradictions, se poursuivre 
sans remise en cause d'évidences 
comme celle de l'irrationalité hu
maine par exemple. L'expérience 
permet en effet d'éviter progressive
ment les causes perdues (interpré
tées par exemple comme les cas où 
l'irrationalité est invincible), la re
cherche opérationnelle est passée 
de mode malgré l'intérêt qu'elle 
pourrait avoir dans certaines appro
ches ; elle permet aussi de repérer 
celles où l'on arrivera à imposer ses 
vues malgré les oppositions ; les 
systèmes de contrôle ont ainsi une 
grande vogue à l'heure actuelle 
malgré les fréquents dysfonctionne
ments qu'il provoquent. 

L'analyse du simple exemple ex
posé dans la première partie ne dé
coulai\ pas en réalité de la simple 
observation des faits, elle faisait 
appel au moins à deux considéra
tions théoriques sous-jacentes : 

- pour analyser un problème, il 
faut postuler a priori que l'homme 
est rationnel et chercher si des 
contraintes expliquent les compor
tements observés. 

- l'un des facteurs importants de 
la distorsion des comportements ré
side dans l'influence des systèmes 
de jugements créés par la mise en 
place des procédures de contrôle. 

Ces deux considérations, pour
tant simples, arrivent souvent à ren
verser complètement la perspective 
avec laquelle on observe les faits. 
Elles permettent dans certains cas 
de les reconstruire d'une façon au
trement plus féconde que la seule 
approche pragmatique. La première 
proposition découle d'un parti théo
rique justifié par sa fécondité dans 
nombre d'études. La seconde pro
position est un principe théorique 
dégagé progressivement à travers 
les régularités qui apparaissaient 
dans les diverses études cliniques 
menées en particulier par le Centre 
de Gestion Scientifique de !'École 
des Mines. (5) 

Il est cependant évident qu'une 
connaissance scientifique des pro
blèmes de gestion ne saurait se ré
sumer à ces propositions. Parallèle
ment au processus de recherche 
clinique qui fournit les observations 
doit donc être menée une démarche 
d'approfondissement théorique qui 
en donne les clés d'interprétation. 

(5) Voir par exemple: Esquisse d'une nou
velle Economie d'entreprise - C. Riveline 
- Annales des Mines - Avril 1977. 19 



Bien que ce processus ne puisse 
être enfermé dans un cadre strict 
qui en définirait clairement les dif
férentes étapes, car il n'existe pas 
vraiment de science de faire de la 
Science, nous avons essayé de le 
systématiser autant que possible. 

Une place importante est don
née à l'étude des théories et des dé
marches existantes (logico-mathé
matiques, économiques, sociologi
qu_es notamment). 

L'intérêt de ces travaux pour notre ap
proche peut être divers : 

- ils fournissent des clés d'interpréta
tion que l'on peut ensuite tester et adap
ter à l'occasion des études cliniques; 

- ou bien ils correspondent à une mé
thode d'approche, une problé1natique 
éventuellement transposable à notre do
maine; 

- ou encore la connaissance de leur lo
gique interne est indispensable pour 
comprendre le fonctionnement des orga
nisations sur lequel ils ont une emprise 
(le calcul économique par exemple). 

Cette démarche prend plusieurs 
formes, les lectures évidemment, les 
développements théoriques dans le 
cadre d'une discipline, l'adaptation 
d'approches déjà connues dans le 
domaine de la recherche ou encore 
l'analyse systématique des apports 
théoriques sur un thème donné. Les 
difficultés pratiques rencontrées, les 
observations faites dans les études 
cliniques permettent éventuelle
ment de remettre en cause certains 

·modes d'approche et suggèrent 
ainsi de nouvelles exigences de ri
gueur. C'est dire que la démarche 
générale du Centre n'implique pas 
nécessairement un profil unique de 
chercheur, à condition toutefois 
qu'un niveau d'échanges entre ses 
membres, suffisamment appro
fondi, soit organisé. 

Mais cette approche ne saurait 
suffire car l'objet de recherche des 
disciplines évoquées ci-dessus 
n'étant pas identique au nôtre, les 
travaux des chercheurs correspon
dants n'apportent pas de réponse à 
l'ensemble des questions que nous 
nous posons. La mise en commun 
systématique des travaux des cher
cheurs du Centre constitue alors un 
des volets essentiels de la réflexion 
théorique. Elle permet en effet de 
dégager progressivement au cours 
de ces échanges des analogies, des 
répétitions qui, à la longue, suggè
rent l'existence de lois que l'on peut 
s'efforcer de vérifier à l'aide de mé
thodes appropriées. 

Tout au long de cette délllarche 
se précise progressivement notre 
objet de recherche qui fixe à la fois 

20 la nature et la validité de notre 

champ de connaissance. Nous 
n'aborderons pas, dans le cadre re
lativement restreint de cet article, 
tous les problèmes que pose la 
construction de l'objet de recher
che. 

Indiquons ici sùnplement que nous ne 
nous orientons pas vers un objet concret 
(l'entrepreneur, l'organisation, la société) 
mais un objet abstrait que nous avions 
appelé plus haut « l'interaction entre les 
données techniques, éconotniques, les pa
ramètres de contrôle, le systèn1e social». 
En d'autres termes, nous ne visons pas à 
la constn1ction d'une théorie de l'entre
preneur ou d'une théorie des organisa
tions, nJais plutôt d'une théorie des inte
ractions entre les facteurs techniques, 
économiques et sociaux. 

Dans cette notion d'interaction, une 
des questions les plus importantes 
consiste à savoir dans quelles conditions 
on peut prendre en compte l'intervention 
de l'homme. Nous avons nJontré que, 
dans certains cas, le comportement des 
acteurs était prévisible indépendamment 
de leur personnalité propre. Ce n'est pas 
toujours le cas bien sûr: dans certaines 
situations, ils ont la possibilité d'expri
mer leur diversité; il importe d'en tenir 
co1npte (si l'on veut s'en tenir à une ap
proche scientifique) pour fixer les limites 
et la portée de nos analyses. 

Pour préciser très so1nmaire1nent ce 
p'oint, nous allons prendre un exemple 
simple: dans le problè1ne de /'améliora
tion des conditions de travail quels as
pects peuvent faire partie de l'objet de re
cherche du Centre, à quelles questions 
peut-il répondre ? 

La question « quel type de travail faut
il fournir aux ouvriers ? » touche 
l'homme dans toute sa diversité; elle ne 
peut donc faire partie de l'objet de re
cherche du Centre tel qu'il est défini ac
tuellement car il ne nous se1nble pas pos
sible d'y apporter une réponse 
rigoureuse. 

En revanche une analyse peut montrer 
que, dans l'industrie automobile, l'oppo
sition systématique de la part des agents 
de 1néthode et de préparation du travail à 
la suppression des chaines de montage 
trouve une explication rationne/le (à par
tir d'une analyse similaire à celle de la 
direction des achats exposée succincte
ment dans eette note). Ces comporte
tnents peuvent donc être intégrés dans 
l'étude de mécanismes mis en jeu par le 
développen1ent des politiques d'aniéliora
tion des conditions de travail, analyse qui 
fait aussi intervenir le rôle des outils de 
préparation du travail, les outils de choix 
économiques et des procédures de 
contrôle des ateliers. 

La question qui peut émerger à 
partir de ces réflexions est de savoir 

·si la démarche esquissée a réelle
ment lés attributs d'une approche 
scientifique. 

Une telle question peut être 
abordée de plusieurs manières. On 
peut se référer tout d'abord à une 

définition précise de la démarche 
scientifique. Malheureusement, sur 
ce dernier sujet, il y a souvent 
beaucoup d'idées simplistes qui 
n'aident pas à l'analyse. Plutôt que 
de les recenser et nous situer par 
rapport à elles, nous rapporterons 
ici un texte d'André Régnier (6) qui 
résume assez bien la nature des dif
ficultés que pose toute approche 
d'un champ encore nouveau : 

«Fasciné par le fait qu'en tnathémati
ques éviter l'erreur est affaire de techni
que, on prétend définir la vérité co1nme 
le produit d'utte activité intellectuelle sa
tisfaisant à certaines normes ( ... ). Le cal
cul infinitésimal n'a connu ses fonde
ments que petit à petit, la notion du 
nombre n'a atteint sa clarté qu'en deux 
millénaires et demi. Les procédés qui ins
taurent la rigueur naissent comme des 
réponses à des questions qu'on ne sait 
pas poser a priori, que seul le développe
ment de la Science fait émerger. La naï
veté se perd lentement. Cela, vrai en tna
thématiques, l'est a fortiori dans les 
sciences d'observation où chaque théorie 
réputée suggère de nouvelles exigences 
de rigueur. Il est donc vain de vouloir 
poser a priori les conditions d'une pensée 
authentiquement scientifique ». 

Aussi bien que nous nous effor
cions, dans la progression de nos 
réflexions, de nous astreindre à la 
rigueur qu'évoque A. Régnier, nous 
ne pouvons affirmer d'une manière 
irréfutable que notre démarche ré
pond déjà aux exigences d'une 
science authentique. 

Mais on définit plus souvent la 
science d'une manière sociale : est 
scientifique ce qui. peut être ratta
ché à des disciplines solidement 
établies. Sur ce dernier point, on 
doit pour l'instant répondre par la 
négative. La gestion ne correspond 
pas à une discipline officiellement 
reconnue en France par les milieux 
scientifiques même si elle est appa
rue comme un enseignement nou
veau dans les universités. 

Mais après tout, cela ne constitue 
pas un obstacle infranchissable ; 
l'histoire montre d'ailleurs qu'à 
l'apparition de nouvelles discipli
nes, des chercheurs ont vécu parfois 
dans des conditions plus précaires 
que les nôtres avant de pouvoir 
s'insérer dans des réseaux scientifi
ques vastes et solides qui ont alors 
soutenu leurs travaux et les ont lé
gitimés. 

(6) «Les infortunes de la raison » - A. Ré
gnier - Seuil -: Coll. Science ouverte -
1966. 



III CONCLUSION 

Les perspectives d'avenir 

Recherche d'une équipe plutôt 
que recherche individuelle, l'appro
che dont nous avons présenté les 
grandes lignes demande encore vi
gilance et patience. Vigilance dans 
le choix des sujets et la façon de les 
traiter car les tentations peuvent 
être nombreuses de céder au pro
phétisme dans un domaine où les 
attentes de l'opinion sont parfois 
pressantes. Patience vis-à-vis du 
monde industriel aussi bien que des 
milieux scientifiques car la mise en 
route du processus et l'apparition 
des premiers résultats ne peuvent 
être rapides. 

Il nous a fallu ainsi près de trois 
ans pour constituer un patrimoine 
suffisant d'études cliniques exploi
tables, car la création d'un réseau 
de relations confiantes ne peut se 
faire en quelques mois. 

L'existence de la demande sociale évo
quée dans notre introduction est bien sûr 
une donnée iniportante, même si, i::o1n1ne 
nous l'avons vu, elle ne se traduit pas im
médiatement par une large ouverture des 

terrains d'étude. Dans notre cas, cette 
demande s'est progressivement concréti- · 
sée à l'occasion de nos expériences d'en
seignement et des études cliniques. 

- Compte tenu de la nature particu
lière de nos travaux, de l'état non fonna
lisé d'un certain nombre de nos ré
flexions, du public particulier que 
constituent les jeunes élèves, ces cours ne 
pouvaient donner lieu à des enseigne
ments de masse sous fonne de cours ma
gistraux. Aussi avons-nous investi sùn
plement jusqu'à présent dans la mise au 
point d'une option («Processus de déci
sion dans les organisations») qui semble 
avoir intéressé aussi bien les élèves que le 
public extérieur (7).· · 

- De tnême, alors que nos débuts ont 
été difficiles, il apparaît que des organis
mes en nombre croissant reconnaissent à 
travers les libellés de nos études cliniques 
l'une de leurs préoccupations, et nous fa
cilitent l'accès à des terrains d'étude nou
veaux. 

Notre reconnaissance par les mi
lieux scientifiques ne pouvait être 
que progressive dans la mesure où 

(7) Voir « Les stages en entreprise des élèves 
Polytechniciens. L'expérience du Centre de 
Recherche en Gestion» - par G. de Pou
vourville - La Jaune et la Rouge - avril 
1977. 

l'on ne pouvait attendre rapidement 
d'une telle approche des résultats 
théoriques spectaculaires. 

- les chercheurs hésitent souvent à se 
plonger dans la vie quotidienne des orga
nisations; outre les difficultés qu'ils 
connaissent dans leurs relations avec 
leurs interlocuteurs, ils se trouvent dans 
leurs études confrontés à des problèmes 
confus qui ne se prêtent pas facilement ni 
rapidement aux développements esthéti
qi1es dont ils rêvent et qui sont valorisés 
par le 1nilieu scientifique. Seule une ins
titution suffisamment connue pour attirer 
des chercheurs de qualité, suffisamment 
pennissive pour leur laisser un répit de 
quelques années peut patronner une telle 
démarche. 

- de telles institutions doivent donc 
avoir des structures de gestion de la re
cherche assez souples pour permettre le 
développement de ces équipes et une poli
tique de recherche suffisamment à long 
tem1e pour admettre que, pendant quatre 
ou cinq ans, il n'apparaisse pas de résul
tats très spectaculaires. 

L'École Polytechnique a ainsi 
constitué pour nous une institution 
suffisamment protectrice pendant 
les premières années d'existence du 
Centre pour nous permettre d'en
treprendre, dans un domaine qui 
préoccupe une part importante du 
corps social, une recherche qui 
nous paraît être encore de longue 
haleine. 
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Oscar Peterson (photo David Redfern) 
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A PROPOS DB 

LE JAZZ H I:lllPIOVIU.TIOI 

par Claude Abadie (38) 

mites. 

Tout le monde sait que 
Jazz égale Improvisa
tion. Ce qu'on connaît 
moins c'est le mode de 
fonctionnement de cette 
improvisation, et ses li-

D'une façon générale, toute in
terprétation de jazz comporte, dans 
des proportions variables de 0 à 
100 %, de l'écrit - ou de l'appris par 
cœur, ce qui revient au même - et 
de !'improvisé. Examinons différen
tes possibilités, dans l'ordre d'im
portance décroissante de l.a partie 
improvisée. 



D'abord, le free jazz. A la limite, 
un petit groupe de musiciens, cinq 
ou six au maximum, improvisent 
ensemble, en même temps, sans au
cune convention préalable, ni de 
thème, ni de tonalité, ni de tempo, 
avec pour seul objectif d'aboutir à 
un effet global. Le résultat est en 
général fort rébarbatif pour le non
connaisseur qui est enclin à le 
comparer à une bataille d'animaux. 
sauvages dans un magasin de quin
caillerie (1 ). 

Ensuite la jam-session. Cest un 
cas de figure fréquent. Des musi
ciens indépendants qui, éventuelle
ment, ne se connaissent même pas, 
se groupent avec le souci d'un cer
tain équilibre instrumental : pres
que toujours un piano, une contre
basse, une batterie, ou deux 
seulement de ces trois instruments 
dits rythmiques, parfois une gui
tare, plus, à volonté, des instru
ments dits mélodiques, trompette, 
saxophones, etc. 

Une fois installés, ils décident 
d'un commun accord de ce qu'ils 
vont jouer : il existe plusieurs cen
taines de thèmes dits •standards» 
que la plupart des mus1c1ens 
·connaissent, c'est-à-dire dont ils 
connaissent, à peu près, la mélodie 
et la trame harmonique. Ces 
thèmes sont toujours courts, moins 
d'une minute, scruvent ccimposés de 
32 mesures divisées en 2 fois 16 ou 
4 fois 8. Les blues, eux, comportent 
·12 mesures (cf ma chronique de 
juillet). 

L'orchestre commence par expo
ser le thème; j'entends par là.que 
l'un des musiciens joue la mélodie, 
accompagné par la section rythmi
que et éventuellement un contre
chant improvisé par les autres mé
lodiques. Ce thème peut, dès 
l'abord, être peu ou prou trans
formé, à deux conditions : que le 
compte des mesures y soit, c'est ab
solument impératif, et que le dé
roulement harmonique soit res
pecté, tout au moins dans l'esprit 
(2). Après quoi, le premier refrain 
(en anglais : chorus) ayant été joué, 
on recommence, chaque musicien 
intervenant à son tour pour prendre 
un ou plusieurs chorus, c'est-à-dire 
improviser sur le thème une ou plu
sieurs fois, toujours sur trame de 
section rythmique, et éventuelle
ment avec l'accompagnement d'au
tres mélodiques. 

Il y a parfois un leader, qui orga
nise l'exécution au fur et à mesure 
de son déroulement, sinon ça se fait 
spontanément par entente mutuelle. 
Chacun des musiciens, qu'il joue ou 
qu'il écoute, sait en permanence où 
en est le déroulement du chorus. Il 
a en lui la notion instinctive du 
groupe de 4 mesures qui ponctue ce 
déroulement, et il perçoit et identi
fie la suite des accords qui consti
tuent la trame harmonique. 

Quand plusieurs instrumentistes 
improvisent en même temps, on dit 
qu'il y a improvisation collective. Il 
ne faut pas qu'il y en ait trop à la 
fois, smon la polyphonie risque de' 
tourner à la cacophonie. Par contre, 
un chorus peut être partagé entre 
deux ou plusieurs instrumentistes, 
chacun prenant à son tour un 
groupe de mesure (en général 4, 8 
ou 16). 

Il arrive fréquemment qu'un so
liste commence son chorus avec 
quelques mesures de retard, soit 
qu'il ait été pris au dépourvu, soit 
qu'il ait voulu attendre la fm des 
applaudissements (les adeptes des 
concerts de jazz ont la mauvaise 
habitude d'applaudir les solistes 
sans attendre la fm des morceaux). 
En ce cas, les mesures perdues sont 
perdues. Le principe de conserva
tion du nombre de mesures n'est 
jamais transgressé. La trame reste 
inlmuable. 

Quand le refrain a été rejoué 
trois fois, dix fois, vingt fois, selon 
l'inspiration des exécutants et la ca
pacité d'écoute de l'auditoire (dans 
l'auditoire je compte les musiciens 
eux-mêmes), d'un commun accord 
tout le monde s'arrête, parfois après 
avoir une nouvelle fois exposé le 
thème comme au début. 

Certains observateurs, en particu
lier des musicie!IS de formation 
classique, considérent ce phéno
mène de polyphonie spontanée 
comme miraculeux et nécessitant de 
la part des exécutants des qualités 
exceptionnelles. Il n'en est rien. 
C'est le B.A. ba. Celui qui, quel 
que soit son niveau technique, n'en 
est pas capable, ne peut prétendre 
au nom de musicien de Jazz. 

(1) Le lecteur remarquera avec quelle pru
dence je m'abrite derrière le non-connais
seur. 
(2) cela veut dire que les accords peuvent 
être remplacés par d'autres accords substi
tuables. C'est souvent le génie de certains so
listes de trouver des substitutions astucieuses. · 

Il existe de très nombreux dis
ques de jam sessions. Un impresa
rio américain, Norman Granz, a 
fait profession d'organiser des 
concerts de musique improvisée, 
groupant des solistes de renom 
qu'on n'a pas l'habitude de voir 
jouer ensemble, sous le nom de 
Jazz at the Philharmonie (JATP). 
Ces concerts, et les disques qu'on 
en a édités, sont inégaux, tantôt 
médiocres, tantôt sublimes, selon le 
degré d'entente des musiciens, !'en
vie qu'ils avaient de jouer, la qua
lité du' public, la chance, et tous ces 
impondérables qui, en sport comme 
en musique, constituent ce qu'on 
appelle •la forme•. Je citerai, 
parmi les disques actuellement dans 
le commerce, la réédition d'une 
série d'excellents enregistrements 
réalisés en 1952, groupant notam
ment trois des plus grands saxos 
altos de l'histoire du jazz, peut-être 
les trois 'plus grands : Benny Carter, 
Johnny Hodges et Charlie Parker. 
Le • Funky Blues • qui occupe la 
face 4 est un véritable diamant, une 
illustration qui atteint la perfection, 
tant du présent article que de ma 
chronique de juillet sur le Blues 
(Norman Granz Jam Session, Verve 
2610034). Autre document intéres
sant : le premier concert de JATP 
en 1944, où figurent Nat King 
Cole, un remarquable pianiste et 
chanteur qui progressivement dé
laissa le jazz pour la variété avant 
de mourir prématurément, et Billie 
Holiday, une chanteuse devenue lé
gendaire parce qu'elle avait un ta
lent fantastique et qu'elle non plus 
n'a pas pris le temps de vieillir. 
Verve 2610030. Pour les amateurs 
de Jazz actuel je signale aussi la 
Jam session du festival de Mon
treux 1977, avec des musiciens aussi 
différents que Count B;isie (piano), 
Dizzy Gillespie (trompette), Oscar 
Peterson (piano), Zoot Sirns (saxo 
ténor). (Pablo 2620105). 

A propos d'Oscar Peterson, qui 
participait aussi à la session de 1952 
citée plus haut, il faut annoncer le 
concert qu'il donne à la salle Pleyel 
à Paris le '4 octobre prochain. C'est 
un pianiste doué d'une technique 
instrumentale étourdissante, qui 
peut, s'il ne se laisse pas aller à sa 
facilité, atteindre des sommets. Ce 
concert sera, dans le plus mauvais 
des cas, très agréable. 
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INSTITUT 
AUGUSTE COMTE 

pour l'étude des sciences 

«Sur ces terrains de la Montagne Sain/
Geneviève, chargés d'histoire et de culture, il 
sera implanté des établissements de for111ation 
et de recherche de haut niveau, capables de 
pro1nouvoir la pensée scientifique française 
dans le nionde ». 

de l'action 
Conformément à la déclaration du Prési

dent de la République, l'Institut Auguste 
Comte se partage le site de la Montagne 
Sainte-Geneviève avec le Collège de France, 
qui s'est vu attribuer les anciens laboratoires 
de physique et un amphithéâtre de l'an
cienne Ecole Polytechnique pour y redé
ployer certaines activités. 

Centre à vocation inter-sectorielle, l'Insti
tut est rattaché à !'Ecole Polytechnique dont 
le statut est rappelons-le, celui d'un Etablis~ 
sement public à caractère administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la Défense. 



L'Institut est un centre de perfectionne
ment et d'études qui a pour mission : 
- de dispenser une formation complémen
taire portant sur les conséquences économi
ques et internationales de l'évolution des 
sciences et des techniques, ainsi que les pro
blèmes humains liés à l'évolution des struc
tures de production et à la réalisation des 
grands programmes d'équipement. 
- d'entreprendre des études et des recher
ches dans ces ·domaines. 

L'institut sera ouvert à des ingénieurs 
ayant acquis une expérience professionnelle 
de plusieurs années et ayant confirmé ·leur 
compétence technique et leurs aptitudes à 
occuper des emplois de responsabilité. 

Rattaché à l'Ecole Polytechnique l'Institut 
est doté d'un budget propre et administré 
par un Conseil de gestion dont le Président 
est M. Roger MARTIN, (x35) Président de 
la Compagnie Saint-Gobain Pont-à-Mous
son et comprenant : 
- cinq personnalités qualifiées choisies par le 
Premier ministre, 
- des représentants des Ministres chargés de 
la Défense, de l'Equipement, de !'Aménage
ment du territoire, des Transports, de !'Agri
culture, de l'industrie, de la Recherche, des 
Postes et Télécommunications et de l'Envi
ronnement. 
- Le Directeur Général de l'Ecole Polytech
nique, 
- deux représentants du personnel ensei
gnant et de recherche de l'Institut. 

Et à titre consultatif le Directeur de l'Insti
tut, le Contrôleur financier et !'Agent comp
table. 

Le caractère interministériel de l'Institut a 
conduit à préciser son organisation par un 
décret signé de tous les ministères représen
tés au Conseil de Gestion, le déc~t n° 78-
128 du 7 Février 1978. 

Le Président du Conseil de gestion est 
nommé par décret en Conseil des Ministres. 

Le Directeur est nommé par décret du 
Premier Ministre, après avis du Conseil de 
Gestion. Il gère l'Institut et a autorité sur 
l'ensemble du personnel, des élèves et des 
stagiaires. 

Les élèves sont nommés par arrêté du Pre
mier Ministre, sur proposition du Conseil de 
Gestion. 

LA FORMATION 

LE CYCLE COMPLET 

C'est un enseignement original, dense et 
de relativement longue durée - équivalent 
à une année scolaire à temps complet -
conçu spécifiquement pour de jeunes cadres 

des secteurs public et privé, ayant vocation à 
occuper des emplois de responsabilité dans : 
- la conception et la réalisation de grands 
programmes d'équipement, 
- la définition et l'implantation de nouvelles 
unités de production, 
- la mise en œuvre de stratégies industriel
les. 

Il est ouvert principalement à des ingé
nieurs ayant exercé des activités profession
nelles pendant quatre années au moins. Pour 
les premières promotions, les candidatures 
seront en principe présentées par les organis
mes qui emploient ces cadres, et examinées 
par la dirl!ction de l'Institut dans des condi
tions qui seront précisées au moment de 
l'envoi des dossiers des candidats. 

- STAGE5 
DE PERFECTIONNEMENT 

!Jn ensemble dei stages de ·perfectionne
ment, de courte durée, est aussi prévu. Ces 
stages doivent permettre aux ingénieurs, qui 
souhaitent approfondir certains problèmes 
rencontrés durant leur activité profession
nelle, de suivre une formation complémen
taire adaptée. 

- ETUDES ET RECHERCHES 

Le développement d'études et de recher
ches viendra compléter l'activité de l'Institut, 
notamment dans les domaines où le cycle de 
formation aura fait apparaître la nécessité de 
travaux complémentaires d'investigation. En 
régime de croisière ces recherches permet
tront en outre d'élaborer de nouveaux sujets 
d'étude servant de support aux futurs cycles 
de formation. 

UN ENSEIGNEMENT 
CONCRET 

Le cycle de formation est structuré autour 
de l'étude, par équipes de 3 à 5 élèves placés 
sous la conduite de praticiens, de projets 
concrets intéressant l'administration et les 
entreprises, par exemple : 
- Conception et implantation d'une unité de 
production, ou d'un complexe industriel, ou 
d'un équipement public,. .. 
- Transformation d'une usine en vue d'amé
liorer sa compétitivité sur le plan internatio
nal, \le mieux l'adapter à son environnement 
physique et humain. 
- Etude des , impacts d'une nouvelle techno
logie : informatique, nucléaire, énergie so
laire,... ou d'une nouvelle réglementation 
technique. 

- Industrialisation d'un secteur d'activité et 
organisation socio-économique, par exemple, 
de la production à la transformation, la dis
tribution et la commercialisation d'un pro
duit de l'agriculture. 

Chaque équipe poursuit «son projet,. 
tout au long du cycle, mais la promotion se 
retrouve régulièrement rassemblée pour 
confronter les différents types de problèmes 
rencontrés, ou pour suivre quelques «cours,. 
confiés aux meilleurs spécialistes français ou 
étrangers, présentant sous forme synthétique 
les connaissances complémentaires nécessai
res. 

Les cours portent sur les méthodes d'ana
lyse et de synthèse (logique de l'action), sur 
l'économie, sur la gestion de l'environne
ment (action de l'homme sur l'environne
ment et incidence du cadre de vie sur le 
comportement humain), sur la dynamique 
des sociétés (facteurs organisationnels, psy
chologiques, juridiques culturels), et enfin, 
sur le contexte international et son évolution. 

D'autre part, des «simulations ,. permet
tent aux élèves de s'entraîner à l'action, 
complétant le processus d'apprentissage 
poursuivi tout au long de l'étude du projet et 
contribuant au décloisonnement des discipli
nes, tandis que des stages d'études sur le ter
rain, en•France et à l'étranger leur permet
tent de saisir directement les éléments liés à 
l'environnement. 

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE 

Les méthodes pédagogiques les plus acti- • 
ves sont utilisées, et le plus intimement pos
sible intégrées aux activités d'acquisition de 
connaissances et de développement de 
compétences : travail en petit groupe, techni
ques de communication (expression écrite et 
orale, conduite de réunion), valorisation du 
comportement individuel et collectif, entraî
nement à la négociation, ... 

Dans cette perspective, l'environnement 
de la formation est conçu en faisant appel 
aux techniques les plus modernes, qu'il 
s'agisse de l'utilisation des moyens audio-vi
suels, des moyens informatiques ou de la 
conception des amphithéâtres, salles de réu
nion et de travail de groupe. 

La direction de cet Institut a été confiée à 
Michel LAFON,(x52) Ingénieur Général des 
Télécommunications. 

Jean LEFEBVRE DE LADONCHAMPS, 
(x54) Ingénieur en Chef de !'Armement oc
cupe le poste de Directeur-Adjoint. 

L'Institut Auguste Comte pour 
!'Etude 

fixent les conditions d'accès à l'Ins
titut. 

des Sciences de lAction 
vient d'éditer une plaquette donnant 
les caractéristiques essentielles de 
la formation qni sera délivrée, ainsi 
qu'un rappel des textes de base qui 

Cette plaquette sera adressée à 
toute personne intéressée sur simple 
demande écrite ou téléphonique 
auprès de l'Institut (21, rue Descar
tes - 75005 Paris - Tél. 033.32.83) 
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Le destin de l'homme se joue sur la monnaie 

Jacques Rueff 

la pensée et l'action 

dJ 
acques Rueff, une des plus 
grandes figures polytechni
ciennes, vient de disparaître 

. le 23 avril à l'âge de 81 ans. 
Peu de vies auront été aussi di

verses, aussi brillantes et couron
nées d'autant de succès. Tour à tour 
haut fonctionnaire des finances, 
professeur et écrivain, économiste 
et financier, diplomate et juriste, 
sociologue, moraliste et philoso
,phe ; ·auréolé d'une notoriété mon
diale, membre de l'académie des 
sciences morales et politiques, 
membre de l'académie française et 
chancelier de l'Institut, Grand 
Croix de la Légion d'honneur, tel a 
été Jacques Rueff. 

La carrière et J'œuvre de Jacques 
Rueff ne sont pas de celles qui se 
résument facilement, mais dans leur 
genèse, dans leur déroulement et 
dans leur unité, elles sont l'une et 
l'autre pleines d'enseignements. 

La carrière de Jacques Rueff se 
déroule en cinq périodes bien dis
tinctes, 1915-1923, 1923-1940, 1941-
1958, 1958-1969 et 1969-1978. 

Jacques Rueff est né le 23 aoüt 
1896. Il fut très influencé par son 
père, Adolphe Rueff, médecin et 
chef de clinique à l'hôpital Sainte
Anne, esprit très cultivé. 

En avril 1915, alors qu'il n'était 
en • mathématiques spéciales » que 

Maurice Allais (31) 

depuis six mois, Jacques Rueff fut 
mobilisé à dix-huit ans. Envoyé au 
front en janvier 1916, il participa à 
• tous les coups durs » : la Somme 
en 1916, Verdun et Je Chemin des 
Dames en 1917, la retraite de la 
Somme et de Champagne en 1918. 
Trois brillantes citations marque
ront le passage aux armées de Jac
ques Rueff. Toutes trois témoignent 
du courage, de l'énergie et de la sü
reté du jugement du lieutenant Jac
ques Rueff dans des situations pé
rilleuses et difficiles. 

En Septembre 1919 il fut reçu à 
!'Ecole Polytechnique dans la pro
motion 19-spéciale, ainsi nommée 
parce qu'elle ne comprenait que 
des officiers qui n'avaient pu pour
suivre leurs études en raison de la 
guerre. « L'enseignement de !'Ecole 
polytechnique, écrit Jacques Rueff, 
se distinguait de celui des Facultés 
des Sciences par son caractère orga
nisé et synthétique. Je lui ai une ex
trême gratitude de m'avoir donné 
en deux ans une vue d'ensemble de 
l'état des sciences mathématiques et 
physiques de l'époque ». Deux maî
tres l'influencèrent profondément : 
Paul Painlevé et Clément Colson 
qui enseignaient respectivement la 
mécanique et l'économie politique. 

« Me croyant destiné à la recher
che biologique, écrit encore Jacques 

Rueff, je suivais les cours conscien
cieusement mais très librement, 
sans souci du classement. J'y gla
nais surtout des réflexions sur les 
sujets auxquels je portais un parti
culier intérêt. C'est ainsi que je fus 
conduit à rédiger, pendant mon 
dernier semestre de présence à 
l'école (2• semestre 1921) un ou
vrage qui devait être publié en 1922 
sous le titre : • Des Sciences physi
ques aux Sciences morales ». 

En 1921, à sa sortie de l'X, animé 
• d'un double appétit : de réflexion 
et d'action », Jacques Rueff décida 
de s'orienter vers « !'Inspection g~
nérale des Finances ». Il fut reçu au 
concours en juin 1923. 

La deuxième phase de la carrière 
de Jacques Rueff (1923-1940) est 
marquée essentiellement par l'ac
quisition d'une expérience qui l'in
fluencera profondément. La pé
riode de l'entre-deux guerres a été 
une période de profonds boulever
sements que les fonctions mêmes de 
Jacques Rueff lui ont permis de 
vivre au jour le jour; c'est au cours 
de cette période qu'à la conjonction 
de la réflexion et de !'expérience, 
ses convictions se sont formées. 

Jacques Rueff occupa les fonc
tions les plus diverses : professeur à 
l'Institut de Statistique de l'Univer
sité de Paris (1923-1930), Jlllis à 



!'Ecole libre des Sciences politiques 
(1930-1940); chargé de mission au 
cabinet de Raymond Poincaré, an
cien président de la République, 
qui était alors président du Conseil, 
ministre des Finances (1926-1927) ; 
secrétaire du Comité financier de la 
Société des Nations (1927-1930); 
attaché financier à l'ambassade de 
France à Londres (1930-1934); c!i
recteur-adjoint du Mouvement gé
néral des Fonds (1934-1936) .. 

A la suite de la victoire du Front 
populaire aux élections du 26 Avril 
1936, Jacques Rueff fut nommé par 
décret du 23 novembre 1936 direc
teur du Mouvement général des 
Fonds du Ministère des Finances, 
en remplacement de Wilfrid Baum-. 
gartner, devenu Directeur général 
du Crédit National. 

Le libéral qu'était Jacques Rueff 
se trouva ainsi en charge de la ges
tion financière d'un gouvernement 
dont la politique était génératrice 
de lourdes charges impliquant un 
large déficit budgétaire. 

Les années au cours desquelles il 
exerça ces fonctions (1936-1939) ne 
furent qu'une longue suite de diffi
cultés politiques et financières. Elles 
furent dramatiques. Rien n'est plus 
éclairant que les lettres, souvent pa
thétiques, adressées au cours de 
cette période par Jacques Rueff aux 
ministres des Finances et aux prési
dents du Conseil et qu'il a repro~ 
duites dans son autobiographie. 
L'idée directrice était toujours la 
même. Il ne sert à rien de combat
tre les effets si l'on ne s'attaque pas 
aux causes. Aucune politique mo
nétaire ne peut être valable si 
!'équilibre financier n'est pas as
suré, mais l'équilibre financier lui
même ne saurait avoir de solution 
sans un assainissement général de 
!'économie. 

Alors que de 1923 à 1940 l'in
fluence de Jacques Rueff avait été 
de plus en plus marquée, la période 
qui va de 1941 à 1958 l'a vu écarté 
de tout poste important de respon
sabilité dans l'administration finan
cière de la France. Compte tenu de 
sa passion pour l'action, cette pé
riode a été certainement pour lui 
une « traversée du désert », mais par 
contre elle lui a donné de nouvelles 
possibilités de réflexion et elle a 
contribué à le préparer à son retour 
à la gestion des affaires en 1958. 

Après la libération, Jacques 
Rueff fut chargé de différentes acti
vités diplomatiques : il fut nommé 
en janvier 1945 président de la 
« Délégation économique et finan
cière de la mission militaire pour 

les àffaires allemandes et autri
chiennes » à Baden-Baden, puis en 
juillet 1945 «Conseiller économi
que du commandant en chef en Al
lemagne », puis, presque immédia
tement, « Délégué à la Commission 
quadripartite des réparations » qui 
siègeait à Moscou. A la suite de la 
Conférence de Paris sur les répara
tion allemandes il devint président 
permanent de !'Agence interalliée 
des Réparations, fonction qu'il oc
cupa jusqu'en 1952 à Bruxelles. Au 
cours de cette période il fut détaché 
comme ministre d'Etat de la Princi
pauté de Monaco (juin 1949 - juin 
1950). 

De 1952 à 1962 Jacques Rueff 
assura les fonctions de juge dans la 
Cour européenne de Justice prévue 
par les traités de Paris du 18 août 
1951 qui institua la Communauté 
européenne du Charbon et de 
!'Acier, et de Rome du 25 mars 
1957 qui institua la Communàuté 
économique européenne. 

En octobre 1944 Jacques Rueff 
avait été élu à !'Académie des 
Sciences morales et politiques. Il 
n'avait que quarante-sept ans, soit 
dix-huit ans de moins que l'âge 
moyen d'entrée dans cette Acadé
mie. 

En 1958, à la suite du retour au 
pouvoir du général de Gaulle, Jac
ques Rueff prépara avec un comité 
de huit membres un plan d'assai
nissement financier qui fit l'objet 
de la loi de Finances du 31 décem
bre 1958. Les mesures radicales que 
comportait la réforme monétaire et 
financière reposaient essentielle
ment sur trois éléments complé
mentaires : - l'équilibre budgétaire 
comportant à la fois diminution des 
dépenses de l'Etat et augmentation 
des recettes par majoration des 
impôts ; - la reforme monétaire 
comportant une dévaluation de 
17,5 %, la création du nouveau 
franc, d'une valeur égale à 100 F 
anciens, la convertibilité externe du 
franc sur la base de 1, 8 mg d'or fm, 
et l'interdiction de toutes les in
dexations à caractère automatique, 
sauf l'indexation existante du sa
laire minimum interprofessionnel 
garanti ; - une très large libération 
des échanges extérieurs permettant 
le respect de nos engagements pris 
dans le cadre du traité de marché 
commun et dans le cadre de !'Orga
nisation Economique de Coopéra
tion Européenne (O.E.C.E.), ainsi 
qu'une pression efficace sur les prix 
intérieurs. 

Ces mesures constituaient un en
semble cohérent marqué par une 

orthodoxie libérale et rigoureuse. 
Elles suscitèrent de tous côtés de 
violentes oppositions. Les esprits 
étaient profondément anti-libéraux 
et dirigistes. On prédisait la recru
descence de l'inflation, une nou
velle flambée de conflits sociaux, 
un déficit accru de la balance des 
paiements, et enfin la récession éco
nomique. Que pouvait-on attendre 
d'un libéralisme périmé et éculé ? 
Jacques Rueff était âprement 
contesté ; on parlait de dangereux 
paris. Les partis politiques, les syn
dicats, la quasi-totalité de la presse 
étaient hostiles. Les ministres socia
listes quittèrent le gouvernement. 
Dans le déferlement des arguments 
les plus contradictoires, une conclu
sion se dégageait unanime : le plan 
devait inéluctablement échouer. 

Cependant, les mesures prises fu
rent couronnées d'un plein succès. 
Le retentissement à l'étranger fut 
immense. Jacques Rueff en a retiré 
une autorité nationale et internatio
nal;, de premier plan. Dans ses mé
moires le général de Gaulle rend 
un hommage éclatant à Jacques 
Rueff « ce théoricien consommé, ce 
praticien éprouvé auquel rien 
n'échappe de ce qui concerne les fi
nances, l'économie et la monnaie ». 

En février 1965, sous l'influence 
de Jacques Rueff, le général de 
Gaulle dénonça le gold exchange 
standard et préconisa le retour à 
l'étalon-or. Au regard de la situa
tion potentiellement instable du 
dollar, cette déclaration eut un re
tentissement mondial. 

En 1962, Jacques Rueff démis
sionna de la Cour de Justice des 
Communautés européennes et il fut 
nommé membre du' conseil écono
mique et social, où il devait siéger 
sans interruption jusqu'au l" sep
tembre 1974: 

Le l" avril 1965 Jacques Rueff 
fut reçu à !'Académie Française et 
il devint chancelier de l'Institut. Le 
24 septembre 1968, il reçut la 
Grand-Croix de la Légion d'Hon
neur des mains du général de 
Gaulle. 

Avec le départ du général de 
Gaulle après l'échec du référendum 
du 27 avril 1969, prend fm toute in
fluence réelle de Jacques Rueff sur 
la politique française. 

Dans la dernière période de sa 
vie, 1969-1978, Jacques Rueff livre 
ses derniers combats pour l'ordre 
monétaire et il publie plusieurs ou
vrages de synthèse reprenant en 
partie certains écrits antérieurs sur 
la politique monétaire. 27 
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Un an avant sa mort, en 1977, il 
publie son autobiographie, ouvrage 
passionnant qui montre une rare 
conjonction entre la pensée et l'ac
tion, entre la théorie et la politique. 
Elle représente à la fois un témoi
gnage d'un intérêt exceptionnel sur 
le dernier demi-siècle et un ensei
gnement à méditer par une opinion 
trop aveugle, quant aux fautes qu'il 
conviendrait de ne pas commettre à 
nouveau. 

[b es principaux ouvrages de 
Jacques Rueff sont : « Des 
Sciences physiques aux 
Sciences morales» (1922), 

« La Théorie des phénomènes moné
taires » (1927), « L 'Ordre social » 
(1945), «Epitre aux dirigistes » 
(1949), «Discours sur le crédit » 
(1962), « L 'Age de /'inflation » 
(1965), «Les Dieux et les Rois» 
( 1967), « Le péché monétaire de 
/'Occident» (1971), «Combats pour 
l'ordre financier» (1972), «La ré
forme du système monétaire interna
tional» (1973), «De l'aube au cré
puscule - Autobiographie » (1977). 

En 1967 un ouvrage a été publié 
en l'honneur de Jacques Rueff, Les 

Fondements Philosophiques des Sys
tèmes Economiques. Cet ouvrage 
comprend à la fois des écrits de 
Jacques Rueff et des essais, dont 
certains sur sa vie et son œuvre. 

L'œuvre de Jacques Rueff est in
dissociable de sa carrière et des 
événements au travers desquels elle 
s'est déroulée. Tout ce qu'il a écrit 
a été motivé par l'action et orienté 
vers elle. Trois idées . directrices 
l'inspirent tout entière: il n'est pas 
de liberté sans un ordre social qui 
la préserve ; il n'est pas d'ordre so
cial s'il ne se fonde sur une écono
mie de marché ; aucune économie 
de marché ne peut fonctionner sans 
un ordre monétaire, national et in
ternational. 

Qu'il s'agisse de son action ou de 
son œuvre, Jacques Rueff s'est fait 
le défenseur d'idées à contre-cou
rant des conceptions dominantes de 
son temps. Qu'il s'agisse de l'écono! 
mie de marché et du mécanisme 
des prix, ou du dirigisme et de la 
planification centralisée ; d'un 
ordre monétaire national assurant 
la stabilité des prix, ou de l'infla
tion permissive ; d'un ordre moné
taire international fondé sur la 

la musique, 

convertibilité des monnaies en or, 
ou de l'autonomie anarchique des 
politiques monétaires nationales ; 
des mécanismes d'ajustement libé
raux ou des thèses keynesiennes et 
néo-keynesiennes, Jacques Rueff 
s'est toujours opposé à une évolu
tion qui selon lui menait notre civi
lisation à un inévitable déclin. 

Esprit d'une envergure exception
nelle, écrivain de grand talent, dé
fendant avec courage les opinions 
en lesquelles il croyait, penseur et 
réformateur, tel a été Jacques 
Rueff. 

Dans un siècle bouleversé par de 
profondes transformations, sans 
cesse plongé dans des crises, pro
fondément meurtri par deux guer
res, agité par les passions, en proie 
aux dogmatismes et à l'intolérance, 
Jacques Rueff n'a cessé d'essayer 
de convaincre ses contemporains du 
caractère irremplaçable des concep
tions libérales. 

Il alliait une très grande intelli
gence de l'économie à une rare lu
cidité quant à l'action, l'une et l'au
tre dominée par une philosophie du 
libéralisme humaniste qui le place 
au premier rang des penseurs libé
raux. 

la danse et l'ordre 

resse, radio, télévision ont 
largement traité, depuis la 
disparition de notre cama
rade Jacques Rueff, du 

rôle qu'il a joué dans l'économie fi
nancière, sous les III', IV• et V• Ré
publiques. 

Rôle difficile, la rigueur du théo
ricien libéral ayant dü céder, par
fois, à la raison d'État lorsque la 
politique imposait ses contraintes. 

Si j'ai été choqué par les propos 
tenus le 25 avril au matin, sur les 
antennes d'un de nos grands émet-

par Louis d'Orso (33) 

leurs-radio périphérique, propos 
dans lesquels le manque d'objecti
vité au fond n'avait d'égal que l'ab
sence de courtoisie dans la forme, 
j'ai par contre lu avec plaisir l'arti
cle publié, ce même 25 avril, par 
Jean d'Ormesson dans le Figaro. 

La veille au soir, Antenne 2 avait 
eu l'excellente idée de retransmettre 
une rencontre avec Jacques Rueff 
dont on pouvait situer la date au 
début de 1977. 

De mon côté, j'avais eu, en avril 
1977, le privilège de pouvoir Ion-

guement bavarder avec lui, en voi
sin, dans son bureau de l'Institut. 
Nous avions peu parlé d'économie, 
libérale ou non, mais nous avions 
par contre échangé quelques vues 
sur les divers modes d'expression 
de la pensée humaine. 

Rien d'étonnant pour ce qui tou
che à la poésie et à la peinture 
puisque mon interlocuteur occupait 
sous la coupole le fauteuil de Jean 
Cocteau. Mais ma surprise avait été 
grande qua;nd nous en étions venus 
à parler musique et danse. 



S'inspirant de Renan, Jacques 
Rueff déclarait que l'exploration 
d'un sujet complexe ne peut se tra
duire d'une façon exhaustive que 
dans un Opéra car, si l'homme pa
raît avoir atteint les limites des pos
sibilités d'expression de la parole et 
de l'écriture, il en est loin encore 
dans les domaines de la musique et 
de la danse. 

Et notre camarade de m'annon
cer pour décembre 1977 la sortie, 
sur l'écran d' Antenne 2, d'une 
«opérette » (C'est le terme qu'il 
avait employé), intitulée « La créa
tion du Monde » et qu'il avait tirée 
de son livre « Les Dieux et les 
Rois» publié en 1967. 

Passionné par son sujet, il m'ex
posait le pourquoi et le comment 
de ses choix, ainsi qu'il avait dû le 
faire, j'imagine, à Jean d'Ormesson. 
Ce dernier ne m'en voudra certai
nement .pas, j'espère, si je cite un 

Photo TF1. 

extrait de son article du Figaro du 
25 avril 1978 : 

« Reprenant, vers la fin de sa vie, 
l'intuition de ses débuts, Jacques 
Rueff s'attache à l'enchaînement 
des structures qui constituent l'or
dre de l'univers - structures pro
méthéennes tant qu'elles sont vou
lues et établies par l'homme, 
structures jupitériennes quand elles 
sont indépendantes de la volonté 
humaine - et, en 1967, il ramasse 
ses réflexions en une vaste synthése 
sur le pouvoir créateur : Les Dieux 
et les Rois. » 

« Partout, dans ses travaux spé
cialisés comme dans ses essais les 
plus englobants, le souci de Jacques 
Rueff, c'est l'ordre. La comédie
Ballet de La Création du monde 
c'est l'émergence de l'ordre dans 
l'univers ; tous ses efforts en ma
tière d'économie et de finances ne 
tendent qu'à la restauration d'un 

ordre international malencontreuse
ment compromis. » 

Je crois qu'un petit nombre seu
lement de nos camarades a suivi la 
transmission de « La création du 
Monde» et, dans l'ensemble, les 
commentaires des critiques spéciali
sés ont été froids. 

Pourquoi c.et échec relatif? Se
rait-ce parce que la musique et les 
ballets étaient incontestablement 
<<modernes »? Je ne le pense pas, 
un vaste public s'intéressant beau
coup à ce genre ; mais je crains 
qu'il faille en rechercher la cause 
dans la pensée même que l'auteur 
avait clairement exprimée. 

Dans le monde où nous vivons 
beaucoup ne sauraient approuver 
un plaidoyer en faveur de l'ordre 
et, qui pis est, en faveur d'un ordre 
divin ! Pour triste et malheureuse 
que soit cette explication, peut-on 
l'écarter? 
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La Pensée et l'Action 

Le Professeur Maurice Allais (31), dont vous venez de lire l'hommage à notre camarade Jacques Rueff, a rédigé 
une monographie beaucoup plus complète consacrée à cet illustre économiste, dont l'action a été intimement mêlée 
à l'histoire contemporaine. 

L'A.X. a estimé que cet ouvrage devrait intéresser un grand nombre de camarades. C'est pourquoi elle envisage 
de le faire éditer sous fonne d'une plaquette in 8°, imprimée sur Bouffant, 60 pages environ, les 400 premiers exem
plaires numérotés constituant l'édition originale. 

Cette plaquette ne pourra être réalisée que si nous recevons, avant le ]"octobre 1978, quatre cents souscriptions. 

So1n1naire de /'ouvrage 

INTRODUCTION 
•LES LUEURS DE L'AUBE» 
La guerre - L'École Polytechnique - L'inspection générale des Finances. 

L'ACQUISITION D'UNE EXPÉRIENCE IRREMPLACABLE 
Professeur à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris - Chargé de mission au cabinet de Raymond Poincaré - Se
crétaire du Comité financier de la Société des Nations (1927-1930) - Attaché financier à l'ambassade de France à Londres 
(1930-1934) - Directeur Adjoint, puis directeur du Mouvement général des Fonds (1934-1939) - Sous-Gouverneur de la 
Banque de France (1939-1940) - Ecrits et conférences de Jacques Rueff, 1922-1934 

•LA TRA VERSÉE DU DESERT» 
De !'Armistice à la Libération (1940-1944) - Président de !'Agence Interalliée des Réparations (1945-1952) - Juge à la 
Cour Européenne de Justice (1952-1962) ~Écrits et Conférences de Jacques Rueff, 1945-1958. 

L'INSPIRATEUR DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE GAULIENNE 
L'assainissement financier du 27 décembre 1958 - Le rapport du 21 juillet 1960 sur la suppression des obstacles à l'expan
sion économique - Le discours sur le crédit du 5 décembre 1961 - La critique du système de l'étalon de change or et la 
conférence de presse du général de Gaulle du 4 février 1965 - Jacques Rueff, membre du Conseil économique et social et 
chancelier de l'Institut 

•LES FEUX DU COUCHANT» 
Derniers combats pour l'ordre monétaire - Retour à la philosophie - L'autobiographie. 

L'ŒUVRE DE JACQUES RUEFF 
L'ordre social - l'économie de marché, fondement de l'ordre social - l'ordre monétaire national, fondement de l'écono
mie de marché - La restauration de l'ordre monétaire international, fondement de l'ordre international - Les fonde
ments philosophiques de l'ordre social - Jacques Rueff, vu par lui-même. 

JACQUES RUEFF ET SON TEMPS 
Jacques Rueff et l'économie de marché - Jacques Rueff et l'ordre monétaire national - Jacques Rueff et l'ordre moné
taire international - Jacques Rueff et John Maynard Keynes. 

LE PENSEUR ET LE REFORMATEUR 
La personnalité de Jacques Rueff - Jacques Rueff, conférencier et écrivain - L'économiste et le philosophe humaniste 
Le réformateur - Le message de Jacques Rueff. 

-------------------------------~ 
1 Je soussigné promo : 1 
1 désire recevoir la plaquette «Jacques Rueff, la Pensée et l'Action», par Maurice Allais 1 
I au prix de 30 F 1 

I A le Signature : I 
1 (Bulletin a retourner à !'A.X., B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05) 1 
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Notre camarade Lavaud, de la pro
motion 1919 N, était arrivé au sommet 
de la hiérarchie militaire et le Ministre 
de la Défense qui a présidé le 30 sep
tembre 1977 à ses obsèques solennelles 
a terminé ainsi son allocution : 

« Tous ceux qui l'ont COI,lllll gardent 
le souvenir d'une personnalité excep
tionnelle. Homme de décision et de ca
ractère, d'une haute valeur profession
nelle et morale, sa carrière aura été 
exemplaire. Sa réussite dans les hautes 
fonctions qui lui ont été confiées est le 
fait des qualités qu'il avait reçues en 
don, qu'il avait su cultiver par un tra
vail acharné, et mettre au service du 
pays avec un dévouement inlassable. 

Le Général Lavaud, artisan éminent 
de la conception et . du développement 
de nos forces de dissuasion, gage de 
l'indépendance nationale, s'est acquis la 
reconnaissance des forces armées et de 
la nation. Il a bien mérité de la patrie. 
Pour les services éminents qu'il a 
rendus au pays, je lui adresse l'hom
mage du gouvernement. » 

Nous nous proposons de rappeler 
brièvement à nos camarades la carrière 
de celui qui a su mériter de se voir 
salué, en quittant cette terre, d'une 
façon aussi solennelle par les plus 
hautes autorités de notre pays. 

Fils d'officier, il était né au Mans en 
février 1900. Jeunesse studieuse évi
demment mais avec déjà un certain 
goût ·de la responsabilité et du 
commandement ; dans sa taupe de Buf
fon, il était le Z ! 

Reçu à !'Ecole en 1919, il sort en 
1921 dans l'artillerie, se classe bien à 
Fontainebleau et choisit en 1923 le 12' 
de l' Armée en garnison à Haguenau. 
Dès qu'il a fait en quelque sorte ses 
classes d'officier de troupe, il entre à 
!'Ecole de Guerre où il est le plus jeune 
d'une promotion dont le plus ancien se 
nomme de Lattre. A sa sortie, il choisit 
Grenoble pour y faire à la 27' D I son 
stage d'Etat-Major, puis commande une 
batterie du 2' Régiment d'Artillerie. En 
1933 à nouveau dans l'État-Major à 
Tours, il commande cette fois à l'éche
lon d'une Région Militaire. 

En 1935 enfin, c'est le Ministère de la 
Guerre où ce jeune capitaine va main
tenant, à l'échelon du haut commande
ment, faire l'apprentissage des hautes 
fonctions qu'il est destiné à remplir 
plus tard. 

C'est là, à !'Ecole du Directeur de 
l'artillerie, que le Général Picquendar 
(03) après l'avoir chargé de l'instruc
tion, fera de lui son plus proche colla
borateur. 

Le·, 
Général 
Lavaud 

19n 
1900-1977 

Promu chef d'escadron à la veille de 
la guerre, il est affecté au 3~ Bureau du 
G.Q.G. puis, après l'armistice, il de
vient chef de cabinet du Chef d'Etat
Major de l' Armée de Terre. En aoüt 
1941, il prend le commandement à Is
soudun d'un groupe du 72' régiment 
d'artillerie. 

Après ce nouveau passage dans la 
troupe. il fut cçmme Lieutenant Colo
nel, chargé à Paris de missions de liai
son avec la commission d'armistice. Il 
profite de cette couverture officielle 
pour jouer dans la Résistance un rôle 
important en contact notamment avec 
le Général Revi;rs. 

Lorsque l'Etat-Major de !'Armée re
gagne Paris en 1944, il est placé à la 
tête de la section « Armement et Etudes 
Techniques » ; en 1945 il est nommé 
Colonel et prend en 1946 le comman
dement du 421' Régiment d'Artillerie 
en Allemagne. 

Directeur Adjoint du personnel de 
l' Armée de Terre en 1948, il devient 
Directeur de la Section technique de 
!'Armée en 1950. Il y passe Général de 
Brigade le 1" juin · 195 L Dans ces fonc
tions, il conduit l'expérimentation et la 
mise au point des nombreux matériels 
de l' Armée de Terre qui ont vu le jour 
pendant. cette période. 

Début 1954, il reconstitue en Allema
gne la 14• Division d'infanterie, en 
prend le commandement et la conduit 
dans le Sud Tunisien où elle est enga
gée dans les opérations de maintien de 
l'ordre, qui aboutirent cinq mois plus 
tard à la cessation du feu et à la fin des 
combats. 

En avril 1955 il passe en Algérie avec 
sa Division et prend le commandement 
du nord Constantinois d'abord, puis de 
la division de Constantine et de l'est 
Algérien. Il est promu Général de Divi
sion le 1" octobre 1955. 

Pendant six mois, il mène avec succès 
dans cette zone l'action principale 
contre la rébellion et doit faire face no
tamment à l'insurrection générale du 20 
aoüt 1955 qu'il jugule rapidement. 

Fin 1955, le Ministre de la Défense 
Nationale et le Secrétaire d'Etat à l' Ar
mement envisagent de passer. avec le 
Commissariat à !'Energie Atomique des 
accords en vue de la réalisation des 
futurs programmes militaires atomi
ques. Le Général Lavaud est alors ap
pelé à Paris et doit quitter le Comman
dement important qu'il exerce en 
Algérie. Il est chargé non seulement des 
négociations difficiles à conduire avec 
le Commissariat, mais aussi d'établir les 
plans des futurs programmes militaires. 
En 1956, date à laquelle il fut nommé 
vice-président du conseil de perfection
nement de l'X, poste qu'il occupa jus
qu'en 1959, il est nommé Conseiller 
technique et Chef du Cabinet Arme
ment auprès du Ministre de la Défense 
Nationale et conserve ses fonctions avec 
les divers Ministres qui se sont succédé 
rue Saint-Dominique de février 1956 à 
février 1959. Il est investi d'attributions 
étendues pour tout ce qui touche non 
seulement à la planification, mais aussi 
à l'exécution des programmes d'arme
ment. Il a été promu Général de Corps 
d'Armée le l" avril 1957. 

Promu Général d'Armée le l" no
vembre 1958 il est, en février 1959, in
vesti des fonctions de Chef d'État
Major Général des Armées. Le gouver
nement ~ide de lui conserver en 
même temps toutes les responsabilités 
qu'il assumait précédemment en ma
tière d'armement. C'est alors qu'il met 
définitivement au point la Loi-Pro
gramme militaire qui est adoptée par le 
Parlement à la fin de l'année 1960. 

Grand Officier de la Légion d'Hon
neur ; atteint par la limite d'âge le 28 
février 1961, il passe au Cadre de Ré
serve à cette date. 

Nommé Délégué Ministériel pour 
!'Armement le l" avril 1961 (Décret du 
5 avril 1961 ), il quitte sur sa demande 
cette haute fonction le 24 janvier 1966, 
après avoir été nommé le 7 janvier 1966 
(J.O. du 9 janvier 1966), Conseiller 
d'Etat en service extraordinaire. 

Au bout de 4 ans, en 1970, le Géné
ral Lavaud va prendre un repos bien 

''mérité « otium cum dignitate » dont il 
ne jouira malheureusement pas aussi 
longtemps que l'auraient souhaité ses 
proches ! 

Le 26 septembre 1977 il meurt au 
Val de Grâce et ce sont alors le 30, aux 
Invalides, les funérailles solennelles 
auxquelles le début de oes lignes a fait 
allusion. 

Gardinet (19 N) 31 
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CRIÉDIT X 

CRËDIT X vous permet d'ob
tenir des Prêts Personnels à 14,5 % 
et Immobiliers à partir de 12 % 
(7 ans), 13,5 % (20 ans) ... assurance 
comprise. 

A • CRIÉDIT X : 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de !'A.X. pour faciliter aux an
ciens élèves de l'Ëcole 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 I' 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 cl.ients 
ordinaires. 

B. PRITS CONSENTIS 
1. Prêts à C. T. (durée maximum : 
2 ans): 
- achat de biens mobiliers : voitures 
automobiles, équipement ménager, 
bateaux de plaisance ... 
- relais dans l'attente de la vente 
d'un .bien immobilier. 

2. Prêts personnels à M. T. (2 à 
Sans) 
- Pour frais familiaux exceptionnels, 
départ à la retraite, équipement im
mobilier. 
3. Prêts Immobiliers à M.T. 
(3/7 ans) ou L.T. (10/20 ans): 
- Pour le financement de terrains à 
bâtir, résidence principale (ou de fu
ture retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale. 

C. RÈGLES GIÉNIÉRALES 
APPLICABLES 

A TOUS LES PRl!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 lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par J' Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensualités 

L'ensemble des charges suppor
tées par le candidat emprunteur du 

fait du, ou des prêts sollicités, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 
- Assurance - Tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès inva
lidité. 

D • RENSEIGNEMENTS 
ET IÉTABLISSEMENTS 
DES DOSSIERS 

Tous les renseignements né
cessaires à l'établissement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de CREDIT X, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris, Tél. 
222.76.27, responsable: M. Baudri
mont (35). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél.: 296.15.15, 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques Populai
res). 
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 -
58, boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 633.02.30, .responsable : 
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences). 
- Banque industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou, 
75008 Paris, Tél. : 266.91.52, respon
sable : M. Fleuret. 
- Banque de financement immobilier 
Sovac, 75008 Paris. Tél.: 292.12.12, 
responsable; M. Barret. 

............................... 1 



H. Locussol ( 35) Loilier (67) J.P. Maroy (62) P. Vecchia/i (53) F. SicJiler (72), R.P. Russo (29) 

Journée 
de rencontres 

Pol1tecbniciennes 
Cette année, l'Assemblée générale 

était précédée d'une journée de rencon
tres et d'échange d'informations entre 
camarades, à la Maison des X, rue de 
Poitiers. 

Cette innovation a reçu un accueil en
courageant, puisque 60 camarades ont 
participé au déjeuner et 80 à 90 aux trois 
groupes de-discussion qui ont été consa
crés aux thèmes suivants : 

1. Les problèmes qui se posent à l'Ëcole, 
plus particulièrement en matière d'ensei
gnement. 

2. L'Institut Auguste-Comte et le groupe 
de réflexion L'ingénieur et la Société. Mi
chel Lafon (52), directeur de l'Institut, a 
fait à cette occasion un exposé qui a très 

du 15 Juin 1978. 

vivement intéressé tous les camarades 
présents. 
3. Activités classiques de l'A.X.: Caisse 
de Secours; Bureau des Carrières, publi
cations, etc. 

Ces discussions ont été suivies d'une 
table ronde animée par J.P. Callot (31) et 
à laquelle avaient été conviés des cama
radesayant choisi des voies qui s'écartent 
du domaine polytechnicien habituel. Le 
Père François Russe (29), religieux de la 
Compagnie de Jésus - Henri Locussol 
(35), médecin généraliste - Hervé Loilier 
(67), peintre - Jean-Paul Maroy (62), ar
chitecte - Paul Vecchiali (53) cinéaste 
et producteur - Frédéric Sichler (72), 
conseiller artlsitique, ont passionné leurs 
auditeurs en leur révélant des facettes in-

connues du monde polytechnicien. Tous 
ont estimé que, si le contenu de l'ensei
gnement reçu à l'X leur avait (sauf dans 
un cas) peu ou pas servi dans leur car
rière, par contre la formation intellec
tuelle, les habitudes de travail, la rigueur 
intellectuelle acquises à l'Ëcole leur 
avaient été d'une grande utilité. Le Père 
Russe a seulement exprimé le vœu que 
cet acquis considérable soit complété, si 
cela est possible, par une meilleure pré
paration aux contacts humains. 

Deux de nos éminents camarades 
avaient été empêchés au dernier moment 
de participer à ce débat auquel ils au
raient apporté une précie.use contribu
tion : Jean Borotra et Georges Soulès 
(Raymond Abellio). 33 
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ISSBllBLIB GBl'BRILB 

Le 15 juin 1978, les membres de !'A.X. 
se sont réunis en Asemblée générale 
dans une salle de la Mutualité à Paris. 

La liste de présence fait apparaitre une 
participation de 62 camarades. 

Le Président d'Orso ouvre la séance à 
20 h 45. 

Il Informe l'Assemblée du décès de 
David Castelnau (57), Trésorier adjoint de 
l'A.X., et demande qu'une minute de si
lence soit observée à la mémoire de ce 
camarade. 

Il rappelle ensuite les échanges de 
vues qui ont eu lieu dans l'après-midi, à 
la Maison des X, où 80 camarades envi
ron s'étalent rendus à l'invitation de l'A.X. 

L'initiative prise en cette matière a 
permis à ceux qui, avant la tenue de l'As
semblée, souhaitaient des informations 
aussi complètes que possible sur les prin
cipaux problèmes Intéressant la commu
nauté polytechnicienne, de participer aux 
discussions organisées dans le cadre de 
quatre groupes. 

Il semble qu'il y ait lieu de poursuivre à 
l'avenlr cet effort d'information, et le Pré
sident propose à l'Assemblée de joindre 
ses félicitations à celles qu'il a adressées 
au Délégué général. 

Non seulement l'idée est venue de lui 
mais encore ta réalisation a été parfaite
ment satisfaisante. 

L'Assemblée passe alors à l'ordre du 
jour. 

1 • Présentation des rapports. Les rap
ports à soumettre à l'approbation de \'As
semblée ayant, avant sa tenue, été pu
bliés dans La Jaune et la Rouge, le 
Président demande si les participants 
souhaitent que lecture soit faite de ces 
documents avant débat et approbation 
éventuelle. 

A main levée J' Assemblée se prononce 
en faveur de l'ouverture -du débat sans 
lecture préalable. 

2• Rapport moral. Un certain nombre 
de questions sont évoquées par plusieurs 
camarades. L'un d'entre eux souhaiterait 
que les extraits de procès-verbaux des 
réunions du Conseil de !'A.X., publiés par 
La Jaune et la Rouge, fassent état du 
nom des Intervenants aux débats rappor
tés. 

Le même camarade craint que l'effica
cité des démarches faites par lettre 
auprès du Ministre de la Défense, ne soit 
faible si elles ne sont pas confirmées par 
des exposés oraux auprès du Ministre lui
même. 

Un autre camarade formule des réser
ves concernant la procédure suivie par le 
Conseil en vue de l'établissement de la 
liste des candidatures à un poste de 
membre du Conseil soumise à la présente 
Assemblée. 

du 111 Juin 1978. 

Après échanges de vues sur les ques
tion évoquées, le Président demande à 
l'Assemblée de se prononcer sur l'appro
bation du rapport moral. 

Celui-ci est adopté à main levée par 53 
voix pour, 6 voix contre et avec 3 absten
tions. 

3• Rapport sur l'actlvlté de la Caisse 
de Secours. 

Des informations et des précisions sônt 
fournies à la demande de plusieurs cama
rades concernant l'exécution du budget 
1977 de la Caisse et des prévision budgé
taires 78. 

Après échanges de vues le rapport est 
adopté à l'unanimité. 

4• Rapport du Trésorier. 

Le Trésorier donne à l'Assemblée un 
certain nombre d'explications concernant 
les comptes de !'Exercice 1977 et 
concernant le budget de 1978. 

Au cours du débat qui suit cet exposé, 
la fixation de la cotisation 1979 à 180 
francs fait l'objet d'un échange de vues 
au cours duquel plusieurs remarques 
sont formulées : 
- la cotisation actuelle de 150 F a été 
fixée par application à compter de Jan
vier 1975; 
- le réajustement effectué alors, passage 
de 100 F à 150 F avait été jugé normal, 
compte tenu de l'érosion monétaire, puis
que d'une année sur l'autre les produits 
de l'encaissement des cotisations avaient 
progressé de 50 %. 
- les cotisations demandées aux jeunes 
camarades continuent à bénéficier des 
réductions ci-après : 

a) les quatre promotions les plus ré
centes : réduction de moitié ; 

b) les quatre promotions précédentes: 
réduction d'un quart. 

5• Vote des Résolutlons. 

Les résolutions dont le texte avait été 
publié avant la tenue de l'Assemblée font 
alors l'objet de votes à main levée. 

1° Approbation des comptes 1977 
2° Approbation du budget 1978 
3° Emploi des fonds de dotation 
4° Emploi des fonds de réserve 
5° Fixation de la cotisation 1979 à 180 F 
6° Hommage aux donateurs 

et à la Commission du Bal 

A l'occasion du vote sur cette sixième 
résolution, le Président propose d'asso
cier à l'hommage rendu à la Commission 
du Bal les remerciements de l'Assemblée 
à tous les cam'arades qui ont œuvré dans 
le cadre des autres commissions ou 
groupes de travail. 

Les actions poursuivies dans ces do
maines s'exercent dans le cadre des buts 
poursuivis par notre Association amicale 
et contribuent au rayonnement de 
l'Ëcole. 

G• Suspension de la séance. 
La séance est suspendue à 22 h et 

sera reprise le vendredi 16 juin à 18 h, à 
la Maison des X, après dépouillement des 
votes par correspondance relatifs au re
nouvelllement partiel du Conseil. 

7• Renouvellement partlel du 
Conseil. 

A la reprise de la séance, le Président 
rappelle qu'il s'agissait de renouveler le 
quart du Conseil (9 mandats) et de procé
der au remplacement de 3 administra
teurs démissionnaires. 

Il donne lecture du procès-verbal de 
dépouillement des votes : 
Nombre de votants : 3 738 
Votes nuls: 150 
Suffrages retenus ; 3 588 
Pélier (58) : 3 556 voix (mandat de 4 ans) 
Bréfort (66) 3 551 voix (mandat de 4 ans) 
Gresse (61) 3 546 voix (mandat de 4 ans) 
Naigeon (69) 3 537 voix (mandat de 
4 ans) 
Moutton (53) 3 525 voix (mandat de 
4 ans) 
Bertrand (21) 3 492 voix (mandat de 
4 ans) 
Aubert (34) 3 480 voix (mandat de 4 ans) 
Gasquet (29) 3 425 voix (mandat de 
4 ans) 
d'Orso (33) 3 370 voix (mandat de 4 ans) 
Thais (50) 3 351 voix (mandat de 2 ans) 
Berry (63) 3 549 voix (mandat de 2 ans) 
Clamens (51) 3 567 voix (mandat d'1 an). 

Le pourcentage des votes obtenus par 
les élus varie de 99,4 % à 93,9 %. 

L'Assemblée prend acte de ces résul
tats et le Président clôt la séance à 
18 h 25. 

Pour Contre Abstention 

59 0 3 
60 0 2 
61 0 1 
61 0 1 
57 2 3 

62 0 0 



GOISllL D'IDlllllSTBATIOI 
Conaell d'administration do PA.X. 

Procès-verbal de la séance du 30 
mars 1978. 

La séance est ouverte à 18 h 30, à la 
Maison des X, sous la présidence de 
d'ORSO (33), Président de l'A.X. 
Etalent présents : 
MM. Bégon-Laurs (62), vice-président). 
Gresse (61) secrétaire général; Aubert 
(34) secrétaire général adjoint ; Testut 
(31) trésorier ; Castelnau (57) trésorier 
adjoint ; Gaspard (20 N), Panié (23), Ben
sussan (27), Thouvenot (27), Gasquet 
(29), Dhellemmes (36), Mouchez (51) 
Moutton (53), Cl. Moreau (58), Granbou
lan (63), Bréfort (66), Naigeon (69), Mme 
Couffin (72). 
Excusés: 
MM. Bouttes (52), Bouyssonnie (39), Gara 
(62), Cierge! (24), Fiastre (71), Lafour
cade (65), Laplace (43), Leveugle (43), 
Malaval (52), Marchal (48), Pélier (58), 
Roy (17), Vaillant (68), de Vulpian (55). 
Assistaient à la réunion : 
M. le Général Cazelles (31), ancien Prési
dent; M. Callot (31), délégué général. 

Le Président indique tout d'abord que 
la présente réunion n'a d'autre but que 
d'alléger la réunion suivante et que le 
Conseil se limitera à l'étude des rapports 
moral, du Trésorier et de la Caisse de Se
cours. 

Avant de passer à l'ordre du jour, il 
rappelle deux tristes événements : le 
décès du camarade Chan (1916) ancien 
délégué général de l'A.X. et celui du Pro
fesseur Gaston Julia. 

1 Rapport moral 
Le rapport moral a été fait par Gresse. 

Il est assez succinct. Il a été tenu compte 
des observations ; les corrections sont 
mineures. Quelques points de détail font, 
en séance, l'objet d'une mise au point. 

2 Rapport de la Calsae de Secours. 
Il est procédé à la lecture du rapport 

de la Caisse de Secours. Puis des préci
sions sont données sur le domaine de 
Vauquois. Un camarade demande s'il ne 
serait pas opportun de parler de la Mai
son des X et, subsidiairement, si les ac
tions de la Maison des X figurent au bilan 
de I' A.X. Le Trésorier répond par la néga
tive. Il est d'accord avec les camarades 
qui demandent que la situation soit régu
larisée l'année prochaine. 

3 Rapport du Trésorier. 
Le Trésorier présente son rapport : les 

comptes de l'exercice sont très voisins de 
ceux qui ont été présentés au dernier 
Conseil. 
Il y a des rappels qui résultent du 
contrôle fiscal correspondant aux exerci
ces antérieurs. Les revenus du porte
feuille ont augmenté. Nous espérons que 
les dispositions prises porteront de nou
veaux fruits l'année prochaine. 

Un camarade demande s'il ne serait 
pas possible de ventiler entre divers 
postes les frais de fonctionnement. L'im
portance de ceux-ci est bien justifiée par 
des nombreuses activités de !'A.X., mals, 
dans la présentation, 900 000 F de frais 
de fonctionnement pour deux mlllions de 
recettes, cela peut paraître choquant. Par 
exemple, on pourrait inclure dans les dé-

penses de la J.R. les salaires correspon
dants. Mais cela ferait apparaitre un défi
cit pour cette publication. 

A propos des comptes, un camarade 
fait remarquer que les excédents des 
deux chapitres : « Caisse de Secours » et 
« Autres activités » qui apparaissent à la 
fin du compte d'exploitation sont diffé
rents après traversée du compte « pertes 
et profits ». Il désire avoir des explica
tions à ce sujet. 

Le trésorier et le Délégué général four
nissent ces explications. Il est convenu 
qu'elles feront l'objet d'un tableau sup
plémentaire. 

Un camarade demande le montant des 
créances de l'exercice 77 à recouvrer. Le 
Trésorier répond qu'elles s'élèvent à 
300 000 F. Il ne semble pas y avoir parmi 
elles de créances douteuses. 

Un camarade demande, à propos du 
compte « pertes et profits », si celui-ci a 
permis d'éponger les dettes anciennes, et 
d'obtenir ainsi une situation claire. Le 
Trésorier répond que tel est bien la rai
son de ce compte. 

Le Trésorier passe ensuite aux prévi
sions pour 1978. Les premières prévi
sions laissaient apparaître un déficit d'ex
ploitation et cette présentation avait été 
critiquée par les Commissaires aux 
Comptes qui disaient: il n'est pas normal 
qu'une association vive avec des dépen
ses qui dépassent les rentrées ; nous 
vous demandons donc de présenter un 
compte en équilibre, quitte à faire une re
marque dans le rapport. Ceci dit, les chif
fres qui sont soumis sont probablement 
très proches de la réalité mais ils suppo
sent que les recettes publicitaires de 
!'Annuaire et de« La Jaune et la Rouge» 
soient maintenues à leur niveau actuel. 

Quoi qu'il en soit, l'équilibre budgétaire 
1978 est précaire, et il serait souhaitable 
d'augmenter le montant des cotisations 
pour compenser l'érosion monétaire. Le 
Trésorier demande que ces cotisations 
soient portées de 150 à 200 F. 

Après discussion, le Président met aux 
voix deux chiffres qui ont fait l'objet des 
propositions principales : 180 et 200 F : 
- 200 F : 8 voix. 
- 180F:9volx. 

Deux camarades demandent qu'il soit 
noté leur préférence pour 150 et 165 F. 

A la suite du vote, c'est le chiffre de 
180 F qui sera proposé à la décision de 
l'Assemblée Générale pour 1979. 

Un camarade demande si les candidats 
parrainés par un membre du Conseil doi
vent se faire connaître. Le Président ré
pond que oui, avant le 15 avril. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21 h 30. 

Conseil d'administration de l'A.X. 
Procès-verbal de la séance du 27 

avrll 1978 

La séance est ouverte à 18 h 30, à la 
Maisons d0s X, sous la présidence de 
d'ORSO (33), Président de l'A.X. 
Etalent présents : 
MM. Malaval (52), Bégon-Lours (62), vice
présidents ; Gresse (61 ), secrétaire géné
ral ; Aubert (34) secrétaire général ad
joint; Testut (31), trésorier; MM. Roy 
(17), Gaspard (20 N), Panié (23), Cierge! 

(24), Bensusssan (27), Gasquet (29), 
Dhellemmes (36), Bouyssonnle (39), Le
veugle (43) Mouchez (51), Bouttes (52), 
Moutton (53) Pélier (58), Gara (62), Gran
boulan (63), Lafourcade (65) Vaillant (68), 
Naigeon (69) Fiastre (71) Couffin (72). 
Excuaff: 
Bréfort (66), Castelnau (57), Laplace (43), 
Marchal (48) C. Moreau (58) Thouvenot 
(27), de Vulpian (55). 
Aaslatalt à la réunion : 
M. Callot (31) Délégué général. 

Avant d'ouvrir la séance, le Président 
rappelle la mémoire de Jacques Rueff 
(promo 19 S.), Chancelier de l'Institut de 
France, dont les obsèques ont eu lieu le 
matin même à Saint-Louis-des-Invalides. 

Le conseil observe une minute de si
lence. 

1 Renouvellement partiel du Conseil 
pour I' Aaaemblée Générale : 

Le Président rappelle l'avis publié par 
la Jaune & la Rouge de mars 1978 
concernant les candidatures qui devaient 
paivenir au secrétariat de 1' A.X. avant le 
15 avril. 

Il précise qu'avant ce terme : 
1 membre du Conseil, rééligible, avait fait 
connaître son intention de ne pas deman
·der le renouvellement de son mandat; 
a membres du Conseil, rééligibles, 
avalent manifesté leur intention de sollici
ter un nouveau mandat ; 
4 membres de I' Association avaient sou
haité que leur candidature soit proposée 
à l'Assemblée générale. 

Il rappelle que le nombre de postes à 
pourvoir est de 12 et il constate que le 
nombre de candidatures paivenu avant le 
15 avril est de 12 également. 

Dans ces conditions, il estime que le 
Conseil, devant statutairement soumettre 
à l'Association une liste comportant au

. tant de noms que de sièges à pourvoir, 
devrait purement et simplement constater 
que cette liste se trouve établie. 

Enfin le Président informe le Conseil 
que trois candidatures sont parvenues au 
secrétariat : 

l'une le 15 avril à 17 heures; 
de•1x le 18 avril au courrier du matin. 
Un échange de vues a lieu concernant 

la recevabilité de ces trois candidatures 
compte tenu des dispositions statutaires 
et de l'esprit dans lequel il y a lieu d'en 
envisager l'application. 

L'esprit de camaraderie voudrait peut
être que l'ensemble des candidatures 
paivenu avant et après le 15 avril fasse 
l'objet d'un examen en vue de l'établisse
ment d'une liste de 12 noms. 

Mals dans le même esprit de camara
derie que faudrait-il penser du rejet éven
tuel d'une ou plusieurs candidatures in
contestablement parvenues dans les 
délais réglementaires au profit d'une ou 
plusieurs autres parvenues dans des 
délais pouvant donner lieu à contesta
tion? 

Après cet échange de vues, le Conseil 
décide par un vote à scrutin secret (13 
voix pour, 11 voix contre et 2 absten
tions) de soumettre à l'Assemblée géné
rale la liste des 12 candidatures parve
nues au secrétariat avant le 15 avril 1978. 

Cette liste est la suivante : 
Administrateurs sortants rééligibles : 35 
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F. Gasquet (29) 
L. d'Orso (33) 
P. Aubert (34) 
P. Moutton (53) 
Y. Pélier (SB) 
H. Gresse (61) 
D. Bréfort (66) 
P. Naigeon (69) 

Candidatures nouvelles : 
P. Bertrand (21) 
G. Thais (50) 
H. Clamens (51) 
M. Berry (63) 

2• Assemblée générale : 
Le Conseil décide que l'Assemblée 

sera présidée par le Président de l'A.X. 
Journée d'information : Le Président de
mande au Conseil s'il approuve cette in
novation dont le délégué général expose 
l'objet et le contenu. Le Conseil ap
prouve. 

3° lnformaUons concernant l'Ecolo : 
Le Président rappelle les précédentes 

initiatives du Conseil sur les trois points 
suivants : rétablissement éventuel d'un 
Directeur des Etudes - déplacement du 
service militaire - adoption d'une for
mule du type « surnombre » ou « surl!
mite » pour recréer un recrutement d'offi
ciers d'armes à la sortie de l'Ecole. Il lit 
une lettre du Secrétaire général du gou
vernement qui a pris connaissance de 
ces suggestions avec intérêt. 

Il évoque ensuite l'affectation future 
des bâtiments de la Montagne Ste Gene
viève. Le départ imminent de notre cama
rade Giraud de la Présidence du Conseil 
de !'Ecole remet en question des solu
tions envisagées. Pour le moment tous 
les bâtiments sont affectés à l'Institut Au
guste Comte. 

En ce qui concerne les problèmes de 
l'enseignement, deux études convergen
tes ont été effectuées par une commis
sion gouvernementale et la commission 
du Conseil de !'A.X. Les travaux de cette 
dernière seront publiés dans la Jaune et 
la Rouge. 

Un camarade évoque le doublement de 
l'effectif des Grandes Ecoles envisagé 
dans le Programme de Blois. La discus
sion fait apparaître que cette mesure est 
inapplicable dans l'immédiat, à l'X. en 
particulier. Un camarade estime que, plu
tôt que d'augmenter les effectifs dans les 
Ecoles existantes, il vaudrait mieux aug
menter le nombre des Ecoles. 

La discussion conduit à aborder le pro
blème de l'attribution du titre d'ingénieur 
aux anciens X qui va être abordé par ta 
Commission nationale des titres d'ingé
nieurs. Les membres du 'Conseil donnent 
des arguments pour et contre le maintien 
de ce titre. 11 est convenu qu'une 
commission va être constituée pour étu
dier te problème en liaison avec la 
Commission nationale. 

4° Informations concernant l'lnstltut 
Auguste Comte : 

Des contacts ont été pris avec le Prési
dent Roger Martin, Laton et Ladon
champs. En ce qui concerne la création 
d'une « Assemblée de soutien », Roger 
Martin prend note du fait que l'A.X. est 
disposée à l'aider, mais, pour cette ques
tion comme pour celle des locaux, Il re
commande de ne rien précipiter pour 
l'instant. 

Pour le Groupe de réflexion « L'ingé
nieur et la Société », des contacts ont été 

pris avec la D.G.R.S.T. pour lui demander 
d'aider son financement. 

5° Questions diverses : 
- Déficit de la Résidence de Joigny. Il 

est rendu compte au Conseil de cette 
question qui pourrait devenir préoccu
pante au cours des prochaines années. 

- Restauration du monument aux 
morts. Il est décidé de demander des 
subventions au Ministère de la Défense et 
au Secrétariat d'Etat aux Anciens 
Combattants. 

- Procès intenté à l'A.X. par la Sté 
Marquedit (résiliation des contrats de pu
blication). Marquedit demande 2 millions 
d'indemnité à I' A.X. ; la Société a été dé
boutée en première instance. Elle a inter
jeté appel. 

- Conseil National des Ingénieurs 
Français. Adhésion de l'A,X. 

La séance est levée à 21 h 30. 

GRBDIT/I 
ASSEMBLéE GéNéRALE EXTRAOR· 

DINAIRE 

Une Assemblée générale extraordinaire 
de Crédit X s'est tenue le 5 juillet 1978, 
dans les locaux de la Maison des X, pour 
examiner un projet de modification des 
statuts proposé par le Conseil d'Adminis
tration afin de permettre aux membres 
des Associations d'Anciens Elèves des 
Ecoles des Mines de Paris, Saint-Etienne 
et Nancy, de bénéficier du cautionnement 
par Crédit X, des Prêts qu'ils pourraient 
solliciter dans le cadre des conventions 
que Crédit X, a passées avec ses ban
ques. 

Elle a adopté à l'unanimité le projet de 
modification proposé, et cett~ adoption 
entraîne le changement de titre de !'Asso
ciation qui devient CREDIT X-MINES. 

ASSEMBLéE GéNUALE ORDINAIRE 

L'Assemblée générale ordinaire de Crédit 
X -Mines, afférente à l'exercice 1978, 
s'est réunie le 5 juillet 1978, dans les lo
caux de la Maison des X ; cette réunion a 
suivi l'Assemblée générale extraordinaire 
mentionnée ci-dessus. 
Elle a adopté les résolutions suivantes ; 
N° 1 - L'assemblée générale approuve 
l'action du Conseil d'Administration au 
cours de de l'année 1978. 
N° 2 - L'Assemblée générale approuve 
les comptes qui ont été publiés dans la 
Jaune et la Rouge, et lui ont été présen
tés pour l'exercice 19n ; donne quitus 
aux Administrateurs et approuve le projet 
de budget 1978. 
N° 3 - L'Assemblée générale nomme 
Commissaire aux Comptes pour l'année 
1978 :Monsieur Arnaud Bertrand (58), qui 
accepte. 
N° 4 - L'Assemblée générale décide de 
procéder dès maintenant aux rembourse
ments des prélèvements faits au profit du 
Fonds de Garantie, pour tous les prêts 
amortis au cours de l'année 1977, l'en
semble de ces prélèvements faisant un 
total de 53 524,74 F. 

Le vote pour l'élection de nouveaux 
membres du Conseil d'Administration en 
remplacement des membres sortants, et 
pour fournir les nouveaux membres issus 

des Associations des anciens Elèves des 
trois Ecoles des Mines a donné les résul
tats suivants : 

Sont élus pour quatre ans à compter 
de 1976: 

MM. Arlet (MP 33), Attall (X59), Ghilini 
(X63), Gimon (LSM 59) et Rupert (MN60). 

Le Conseil d'Administration qui s'est 
réuni le 5 juillet 1978, a élu son bureau 
pour l'année 1978: 
Président Monsieur Peugeot (X 57) 
Vice-Président MM. Gimon (MSE 59), 
Mialaret (X 33). 
Secrétaire Monsieur Kunvari (X 56) 
Trésorier Monsieur Bardury (X 46) 

Le Comité Financier sera présidé par 
Monsieur Bardury. 

GllSSB DB 
SB GOURS 

PROC&s VERBAL DE LA RéUNION 
DU COMITé 

DE LA CAISSE DE SECOURS, DU 
JEUDI 27 AVRIL 1978 

Etalent présents : 
E. Zédet (14) Vice-Président, R. Testut 
(31) Trésorier, G. Gondinet (19 N), L. Ruf
fel (19 N), J.A. Bernard (20 Sp ), C. Le
mouchoux (26), Y. Mouton (29), P. Vidal 
(31), J. Charlet (36) M. Dhellemmes (36), 
J. Delacarte (47). 
Excusés: 
L. d'Orso (33) Président, R. Zlégel (18), 
A. Pommier (19 Sp), H. Caillez (20 N) A. 
Avril (21), J. Dulac (21), M. Deveaux (30), 
R. Saint Guilhem (30), A. Tranié (31 ), Ph. 
Duval (36), N. Doyon (55) · 
lnvHée: 
Mme Duval, assistante sociale 
Secrétaire : 
J.P. Callot (31) Délégué général 

La séance est ouverte par le Président 
Zédet à 17 h 30. 
1) Le P.V. de la réunion du 23 février 
1976 est adopté à l'unanimité. 

2) Examen de dossiers d'aide pour 
1978: 

2-1 Un complément de renseignements 
étant parvenu, une aide égale à celle de 
1977 est maintenue à la veuve d'un ca
marade. 

2-2 Suite à la demande de la veuve 
d'un de nos camarades, le comité décide 
la souscription d'un lit de fondation dans 
un établissement spécialisé pour sa fille 
gravement handicapée. 

2.:.3 Ruffel signale le cas de la veuve 
d'un camarade qui est actuellement aidée 
par des camarades de promotion de son 
mari pour l'éducation de ses enfants et 
qui aura peut-être besoin de l'aide de 
l'AX. 

3) Personnes hospltalla6ea 
Le nécessaire a été fait pour qu'un ca

marade hospitalisé en province reçoive 
des visites. 

4) Parts de redevance de Bureau de 
tabac 

Vidal donne la liste des augmentations 
obtenues ainsi que celle des nouveaux 
dossiers déposés. 
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A LA JOIE 
DE VOUS FAIRE PART 

DE LA NAISSANCE 
DE SA NOUVELLE 

SAISON 78-79 

LE 
MARDI 24 OCTOBRE 

~ 

DANS LES SALONS 
DE L'HOTEL 

LUTETIA 
(47, bd Raspail) 

~/ 
Sous la fonne d'un dîner dansant 

précédé d'un apéritif 
~./ 
,;. 

de20bàlhdumatin 

Tenue : robe de cocktail, smoking ou tenue sombre 

Renseignements et inscriptions au secrétariat du GPX, 
12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Tél. : 548-52-04 • 
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Le mot du Président : 

Mon prédécesseur Charles Pautrat (54) vient, avec sa charmante épouse et le comité, de nous faire vivre une 
saison 77•78 particulièrement réussie. 

La saison qui s'ouvre vOua fera retrouver ou découvrir l'ambiance amicale du G.P.X. à l'occasion de manHes· 
tauons et d'acUvltéa toujours aussi nombreuses et variées. 
Les grandes llgnes du programme 78·79 vous sont présentées cl-après ; elles vous donneront une première Idée des 
posslbllHés qui vous seront offertes. 
Vous en aurez une Idée encore plus précise en Usant les prochains numéros do la Jaune et la Rouge et les clrculalres 
adressées régullèrement à nos adhérent& : Inscrivez-vous donc dès à présent en rempllasant le bulletin cl-après. 

Mals ce n'est qu'en parUclpant à ses activités que voua saurez vraiment ce qu'eut le Q.P.X. : alors, retenez 
déjà la date du mardi 24 octobre pour notre soirée de rentrée. Phlllppe de Kersauson (62) 

Les soirées : 
vous permettent de retrouver des cama
rades et d'inviter des amis dans un cadre 
exceptionnel, avec une participation fi
nancière réduite au minimum. Notez déjà 
le diner-dansant dans les Salons de 
l'H6tel Lutétla le Mardi 24 octobre 
78, et quelques soirées à la Maison des 
X et dans sa cave nouvellement aména
gée. Puis ce sera le traditionnel diner
spectacle en février ; et la saison de ter
minera par la Garden-Party au printemps. 
Ces différentes manifestations rencon
trent auprès de vous, d'année en année, 
un succès grandissant, ce dont nous 
nous réjouissons beaucoup. 

Cours de danse : 
reprendront dès le début de l'automne. 
Nous y accueillerons, comme l'an der
nier, les élèves à l'Ecole, les camarades 
de promos antérieures désirant se perfec
tionner ainsi que les filles de nos camara
des., 

Visites commentées : 
d'expositions, de musées, de monuments, 
de quartiers, entre amis (car les partici
pants sont assidus) chaque mercredi et 
chaque jeudi. Nous projetons, pour le 
printemps prochain, d'organiser la visite 
d'un château, d'un musée ou d'une ca
thédrale de province programmée sur 
une journée. 

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

Diners-Débats : 
A l'occasion de diners à la Maison des X, 
vous découvrirez, chaque mois, des per
sonnalités de l'actualité, dans une am
biance détendue et amicale. 

BRIDGll: 
- Cours de perfectionnement à la Mai

son des X tous les mardis après-midi 
(premier rendez-vous le 26 septembre à 
14 h.) et tous les mercredis soirs 
(premier rendez-vous le 27 septembre à 
20 h.). Cette année encore, les débutants 
seront accueillis avec joie 1 
• Tournois amicaux le samedi (pre
miers rendez-vous: 21 oct. 18 Nov. et 9 
déc.) 

RALLYE X/llCP: 
C'est un événement qui compte dans les 
activités du G.P.X.: il rassemble plus de 
400 participants dans près de 1 OO voitu
res. Il est minutieusement préparé. Il se 
déroule toujours en juin. 

VOYAGES: 
C'est une des grandes spécialités du 

G.P.X. Des assidus expérimentés en su
pervisent la préparation et le déroule
ment. 

Notre premier voyage de la aalaon : 
Le Népal, du mercredi 25 octobre au di
manche 5 novembre 78 : Nous vous pro
posons à nouveau un voyage dans l'un 
des pays les plus beaux, les plus pittores
ques et les plus attachants du monde. 
vous n'y verrez pas de drogués (c'est une 
légende) mais d'innombrables temples 
hindouistes et bouddhiques, des palais, 
des villes et des villages où l'on se croit 
au Moyen-Age et aussi une population 
accueillante. 
Inscription : Dernier délai : 20 septembre 
(demander le programme au secrétariat, 
si vous ne l'avez pas déjà reçu en juillet). 
• D'autres voyagea sont actuelle· 

. ment à l'étude. 

PROMllNADllS A PlllD : 
Dimanche 1°' octobre 78 avec R. Bau

cher (32): 
de Bourron•Marlotte à-Nemours : 
• rendez-vous : Gare de Lyon guichets 
banlieue 8 h. 
.- départ: 8 h 23 pour Bourron-Marlotte 
(changement à Moret) 
- Arrivée : 1 O h 05. 
- Autour du GR 13 jusqu'au Rocher de la 

Dame Jouanne, puis jusqu'à 
'_Nemours par le sentier direct à travers le 
. Bois de la Commanderie : 20 km environ. 
- Possibilités de court-circuiter la Dame 
Jouanne pour les allergiques au rocher. 
• Départ de Nemours à 17 h18 (chan
gement à Moret) 
- Vérifier horaires qui pourront avoir 
changé de quelques minutes. 
Les repas seront tirés des sacs. 

Prochaine promenade : Dimanche 5 
novembre avec P. ETIENNE (39): 
« Les Vallées du Rhodon et de la Biè
vre». 

• SCRABBLll : 
- Tournôi X/ECP fin septembre. (se 

renseigrler auprès du secrétariat dès la 
rentrée). 

SPllCTACLllS : 
Théatre, concerts, ballets, variétés .... 

des places à prix réduits vous sont pro· 
posées dans chaque bulletin mensuel. 
Les billets vous sont envoyés à domicile, 
leur montant est débité directement de 
votre compte provision : c'est commode 
et particulièrement utile pour les specta* 
cles à succès. 

' Lll O.P.X. llN TURQUIE ORlllNTALll 
en mai 1978: 

« Nous étions une trentaine, d'un éventail 
de promos qui s'ouvrait de la 1881 (mais 
oui, vous avez bien lu ... ) à la 1974. Bien 
sûr, la camarade de la 81 (et sa « cons
couère » de la 82) sont des filles d'anti
ques; mais la camarade de 1974 était au
thentique et diplômée, la première 
conscouère (à notre connaissance) à 
participer à une grande vadrouille du 

.G.P.X. 
Avis aux amateurs des jeunes promos, ils 
ne regretteront pas de telles expériences. 
Expériences originale : 1 O jours en Tur
quie Orientale (plus un à Ankara et 3 à Is
tanbul), sur un circuit de 3 000 kms de 
« routes » plus ou moins cahoteuses, 
mais toujours pittoresques : au Kurdistan 
et en Arménie, de !'Anatolie hittite à !'Ara
rat, à la frontière soviétique et à Erzurum, 
par le « Grand Sud » mésopotamien, en 
bordure de la Syrie. Avec en prime, en 
lever de soleil sur un mausolée du 1 u siè
cle, à 2 000 m d'altitude (ma doué 1 
4 heures de pistes bledardes plus 
1 /2 heure de grimpette dans la caillasse 
et les vents-coulis de l'aube), un coucher 
de soleil sur le lac de Van, des brochettes 
à l'ombre d'une vieille église arménienne, 
et la silhouette des miradors russes face 
au site d'Anl. Sans oublier, bien entendu, 
les bazars et les marchands de tapis . 
Evidemment, les hôtels + + + rappellent 
le Terminus de Trifouil\is à l'époque des 
commis-voyageurs, la chère est fruste 
(mais saine et agréable), une minorité de 
naturels ne se montre pas particulière
ment xenophile. Mals cela aussi enrichit 
l'album de souvenirs; ainsi que le fait de 
n'avoir guère cotoyé d'autres touristes, et 
d'avoir vite formé une communauté sou
dée et sympathique. 
Croyez-nous, le jeu en vaut la chandelle, 
pendant les quelques années qui restent 
avant que les routes en construction n'y 
déversent leur cargaison de va-nu-pieds 
en short. Le G.P.X. est prêt à remettre ça, 
avec vous et pour vous. 

J.J. Muller (34) 

&Pl &Pl &Pl &Pl &Pl &Pl &Pl 
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BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER AU SECRËTARIAT DU G.P.X., 12, RUE DE POITIERS 75007 PARIS 

Cotisations 

Nom, prénom du sociétaire principal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 F x 

Promo. . . . . . . . Adresse ............................................................. . 

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

Autres cotisants : nom, prénoms liens de parentés .......................................... . 90F X 
45F X 

Règlement par chèque bancaire ou CCP. 

Le ..... 

Montant des cotisations : 
- sociétaire principal : 

Le sociétaire : 

Total: .......... . 

- pour les camarades jusqu'à la promo 70: ......................................................... 180 F 
- pour les camarades des promo 71 et suivantes ainsi que pour les veuves de camarades : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 
- pour les élèves à l'école : ..................................................................... gratuit 
Membres de la famille : 
- épouses Ousqu'à la promo 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 
- épouses (pour les promos 71 et suivantes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 
- enfants de moins de 21 ans : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 
- enfants à partir de 21 ans, belles-filles et gendres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 
- AUTRES membres de la famille: ................................................................ 180 F 

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

&Pl GPI GPI &Pl &Pl &Pl IPI 

llSIDllCI 
DIJOHllY 

Sur simple demande adressée à 
I' A.X. ou à la 

Résidence des Polytechniciens 
19, Faubourg de Paris 

89300 Joigny 
Téléphone: 16 • 86.62.12.31 

Les camarades intéressés peuvent 
recevoir des « tirés à part » de la no
tice relative à la Résidence. 

Cette notice, parue dans le nu
méro de mai 1978, fournit toutes les 
indications utiles. 

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. 

39 
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PROllOTIOIS 

1914 
Le prochain déjeuner de promo aura 

lieu le mercredi 25 octobre, à la Maison 
desX,à12h45. 

1922 
Les réunions ouvertes de promo, 

fixées ne varietur au 3• Jeudi de chaque 
mois à la Maison des X, reprendront le 
19 octobre 1978. 

A noter qu'elles se tiendront désormais 
de 17 h à 18 h 30 et non plus de 18 h à 
19 h 30. 

Celle du 16 novembre 1978 sera rem
placée par un déjeuner familial, à 
12 h 30, toujours à la Maison des X. Ins
criptions à faire parvenir à Soquet avant 
le pont du 11 novembre. 

Il ne sera pas, en principe, envoyé de 
convocations individuelles. 

1923 
5511 anniversaire à Palaiseau, (avec 
épouses) samedi 21 octobre, 12 
heures. 

1924 
La prochaine réunion de ménages 

(avec invitées) aura lieu à la Maison des 
X le vendredi 13 octobre 1978, pour un 
dîner à partir de 20 heures. 

1928 
Le so· anniversaire de la promotion 

sera célébré à Palaiseau le vendredi 6 
octobre 1978. Il est prévu un déjeuner à 
!'Ecole avec les épouses. Les veuves se
ront invitées. 

Une circulaire sera adressée à tous les 
cocons pour toutes précisions utiles. 

1932 
Le prochain déjeuner annuel, entre 

camarades, aura lieu le samedi 14 oc• 
tobre 1978, à partir de 12 h 30, à la 
Maison des X, 12 rue de Poitiers. 

En raison de l'augmentation constante 
des frais postaux, il ne sera envoyé de 
convocations lndlvlduelleu qu'aux 
seuls camarades qui participent habi
tuellement à ce déjeuner. 

Les camarades qui liront cette an
nonce sont donc priés de la diffuser au
tour d'eux pour la porter à la connais
sance de ceux à qui elle aurait échappé. 

Les autres camarades qui désireraient 
s'inscrire voudront donc bien adresser in
dividuellement leurs inscriptions à: ROTH 
MEYER, 2 rue Vauban (Esc. D) 78000 
Versailles. (Téléphone 951.20.63, le soir 
de préférence). 

La date et l'organisation du « Diner
Promo-Ménages X 32 » pour 1979 se
ront définies et arrêtées lors de la réu
nion du 14 octobre. Pour éviter que ne se 
renouvellent en 1979 les difficultés ren
contrées en 1978 à cause de vacances 
scolaires. de " petits-enfants >l, il est pro
posé de le fixer au mois de mars 1979 
prévu sans vacances scolaires. 

1933 
Dîner de ménages le mercredi 18 oc• 

tobre, à 19 h 30, à la Maison des X. Jns-

criptions: DEUBEL, 14 rue Angélique-Vé
rien, 92200 Neuilly-sur-Seine. Téléphone 
722 8913. 

1934 
Le mercredi 18 octobre 1978, à partir 

de 18 heures, au STYX de la Maison des 
X, rue de Poitiers : 

Cocktail-party avec épouses. On dan
sera. 

Comité d'accueil : Aubert, Callot, Dar
mon, Grimault. 

S'inscrire auprès d'Aubert, de préfé
rence par lettre. Participation : 60 francs 
par personne. 

1935 
Magnan de promo, avec épouses : 

jeudi 5 octobre 1978: à 19 h 30, à la 
Maison des X, 12 rue de Poitiers, Paris, 
7', au STYX. 

Une lettre individuelle sera adressée à 
chaque camarade. 

1949 
Réunion de promotion avec épouses, 

le samedi 7 octobre 1978, à Palaii'ôeau, à 
partir de 12 h 15. 

Inscription - si ce n'est déjà fait -
auprès de Claude lnk, Sacilor, 3 rue Paul
Baudry, 75008 Paris. 

1959 
La promo 1959 aura 20 ans l'an pro

chain et c'est peut-être l'occasion de 
prendre mieux le temps de nos rencon
tres. Que ceux qui n'auraient pas reçu -
l'enquête que nous avons adressée à 
toute la promo, pour mieux définir ce pro
jet, la demandent à RINVILLE, 11 rue du 
Pommeret, 78320 Le Mesnil St Denis. Té
léphone 461.87.63 

1968 
A l'occasion du dixième annlver• 

salre de la promotion Dîner et soirée 
dansante le SAMEDI 7 octobre 1978 à 
partir de 20 h à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers Paris 7'. 

Une convocation sera adressée indivi
duellement à tous les camarades de la 
promotion. 

IROUPES 1 

X • AUTOMOBILE 

Prochaines journées d'étude : 
12 et 13 septembre 1978, à Paris, 
Hôtel P .L.M. : « Les applications des 
élastomères dans l'industrie automo
bile; 
27 et 28 septembre 1978, à Angers, 
Ecole Arts et Métiers : • Transmis
sions appliquées à la traction. Chaî
nes de puissance et automatisa
tion ». 18 et 19 octobre 1978, à 

Paris, Hôtel P.t.M. : « Les problèmes 
posés par l'assemblage des maté
riaux de nature différente dans l'au
tomobile ». 14 et 15 novembre 1978, 
à Paris, Hôtel P.L.M.: Actions thé
matiques programmées. Sécurité du 
véhicule. 

Pour un programme détaillé ou 
inscriptions, s'adresser à la S.l.A. 3 
avenue du Président-Wilson, 75116 
Paris. Téléphone 720.93.23 

X • INFORMATIQUE 
M. Max Hermieu, commissaire gé

néral du SICOB et M. Pierre Henry, 
président du Groupe, invitent les 
membres de ce groupe à un cocktail 
qui aura lieu pendant le SICOB, le 
jeudi 28 septembre 1978, à 17 h, 
dans la salle 44 de la Galerie RER, 
Palais du CNIT, la Défense. 

Réponses à Yves Pélier (58) 115 
rue du Bac, 75007 Paris ; téléphone 
544 28 12 

X. MUSIQUE 

Le Groupe a donné son premier 
concert le jeudi 8 Juin 1978 dans les 
salons de la Maisons des X - avec le jar
din comme toile de fond - , devant un 
public d'environ 120 camarades et amis. 
Treize instrumentistes du Groupe se sont 
succédé dans un programme allant du 
classique au moderne : 
- Alessandro Scarlatti : Sonate en la ma
jeur pour 2 flûtes, 2 violons, et basse 
continue. 
- Mendelssohn : Trio op. 66 en ut mineur 
pour piano, 
- Mozart: Adagio et Rondo K 617 pour 
harmonica de verre (partie jouée ici au 
célesta), flûte, hautbois,· alto et violon
celle. 
- Jean Rivier: Duo pour flûte et clari
nette. 
- Stravinsky : suite de !'Histoire du Sol
dat, pour violon, clarinette et piano. 

La réunion du dimanche 21 mal a 
donné Heu, outre la répétition générale 
du concert du 8 juin, à la lecture de quel
ques partitions : sonate pour violoncelle 
et piano (Beethoven) ; sonate n° 1 en fa 
de Pietro Baldassare (trompette, 2 vio
lons, clarinette, violoncelle, piano); trio 
de Brahms pour violon, clarinette et 
piano. 

La prochaine réunion de Groupe 
aura Heu le dimanche 15 octobre 
1978 à 15 heures, chez J.F. Guilbert 
(Apporter comme 
d'habitude instruments, pupitres et parti
tions variées). Il n'y aura pas de convo• 
cations lndlvlduelles : merci d'avance 
à chacun de rappeler cette date à l'occa
sion de contacts éventuels avec d'autres 
camarades du groupe. 

(Les camarades intéressés et non en
core inscrits au Groupa peuvent se ren
seigner auprès de J.F. Guilbert (66), 29 
rua du Général Delestraint 75016 PARIS). 

X • ORGANISATION 

Le dîner-réunion prévu le 18 octobre 
78 est reporté à une date qui sera ulté
rieurement communiquée. 
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1901 

Décès: 17.6.78, Léon Henrlon 
1906 

Décès: 18.7.78, Marcel Desrous· 
seaux, Colonel A retr. 

1907 
Décès : 25.6. 78, Lucien Bénard, 
Ingénieur civil des Mines. 

1908 
Décès : 13. 7. 78, Paul Wahl, lng. 
général P. & C. retr. 

1909 
Décès: 24.6.78, Albert Frange, V. 
Président hon. S.A. Les Fils Char
vet. 

1911 
Mariage: Mme André Vlsbecq f.p. 
du mariage de sa petite-fille, Mi
chèle Evano, avec M. François 
Pujos. 
Décès: 8.6.78, Madame Kirchner, 
veuve de Kirchner. 

1912 
Naissance : 15.4. 78, Mme Leboul
lenger f.p. de la naiss. de son 4' 
arrière-petit-enfant : Charlotte Sar
rade-Loucheur. 
Mariage: 9.9.78, Bourquard f.p. 
du mariage de son petit-fils, Gé
rard, avec Mlle Sophie Pigeon. 
Décès : 13.4. 78, Esslg a la dou
leur de f.p. du décès de son 
épouse Suzanne. 
- 14.6.78, Henri Vieille, ingénieur 
général 2• cl.G.M. 2° S. 

1913 
Décès: 6.78, Pierre Boitai de 
Dlenval 

1914 
Décès : 20.7.78, Jacques Dior, 
anc. Pt Dir. gén. des Usines Dior, 
adm. de sociétés. 
- 11.5.78, Charles Drouard, ing. 
général hon. des Mines. 
- 20.7.78, François Girault, ing. 
en chef hon. du SEITA 

1916 
Décès : 18.6. 78, Marcel Pasquet, 
anc. directeur technique de la Sté 
Sagem. 

1917 
Décès · 28.6. 78, Paul Gros, 
Conseiller d'Etat en serv. ext. Di
recteur hon. SNCF. 

1919 N 
Décès: 6.78, Emmanuel André· 
Martin, ingénieur-conseil, prési
dent directeur gén. Compteurs 
Continentale et Garnier. 
- 30.6.78, Jean Maurice Guérin, 
Général de Corps d'Armée 2' S. 

1920Sp 
Décès :19.7.78, Jean Freyss, lng. 
ESE, ingénieur-conseil. 
- 11.7.78, Louis Lafont, ing. géné
ral G.M., Adm. Talcs de Luzenac. 

1920N 
Décès : 6. 78, Louis Bugnard, 
Membre de lAcadémie de Méde
cine et de l'Académie de Chirur
gie, Professeur hon. à la Faculté. 
- 10.7.78, Jean Bourdel 

1921 
Mariage: 26.8.78, Mme Rioust de 
Largentaye !.p. du mar. de sa fille 
Christine avec Marc Michel, fils de 
Michel (39) 
Décès: 4.6.78, Vincent Philippe 
Affano, ingénieur en chef des 
P.C. en retr. 

1922 
Décès : 19.4. 78, Lucien Mathez, 
ingénieur général hon. SNCF 
- 19. 7. 78, Pierre Froger 
- Madame Robert Millardet, veuve 
de Millardet (décédé en 1963) · 

1923 
Décès: 15.7.78, Marcel Roublnet, 
Colonel du Génie (ER) 

1924 
Mariage: Bernard Sallé f.p. du 
mariage de sa fille Monique avec 
M. Helen Déchelette. 

1925 
Naissance : 26.6. 78, Christophe 
Pépin, petit-fils de Laborie. 
Décès : 24.4. 78, Jean Gaillard, in
génieur-conseil. 

1926 
Adoption: 23.7.77, Texler f.p. de 
l'arrivée parmi ses petits-enfants, 
de Sun Kuck, adoptée par sa fille 
Jacqueline Texier. 
Naissance : 30.6. 78, Concordai et 
Texler font part de la naiss. de 
leur petite-fille Fanny Texier, fille 
de Françoise et Claude. 
Décès: 23.7.78, Raymond Dupré, 
ing. général de !'Air, Dir. gén. adj. 
d'Air-France, retr. 
- 17.7.78, André Jannet, Général 
de brig. 2• S. 
- Tournalre !.p. du décès de sa 
belle-fille, Madame Robert Tour
naire, née Isabelle Yver, survenu le 
6.7.78. 

1927 
Prise d'habit: 2.7.78, Bernard de 
Colntet f.p. de la prise d'habit de 
sa fille Béatrice au Carmel de la 
Paix, à Mazille (S. & L.) 

1928 
Naissances : Coquebert de Nau· 
ville f.p. de la naiss. de ses 13' et 
14' petits-enfants : Estelle Trémo
let de Villers (24.1O.77) et Marc de 
Lépin au (20.2. 78). • 
Mariage: 17.6.78, Hugot f.p. du 
mariage de sa petite-fille Martine 
Hazard avec Pierre Jomier. 
Décès: 28.5.78, Raymond Croze, 
Directeur général hon. des Télé
communications, Conseiller d'Etat 
en serv. extr., directeur du CCITT 
en retr. 
- Hugot f.p. du décès de son 
épouse, née Berthe Boivin, sur
venu le 18.7.78, 
- Vlnçotte à la douleur de f.p. du 
décès de son fils aîné, Henri, sur
venu accidentellement le 7.7.78, 
dans sa 28' année. 

1929 
Naissance : 1.6. 78, Lamarche f.p. 
de la naiss. de son 16' petit-enfant, 
Aurélie Lamarche. 
Décès: Chauchoy f.p. du décès 
de sa belle-mère, veuve de A. 
Plerson (09) 

1930 
Décès : Desrousseaux f.p. du 
décès de son père, le Colonel Des
rousseaux (06) 

1932 
Décès : Georges Franceschl a la 
douleur de !.p. du décès de son 
épouse, survenu le 5.7.78. 
Mariage : 26.8. 78, Maurice Mar• 
chai f.p. du mariage de sa fille Bé
nédicte avec M. Michel Cournault. 

1934 
Naissances: Tommy-Martin f.p. 
de la naiss. de ses 5' et 6' petits
enfants: Joséphine Tommy-Martin, 
le 28.3.78 et Augustin Gas le 
23.7.78. 

1935 
Décès: 23.6.78, René Mounier 
f.p. du décès de sa belle-mère, 
Mme Lebuy, mère de Jean Lebuy 
(35) 

1936 
Mariages : 16.9. 78, Jacques Bour 
f.p. du mariage de sa fille Claire 
avec Philippe Varin (73) 
- 1.7.78, Gourg f.p. du mariage de 
son fils Jacques avec Colette 
Durac. 
Décès: 15.7.78, Louis Cathala 
ing. en chef de !'Armement (G.M.) 
CR, Inspecteur général du Crédit 
National. 
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1937 
Mariages: 8.7.78, Sauvanet f.p. 
du mariage de son fils Thierry avec 
Isabelle Radier. 
- 9.9.78, Pierre Garlel f.p. du ma
riage de son fils François avec 
Mlle Sophie Bataille. 

1938 
Naissance : Sallat f.p. de. la naiss. 
de son 4' petit-enfant, François, 
chez son fils Alain. 

1939 
Mariage: 26.8.78, Michel f.p. du 
mariage de son fils Marc avec Mlle 
Christine de Largentaye, fille de 
Rioust de Largentaye (21) 

·Décès: 10.6.78, Henri Delattre, 
ingénieur P.C. (dém.) Prés. Direc
toire de Desse, Prés. Chambre de 
Commerce et d'industrie de Bor
deaux. 

1941 
Naissances : Thomas (30.12. 76) et 
Hélène (11. 7.78) petit-fils et petite
fille de Pierre Ducreux. 
Mariages: Héraud f.p. des maria
ges de ses fils: Dominique avec 
Catherine Vialle (20.5. 78) et Marc 
avec Catherine Guérin (30.6. 78). 

1942 
Naissances: 15.4.78, Blanchi f.p. 
de la naiss. de son 5' petit-enfant, 
Jean Maxime, frère d'Elisabeth et 
de Charlotte de Givenchy. 
- Cholset f.p. de la naiss. de son 
2' petit-enfant, Marion Alline, arr. 
petite-fille de Cholset (09) 
- 15.4.78, Jacques Sarrade-Lou
cheur f.p. de la naiss. de son 2' 
petit-enfant : Charlotte Sarrade
Loucheur, fille de Jean-Luc. 
Mariage: 3.6.78, Blanchi f.p. du 
mariage de sa fille Elisabeth avec 
Alain Busson. 
Décès : Jacques Royer f.p. du 
décès de son père, le 20.6. 78. 

1943 
Naissance: 15.4.78, Mme M. 
Christmann f.p. de la naiss. de son 
4' petit-enfant, Charlotte Sarrade
Loucheur. 
Décès: 8.6.78, Kirchner et 
Llbols f.p. du décès de leur mère 
et belle-mère. 
- 7.78, Henri Gignoux, administra
teur de sociétés. 

Maison des X 

- 5.5. 77, Robert Petit, Directeur 
DPID, soc. anonyme franç. du Fe
rodo. 

1946 
Décès: 8.6.78, Kirchner et Mont
jole f.p. du décès de leur mère et 
belle-mère. 

1947 
Naissance : Alain Journeau f.p. 
de la naiss. de son petit-fils Ludo
vic, fils d'Alain et Véronique 
Alexandre, le 5.5.78. 

1948 
Mariage : Michel Bourquard f.p. 
du mariage de son fils Gérard avec 
Mlle Sophie Pigeon. 

1949 
Décès: 27.6.78, Ruffin a la dou
leur de f.p. du décès de son 
épouse, Reine Ruffin née Ligniè
res. 

1950 
Mariage: 3.6.78, Emile Durand 
f.p. du mariage de son fils Marc 
avec Mlle Marie-Laure Gaudubois. 

1952 
Naissance : 15.6. 78, Jacques 
Cladé f.p. de la naiss. de Julien, 
frère d'Odile. 

1955 
Décès: 8.6.78, Kirchner f.p. du 
décès de sa mère. 
- Bazin f.p. du décès de son père, 
Léon Bazin, le 27.5.78 

1956 
Décès: 14.7.78, Jean-Paul 
Bayard, emporté par une avalan
che dans le Massif du Mont Blanc. 

1959 
Naissance: 22.6.78, Lucas f.p. de 
la naiss. de Vincent, frère de 
Claire, Hervé et Marie. 

1962 
Naissance : 8.4. 78, Tauszlg f.p. de 
la naiss. de Geoffroy, frère de Lio
nel et Servane. 
- Georges Payet f.p. de la naiss. 
de son fils Xavier, le 3.7.78. 
Décès : 27.3.78, Alain Nlcoud f.p. 
du décès de son père. 

1965 
Naissance: 13.5.77, Schuster f.p. 
de la naiss. de Yolande, sœur de 
Paul et de Pierre, arrière-petite-fille 
de Bedaux (12) 

1966 
Naissance: 20.6.78, Gilles Dufour 
f.p. de la naiss. de Sophie. 

1967 
Naissance : 23.6. 78, Gilbert Cotto 
f.p. de la naiss. de Chloé, sœur de 
Guillaume. 

1968 
Naissance : Alain Toret-Brabant 
f.p. de la naiss. de Flavie le 
23.7.78. 
Décès : Faugeras f.p. du décès 
accidentel de ses parents survenu 
le 8.6.78 

1970 
Mariages: 15.7.78, Pierre Cou· 
velnhes f.p. de son mariage avec 
Mlle Claire de Villemaur. 
- 28.7.78, Georges Hache f.p. de 
son mariage avec Mlle Dominique 
Bouchard. 
- 20.5.78, Philippe Miiiet f.p. de 
son mariage avec Mlle Caroline 
Renoult 

1971 
Nàissance : 18.5. 78, Rappeneau 
f.p. de la naiss. de son fils Sté
phane. 

1972 
Décès : 20. 7. 78, Jean-Pierre Pé· 
ronnet, Ingénieur des Télécomm. 
CNET 

1973 
Naissance: 26.7.78, Anne Blan· 
chonnet, épouse Amoros, f.p. de 
la naiss. de Yann. 
Mariages: 2.9.78, Philippe La· 
sauce f.p. de son mariage avec 
Mlle Elisabeth Carriol, à Stras
bourg.; 
- 16.9.78, Philippe Varin f.p. de 
son mariage avec Mlle Claire Bour. 
- 10.6.78, Noël Mathieu f.p. de 
son mariage avec Mlle Annie Jac
quet. 

1974 
Décès: Desrousseaux f.p. du 
décès de son grand-père, le colo
nel Desrousseaux (06) 

1976 
Mariage : 12.8. 78, Edmond Esca
basse f.p. de son mariage avec 
Martine Ducrocq. 
Décès: 14.7.78, Nathalie Le Cam, 
élève à L'Ecole. 

En raison d'une animation crois
sante de la Maison, il est vivement 
recommandé aux camarades qui 
prévoient en notre 

ANCIEN HOTEL DE POULPll.Y.176<.> 

Hôtel de Poulpry 
12 rue de Poitiers, Paris 7"' 

- réceptions, 
- cocktails, 

- magnan de promo, 
- repas de groupe, etc. 

de s'inscrire le plus tôt possible. 
Tél. 548.41.66 
ou 222.37.02 



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 camar'ades 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 des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque rubrique, la ligne représentant en moyenne 
40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement: par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. 
(C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, desUm~res pour les retrans
missions. Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites 
annonces sont reçues chaque mols jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une in
sertion dans la rubrique. 

bureau 
des carrieres 
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 
taire connaître, 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 les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes 
désintéressés recherchant la collabora
tion bénévole de camarades, en principe 
retraités. Se faire connattre à lui. 
L'AaaoclaUon lltohangea et Conaulta:Uona 
Techniques lntematlonalea (E.C. T .1.) re· 
cherche, dans le cadre de la Coop6raUon 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
e:11porta b6n6volee, en principe rotralt6o, 
pouvant e:116cuter d'a mission•, non r6mu
n6r6ea, male d6fray6ea des frai• do 
vor•a• et do a6]our sur place. Lee c•m•· 
rades lnt6reaa6a peuvent obtenir toue 
renaelgnements on •'adressant à BOREL 
(26) ECTti 23, rue de la Sourdllwo, 75001 
Parle, Tél.: 261.18.80 et 03.79 (n• AX 
59831-

10) PARIS ET SES ENVIRONS 
N• 3646 - Serti. Soc. de Conseil en lnform. de 
gestion, rech. Jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. profes., désirant se former ou se 
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi 
de syst., temps réel, etc. Ëcrlre Schlumberger 
(48) Serti, 49, av. de !'Opéra Paris (2•). S'adres. 
Bureau des Carrières. 
N• 5279 - Cie Générale d'Informatique recrute 
lng, conflnn6a ou d6b, Formation ass. (2 
mols). Prendre contact avec: CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I. 84, rue 
de Grenelle, 75007 Paris. 
N• 5780 - Société Services Informatiques 
rech.: 
1) Un Ingénieur programmateur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système Informatique. 
2) Un lng6nleur pour participer à dos 
étudea et lntervenUon de haut niveau en 
clfentèle notamment en province et à l'étran
ger. 1 à 3 ans d'exp. en erg. et en lnform.atlque 
de gestion. Anglals souhaité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

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

N• 6075 - VENTURA (35) Prix Lanchester de 
Recherche Opérationnelle, accueillerait dans 
son Cabinet Consell jeune camarade attiré par 
techn. mathémat. économ. et lnformat. appli
quées à des problèmes concrets tels que logis
tique d'entreprises et à le faire bénéficier de 
son expérience. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6216 Promotion 72 à 75 - GMV Conseil 
recherche 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 dlsponlblllté pour dépla
cements. 
Voir activités de GMV Consell dans rapport 
Carrières. 
Voir J. GIROlRE, Président-directeur Général, 
GMV Conseil, 15, avenue d'Eylau, 75116 Paris. 
Tél. 553.84.73. 
H• 6258 - Soc. d'études d'ouvcages d'art pour 
chemin de fer rech. camarade 30 ans mini. 
ayant quelques années d'exp. en informatique 
et calcul des structures et orienté vers infras
tructure ferroviaire et routière. S'adresser au 
Sur. des Carrières. 

N• 8259 - Soc. d'études d'ouvrages d'art pour 
chemin de fer rech. jeune camarade débutant 
ou 1 à 2 ans d'exp. en Informatique et calcul 
des structures et voulant s'orienter vers les 
problèmes d'infrastructure routière et ferro
viaire. S'adresser au Sur. des Carrières. 
N• 6357 - Cabinet de courtage en assurances 
industrlelles recherche JEUNE X Dd:BUTANT 
ou ayant quelques années d'expérlence en as
surances qul voudrait orienter sa carrière vers 
les problèmes d'assurances de risques Indus
triels. Formation assurée. Anglals courant. 
Poste d'avenir. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 8360 - Entreprise française fabriquant une 
gamme étendue de machines ayant de multi
ples utllisatlons lndustrlelles rech. Directeur 
Commercial X, 38 ans mini. ayant une forte 
expérience dans la vente d'équipements ou de 
biens Industriels (en partlculler sur devis 
précis) dans une entreprise à vocation exporta
trice. Anglais courant. S'adresser Sur. des Car
rières. 
N• 8381 - Filiale c infrastructure ,. d'un Groupe 
International d'ingénierie et d'entreprise géné
ral dans le domaine S.T.P. recherche son Dl· 
recteur G6n6ral, P.C. (civil ou corps) de pré
férence, expérience par exemple en bur. 
d'études autoroutes, routes, trafic, circulation 
ou infrastructure portuaire et gestlon centre 
profit. 35 ans mini. S'adresser Bur. des Carrl&
res. 
H• 8383 - Société d' Assurances rech. son se .. 
cr6talre Gén6ral, 35 ans mini. Anglais cou
rant, bonnes notions de droit et comptabilité, 
connaissance des assurances, de l'informati
que, expér. d'un secrétariat général, d'une di
rection administrative et financière ou d'une Di
rection Générale. S'adresser Sur. des 
Carrières. 
H• 6364 - Société Franç. de fabrication d'une 
gamme étendue de machines à multiples utili
sations industrielles rech. Directeur Technl .. 
que 38 ans mini. ayant expér. des fabrications 
mécaniques de précision et de la mise en 
œuvre de techniques élaborées de gestion de 
la production et des coOts. Anglals courant 
souhaité. S'adresser Bur. des Carrières. 
N• 8368 - Importante Société Industrielle ayant 
plusieurs grosses Usines en France rech. 
Contr61our do Oeatlon, ayant une expér. de 
3 à 4 ans d'ingénieur dans un poste de 
communication et vécu des programmes de 
mise en place de l'lnformatique. 28 ans mlnl. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
H• 6367 - Importante Société Industrielle ayant 
plusieurs grosses usines en France rech. R••· 
poneable Transports à l'échelon de la Direc
tion, 32 ans mini., ayant une bonne expér. pra
tique et théorique des transports, ouvert au 
contrôle des gestions. S'adresser Sur. des Car
rières. 43 
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N• 8388 - Grand Groupe Européen Industrie~ 
rech. pour Paris ou Bruxelles, Contr61aur de 
Gestion, 30 ans minl. ayant l'expér. du 
contrôle de gestion, la connaissance des 
marges produits et marchés, l'expertise du cal
cul et du raisonnement économique. S'adres
ser Sur. des Carrières. 
N• 6369 - Un Grand Groupe industriel du sec
teur électromécanique rech. Un Responsable 
de Production pour plusieurs usines. 40 ans 
mini. S'adresser Bur. des Carrières. 

ff• 6371 - Importante Entreprise appartenant à 
un Groupe International, de fabrication et 
commerciallsatlon de 1 /2 produits pour l'lndus
lrle électrique de courants falbles, rech. Dlrec .. 
tour Commerclal et Marketing, 35 ans mini. 
anglals courant, bon organisateur. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 8374 - INTERTECHNlQUE rech. Ingénieur 
lnformaUclen débutant pour mise en forme 
des documentations techniques destinées aux 
clients. 1l dépendra du Directeur de Division. 
S'adresser au Sur. des Carrières. 

N• 6375 - INTERTECHNIQUE rech. Ingénieur 
Technlco-Commerclal .pour l'assistance à la 
vente d'ordinateurs de gestion. Débutant ou 
quelques années d'expér. en informatique de 
gestion. GoOt pour l'action commerciale. 
S'adresser Bur. des Carrlères. 

N• 6378 - Groupe International rech. Ingé
nieur Chat da Projet, 27 ans mini. Anglais 
courant, ayant 2 à 3 ans d'expér. pratique en 
informatique de gestion. S'adresser Sur. des 
Carrlères. 

N• 8379 - Société produisant du matériel élec
tronique rech. pour son centre d'études, le 
Reeponaable du Développement de• mat6-
rlal• p6rl·lnformatlquee, 30 ans min[. ayant 
envlron six ans d'expér. dans cette branche et 
une certaine habitude de diriger lngénleurs et 
techniciens. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6380 - Importante Fédération profession
nelle franç. rech. Directeur de haut rang, 
poste à créer, auprès de sa délégation régio
nale, partlcullèrement compétent dans les prob. 
• B6tlmenta • (marchés, législation, régle
mentatlon, environnement International) expér. 
acquise dans la fonction publique ou auprès 
d'un maître d'ouvrage Important. 35 ans mini. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6381 - Important Groupe Industriel de pro
duction et vente de matériaux destinés à !'In
dustrie du Bâtiment rech. Directeur Indus· 
trlel (poste à créer), 32 ans mini. ayant 
plusieurs années d'expér. de direction d'unités 
d'explottatlon dans les B.T.P. S'adresser au 
Sur. des Carrières. 

N• 6382 - Importante Fédération professlon
nelle franç. rech. auprès de sa délégation gé
nérale, un Directeur de Haut Rang (poste à 
créer) spécialement chargé des problèmes 
économiques et financiers et de la prospec
tive. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6383 - Un Important ensemble français de 
constructions électromécaniques rech. Chefs 
de Service Achats/ Appro., 30 ans mini. 
expér. d'un Service Achats similaire ou proche 
des secteurs de la mécanique. Anglais courant. 
Sadresser Sur. des Carrières. 

N• 6384 - Important ensembre français de 
constructions électromécaniques rech. Chef 
de• Cellule• Tranaporta Internationaux, 30 
ans mini. anglais courant, ayant l'expér. des 
transports Internationaux et des contrats de 
longue durée. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6385 - Société européenne de mlnl et péri
lnformatlque recherche Directeur Exporta
tion, 33 ans mini. anglais courant, ayant la 
double expér. du produit informatique et de la 
vente à l'exportation. S'adresser Sur. des Car
rières. 

N• 6388 - Camarade (24) rech. pour D.G. en
treprise famlllale T.P., Jeune camarade 35 
ans mlnl. dynamique, ayant le goût de l'organl
satlon et expérience T.P. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N• 6387 • Société de Services et de conseils 
en Informatique de gestion rech. des lng6-

nloura débutante (ayant choisi ou non l'op
tion informatique) Formation assurée. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 6390 - Camarade (56) rech. Jeune Cama· 
rade, 30 ans mini. possédant expér. de la pro
motion immobilière pour lui confier la respon
aablllté de programmes d'habitation 
(lmmeulbes et maisons Individuelles) en région 
Ile de France. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6392 - PARIS OU LYON. Compagnie élec
tromécanique rech. Ingénieur planlflcatlon, 
40 ans mini. ayant l'expér. de plusieurs années 
de responsable de production dans une grande 
entreprise suivies de quelques années de Cabi
net d'Organ!satlon au niveau lng. en chef. An
glais ou allemand courants. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

N• 8394 - Société Conseil en Informatique et 
mise au point de logiclels, appartenant à un 
Groupe important, rech. Ingénieur lnformatl· 
clen, quelques années d'expér. ou, éventuelle
ment, débutant, pour conception et mise en 
place de projets, après formation préalable. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6395 - Institution Financière Internationale, 
souhaitant développer l'exploltatlon de don
nées économétriques par des moyens de télé
tralment conversationnel, rech. un lnformatl• 
clan calcul scientifique, 28 ans mini. ayant 
l'expér. d'un centre de calcul ou d'une société 
de conseil pour créer une cellule d'informati
que scientifique. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6396 - ALSTHOM-ATLANTIQUE rech. pour 
sa division • Essais et Mises en Service ,. de 
groupes turbo-alternateurs, Ingénieurs d61iu .. 
tants ou 2 ana maxi. d'expérience Indus· 
trlelJe, Déplacements de longue durée en 
France ou à ri:;:tranger avec famille prévus. 

S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6398 - CAP-SOGETl-LOGlCIEL rech. Ingé
nieur débutants ou 1 à 2 ana d'expérience 
pour réaliser des loglclela d'appllcatlon sur 
mini ou micro-ordinateurs. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N• 6399 - Centre de Recherches d'un très Im
portant Groupe Industrie! rech. Ingénieur 
éleotronlclen pour le domaine des Télécom
munications, des transmissions de données, 
ayant quelques années d'expér. et compétence 
en électronique rapide. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N• 6400 - Centre de Recherches d'un très Im
portant Groupe lndustrlel rech. Ingénieurs 
Électronlclena dans les domalnes des télé
communfcations (transmission, commutation 
pour des mesures diverses par laser) 10 à 15 
ans d'expér. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6401 - Centre de Recherches d'un très Im
portant Groupe Industriel rech. Ingénieur de 
syatème et recherche appllquée en thar .. 
mlque, quelques années d'expér. souhaitées. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6402 - Centre de Recherches d'un très Im
portant Groupe Industrie! rech. Ingénieur 
chef de projet en 61eotrochlmle (domaine 
génération en H.) 3 à 5 ans de recherche appli
quée sont souhaités. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 6403 - Société flliale d'un Important Groupe 
Industriel à vocation internationale rech. pour 
sa Division Automatisme, trois lngénieurs 
d'affalres, 30 ans mini., anglais courant, dans 
les domaines suivants: 
a) Centrale Solaire, expér. d'au moins 5 ans 
comme chargé d'affaires d'ensembles automa
tiques. 
b) Automatlclen, expér. d'environ 5 ans en 
automatismes !ndustrlels. 
c) Mécanicien, Cinq ans d'expér. mini. do
maine des biens d'équipements, mise en œuvre 
de machines automatiques. 
Leurs responsabilités couvriront la conception 
des projets et le suivi des affaires. S'adresser 
au Bur. des Carrières. 

N• 6404 - NOVATOME recherche Jeunes ln· 
génleurs dans les domaines Études généra
les (cœur, sûreté, combustible, fonctionne
ment) et Études de dimensionnement 
(thermique, tenue des structures, vibrations, 

tuyauterie, matériaux). S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 6405 - NOVATOME recherche Ingénieur 
ayant 5 à 10 ane d'expér. pour des postes 
de coordination de projets et de relations 
franco-allemandes, dans le domaine des surré
générateurs. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6406 - Soc. Management réputée pour ses 
travaux d'aide à ra décision et de logistique 
tous secteurs économiques cherche Collabo· 
rateur relations publlques disposant de 
temps et suscept. de promouvoir ses réalisa
tions, obtenir A.V., préparer des contrats d'étu
des. Intéressement important aux résultats. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6409 - Groupe immobilier rech. Jeune ln .. 
génleur b6tlment haut niveau 30 ans mini. 4 
à 5 ans d'expér. technique en bâtiment. Dans 
un premler temps, Il secondera sur le plan 
technique le responsable d'une délégation 
dans la rég. parisienne puis, à long terme, sera 
appelé à prendre des respons. Importantes au 
Siège. S'adresser Sur. des Carrières. 

2•) PROVINCE 

N• 6362 - Pour Région RHONE-ALPES, Im
portante entreprise indus. (matériel électrique 
rech. Chefs do Zone à la Direction de• Af .. 
tairas Internationales (pour Afrique, M.O., 
Pays de l'Est) 35 ans mini. anglais courant, for
mation complémentaire gestion, ayant expér. 
de responsable Service Export si possible dans 
le domaine électrique ou l'ingénierie. S'adres
ser Sur. des Carrières. 

N• 6365 - Pour Grande VIIIe Universitaire 
du Nord, importante firme franc. appartenant à 
un Groupe français puissant, spécialisée dans 
la réalisation d'ensembles Industriels, rech. le 
Directeur de sa Division Construction• 
Mécanlquea(Sur. d'Etudes + Sces commer
ciaux + Usine 700 personnes), 35 ans mini. 
ayant une solide expér. de la Direction d'une 
Usine. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6391 .. Région lyonnal••· Importante 
Société constructions mécaniques rech. lngé· 
nJeur Responsable du Laboratoire Matai· 
lur JI•, ayant la pratique des traitements ther
miques en entreprise et de la connaissance des 
essais dynamiques et de résistance. S'adresser 
au Bureau des Carrières. 

N• 6393 .. Région Rhone-Alpes. Société de 
fabrication et de vente de pompes et apparells 
de filtration, P.M.E. rech. son Directeur 30 ans 
mlnl. connaissant bien la mécanique, ayant eu 
des postes de respons. avec commandement 
effectif en usine et ouvert aux problèmes de 
gestion et commerciaux. S'adresser au Sur. 
des Carrières. 

N• 6397 • Grande ville du centre de la 
France. Entreprise moyenne, filiale d'un 
groupe industriel, spécialisée dans la distribu
tion de matériel électrique rech. un Secrétaire 
Général futur D.G. Après une réorganisation 
administrative et Informatique, il accédera pro
gressivement à la D.G. 35 ans mini. Connais
sance de la distribution électrique ou fourniture 
industrielle, sanitaire, chauffage. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

N• 6407 .. VIIIe Ouest proche de Paris. 
Société affiliée à un important Groupe Interna
tional de vente et de distribution de produits 
touchant à la culture et aux loisirs rech. Dlrec· 
tour AdJolnt de l'lnformatlque, 30 ans mini. 
ayant la pratique de l'informatique de gestion 
et une certaine expérience de gestion de bud
get et, si possible, de direction d'une équipe. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 6408 .. VIIIe universitaire de la Vallée 
de la Loire. Flllale d'un Important Groupe an
glais Industriel (construction, englneering, Im
primerie et emballage) rech. son Directeur 
Général, 35 ans mini., anglais courant, ayant 
une formation complémentalre en gestion, l'ex
pér. d'un centre de profits dans le domaine des 
produits et équipements Industriels incluant la 
notion de chantiers. S'adresser Bur. des Carriè
res. 



3°) ÉTRANGER 

N• 6372 - Pour GABON, complexe minier rn
dustrlel rech. AdJolnt au Directeur doa Ser
vice• Généraux. Ce poste important (autorité 
sur 5 cadres supérieurs, 80 agents et 200 ou
vriers) conviendrait à un ingénieur de 40 ans 
mini. ayant B à 10 ans d'expérience de l'entre
tten général dans l'industrie lourde. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

N• 6373 - Pour NIGER, complexe minier rech. 
Chef du Département traitement des ml
nerala, 35 ans mini. ayant une expérience 
confirmée en production dans une industire 
lourde du type pétrochimique, à défaut d'acti
vité dans le domaine précis concerné. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 6377 - Pour le MAROC. Société (filiale 
50/50 groupe français et groupe marocain) de 
fabrication et vente de matériel électrique rech. 
Administrateur Délégué, 40 ans mini. ayant 
l'expérlence de la production et électromécanl
que, complétée par une expér. de gestion. 
Dans un premier temps, Il aura la respons. de 
la production avant d'accéder à la D.G. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 6388 - Pour E.O. : Directeurs de Chan
tier& en fin de construction d'une usine de 
nylon et démarrage de l'Uslne. 40 ans mini., 
mission de un an renouvelable. 

N• 6389 - Pour MOYEN-ORIENT, Directeur 
de chantier de conatructton d'usine ayant 
une certaine expér. des problèmes de pétrole 
et de la chaudronnerie. 40 ans mini. anglals 
courant, mission de 2 ans. S'adresser au Bur. 
des Carrières. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N" 2629 - X 42 offre collaboration niveau Dtr. 
Gén. - toutes missions objet et durée détermi
nés - statut de mandataire non salarlé - Réfé
rences -

N• 2630 - Camarade 38 ans, civils Ponts, ar
chitecte DPLG, grande exp. Dlr. 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 Jourde rech. région 
Parisienne ou Sud-Est poste de responsabllité 
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. Dlspon!ble pour missions même lolntal
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. Anglals courant, rech. poste de res
ponsabilité aux Ëtats-Unls préférence Côte 
Ouest dans filiale de société françalse. S'adres
ser Bur. des Car. 

N• 2634 - Cam. 35 ans, tmp. 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• 2835 - X 73, MBA (Havard 1978), 24 ans, 
rech. poste lng. technlco-commercial ou fonc
tionnel (marketing ou finance) dans un groupe 
Industriel à activité internatlonale. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 2636 - Corn. 57 ans M ICC - anglais cou
rant. Exp. biens équip. et fabr. mécanique 
série. Excellente réf. gestion Industrielle, rech. 
Dlr. usine lmp. ou flllale. Région parisienne ou 
limltrophe. S'adresser Bur. des Car. 

N" 2637 M X GM, 43 ans - 17 ans exp. ln
dustr. variées en Fr. et en Afr. dont 7 ans 
comme Dlr. Entr. plus 1 000 pers. et 2 ans Dlr. 
Oépt. plus 3 000 pers. Exp. respons. niveau Dlr. 
Gte, gde Entre - Gestionnaire efficace, meneur 

d'hommes, bonnes relations humaines, dynamiM 
ques, goOt des respons, esprit d'organisation et 
de prospective. Cherche poste respons. élevée 
niveau Dlr. Gle S'adresser Bur. des Car. 

N• 2640 - Camarade (46) ayant occupé une 
direction générale fonctlonnelle (recherche et 
développement) dans împ. groupe Instrumenta
tion électronique et une direction opération
nelle de Division (organisée en centre de profit) 
rech. poste respons. gestion, ou fonctlonnelle 
ou création d'activité dans les techniques de 
pointe. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2641 M Camarade 37 ans, fng. d'études 
aménagement urbain puis gestionnaire cabinet 
d'études, rech. poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2642 - X 56, 40 ans, dix ans directeur adM 
joint de principale agence d'un important bu
reau d'études de T.P. spéciallsé structures 
béton, sérieuses conn. et expér. dans domai
nes variés rech. poste de respons. correspon
dant à ses capacités. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 2643 - Camarade 42 ans longue exp. de 
direction technique et financière dans des en
trep. Importantes touchant à la fors l'équipe
ment et la consommation rech. Direction Géné
rale moyenne entreprise ou Direction dans 
Groupe Important. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

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

N• 2646 M X, 34 ans, ENSAE - MBA ayant 
des responsabilltés Importantes depuis 5 ans 
dans Groupe financier multinational rech. poste 
opérationnel à respons. équivalente dans 
groupe Indus. ou commercfal ou PM E. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2649 - Camarade expérience multiple ac
quise dans société type P.M.E. souhaite apporM 
ter collaboratlon dans des postes de responsa
bllltés 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 plastlques serait sus-
ceptlble d'apporter collaboratlon à entreprises, 
pour tout problème, limité ou non. S'adresser 
au Bureau des Carrières. 

N• 2852 - .camarade 52 ans, ancien lng. de 
l'armement 10 ans exp. de direction dans une 
ent. industrlelle privée rech. poste équivalent 
direction générale dans PME ou direction d'un 
département d'entreprise Important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2657 - Camarade (67) P.C. civil. DEA éco
logie rech. poste études et responsabilité pro
blèmes d'aménagement urbain et rural. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2659 - Camarade très qualifié cherche tra
ductions anglals-français et allemand-français 
dans domaine physique, chimie et annexes. 
S'adresser bur. des Carrières. 

N• 2660 - X 55 dlplômé d'université U.S. phy
sique et électron. 10 ans d'expér. technique et 
réalisations électroniques cherche poste res
ponsabllltés Industrielles. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

N• 2661 - X 70 dlplômé U.S. Yale, expérience 
3 ans en Informatique scientifique et de gestion 
rech. poste sfmilalre. S'adresser Bur. des CarM 
rlères. 

N• 2662 - Cam. 48 ans origine armement, Oir. 
Gal entreprise moy. depuis 5 ans, précédemM 
ment Dlr. usine 600 personnes pendant 5 ans, 
rech. direction entreprise ou départ, C.A. 40 à 
250 millions Frs. Lieu de travail indlff. France 
ou pays francophone. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 2663 - Camarade lng. en chef armement 
42 ans spécialisé dans les problèmes économi
ques et financiers des entrep. Industrielles 
rech. direction financière, secrétariat général. 
Anglais courant. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2865 - X, ESE 53 ans formation complé
mentaire l.C.G., 28 ans expérience lndustrlelle 
aux différents niveaux opérationnels, en parti
culier dans construction et instal. électriques, 
cherche poste respons. globale dans Entrep. 
moyenne ou direction spécfallsée dans entre
prise importante. Région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières 

N• 2867 - X 73, expér. bancaire, rech. poste 
conseil marketing organisation banque, région 
parisienne de préférence. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N• 2674 - Camarade (63) D.E.A. Ëconométrle 
et Harvard, expérience Industrielle et économi
que, finance et gestion, rech. mission de 2 ou 3 
ans dans un pays en vole de développ. comme 
analyste financier, conseil ou cadre d'un orga
nlsme public ou privé. S'adresser Bur. des Car
rières. 

N• 2675 - X 57, P.C. CHEBAP, anglais cou
rant, expérience aménagement transports et 
circulations, recherche opératlonnelle, Informa
tique, cherche poste de responsabilité de pré
férence, en province avec missions ponctuelles 
comme consultant. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

N• 2676 - X 32 ans, Armement, grande expér. 
gestion et organisàtlon, milieu Industriel. 
Bonnes conn. financières. Anglais courant. 
Rech. poste responsablllté fonctionnelle ou 
opérationnelle, niveau direction secteur indus
triel ou financier. S'adresser Bur. des Carrières. 

H" 2678 - X 71, G.M. clvll, 2 ans d'expérience 
Prod. dans Entrep. métal. rech. poste de res-
ponsabllité P.M.E. Sud-Est si possible. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2682 - Camarade X 54, expérience recher
che appliquée et calculs sclentlflques, passage 
dans l'industrie, diplômé l.A.E., anglals et alleM 
mand courants, rech. poste de responsabilité 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2683 - Camarade 31 ans, l!cencié en 
Sciences Economiques, multlllngue (Anglals, 
Espagnol, Russe) spéclaHste Informatique 
temps réel et réseaux, cherche poste de resM 
ponsabilité technique (direction de projets, d!M 
rection technique) S'adresser Sur. des Carrl&
res. 

N• 2684 - X 72, normal!en, Harvard. Anglais 
et arabe courants, expérience professionnelle, 
ancien collaborateur du centre arabe d'études 
pétrolières, rech. poste de responsabllités 
branche pétrollère. ou banque, ou conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2886 - X 56, P.C., MBA (Harvard Exp&
rlence produits grand publlc, échelon Dlr. Gén. 
recherche direction Société ou Dlvislon dans 
secteurs slmilalres ou tertiaire. 

N• 2888 - X 73, clvil Ponts et Chaussées, 
O.E.A. d'économie, 25 ans cherche poste en 
France ou à l'étranger, sauf Moyen~Orlent. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2689 - Camarade 45 ans, ayant acquis ex
pérlence prospection comm. au Moyen-Orient 
dans Sociétés du secteur pétrolier et exp~ 
rlence des mécanismes et financement à l'ex
portation dans l'admlnlstration cherche poste 
de responsabllité basé à Paris dans Soc. ayant 
des activités Internationales, avec contrat per
manent ou temporaire. S'adresser Sur. des 
Carrlères. 

N• 2690 - Camarade X 45 grande expérience 
dans le domaine ent. de Bât. et T.P., bureau 
d'lngenlerle, Génie Civil, Commerclal et Direc
tion générale, en France et à !'Etranger, rech. 
situation direction de société slmllalre ou dlr. 
comm. ou de travaux dans secteur promotion. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2891 - X 56, anglais courant, expérience 
de !'Informatique et de la gestion financière 
dans l'entreprise et en conseil, rech. poste de 
direction financière ou direction Informatique 
ou simllalres. Région Indifférente. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

N• 2694 - Camarade promo. 45, expérience 
lndustrlelle et commerciale de produits de 
consommation, dans une P.M.E. puis au niveau 
d'un groupe Important de P.M.E. recherche 
poste responsabillté lndustr!elle ou commer- 45 
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ciale dans secteur analogue. S'adresser Sur. 
des Carrières. 
N• 2697 - X 40 ans, bonne expérience en in
formatique, contrôle de gestion, problèmes, 
bancaires et financiers, rech. poste de respon
sabilité: Direction Financière, Contrôle de Ges
tion, Secrétariat Général ou Direction Informati
que. S'adresser Bur. des Carrières. 

H• 2698 - X, 31 ans, formation complémen
taire en gestion, 8 ans d'expérience en organi
sation et Informatique de gestion dans des so
ciétés de services et de consell en tant que 
consultant puis chef de département et Direc
teur Technique cherche responsabilités équiva
lentes dans S.S.C.I. ou Direction des Études ou 
Direction Informatique. S'adresser Sur. des 
Carrières. 
N• 2699 - Camarade retraité âgé de 60 ans 
s'occuperait volontiers de traductions techni
ques de l'anglais vers le français. Spécialité 
préférée Bâtiment, et Travaux Publics. S'adres
ser Bur. des Carrières. 
N• 2700 - X 71, Ingénieur P.C. débutant rech. 
poste études et recherche de préférence. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2701 - Camarade (48) Longue expérience 
de direction services commerclaux mécanique, 
électromécanique, électronique et nucléaire à 
l'intérieur du groupe Important rech. direction 
commercfale ou poste simllaire. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

H• 2702 - Camarade 70, M.B.A. anglais, espa
gnol, Italien, russe, ayant expérience bancaire 
U.S.A. rech. poste contrôle gestion export ou 
similaire, s'adresser Sur. des Carrières. 

ff• 2703 - Camarade 47, grande expér. Infor
matique. Electronique, Téléphone, études et 
développ. formation et relations publlques, an
glais et allemand courants, conn. Espagnol, Ita
lien, Russe, rech. poste correspondant à son 
expérience. S'adresser Bur. de Carrières. 

N• 2704 - X 73, ENSAE, expérience de 2 ans 
en conseil de gestion, bonne pratique des mé
thodes statistiques de traitement des données, 
rech. poste temps partiel dans un entreprise de 
conseil de gestion. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

N• 2706 - X, clvll Ponts, 28 ans, 4 ans d'expé
rience variée dans le domaine de l'Ëquipement 
et !'Aménagement du Territoire (niveau Études) 
en pays en voie de développ. francophone et 
anglophone, anglais courant, rech. poste ou
vrant de larges perspectives d'avenir; orienté 
vers l'exportation ou une activité outre-mer et 
basé de préférence en région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2709 - Camarade 40 ans, Ingénieur civil 
des Mines, licencié en Droit. Expériences du 
pétrole (production et raffinage) y compris off
shore et de l'informatique, acquises dans de 
grandes soclétés multinationales à des postes 
de direction financière et technico-commerciale 
par des activités situées tant en France qu'à 
l'étranger - recherche poste de responsabllité. 
S'adresser Bureau des Carrlères. 

N• 2710 - Camarade P.C. retraité, expérience 
urbanisme, grands travaux, transports, en 
France et à l'étranger, anglals courant, recher
che missions ou travaux à temps partiel. 
S'adresser Bureau des Carrières. 

N• 2711 - Camarade 52 ans, grande expé
rience lndustrlelle et gestlon à l'échelon direc
tion - métallurgie - électrochlmie - mécanique 
de série - cherche poste responsabilité échelon 
D.GF. s'adresser Bur. des Carrlères. 

ff• 2713 - Camarade 30 ans, Ingénieur clvil 
P.C. expérience 6 années engineering -T.P. -
Off shore - recherche poste d'avenir Province 
et Etranger de préférence. S'adresser Bureau 
des Carrières. 

N• 2714 - Camarade promo. 50 - E.N.S.P. -
expérience études économiques; informatique, 
vente et négociation de services et de marchés 
d'études, à l'échelon direction, recherche 
postes similaires, direction commerclale ou né
gociation à de hauts niveaux. S'adresser Bur. 
des Carrlères. 

N• 2716 - Cam. 39 ans - 15 ans expérience 
conception et réalisation grands projets Ingé
nierie - nucléaire - électronique - lnformatlque 
temps réel - transports - télécommunications -
Direction et gestion entreprises - gestion finan
cière - technico-commercial - formation - re
cherche poste hîérarchlque ou fonctionnel bon 
niveau - Paris ou R.P. ou proche province. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2720 - Camarade (67) cherche poste d'en
seignement en Maths, Physique, Chimie ou In
formatique. S'adresser Bur. des Carrières. 

ff• 2724 - Camarade 43 ans, ing. armement -
expérience lndustr!elle et recherche mécanique 
- électricité - contrôle qualité - informatique -
recherche poste Dlrection technique ou Indus
trielle secteur similaire. Anglais courant. 
S'adresser Bur. des Carrières 

N• 2725 - X 50 - expérience direction géné
rale et direction technique transformation plas
tique - électromécanique - recherche poste à 
l'échelon D.G. ou direction Division. anglais 
courant. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2726 - Cam. G.M., 37 ans, l.C.G., expé
rience coordlnatron en service technique cen
tral et expérience industrielle en établissement 
d'armement, domaine aérospatlal, électronique, 
Informatique, cherche poste responsabilité glo
bale dans domaines concernés ou autres. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2727 - X 54, ESE - expérience industrielle 
échelon D.G. - bonne connaissance du marché 
électronique (composants et équipements) 
cherche poste responsabilité dans équipe de 
Direction ou responsablllté globale P.M.E. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2729 - X 70 - expérience de 5 ans de 
conse11 en organisation et en Informatique re
cherche poste responsabllité Informatique ou 
gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 

N• 2731 - Cam, promo 40, expérience techni
que et gestion en Industrie chimique et second 
œuvre bâtiment rech. direction admln!stratlve 
ou secrétariat général moyenne entreprise sec
teur lndiff. préférence région parisienne. Ac
cepterait mission temps limité. Allemand cou
rant. S'adresser Bur. des Carrières. 

H• 2733 - Cam. 44 ans - Direction de départe
ment d'une Importante Société d'électronique 
professionnelle recherche fonction semblable 
ou direction Général de moyenne entreprise 
spéclal!sée ou non dans l'électronfque - Préfé
rence Paris ou banlieue Nord ou Est. S'adres
ser Sur. des Carrières. 

N• 27~7 - X 35 ans - Expérience sidérurgie, 
Informatique, cherche poste fonctionnel dans 
domaine simllalre ou reconversion totale ac
ceptée. S'adresser Bur. des Carrières, 

N• 2740 - Camarade, Ingénieur Armement, 
35 ans, expérience industrielle, économique et 
gestion dans l'industrie chimique, recherche 
poste de responsabilité. De préférence Sud de 
la France. S'adresser Bur. des Carrières. 

ff• 2743 - Camarade, 29 ans, 4 ans d'expér. 
dans la direction de chantier bâtiments tous 
corps d'Etats, rech. poste dans bureau d'engi
neering, région Sud-Est si possible. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

ff• 2745 - Camarade 52 ans, expérience so
ciétés de service et expér. industrlelle comme 
D.G. PME et Direction et Création d'Usine, 
rech. emploi analogue. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

N• 2747 - X 67, expérience Informatique de 
gestion, droit et fiscalité, rech. carrière dans 
banque, Institut financier ou analogue. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

N• 2748 - Camarade 32 ans, expériences ap
profondies et multiples appropriées cherche di
rection P.M.E. ou flliale ou Adjoint Dtrectlon 
Générale. S'adresser Sur. des Carrières. 

N• 2749 - Jeune Camarade Inventeur autodi
dacte en propriété industrielle et Intellectuelle 
dans le monde peut faire profiter de ses expé
riences, S'adresser Bur. des Carrières, 
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Demandes de situations pour 
non X (8 F la ligne) 
N• 749 - Fille cam. 28 ans, licence droit, pari. 
anglais, espagnol, cherche emploi préf. sec
teurs relat. publ. marketing ou commercial. 
Ecri. AX 

N° 750 - Statisticien économiste d'entreprise, 
ICI, quadrillngue, spéclalfste études Internatio
nales et dlverslflcatlon, cherche emplol ou col
laboratlon sur honoraires. H. de Cagny 5, R. du 
Bel air Meudon. Recommandé par cam. 

N• 751 - Fiiie cam. diplômée Baccalauréat, as
sistante de direction, trilingue, anglais, alle
mand, BTSS, 8 années expérience, cherche si
tuation cadre Paris. Ecr. AX 
ff• 752 - Secrétaire de direction, we avocat, 
rech. secrétariat mi-temps, prof. libérales de 
préférence. Tél. 651.43.88. 
N• 753 - Cam. recommande vivem. jeune sta
tisticienne économiste 25 ans, niveau 3• cycle 
études univ., un an de recherche CNRS. 
S'adress. A. Sauvy 76, R. Lepic 75018 
N• 754 - Beau-frère cam. origine Mexicaine, 
form. juridique, expér. bancaire Mexique, trllln
gue franc. espagnol, anglais, cherche situation 
France secteur Banque, Assurance Cons. Juri
dique. Ëcr. H. Lopez « Les Chauffaux • 49400 
Dlstré. 



M• 755 - Fille X. 27 ans, Dlpl. Langues Orlenta
les (angl. ltal. Russe, Polonais) Ile. math. cher
che sltuat. Paris ou étranger. S'adres. AX 

Offres de situation pour non-X. 
17 Fla llgne 

N• 417 - Veuf rech. personne française de tte 
confiance, 40 ans au moins, suscept. s'occuper 
maison et Jeune fille 14 ans. Présence minimum 
lundi, mardi, Jeudi, vendredi, de 14 h. à 21 h. 
Mercredi de 11 h 30 à 21 h. pouvant éventuel
lem. être logée soit dans l'appartement à Paris 
16•, soit studio même Immeuble. S'adresser 
A.X. 

Locations 
Tarif : 17 F la llgne 
N• 1894 - LE PECQ ds résidence app. 4 p. tt 
conf. avec box, à louer I"' oct. 1200 F. + char
ges Tél. 504.63.63 ou 16 (88) 32.52.00 

N• 1895 - PARIS 15', cam. loue app. récent 3 
p. 70 m2, tél. park. Tél. soir 702.67.61 
11• 1898 - Cam. loue quartier latin ch. vides In
dépendantes, eau ch. et fr. 5° étage escal. ser
vice, sanlt. communs 326.77.76 
11• 1897 - Loue MEUDON-BELLEVUE 8 p. 
200 m2 + balcons, gd stand. expos. sud, vue 
s/Parts, 3• ét. sur 4, liv. double, s. à m. culs. 
équipée, 5 ch. 3 s. de b., 1 s. douche, 9 pla
cards, 2 caves, 2 garages, 6 500 F/mols, char
ges comprises. Ecr. Contzen 105, Av. des Fran
ciscains 1150 Bruxelles Tél. 02.762.42.93 ou 
tél. soir Paris 660.07.28 
Il• 1898 ... PARIS 15', SAINT LAMBERT, à 
louer vide I"' oct. app. 51 m2, 3 p. culs, s.b. 
chaut. centr. tél. ascens. 6' étage, balcon sud 
très dégagé. S'adresser à Rougemont 36, R .. 
Chardon-Lagache 75016 Tél. 647.74.43, 
13 h 30 à 20 h. à partir 11 septembre. 

11• 1899 - CHAMONIX-Majestic, 2 p. + 1 pe
tite, jusqu'à 6/7 pers. Locat. à la qulnz. ou au 
mols. Tél. 288.71.27 après le 1• octobre. 
li• 1700- Cam. loue 4 p. calme, terrasse, Imm. 
stand. 13', Peupllers, 2 300 F + ch. Tél. (40) 
76.87.77 
11• 1701 - Quartier Malesherbes 17", à louer 
octobre, petit studio équipé 900 F. ch. compr. 
Tél. 252.30.01 sauf entre 9 h 30 et 19 h. 
N• 1702- BAGATELLE, calme, verd. ch. lndép. 
douche, 700 F. ch. compr. Tét 747.45.03. 

N• 1703 - Loue df Imm. récent 15•, métro Vo
lontalres, 5 p. tt cft, calme, ensoi. libre 1"' oct. 
Tél. 734.40.02. 
11• 1704 - TIGNES, loue Noël et ttes saisons 
app. 4/6 pers. gd cft, plein sud. ~cr. AX. 
N• 1705 - SERRE-CHEVALIER, vacances d'hi
ver et été, appts tt conf. à la semaine, au mols, 
à la saison, pour 3 à 9 personnes Tél. heure de 
bureau 225. 73.90. 

11• 1708 - Rég. PERCHE plttor. 130 km Paris, 
autor. 5 km péagé LUIGNY, we cam. loue à 
l'an. mals. vide anc. rénovée, tt cft, gd séj. 2 
belles ch. jard. 1 000 m2bord. village T. 10 h. 
11 h 30 ou après 20 h. (37) 49.50.02. 

Il' 1707 - Loue VAL DE GRACE 3 p. 53 mts. d 
b. pte culs. t.b. état, chaut. cent. lnd. Tél. 
326.05.16 à partir 15 sept. après 19 h. 
N• 1708 - SORBONNE, chambre ds app. semi 
indép. pour étud. S'adr. A.X. 

N' 1709 - A partir sept-oct. gde ch. lavabo 
dche, tél. Av. Suffren, calme. T. 566.99.99 'h, 
rep. préf. jne cam. ou fille, flls cam. 

Recherche d'appartements et échangea 
17 Fla H111ne 

N• 850 - Nièce cam. cherche studio proche 
rue des Sts Pères Tél. 578.02.09 
H• 851 - Fiis cam. cherche app. meublé Paris 2 
p. cuisine, à partir de sept. Ecr. Diffloth (27) 24, 
Allée Balthazar 37110 Tours 
N• 8152 - Cam. échange 5 p. 2 B. loyer ancien, 
Place de la Nation, contre 3 p. vue dégagée, 
même catég. ou 3 B,C. Tél. 307.56.40. 

N• 853 - Cam. cherche à louer app. 5 p. 13" ou 
14• arr. Tél. 588.52.42 
854 - Flls cam. cherche studio, cuisine équi
pée, téléphone, 15' ou 7• proche ligne métro 
Balard-Créteil. Libre 1"' janvier 79. Tél. 
554.95.00 M. Robin. 

855 - Cam. ch. à louer pour sa fille ch. ds fa
mllle LYON, prox. INSA. Posslb. accès s. de 
bains. Tél. 566.99.99 h. repas ,ou AX. 

Ventes d'appartements et de 
propriétés 
Tarif : 17 F la llgne 

11• 1274 - Sur ENGHIEN cam. vend app. F. 4 
pet. résld. stand. i"' ét. ascens. 240 000 F. Ecr. 
Hofmann 47120 Esclottes 

N• 1275 - BOULOGNE cam. vend bel app. 
100 m2 3 ch, 2 s.b. balcon, 5' ét. vues s/jard. et 
coll. St Cloud, calme. Cave et box garage 
fermé 590 000 F Eventuel. échangerait avec 
soulte contre petit 2/3 pièces dans PARIS (I"' à 
6° arr.) Tél. Volllereau 256.96.00 
N• 1278- Fille cam. vend 3 p. tt conf. 67 m2 + 
loggia, bon stand. dans résld. NOISY LE ROI 
(78) Tél. 460.79.27 soir après 20 h. 
N• 1277 - Vends cause départ, app. 1976 gd 
stand. 142 m2 métro Pasteur 15•, 4/5 p. salon, 
salle à m. cuisine équipée, office, 3 ch. 3 s. de 
b. 2 dressings, 1 lingerie, nombreux placards, 2 
balcons, 2 caves, 1 parking, tél. double exposi
tion jardin et rue sans vis à vis, I" ét. très ensoi. 
et très clair. Plan parfait. Tél. 783.21.06 ou 
734.83.59 
N• 1278- xv•, cam. vd app. 105 m2, métro Du
pleix, Imm. 1961 7• ét. ensoleillé, tél. entrée, gd 
liv. s. à m. bains, balcon, 3 ch. douche, culs. 
cave. Prix 630 000 F. Tél. 963.18.09 ou 
722.08.48, préf. 9 heures 
N• 1279 - LA PLAGNE appartement 82 m2, 10 
lits, exposition sud et est, terrasse 20 m2 Tél. 
288.81.93 
N• 1280 - PARIS 16°, très belle vue s/bols, 
proximité métro et bus, 180 m2, 2 grandes ré
ceptions, s. à manger, 4 ch. 2 bains, option ga
rage. Tél. Montigny, dom : 027.32.99 Bureau : 
847.31.63. 
N• 1281 - Cam. vend dans Imm. récent 16• 
app. 5 pièces, dernier étage, terrasse, balcon, 
tt confort. Ëcrlre A.X. 

N• 1282 - E & L. 6 km ILLIERS, anc. gare vil
lage 5 p. + dép. tt cft. 1 800 m2t.erraln. Refait 
neuf. 250 000 F. Tél. 033.32.67. 

N• 1283 ~ CRËTEIL~UNIVERSITË, métro 
100 m. cam. vend studio 1973, 30 mz, r.d.j. tt 
ctt, agréable à habiter ou facile à louer. Prix 
avec garage: 140 000 F + CF. sans garage: 
110 000. Tél. 589.63.06. 
N• 1284 - MEUDON-BELLEVUE, cam. vd app, 
92 m21ivlng dble + 2 ch. + 2 b, + park. 
550 000 F sol, calme. Tél. 626.46.63. 

N• 11285 - Vends Imm. 1930, 2 p. parfait état : 
entrée, culs. s.d.b. asc. tél. cave, tt cft. Métro 
Malesherbes 250 000 F. Tél: 225.57.79. 

N• 1288 - Cam. vend MONTMORENCY propr. 
style 200 mlhabit. séjour avec pou-
tres + pavlllon 80 mlhablt. s/parc 
2 100 m2garage 2 volt. Tél. 989.89.94. 

Divers 
17 Fla llgne 
N• 447 - Jeune camarade donnerait cours de 
mathématiques toutes classes du secondaire 
Tél. 550.27.50 

Annonce• lnduatrl•ll•• ot oommerclal•• 
28 Fla llgne 

N• 413 - Cam. (45) recomm. vvt taplssler pro
fession. Fg St Antoine Tr. consclenc. tous tra
vaux anc. et mode. pr particul. et entrepr. 
Thora et Oemanche 20, R. St Nicolas Paris Dor. 
49.49. Cond. spéc. aux X. 
N• 414 - Cannes: Vlllas, terrains, apparte
ments Yves Pelloux les vend depuis 30 ans; 
murs commerciaux loués 8 % brut. Résld. 
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56. 
N• 415 - Sllvy (31) Dirac. Gal Monvolsln et Vin

., cent peut traiter tous vos problèmes d'assuran
ces : auto (réduction spéciale accordée aux 
cam.) Incendie, responsabillté civile, vie, ris
ques Industriels, 101, bd Haussmann Paris 8'. 
T. 265.84.20 (20 !Ignes). 

N• 416 - Décoratrice aménag. appart. décora
tion intérleure. Devfs gratuit. 504.47.96. 
N• 417 - Vends PARIS 7°, rue Bellechasse, 8 p. 
ds bel Imm. pierre de taille, 300 m2 très belle ré
cept. 4 ch. tt cft, garage en location. Tél. 
544.51.33 
N• 418 - Prox. Place des Vosges vends 
luxueux p. à terre, 2 p. en duplex, 75 m2 dans 
maison 11• siècle, entièrement remise à neuf, 
style origine. Tél. 544.51.33 
N• 419- Vends Av. du Pt Wilson 16°, 5• ét. très 
beau 8/9 p. ds Imm. 1913, pleln solell. Tél. 
544.51.33. 

lndustrlelles 
& commerciales 
N• 420 - 14 km ST TROPEZ, vlllas nves 125 -
150 m2, 1,5 km mer, vue spi. s/bale, gd stand. 
poutres et tulles anc .. portes noyer, cuis. lux .. 
cheminée. Prix lnf. 5 000 F/m2 terrain compris. 

Tél. (91) 47.07.98 et 48.64.75 heures bur. 

Achats et ventes divers 
Tarif : 17 F la ligne 

N• 458 - Clerget (24) vend Flat 126 couleur 
rouge, 15 000 kms. S'adres. à son garagiste, 
tél. 527.62.15 

N• 459 - L'A.X. recherche: 
- Hlstolre de J'Ëcole Polytechnique par A. 
Fourcy (1828) 
- Annuaires anciens de la Sté Amicale avec c.r. 
des Assemblées gén. (1867: 3', 1870; 5•, 1905 
39', 1922: 50'). 

CGEE ALSTHOM 
EQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ELECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE : 

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

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

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

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

Tél. 758.13·13 ·Télégr. CEGALTOM·PARIS • Telex 620454 
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DERNIERE_ BEURi 
Ravivage de LA FLAMME 

sous I' Arc de Triomphe 

Cette cérémonie aura lieu le 
lundi 9 octobre 1978, à 18 h 30. 

L' Amicale qui est seule à assurer 
le ravivage ce jour-là compte sur la 
présence de nombreux Anciens et 
-les remercie d'avance de bien vou
loir réserver cette date. 

« Cotisation 1978 
encore impayée » 

Quelques Sociéta!fes membres 
« T ,, ayant l'habitude de payer leur 
cotisation par chèque n'ont pas en
core adresse leur règlement à l' A.X. 

Le Trésorier demande à ces Ca
marades de bien vouloir s'acquitter 
de leur redevance dès que possible 
afin d'éviter des lettres de rappel 
toujours coûteuses. 

Il les en remercie par avance. 

COORDONNÉES DE L'A.X. 

Délégué général 633 88 03 
Secrétariat, La Jaune et la Rouge 633 74 25 
Caisse de Secours - Petites Annonces 633 74 25 
Assurance X 633 74 25 
Annuaire - Comptabilité 634 61 46 

Adresse: 17, rue Descartes 75005 Paris 
ou BP 9005 - 75223 Paris Cédex 05 

Bureau des Carrières 548 41 94 
Crédit X 222 76 27 
Bal de l'X 548 74 12 
G.P.X. 548 52 04 

Adresse : Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers 75007 Paris 

Maison des Polytechniciens 548 41 66 

Résidence de Joigny (86) 62 12 31 
Adresse: 19, Faubourg de Paris 89300 Joigny 

L'École à Palaiseau 941 82 OO 
Adresse : École Polytechnique 91128 Palaiseau Cédex . 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S. A au Capital de 2.152500 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

'P 770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

31 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DEPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

l'écrou. 
de sécurité 

c'est 
simmonds 

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

SIMMONDS 
5, rue Michelet, 92153 Suresnes 

tél. 506.55.40 

6ILEt 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCltTt ANONYME AU CAPITAL OE 68.700.000 F 

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

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

LA GARENNE-COLOMBES 

BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
JEAN DULAU 1944 ET 

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

153, AV. VICTOR HUGO - 751H5 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE OU BôlS ~ 
TEL : 909.14.61 

TEOHNOSOL 

JOIGIY 
VILLE en EXPANSION 

à 140 km 
au Sud de Paris 

RCCUEILLE 
011 1noun11111 

dans sa nouvelle zone 
d'activités de 16 ha 
EXCELLENTE DESSERTE 

CONDITIONS FINANCIERES 
INTERESSANTES 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à : 

M. Philippe AUBERGER (X 61) 
MAIRE DE JOIGNY 

HÔTEL DE VILLE 
Quai du 1er Dragons 
89300 JOIGNY 

Les Compagnies 
d' Assurances 

du 

1111111111111111111111111 

GROUPE 
DROUOT 

111111111111111111111111 

"des contrats faits 
pour le monde moderne" 

• 
Direction et Administration 

78161 MARLY-LE-ROI 
Tél. 958-62-14 

• 
Bureau de Paris 
23, rue Drouot 
75009 PARIS 

Tél. 824-98-60 

• 
H. Maury 122) -J. Barroux (51) 

B. Cornille (53) -J.C. Demerson (65) 



pour résoudre vos traductions 
à n inconnues, retenez 

Et deux Sciences Po, deux INSEAD, deux Ph.Os, 
un Sup'ELEC ... et 2.200 traducteurs. C'est l'équipe Tra-
ductor. · 

Car l'époque du traducteur solitaire est révolue. 
La technicité des échanges commerciaux et industriels 
exige la maîtrise linguistique d'une multitude de disci
plines. Exemple: le descriptif d'une usine clés en main: 
T.P., mécanique, électricité, électronique, peinture, flui
des ... seule une équipe de traducteurs bien structurée 
et dirigée peut dominer cet ensemble de problèmes 
complexes. 

Traductor a 2.200 traducteurs pour couvrir les 
besoins multiples de la traduction du monde des affaires. 

Mais surtout, Traductor est d'abord une équipe de 
40 gestionnaires 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 volumineux. 

Nous voulons aussi traduire les vôtres. 

la traduction, c'est 

tradudor 
12, rue Lincoln - 75008 Paris 
Tél. : (1) 261.84.97 -Télex: 641368 

deux X. 

Serge Raffet - 50 
président-directeur général 

Jean-Marc Choukroun - 63 
directeur pour l'Amérique du Nord 

.. . · 
... ~·· .. .. .. . 

C') 

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

500 5th avenue 
NEW YORK N.Y. 10036 
Tél. : 212-594 8720 
Télex : 640-218 

666 Sherbrooke Ouest 
MONTREAL, Québec 
Tél. : 514-284 1957 
Télex : 052-68805 

13, rue Céard 
1204 GENEVE . . 

. . . . 
Tél. : (022) 21.77.33 
Télex : 27-766 : Pour recevoir 

une documentation, 
retournez ce coupon 

:· avec votre carte de visite à 
.: Traductor 
: 12, rue Lincoln-75008 Paris 


