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Courrier 

Lettre de San Salvador 
Recevant régul ièrement la ·revue, 

depu is plusieurs années, malgré 
mon relatif éloignement de Paris -
ce dont je remercie infiniment votre 
service Courrier - je voudrais, sans 
vouloir fro isser personne ni faire 
œuvre de pédanterie, faire deux pe
tites observations concernant, l'une, 
le très bel article sur les Trad is.- du 
camarade Georges Combet (14), 
l'autre, l'article très documenté sur 
!'Artillerie, arme du Moyen Age, du 
Général Aubiet (33). 

1° Il ne me semble pas qu 'ait été 
mentionné le mot laïus dans le voca
bulaire Kharva. Or, sauf erreur, et à 
l'époque de l'Ecole de Santé mili
taire de Lyon (1940-42), j 'avais 
appris, par des cocons documentés, 
que le mot laïus (discours plus ou 
moins vaseux ?) est d 'origine poly
techn icienne. J 'aimerais qu'un ca
marade plus instruit que moi fasse 
un petit « laïus » sur l'origine et 
l'emploi de ce mot : chose remar
quable, en effet, ce terme est passé 
dans le langage courant du Français 
moyen , à l' instar de rouspéter que 
signale à propos notre camarade 
Combet. 

2° Au sujet de !'Artillerie, Arme du 
Moyen Age (p. 24 du n° 335 / Nov. 
78), il est dit que " à Crécy, en 1324, 
les Anglais bénéficièrent de l'appui 
de leurs canons. ,, Or, la bataille de 
Crécy a eu lieu le 26 août 1346. 
Cette petite remarque n'enlève rien 
au vif intérêt de l'article, surtout 
pour un ancien artilleur (Bigor). 

Un dernier mot concernant cette 
fois le courrier et l'article du cama
rade Stakhovitch (41) dans le n 335. 
- Notre regretté professeur Gaston 
Julia que nous considérions (beau
coup de camarades de la 39) 
comme un savant, j 'ajouterai à la 
phrase « et maintenant prenons le 
temps de regarder "• la phrase sui
vante, également de lui : « il y a gros 
à parier que ... ,, Cette phrase annon
çait toujours une fulgurante et éton
nante démonstration d 'un théorème 
de géomètrie ~ l'amphi du cinéma 
situé en face de l'Ecole de Santé Mi
litaire. 

Egalement de Gaston Julia cette 
phrase: « j 'ai cherché de la littéra
ture sur les complexes de droites 
dans l'espace ; n'en ayant pas 
trouvé, je les ai étudiées moi
même » ... et de partir sur un éton
nant chapitre de la géométrie dans 
l 'espace. 

Vieux souvenirs, sans doute ! Mais 
si l'on veut bien apporter son « petit 
grain de sable ». 

André Rall ion (39) 

Premier licenciement de l'Ecole 
Polytechnique. 

J'ai lu avec intérêt les biographies 
de quelques-uns des savants qui fu
rent touchés par le premier licencie
ment de l'Ecole Polytechnique, en 
page 31 du n° 335 de novembre 
1978. J 'ai été très intéressé par la 
biographie de Paul-Camille Denis 
dont je ne crois pas avoir jamais en
tendu parler (malheureusement, je 
n'ai pas sous la main la superbe 
« Histoire de la Locomotion terres
tre ,, publiée par " L' Iiiustration ,, en 
1936, poùr rechercher s'il est ques
tion de ce constructeur de chemins 
de fer). 

Mais c 'est au sujet de Félix Savary 
que je vous écris surtout ; s'i l est 
connu des taupins pour le théorème 
de Savary, il me semble qu 'une 
place éminente doive lui être réser
vée dans !'Histoire des sciences, à 
cause de la note qu 'il fit paraître en 
annexe à la " Connaissance des 
temps pour 1830 ,, chez Veuve 
Courcier à Paris, 1827. Dans cette 

note, il entrepri t la première détermi
nation des paramètres de l'orbite 
d'une étoile double. Or, une telle dé
termination joue encore aujourd'hui 
un rôle capital en astronomie, puis
qu'elle permet d'accéder à la dis
tance de l'étoi le ·double. Antoine 
Yvon-Villarceau s'intéressa aussi à 
ce problème de détermination d'or
bite d'une étoile double (visuelle, par 
opposition aux étoiles doubles spec
troscopiques et aux étoile~ doubles 
astrométriques) et eut à ce sujet une 
querelle d'antériorité avec John 
Herschel, fils de Will iam. 

J' ai été très surpris de constater 
qu'aucun de ces deux savants fran
çais n'étaient mentionnés dans le 
« Dict ionnary of Scient ific Biogra
phies», publié il y a quelques 
années, par Charles Scribner, à New 
York, en 15 volumes, avec un sup
plément qui vient de paraître. 

Dans son livre " Doppelsterne » 
paru chez Wilhem Goldmann Verlag, 
à Munich, en 1971, Wulff Dieter 
Heinz, astronome travaillant à l'Ob
servatore Sproull, en Pensylvanie, 
ignore complètement Savary, au 
profit de l'éminent astronome russe 
Kovalisky, dont les travaux datent de 
1860 environ . Même " L'Astrono
mie » dans la collection de « L'Ency
clopédie de la Pléiade"• paru en 
1965 (et aujourd'hui épuisée), ne pa
raît pas faire à l'œuvre, cou rte mais 
significative de Savary, la place 
qu'elle mérite. 

J'espère que les auteurs de traités 
scientifiques, de probabilités en par-

. ticu lier, agrémenteront plus à l'ave
nir leu rs ouvrages de notes biogra
phiques comme celles que vous 
avez fait paraître ; la lecture d'un 
cours y gagnerait en agrément. 

Edgar Soulié (64) 

A propos de démocratie à 
l'École 

Je ne vois pas que la démocratie 
pol itique « gouvernement où le peu
ple exerce la souveraineté ,, existe 
effectivement ou ait jamais existé 
même et surtout dans ce qu'on ap
pelle « les démocraties grecques ». 3 



Par contre, la démocratie sociale est 
cultivée dans beaucoup de commu
nautés ; Le Littré la définit comme 
" la société libre et surtout égalitaire 
où l'élément populaire a l'influence 
prépondérante». 

Cette définition s'applique au ré
gime que j 'ai connu à l'X sur la Mon
tagne Ste Geneviève et qui, proba
blement, se perpétue à Palaiseau. 
« Libres ,, nous l'étions, dans la me
sure où, à l'époque, les sorties du 
samedi soir, du dimanche et du mer
credi suffisaient à notre soif d'exté
rieur . Alors que la liberté de sortir à 
peu près totale est une source de 
frustration pour les moins fortunés 
qui ne peuvent pas en profiter. A 
l'intérieur, aucune entrave particu
lière nous empêchait de circuler 
dans les couloirs, de jouer aux 
cartes dans les salles d'étude, d'y 
dormir ou d'y travailler ... Quant aux 
"amphis"• certains comme ceux de 
Tuffrau ou d'Umb étaient particuliè
rement suivis, ce qui permettait de 
faire passer les autres. " Egaux», 
nous l'étions aussi, et pour la 
grande majorité, sans nous forcer. 
Le régime du pensionnat et une dis
cipline mili taire peu contraignante 
s'associaient pour réduire tous les 
élèves au même dénominateur 
commun. Et ce dénominateur était 
parfaitement supportable. 

« Prépondérance de l'élément po
pulaire», pourquoi prépondérance, 
car alors il n'y a plus de démocratie. 
L'X était (et le reste sans doute en
core aujourd'hu i) une " commu
nauté » d'hommes vivant sous les 
mêmes lois « définition du « peu
ple ,, qui réunit grands et petits, fai
bles et forts, sans aucune distinction 
ni relative priori té. 

Comment entre-t-on dans cette 
communauté? Tout simplement par 
concours, et c'est sur ce point que 
les opinions divergent le plus. 

J'ai eu l'occasion de voir 
comment se décide l 'admission sur 
dossier dans une école qu 'on me 
permettra de ne pas nommer. Et 
depuis je suis très fermement per
suadé que le concours, malgré ses 
imperfections et ses aléas (le schick
sal !) reste la forme la plus démocra
tique (puisqu'il s'agit de cela) pour 
permettre aux candidats de tous les 
horizons sociaux d 'arriver aux gran
des écoles. Combien de garçons de 
familles modestes (dont je suis) ne 
seraient jamais entrés à l'X s'il avait 
fal lu passer par la méthode de 
" l'étude du dossier"· 

Il reste qu'i l fut une période où 
l'instituteur (relayé par le proviseur) 
orientait utilement les élèves qu' il es
timait capables de réussir . Cette 
race d'enseignants est aujourd'hui 
tarie, et c'est là le drame, car rien ne 

4 les a utilement remplacés auprès de 

tant de familles modestes qui hési
tent à se présenter dans ces bu
reaux d'orientation où, plutôt que de 
conseils, on vous abreuve d'une 
foule de renseignements inutiles et 
contradictoi res qui brouillent toutes 
les pistes. Un effort d'information est 
nécessaire pour mieux déceler ces 
nombreux candidats aujourd'hui dé
laissés, et les aider à prendre autant 
que possible le même" départ», car 
pour " l'arrivée ,, c 'est une toute 
autre histoire .. . 

Th . Mallet (35) 

L'X est-elle ou non une école dé
mocratique ? 

Je suis heureux d'apporter témoi
gnage de l'origine démocratique des 
X. Après un passage à l'école privée 
Saint-Bonaventure, je suis entré au 
lycée où, de la 4• à Math. Spé, j'ai 
bénéficié d 'une bourse. 

Mon père conduisait lui-même un 
vieux camion Fiat, à bandages 
pleins, qui servait au transport des 
futailles vides. 

Scherné (31) 

L'X École démocratique 
Je lis, dans le n° 337 de La Jaune 

et la Rouge de janvier dernier, la let
tre de D. Clerget qui estime qu'il faut 
diffuser des cas analogues à celui 
de Raffet (50). Bien qu 'il soit très dé
sagréable de parler de soi, voici, à 
tout hasard et à toutes fins utiles, le 
mien dont j' ignore s'il a un quelcon
que intérêt. Il est vrai qu'il date 
d'une époque plus ancienne, 1934. 
Je suis le fils d'un très modeste em
ployé et ai fait mes études secondai
res comme boursier, grâce à l'initia
tive d'un prêtre, et non d 'un 
instituteur, qui me fit ret irer par mes 
parents de l'Ecole primaire supé
rieure Arago pour me faire entrer, 
comme boursier à !'Ecole Massillon . 
Je dus faire des études secondaires 
accélérées, vu mon âge, en sautant 
la sixième, une demi-cinquième et la 
quatrième. Je réussis à décrocher 
cependant mon bac A, latin-grec, 
puis math . élém et philo, et après 
avoir hésité entre Khagne et Taupe, 
tiraillé entre les deux par mes pro
fesseurs de math et de philo, je 

choisis la taupe de Charlemagne et 
entrai à l'X en octobre 1934. 

Je dois préciser que mes parents 
et moi habitions un sixième étage 
mansardé, entre le faubourg St An
toine et la rue de Charonne, avec les 
wc sur le palier, et que j'ai préparé 
l'X, faute de chambre personnelle, 
sur la table de la salle à manger, où 
je couchais sur un divan-lit. Le bara
tin des progressistes actuels sur les 
difficultés insurmontables résultant 
du milieu, me fait toujours sourire et 
parfois me révolte: nous n'avions, 
en ce temps-là, ni allocations fami
liales, ni sécurité sociale ... Il est vrai 
que j'étais fils unique et que, n 'en 
déplaise à M. Debré, si j'avais eu des 
frères et des sœurs, je doute que 
mes parents aient pu me permettre 
de longues études ... J'ajoute que j'ai 
dû renoncer à d'autres carrières qui 
m'auraient tenté, comme la méde
cine, réservée en ce temps-là aux 
enfants des classes aisées. C'est 
pourquoi je suis reconnaissant à la 
Convention qui ne fut pas, je pense, 
une institution réactionnaire, d'avoir 
créé le concours de l'Ecole, un peu 
plus démocratique que celu i de 
l 'ag régation de médecine, sans le
quel je ne serai pas actuellement en 
retraite dans une agréable villa, au 
milieu des oliviers. 

André Guichon (34) 

Mention Bien 
Je suis. heureux de l'occasion qui 

m'est offerte pour vous dire toute 
mon appréciation de l'évolution qui 
a été imprimée ces dernières années 
à notre association et en premier 
lieu à sa revue. Je crois que cette 
trajectoire pourrait être encore pro
longée, par exemple en ouvrant des 
enquêtes ou consul tations entre les 
"anciens"• au sujet de questions 
d 'intérêt général (non politiques). 
Quoi qu 'il en soit, ceux qui ont 
œuvré récemment pour l'A.X. et 
ceux qui agissent encore méritent 
un tri but de reconnaissance auquel 
je dési re part iciper. 

G. Ballard (27) 

Concours M ' et P'. La lettre de 
Thiard (47), publiée dans le courrier 
de la J. et la R. de décembre 1978, 
semble montrer que notre camarade 
n'est pas complètement informé des 
modalités des concours M' et P'. Il 
me paraît donc utile d'apporter à ce 
propos les précisions suivantes : 
1 / le nombre de places offertes 
dans les diverses voies d'admission 
(concours normal M', concours nor
mal P' , concours spécial T') est fixé, 
chaque année, par le Ministre de la 
Défense, sur proposition du conseil 
d 'administration de !'École, après 
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une étude approfondie de la 
commission Amont. 
Il/ La comparaison des ~ obtenus 
par les derniers reçus des options 
M' et P' n'a pas de signification : les 
sujets de la plupart des épreuves· 
écrites sont distincts ; les correc
teurs et examinateurs des matières 
scientifiques et d'une partie des ma
tières non scientifiques sont diffé
rents ; la répartition des coefficients, 
pour un même total, n'est pas la 
même. Il s'agit, en fait, de deux 
concours distincts. 
Ill/ Le fait que les pourcentages de 
reçus par rapport aux candidats 
soient sensiblement différents d'une 
option à l'autre ne met pas en cause 
le principe d'égalité des chances, 
puisque les populations de candi
dats ne sont pas les mêmes. 

Gilles Legrand (45) 
Directeur du concours d'admission 

en 1978. 

Les examens oraux. Je viens de 
lire, avec le plus grand intérêt, les 
réflexions de J. Garnier (36) sur les 
examens oraux. Ayant professé pen
dant plus de 20 ans, en parallèle 
avec mes fonctions de G.M. (6 ans à 
l'École Nationale sup. de mécanique 
de Nantes ; 4 ans à l'École du Génie 
Maritime, 15 ans au Conservatoire 
des Arts et Métiers) j'ai toujours 
pensé que les épreuves écrites et 
orales étaient indispensables et 
complémentaires. Tel candidat de 
valeur peut « perdre ses manchet
tes» à l'oral, mais tel autre, quoique 
de valeur, peut rater son écrit pour 
une raison ou une autre et être « re
pêché» à l'oral. Mais ceci explique 
que l'examinateur de l'oral, comme 
le fait justement remarquer J. Gar
nier, ne se contente pas de poser 
(par paresse ou fatigue ?) une seule 
question, mais « creuse » un peu le 
candidat. 
Une anecdote pour finir . Au conser
vatoire des A. & M. où j'avais envi
ron 150 élèves, de niv.eau intellectuel 
très hétérogène (allant de la licence 
à moins que le certificat d'études) 
j'avais pris l'habitude, étant maître 
de la manœuvre, de ne faire passer 
l'oral qu'aux candidats douteux, que 
j'avais noté à l'écrit entre 10 et 12, 
ceci afin de me soulager un peu. Un 
jour, je vois arriver à mon oral un 
jeune élève algérien et suis tout de 
suite frappé par son regard intelli
gent. Je lui pose trois ou quatre 
questions auxquelles il répond de 
façon satisfaisante. Lorsqu'il a ob
tenu, deux ans de suite, son certifi
cat, je l'engage à préparer les épreu
ves de l'examen d'ingénieur du 
Conservatoire A. & M. Comme il est 
dessinateur à la Cie Électromécani
que, il fait sa « thèse » sur le perfec-

tionnement des aubages de sortie 
des grandes turbines de 600 MW. Il 
est reçu ingénieur, mais (comme je 
le prévoyais) appelé aussitôt en Al
gérie où le gouvernement Ben Bella 
lui confie de suite un poste impor
tant. Avec Boumédienne, cela ne 
marche plus. Il trouve le moyen de 
revenir en France où il est à la fois 
chef d'un service à la Fédération des 
Industries Mécaniques et assistant 
de mathématiques au Conservatoire. 
Conclusion : sans cet examen oral, il 
risquait de rester un dessinateur 
obscur. 

R. Théry (1911) 

Nécessité des examens oraux. 
Bien que la rédaction de la J. & R. 
ait donné une conclusion au débat 
en cours, à savoir qu'il importait de 
maintenir les examens écrits et de 
rétablir les examens oraux, il semble 
que d'autres arguments soient à 
faire connaître aux camarades. 
Logié (21) nous dit que son exemple 
personnel n'était pas un cas isolé et 
que c'était même une pratique cou
rante. Je ne suis pas d'accord car je 

me souviens que tous mes examina
teurs (sauf un) manifestaient la plus 
grande bienveillance. Ils mettaient le 
candidat à son aise en lui disant 
« gardez votre calme. Réfléchissez » 
et ainsi le candidat maîtrisait les 
effets du " trac. » 
Le cas de l'examinateur qui se laisse 
« bluffer » ne peut être retenu ; il 
prouve seulement que cet examina
teur a été mal choisi. 
Puis-je rappeler l'aventure d 'un can
didat bien connu, Drouot, le futur 
général, fils d'un boulanger de 
Nancy, préparant son concours à la 
lueur du four de son père. Il prépa
rait l'École d'artillerie, créée en 1792 
à Châlons-sur-Marne où l'examina
teur était le célèbre Laplace. Drouot 
se rendit à Châlons à pied et en 
sabots. A son arrivée, il fut salué par 
les quolibets de jeunes nobles venus 
concourir. A toutes les questions 
posées par Laplace, Drouot répondit 
sans peine. Il était donc sûr d'être 
reçu, mais Laplace prolongea l'exa
men en lui posant de nouvelles 
questions présentant des difficultés 
croissantes, de manière à se rendre 

compte jusqu'où allaient les 
connaissances et l'intelligence de 
Drouot. 
A la fin de l'examen, Laplace em
brassa Drouot qui fut porté en triom
phe par ceux qui, peu de temps au
paravant, se moquaient de lui. 

D. Clerget (24) 

Salvador · de Madariaga Les lec
teurs de Salvador de Madariaga 
( « Le développement de lAmérique 
Ibérique», févr. 79) ont dû admirer 
le brio d'un ancien âgé de plus de 
quatre-vingt dix ans, mais avaient-ils 
de sa personnalité une connais
sance suffisante pour apprécier la 
portée de son témoignage ? 
Obsédé par la supériorité technolo
gique . de l'armée nord-américaine 
.lors de la guerre de Cuba (1898), le 
père de Salvador envoya son fils à 
l'X par patriotisme .. En fait, celui-ci 
allait servir l'Espagne par la plume. 
Sa maîtrise remarquable de la lan
gue anglaise lui permit de lutter effi
cacement contre l'incroyable mépris 
à plusieurs étages que professait la 
société anglo-sa~0nne pour le 
monde hispanique, et en particulier 
de réfuter la Légende Noire qui exa
gère les crimes des Conquistadors 
et de l'inquisition. 
Ceci posé, comme plusieurs livres 
de Madariaga, l'article contient dans 
l'autre sens des exagérations qu'on 
ne peut laisser passer. Il est exact 
que, de l'aveu même de Bolivar, 
l'Amérique hispanique continentale 
acheta sa liberté au prix de tous les 
autres biens, mais le système espa
gnol (lois tâtillonnes et inapplicables 
constamment et « respectueuse
ment» inobservées) n'était pas une 
bonne préparation pour le civisme 
républicain. Il est vrai que les tribu
naux de !;Inquisition américaine 
n'ont guère fait brûler à eux trois 
qu'une centaine de personnes, mais 
il faut ajouter ceux qui sont morts 
dans des cachots in~alubre::;. Il est 
certain que la période coloniale a 
été féconde et relativement calme, 
mais faire commencer la paix l'an
née de la découverte est vraiment 
un comble ! Et puis la prolongation à 
Porto-Rico jusqu'en 1873, à Cuba 
jusqu'en 1880 de l'horrible escla
vage des coupeurs de canne à 
sucre est une page affreuse de l'his
toire de la colonisation : la cour et 
les fonctionnaires ont touché de 
honteux pots de vin des trafiquants 
contrebandiers en chair humaine .. . 
Enfin Porto-Rico, elle aussi, eut des 
patriotes anti-espagnols, même s'ils 
furent moins nombreux que les 
Cubains. 
Excusez le zèle d'une enseignante 
heureuse que D. Salvador ait pu 
faire entendre sa voix dans la Jaune 
et la Rouge. 

Marie-Cécile Jean Bénassy (42) 5 
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Carnet professionnel 

Robert Camuset (31), vient d'être 
nommé Directeur général de la 
Compagnie Internationale pour le 
Développement d'infrastructures IN
TERINFRA où il succède à Alain La
gier (51 ). 

Pierre Guidetti (32), vient d'être 
nommé à la présidence de l'APEC 
(Association pour la participation 
des Employeurs à l'effort de Cons
truction - 1 % patronal). 

Jean Antoine (34), vient d'être élu 
Vice-président de la Fédération pari
sienne du bâtiment. 

Louis Lacoste (37), Directeur gé
néral adjoint de la SNCF, a été 
nommé vice-président d'INTERCON
TAINER, filiale internationale des 
chemins de fer européens. 

Yves Delavesne (38), Président 
Directeur général de la Société Na
tionale des Gaz du Sud-Ouest et 
Jean Lerebours-Pigeonnière (42), 
Directeur Général d'USINOR, vien
nent d'être nommés membres du 
conseil d'Administration de Gaz de 
France. 

Charles Chevrier (39), ingénieur 
général des Ponts-et-Chaussées, qui 
était Directeur général Délégué a été 
nommé Directeur général de !'Elec
tricité de France. 

André Pasquet (39), ingénieur gé
néral des Ponts-et-Chaussées, est 
nommé président de la Section « En
vironnement» au Conseil général 
des Ponts-et-Chaussées. 

Paul Aussure (43), a été coopté 
par le conseil de Surveillance de la 
Solmer, en remplacement de Jac
ques Bouvet (53) qui a été nommé 
membre du Directoire. 

Ivan Chéret (44), est nommé Pré
sident Directeur général de la SANl
TRA (Société d'Assainissement, de 
Nettoyage Industriel et de Travaux). 

René Mestries (45), vient d'être 
nommé Président Directeur général 
de Manufrance. 

Emile Bouchez (47), vient d'être 
nommé Administrateur du groupe
ment d'intérêt économique Total Hé
liothermie. 

Michel Rodot (48), est nommé Pré
~dent du conseil d'Administration 
du Commissariat à !'Energie Solaire 
(GOMES). 
Sont également nommés membres 
du conseil Scientifique du GOMES : 

Claude Bienvenu (46), Jean Ro· 
nieux (46), Bernard Bailly du 
Bois (50), André Garnault (50), 
Pierre Jacquard (54), Alain Mau· 
gard (62), Jacques Halfon (66). 

Paul Tugayé (48), Contrôleur gé
néral des Armées, vient d'être 
nommé Rapporteur général du 
Comité des prix de revient des fabri
cations d'Armement. 

Claude lnk (49), est nommé Direc
teur Général du Directoire de la Sol
mer, à compter du 1er avril 1979. 

Pierre Cordier (52), vient d'être 
nommé Directeur général adjoint de 
l 'ensemble USINOR-Chatillon-Neu
ves-Maisons, recevant en charge les 
Finances et la Gestion au sein des 
nouvelles structures de l'ensemble. 

Bernard Esambert (54), ingénieur 
en chef des Mines, a été nommé 
Président de la Cofinexa Far East 
Ltd et vient d'être élu Vice-président 

du CNOF (Comité National de !'Or
ganisation Française). 

Bertrand Cuny (55), Directeur à la 
DATAR, a été nommé membre du 
conseil d'Administration des Char
bonnages de France, au titre de re
présentant de l'Etat. 

Bruno Gentil (55), vient de quitter 
le Centre d'Etudes Supérieures In
dustrielles (CESI) et devient Direc
teur d 'Etudes à l'Institut « Entreprise 
et Personnel». 

Francis Payer (56), Commissaire 
aux Comptes de Sociétés, expert 
comptable a été désigné comme ex
pert financier près de la Cour d'Ap
pel de Paris. 

Christian Mégrelis (57), Adminis
trateur Directeur général d'EXA In
ternational, a été nommé vice-prési
dent de la Cofinexa Far East Ltd. 

Michel Schneider (57), a été 
nommé Directeur du Laboratoire 
Propre d'Energie Solaire du CNRS 
qui vient d'être créé à Valbonne. 

Michel Ternier (57), ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, de
vient Chef du Service de l'informa
tion au Ministère de !'Environnement 
et du Cadre de Vie. 

Bruno Wiltz (57), vient d'être 
nommé Directeur du Complexe Pé
trochimique de Gonfreville, du 
groupe ATO. 

Jean Bourgne (58), assume désor
mais la Direction du Marketing et 
des Produits de la SEMS. 

Alain Gauthier (58), ingén ieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, vient 
d'être nommé Délégué général de la 
SOFREMER, Société parapublique 
chargée de promouvoir à l'étranger 
l'ingénierie, les techniques et les 
matériels français dans le domaine 
maritime. 

Jean-Paul Paufique (59), ingé
nieur en chef des Ponts-et-Chaus
sées .. est nommé Directeur de !'Eta
blissement public de la ville nouvelle 
de l'lsle-d'Abeau. 

Jean-François Poupine! (59), 
vient d'être nommé administrateur 
de la Société des Entreprises Albert 
Cochery, en remplacement de Jean
Gérard Claudon (52). 
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Jèan·Louis Bodin (61), adminis
trateur de l' INSEE, est chargé du 
Service des Statistiques et des 
Etudes Economiques à la Direction 
des Affaires Economiques et Inter
nationales du Ministère de !'Environ- · 
nement et du Cadre de Vie, en rem
placement d'Alain Mothe (56). 

Michel Ferrier (62), ingénieur au 
corps des Mines, est nommé Direc
teur des Ëtudes à l'Institut Auguste 
Comte. 

Jean-Pierre Hauet (64), vient 
d 'entrer comme chargé de mission à 
la Direction générale de la Compa
gnie Générale d 'Electricité (CGE). 

Régis Bello (65), vient d'être 
nommé Directeur général de la So
ciété AMCA, filiale du groupe CGV. 

6ILEc: 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 85 875 000 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 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 

Le Général Keim (X 33) 
a été doté de moyens nouveaux 
Mais il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 

Pour des polytechniciens 
de tous âges 

Les CAMARADES QUI PAR LEUR SI· 
TUATION PEUVENT DISPOSER DE 
TELS POSTES doivent les faire parve
nir au BUREAU DES CARRIÈRES. La 
solidarité polytechnicienne doit jouer 
pour nos chômeurs. 

Le carnet professionnel de La 
Jaune et la Rouge n'est pas un ta
bleau d'honneur et n'a pas pour 
objet de souligner les brillantes 
réussites de certains de nos camara
des. Mais il est, nous semble-t-il, un 
moyen d.'information utile. A l'inté
rieur de notre communauté, il est in
téressant de savoir qui est qui, et qui 
fait quoi. Pourtant, à deux reprises 
(en deux ans) des camarades nous 
ont indiqué que la publication de 
leur changement de situation était, à 
leur avis, inopportune. D'autre part, 
une annonce inexacte a été faite: 
nous puisons nos informations dans 
la presse économique et profession
nelle, et nous n'avons pas le temps 
de vérifier ces informations ; il est 
donc à craindre qu'une nouvelle er
reur se produise si ces publications 
ne sont pas fiables. 
Dans ces conditions, nous envisa
geons de ne plus publier, dans notre 
carnet professionnel, que les infor
mations qui nous seraient communi
quées par les camarades intéressés. 
Nous serions sûrs, ainsi , d'être 
exacts, et de ne pas être indiscrets. 

François Bersani (66), ingénieur 
des Mines, vient d'entrer au Secréta
riat général du Comité Interministé
riel pour les questions de Coopéra
tion Ëconomique Européenne 
(SGCI) où il remplace Charles Ca
netti (67). 

Jean-Louis Gergorin (66), est 
nommé Chef du Centre d'Analyse et 
de Prévision du Ministère des Affai
res Etrangères, où il remplace 
Thierry de Montbrial (63). 

Jean-Pierre Rodier (67), vient 
d'être nommé Chargé de mission 
pour les Affaires Ëconomiques et 
Budgétaires auprès du Directeur gé
néral de !'Energie. 

Philippe Vuitton (72), a été 
nommé Chargé de mission à la 
DATAR, en remplacement de Alain 
Bréau (69), pour suivre plus particu
lièrement les problèmes de Télécom
munications et d'Informatique. 

FONDATIONS 
SPECIALES 

7 
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Bibliographie 

Danger : Protectionnisme 
par Christian Mégrelis (1957) 

éditions Calmann Lévy, 1978. 

Notre camarade Mégrelis a tiré un 
livre remarquable de son expérience 
personnelle qui est celle d'un expert 
en relations économiques internatio
nales. Il est devenu le conseiller 
pour le commerce international de 
nombreux gouvernements étrangers 
et cela l'a amené à réfléchir sur les 
conditions de l'équilibre et du -pro
grès mondial. 

Son livre donne de nombreuses 
informations et statistiques difficiles 
à rassembler ; mais surtout il est 
profondément original et stimulant 
pour l'esprit par la perspective où se 
place l'auteur et les idées personnel
les qu'il en dégage. 

Cette perspective n'est plus celle, 
à laquelle nous ne sommes que trop 
accoutumés, de la France, considé
rée dans la rude compétiton interna
tionale, forcée à conquérir des 
"créneaux"• à " lutter,, contre les 
bas salaires des pays sous-dévelop
pés, à « sacrifier ,, des pans entiers 
de son économie. La perspective de 
Mégrelis est celle du monde dans 
son ensemble pour chercher les 
conditions de son développement 
harmonieux et pacifique. Et il ne 
s'agit pas là d'un discours creux. 
Mégrelis indique les moyens et les 
méthodes pour parvenir à cet objec
tif. 

Parmi les moyens, on sera frappé 
par l'apologie intelligente des socié
tés multinationales, bêtes noires de 
nos politiciens. Elles sont l'instru
ment privilégié des transferts de 
technologie et de la division interna
tionale du travail. Mais surtout, et 
c'est là une des idées profondes du 
livre, elles peuvent et doivent s'inté
grer dans les nouveaux circuits à 
mettre en œuvre entre pays dévelop
pés, pays pétroliers, pays néo-indus
trialisés, et ce qu'on nomme le 
Quart-Monde. L'auteur fait une des
cription et une analyse très éclairan
tes de ces types divers de groupes 
humains où les pays néo-industriali
sés tels que le Brésil ou la Corée du 
Sud jouent un rôle nouveau et en
core méconnu. Entre ces différents 
acteurs de la scène mondiale, des 

échanges, des complémentarités, 
des apprentissages, des garanties, 
des sous-circuits partiels sont possi
bles et bénéfiques pour tous. C'est 
l'apport essentiel et nouveau de ce 
livre qu'il faut situer. 

J. Ullmo (24) 

Logique des neurones et du sys
tème nerveux 
Essai d 'analyse théorique des 
donnés expérimentales, 

par Pierre Nelson (1951) 

Éditions Maloine-Doin. 1978 

A notre avis, le livre en question 
fera date dans la connaissance de 
l'homme par lui-même. Et nous 
considérons comme un honneur que 
notre camarade Nelson (1951) nous 
ait demandé de le présenter à La 
Jaune et la Rouge. Honneur péril
leux car ce livre est difficile, et sup
pose des connaissances en mathé
matique, en électronique et surtout 
en physiologie et biologie molécu
laire, qui sont difficiles à rassembler 
et que, pour notre part nous 
so111mes loin de posséder dans leur 
ensemble. 

Mais ce livre mérite largement l'ef
fort qu'il demande tant par la somme 
de connaissances qu'il apportera à 
son lecteur, que par les voies nou
velles qu'il ouvre visiblement à la 
compréhension et à l'étude du sys
tème nerveux, du cerveau, et du 
fonctionnement même de la pensée. 
C'est dire l'extraordinaire ambition 
de ce livre. Et pour autant que nous 
soyons en mesure de le comparer 
avec des travaux analogues, fran
çais ou internationaux, cette ambi
tion est remplie, ce livre va beau
coup plus loin que les travaux 
innombrables sur lesquels il s'ap
puie, il donne un sentiment d'explo
ration et de révélation que nous 
avons rarement rencontré . 

L'idée de base en est simple : le 
neurone, élément constitutif du sys
tème nerveux est traité comme le se
rait l'élément constitutif d'un sys
tème électronique pour les 
différentes fonctions qu' il peut assu
mer, avec cette différence que le 
neurone est beaucoup plus 
complexe et souple dans ses diver
ses possibilités qu'un composant 
électronique quelconque. 

Une première partie étudie ensuite 
les montages de neurones, les systè
mes que de tels montages peuvent 
constituer, et les fonctions logiques 
de tels systèmes - expression ren
due très claire aujourd'hui par l'ex
périence des ordinateurs - , toujours 
sous la réserve que systèmes et 
fonctions sont beaucoup plus riches 
que ceux qui sont à l'œuvre dans un 
ordinateur. 

La méthode consiste à construire 
des modèles mathématiques, les 
plus simples possibles, mais parfois 
nécessairement complexes, pour dé
crire le neurone et ses activités, les 
montages de neurones et les systè
mes qu'ils peuvent constituer. On a 
ainsi des modèles pour le neurone 
lui-même, pour la genèse et la pro
pagation du signal électrique dans le 
neurone, pour la transmission (dite 
synoptique) entre neurones qui fait 
intervenir des processus chimiques 
et bio-moléculaires très élaborés, 
pour l'intégration post-synoptique 
qui fait circuler le signal dans le sys
tème des neurones et ses sous-sys
tèmes. En cours de construction, 
des modèles apparaissent pour des 
phénomènes aussi importants que 
l'adaptation interne qui permet à un 
signal de s'effacer pour laisser place 
-à d'autres, ou les phénomènes ré
manents qui permettent au contraire 
à un signal de se maintenir ou d'être 
évoqué par la suite : ces derniers 
sont les fondements des différents 
aspects de la mémoire. Enfin ces si
gnaux propagés constituent autant 
de messages qui ressortissent à la 
théorie de l'information et sont aussi 
modélisés de ce point de vue essen
tiel. 

Avec un matériel si riche et si 
divers, Nelson est maintenant en 
mesure de s'attaquer aux grandes 
fonctions humaines régies par le 
cerveau. Celui-ci apparaît comme un 



système englobant dont l'organisa
tion dirige les systèmes partiels pré
cédemment décrits et compris, pour 
assurer les grandes fonctions de 
l'activité et de la pensée humaines. 
Qu 'il s'agisse du message visuel ou 
de la commande des muscles -
exemples développés dans ce livre 
- leurs spécificités sont très bien 
analysées et comprises en combi
nant les modèles précédemment 
construits ; mais aussi la représenta
tion synthétique qui est ainsi obte
nue éclaire ces grandes fonctions 
du cerveau . On sort du discours or
dinaire pour atteindre une définition 
opératoire de la formation des 
concepts par exemple, du rôle du 
verbe ou de la pensée plus généra
lement. Des déficiences dans le 
fonctionnement de tel ou tel sous
système se traduisent immédiate
ment en termes psychologiques 
« d'idées fixes » ou de « tabous ». 

Plus essentiellement une distinction 
concrète est établie entre une zone 
« d'analyse objective » où les si
gnaux reçus du monde extérieur 
sont codés d'ul"'le manière prédéter
minée et sans perte d'information, et 
une zone « d'analyse subjec· 
tive » qui s'auto-organise en fonc
tion du passé et définit l'expérience 
singulière et la personnalité unique 
de chaque individu. Si nous ajou
tons qu 'une conception nouvelle des 
maladies mentales se dégage de ces 
études, qui dépasse aussi bien la 
pure psychologie que le réductio
nisme du déréglement chimique, on 
verra au mieux toute la portée de cet 
ouvrage. 

Nelson est ingénieur de l'aéronau
tique. Il est directeur adjoint du labo
ratoire de Mathématiques appliquées 
à la Biomédecine, à l'Université de 
Paris VI. Il vient d'être nommé chef 
d'un département de Physique au 
Commissariat à !'Énergie Atomique. 
Pour écrire son livre, il a dû appren
dre la physiologie du système ner
veux et la biochimie moléculaire 
auprès des plus grands maîtres. 
Cette combinaison de compétences 
est étonnante. Si l'on nous permet 
de terminer sur une remarque per
sonnelle, cet exemple et les résultats 
obtenus nous donnent confiance 
dans l'avenir de notre École. 

Jean Ullmo (24) 

« La règle de quantification de 
William Duane et l'opinion d'AI· 
fred Landé sur le dualisme en 
mécanique quantique » 

Tel est le titre d'une communication 
.faite le 28 octobre 1978 par Lefeb· 
vre (26) au Cercle de Physique 
Alexandre Dufour, 4, rue Choron , 
75009 Paris, et publié dans le Bulle
tin n° 189 de ce Cercle. 

A. Landé a contesté la dualité 
onde-corpuscule en se basant sur la 
règle de W. Duane publiée en 1923, 
qui a appliqué l'équation quantique 
f pdq = nh à la diffraction des 
rayons X par les cristaux ; p, impul
sion du rayon x transférée; dq, pas 
cristallin ; n, entier ; h, quantum 
d'action de Planck. Il a retrouvé 
ainsi la loi de Bragg. Cette règle a 
été étudiée par Compton, puis par 
Epstein et Ehrenfest, . de 1923 à 
1927. Ces derniers l'ont appliquée 
aux phénomènes de diffraction par 
des réseaux et, dans leur dernière 
publication, ont signalé son intérêt 
par suite de la découverte de la dif
fraction des électrons. A. L.:andé a 
repris la question de 1965 à 1976 et 
a montré que cette règle donnait les 
mêmes résultats que l'onde de L. de 
Broglie. Par exemple, pour la diffrac
tion par un écran avec deux fentes, 
on décompose la distribution de ma
tière de l'écran en composantes si
nusoïdales de diverses longueurs 
périodiques intervenant avec diver
ses amplitudes. Un électron incident 
réagit sur l'écran par l' intermédiaire 
de ses composantes. On rend ainsi 
compte des observations. En 1968, 
Max Born et Walter Biem ont re
connu, au cours d'un dialogue avec 
A. Landé, que tout physicien devait 
accepter la règle de Duane, que L. 
de Broglie dans son mémoire de 
1923 avait relié les règles de Planck 
et de Duane et que l'on pouvait for
muler les règles de la mécanique 
quantique en évitant les termes du 
genre onde. Si l'on se reporte à N. 
Bohr (La théorie atomique et la des
cription des phénomènes, Gauthier
Villars, p. 94), on voit deux idées : la 
description ondulatoire du mouve
ment des particules, leur individua
lité indestructible. On arrive ainsi à 
un dualisme clair : description du 
mouvement en utilisant la mécani
que quantique (onde fictive ou règle 
de Duane), conception particulaire 
des phénomènes. Soutenir, comme 
il arrive souvent, une nature double 
de ceux-ci paraît un abus de lan
gage car cette nature reste incon
nue. 

Les Comètes, de l'antiquité à 
l'ère spatiale 

par Philippe Véron (63) et Jean· 
Claude Ribes (60) 

éd. Hachette, 1979 

Astres légendaires aux apparitions 
imprévues et spectaculaires, les 
comètes ont toujours fasciné l'hu
manité. Dans la stricte ordonnance 
du système solaire, où les positions 
et les mouvements des planètes sont 
connus avec une extrême précision , 
elles introduisent un élément de fan
taisie. 

Depuis !'Antiquité, la connais
sance scientifique des comètes a 
sans cesse progressé, mélangée à 
d'étranges superstitions. A travers 
l'histoire des comètés, c 'est celle de 
!'Astronomie et de la pensée scienti
fique en général qui nous est 
contée, illustrée par les portraits 
souvent pittoresques des cher
cheurs qui ont apporté leur contri
bution à cette aventure. 

Les amateurs jouent toujours un 
grand rôle dans la découverte de 
ces astres, et nous apprendrons 
comment chacun peut, avec des 
moyens modestes mais beaucoup 
de patience, découvrir une comète 
qui portera son nom. 

Les auteurs, Philippe Véron, spé
cialiste des quasars, et Jean-Claude 
Ribes, radioastronome, ont longue
ment étudié les textes anciens. Pour 
nous ramener au présent le plus im
médiat, ils n 'utilisent pas de formu
les mathématiques. Dans un langage 
accessible à tous, ils font le point de 
nos connaissances actuelles et évo
quent les perspectives d 'exploration 
directe qu'offre l'astronautique. 

Nous signalons dans « Armées 
d'aujourd 'hui » (n° 37 , janvier-février 
1979) un article de trois X de la 
promo 77 (Van Mersten, Lecomte et 
Paradis) intitulé « 3 X au S.N. » 

(Analyse du rôle de l'aspirant et de 
ses difficultés). 

Télécommunications par fais· 
ceau hertzien. 

par Marc Mathieu (68) 
publié .sous la direction du CNET et 
de /'ENST 
préface de J. Verrée (47) 

Collection Dunod Technique 1979 

En radioélectricité, les ondes cen
timétriques sont maintenant bien 
maîtrisées. La technique des fais
ceaux hertziens, qui les utilise, a fait 
des progrès importants grâce aux 9 



semi-conducteurs et par la prospec" 
tion de fréquences toujours plus éle
vées. La capacité du réseau hertzien 
des télécommunications a été décu
plée ces six dernières années et sa 
croissance se poursuit à un taux su- · 
périeur à 20 % par an. 

Il était donc nécessaire, en raison 
de la croissance explosive des fais
ceaux hertziens dans les télécom
munications et l'économie, de faire 
paraître un ouvrage qui en expose la 
théorie et donne en outre, au lec
teur, les recommandations pratiques 
qui lui seront utiles pour la construc
tion· et la mise en œuvre des ré
seaux. 

Publié sous l'égide du Centre Na
tional des Télécommunications et de 
!'École nationale supérieure des Té
lécommunications, le présent ou
vrage aborde les faisceaux hertziens 
sous un angle essentiellement prati
que, en rassemblant les principales 
notions couvrant le vaste domaine 
actuel des faisceaux hertziens et né
cessaires à l'ingénieur ou au techni
cien qui désirent utiliser avec succès 
ce moyen de transmission. Il donne 
plusieurs aperçus théoriques utiles à 
la compréhension du sujet. 

Les sujets abordés couvrent tout 
le domaine des faisceaux hertziens 
analogiques et numériques utilisés 
aussi bien en téléphonie qu'en télé
vision . 

L'utilisateur de faisceaux hert
ziens y trouvera un grand nombre 
d'informations directement utilisa
bles, éclairées par des applications 
numériques nombreuses, permettant 
de situer les conditions techniques 
du bon fonctionnement des fais
ceaux hertziens et leurs possibilités 
d'emploi dans le réseau ; le décou
page adopté en chapitres indépen
dants facilite grandement la consul
tation de l'ouvrage. 

Sont d'abord rappelés les princi
pes de la modulation de fréquence 
utilisée par les liaisons analogiques 
de téléphonie et de télévision . La 
modulation par saut de phase, très 
employée par les liaisons numéri
ques, fait l'objet d'un développement 
important. La propagation des ondes 
centimétriques est étudiée en détail, 
d'un point de vue pratique : résultats 
statistiques sur les évanouissements 
dus aux trajets multiples, règles don
nant la hauteur des antennes au
dessus du sol, etc. Une place impor-

Informations diverses 

L'École nationale des Ponts et 
Chaussées - Direction de la Forma
tion continue -, 28, rue des Saints
Pères, 75007 Paris, communique : 

Mardi 24 
au jeudi 26 avril 1 979, 

Journées 
« La nouvelle frontière technolo· 

gique » 

Ouverture par M. Pierre Aigrain ; 
clôture par M. André Giraud. Sujets 
traités : Télécommunications-Infor
matique ; transports-énergie ; bio
agronomie ; santé et biologie ; es
pace; industries de la mer. 

Ces journées sur la Nouvelle 
Frontière Technologique visent à 
éclairer le " Monde du Change
ment » dans une double perspective 
d'information et de réflexion à long 
terme. Elles s'adressent aux ingé
nieurs, agronomes et médecins, 
qu'ils travaillent dans le domaine de 
la recherche ou dans les secteurs 
plus directement tournés vers la pro
duction. Ceux-ci ne seront, en effet, 
pas étrangers aux grands choix 
scientifiques ou technologiques de 
l'an 2000. 

Ils le seront d'autant moins s'ils 
savent, à temps, discerner quelles 
compétences acquérir pour s'adap
ter aux disciplines qui modèlent in-

10 sensiblement notre Société. 

Rens. 260.25.33 ou Europe-Congrès 
265.84.60 et 265.29.09. 

Journée d'étude organisée par la 
Société des électriciens, 

électroniciens et radioélectri· 
ciens 

le jeudi 26 avril avril 1979, 
de9h15à17h 

" La créativité et l'innovation, leur 
rôle dans le développement et la 
création des entreprises, les apports 
de la formation » . 

Lieu : École Supérieure d'Électricité, pla
teau du Moulon, 91190 Gif s/Yvette. 
(accès par RER ligne de Sceaux. Station 
« Le Guichet». Cars assurés). 

Route : F 18 (Paris-Chartres) sortir à 
« Centre un iversitaire '" pu is parcours flé
ché 
Inscriptions à la S.E.E. 48, rue de la Pro
cession, 75724 Paris Cedex 15. 'Tél.: 
567.07.70. - Frais de participation : 100 F 
membres SEE ; 150 F pour les non-mem
bres, comprenant les frais de déjeuner au 
restaurant de l'ESE. Inscription gratuite 
pour les étudiants qui pourront prendre 
leur repas au restaurant universitaire de 
l'ESE. Paiement par chèque bancaire à 
l'ordre de SEE ou CCP Paris 170-28 P. 

tante est faite à la qualité des liai
sons analogiques et numériques : 
calculs de bruit ou de taux d'erreur, 
influence des distorsions, influence 
de la propagation sur la qualité, ob
jectifs de qualité du Comité Consul
tatif International des Radiocommu
nications, mesures de qualité, etc. 
L'auteur consacre la dernière partie 
de son ouvrage aux problèmes de 
brouillages entre liaisons : il s'agit là 
d'un sujet fondamental pour les in
génieurs qui ont affaire à un réseau 
dense. La présentation des équipe
ments - antennes, émetteurs, ré
cepteurs, commutation automatique 
- illustre l'ouvrage. 

Thèses de doctorat 

Laurent Coppey (62) 
" Algèbres de décompositions et 
précatégories ». 

Thèse de doctorat d'État en ma
thématiques, soutenue le 28 juin 
1978 à l'Université d'Amiens. 

Le jury était composé de: Ma
dame Andrée Ehresmann, M. Char
les Ehresmann, M. Jean Benabou, 
M. Joachim Lambek, M. Harold Ro
senberg, M. Luc Boasson. 

NOTE D'INFORMATION 
SUR L'A.F.R.1. 

(ASSOCIATION FRANÇAISE DE RO
BOTIQUE INDUSTRIELLE) 

Créée au début de 1978, l'A.F.R.I., 
Association Française loi de 1901, 
regroupe tous ceux qui, en France, 
s'intéressent aux robots industriels, 
soit en les fabriquant, soit en les uti-
1 isant, soit en développant des re
cherches susceptibles de les faire 
progresser. 
En 1979, l'A.F.R.I.: 
- Organise deux tables rondes sur 

les sujets suivants : 
- Composants pour robots, en 
avril 
- Relation entre industriels et 
chercheurs, en mai 

- Met en place un Secrétariat tech
nique où chacun puisse trouver la 
plus large information technique et 
économique, sur la robotique indus
trielle . 
- Réédite un Catalogue des robots 
et composants pour robots français. 
- Développe une action destinée à 
faire connaître la robotique fran
çaise, tant en France qu'à l'étranger. 

Tous renseignements peuvent 
être obtenus en écrivant à: l'A.F.R.I. 
60, allée de la Forêt 92360 Meudon 
la forêt 



....__ 

Récréation & Variétés 

Carrés magiques 
(suite et fin) 

Dans le numéro d'octobre de la 
J.R., Demonsablon (46) posait le 
problème suivant : peut-on cons
tru ire un carré magique de module 4 
en nombres consécurtifs qui reste 
encore magique lorsque les nom
bres sont lus de droite à gauche ? -
et il donnait la réponse : oui, mais 
c 'est impossible pour les autres mo
dules. 

Amy (34) infirme cette réponse en 
donnant deux carrés de module 5 
pour lesquels les conditions requi-
ses sont réalisées : ' 

ôO -13 1-1 qJ wif 
06 1J ol ../0 .23 
1i JO otJ 16 09 
-18 of -14 22 o5 
J.11 or 15 q3 ~t 

ô5 -fi !6 .-(~ 11 
-1-1 Ut or 4~ tt; 

-11 15 --13 2-I oj 

13 06 -1.J 21 ../0 

2J -12, .2ô 08 46 

Récréation et variétés 
Questions sans réponses. 

La droite des ballons immobiles. 
Nous avons reçu deux solutions de 
Boris Maldant (32) et de Gilles Fer
nandez (72). 

Mots Croisés. 
Grllle n• 10 

Horizontalement :1 Localité nor
mande 
2 Jeune fille russe de Crête. D'un 
auxiliaire 
3 Rivière côtière. Mettre 
4 Mer - Affluent de la Durance 
5 Lille pour les Flamands 
6 Révolution - Ce n'est pas " niet » -

Petit beurre 
7 Prince mérovingien 
8 Su'rface géométrique - Naît en Hai
naut 
9 Usé - Double champion olympique 
à Tokio (1964) 
10 Degré de viscosité - Note - Enzy
mes (à l'envers) 

1 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 

2 
3 lt--t---1 t----1-1 L 
4 

5 

6 

7 

:1 1 1 L 
10 

Verticalement: 1 Maladies de l'œi l. 
Il Le fleuve Columbia - Ancienne 
unité de poids orientale. 
Ill Plante herbacée médicinale -
Donc, digne de confiance. 
IV Grottes belges (à l'envers) - Col
line littorale 
V Sigle d'une Grande École - Sigle 
d'un examen important - Participe 
passé. 
VI Héroïne germanique. 
VII Points opposés - Prophète ju if. 
VIII Capitale africaine - Diminutif fé
minin 
IX Nœud - Frustrés. 
X Exister - Roi samaritain. 

Mots Croisés 
grille n• 18 

Horizontalement: 1 Roi mérovin
gien 
Il Femelle britannique - Royaume 
Ill Rivière de France - Conjonction 
IV Grand port sur l'Atlantique - Sym
bole ch imique 
V Résidence de Sa Gracieuse Ma-
jesté . 
VI Extrait - Homme d 'état des Hellè
nes 
VII Liquide organique - An républi 
cain 
VIII Mot du Christ en croix - Prénom 
german ique 
IX Convient - Au pas de l 'oie 
X Sorte de lyre 

Il 

Ill 

2 

l~ ttt 
VI 

VII 

v1
1

~ 1 1 1 r 
X 

Verticalement: 1. Presqu'île 
2. Académicien Goncourt contempo
rain - les yeux d'Agnès Sorel. 
3. Océanien 
4. Polyèdre 
5. Maire de Strasbourg guillotiné. 
6. Symbole ch imique - Nœud ferro
viaire - Portion de courbe. 
7. Garde des Sceaux de Lou is XVI 

, 8. Adverbe - Etourd ir 
9. Entrepris - Abréviation 
1 O. Minéral fluorifère. 
Taveau (30) 
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111 

112 

12 

13 

14 

15 

12 

la vie de l' éJ. ole 

Répartition des élèves démissionnaires 
figurant sur la liste de sortie 1978 

(promotion 1975) 

Total liste de sortie 
Corps de l'État 
Démissionnaires 
dont: 

Formations complémentaires techniques: 
ENS Aéronautique et Espace, 3; en GREF, 6; 
ENS Mines de Paris : 7 ; ENPC, 25 ; 
ENS Statistiques. 16 ; ENS Techn. avancées, 5 ; 
ENS Télécommunications, 22 ; 
ENS Electricité, 9 ; ENS Pétrole et moteurs, 11 ; 
ENS beaux-Arts - Architecture, 2 ; 
Faculté polytechnique de Mons (Belgique), 1 ; 
MSC Engineering USA, 6 ; 
Divers. 1. 

Formations complémentaires de gestion: 
Universités (doctorat 3' cycle), 4; 
INSEAD, 6 ; ISA, 6 ; CEPE, 2 ; divers, 1 ; 
MBA, (USA), 3 

Recherche et doctorats scientifiques français : 
Doctorat d'État ès Sciences et ès Sciences économiques, 10 ; 
doctorats 3' cycle, 2 ; 
CEA, 2; Institut Pasteur. 1 : TRBM Paris VIIT. 1 : X Biochi mie. 1. 

Préparation emplois publics (concours externes des corps) 
GREF, 1; ENA, 1 

Démissionnaires avec remboursement 

Cas en attente 

301 
137 
164 

114 

22 

17 

2 

3 

6 



PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU MOIS D'AVRIL 
Mercredi 4 - Concert de Rock avec Jeudi 5 - Nuit du Cinéma Policier - Mercredi 25 - Bolchoï - (voir inser-
le Groupe Bijou - 21 H (20 F.) 20 H 30 (1 O F) tion) 

Tous ces spectacles ont lieu: Am
phithéâtre Poincaré. Le téléphone 
de la Kès: 941 82 OO, poste 25 90 et 
91 

Mercredi 25 avril 1979 
Spectacle exceptionnel 
A l'École Polytechnique 

A Palaiseau 

Les Éto~;~~!:a~o~i,Bolcho~·· 
1er danseur étoile du Bolchoi; lauréat du grand pn~x . onal Nijinski 

et 
Alla Mikhaltchenko, ~ 

lauréate du grand prix int~ refa Danse, 
accompagnés du corps de ball~ cpéra de Strasbourg 

A L'AMPHIT,Wt(~E POINCARÉ 
dfft-~Üe école 

... n. 

entation d'une envergure et d'une 
annelles, nous avons besoin de votre 

illeures places du magnifique amphithéâtre 
caré vous seront réservées au prix de 80 F cha

ue. Attention ! Souscription limitée à 185 places. 

Au programme : 
Spartacus (Adage) Katchaturian 
Giselle, 2• acte, Léo Delibes 
Esmeralda, Pas de deux, Ariane et Actéon 

Bulletin de souscription 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -x. 
I à renvoyer à « Bolchoï » Kès des élèves, École Poly tehnique, 91128 Palaiseau Cedex 

Veuillez m'envoyer places à 80 F Total : F 1 

1 Ci-joint un chèque bancaire o - postal o à l'ordre de la « Kès des Élèves, spectacles » 

1 1 
N.B. Pour les demandes reçues après le 23, les places seront conservées au contrôle. 

Un plan d'accès à l'École depuis Paris sera joint à chaque envoi. 
1 Signature: 1 

M ... ·· · · ·· · Rue No Ville 

1 
(code postal) 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
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Cher Antique, 

REPLONGEZ· VOUS 

DANS LA FOLLE AMBIANCE 
DUey 

LE 12 MAI 

Fidèles à la tradition, nous organisons cette 
année encore le Point Gamma dans les lo
caux de l'École. Tu verras qu'à Palaiseau, si 
l'époque où tu faisais le mur est révolue, le • 
y, lui, est resté fidèle à son esprit. 



C> 

a a 

t l 
oû 
c:G,) 

0 

0 

0 

=- ,.. 

Programme 
En soirée, 

à partir de 19 h OO 

Pièce américaine 
concert de jazz 
de C. Abadie 
Restaurant russe 
Restaurant libanais 
Taverne Bavaroise 
Café théâtre 
Tente Arabe 
Crêperie 
Caveau Jazz 
" La Saladière » 

Restaurant Savoyard 
Cabaret 
Salle brésilienne 
Gérard Pierron 
Mamma Bea Tekielski 
Restaurant mexicain 
Pizzeria 
Festival court métrage 
Romantic Bar 
Salle vieux rock 
Styx. 

./-·--- I 
'~ 

Bon de soutien de 1 50 F au Point Gamma donnant droit à deux invitations. 

,---------------------- · ~ 1 --------~ 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

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

Promotion: 

Nom : 

Adresse : 

P.S. : Libeller S.V.P. les chèques à l 'ordre du Point Gamma 

15 
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INSTITUT AUGUSTE COMTE 

Michel Ferrier, 35 ans, ingénieur du 
corps des Mines (major X 62), était pré
cédemment directeur adjoint de la Divi
sion Électronique de Jeumont-Schnei
der. Il avait été, au préalable, 
successivement chargé de la fonction de 
directeur adjoint des Études à l'École 
des Mines, Ingénieur conseil à EDF, di
recteur adjoint de l'usine de Clichy des 
Câbles de Lyon, et enfin, directeur de 
la division Pyrotenax des câbles de 
Lyon, avant d'entrer à la société Jeu
mont-Schneider. 

L'Institut Auguste Comte, installé 
dans les anciens locaux de l'École foly
technique, a pour mission de dispenser 
une formation complémentaire portant 
sur les conséquences économiques et in
ternationales de l'évolution des sciences 
et des techniques, ainsi que sur les pro
blèmes humains liés à l'évolution des 
structures de production et à la réalisa
tion des grands programmes d'équipe
ment, et d'entreprendre des études et 
des recherches dans ces domaines. Cet 
enseignement, à temps plein, s'adresse 
principalement à des ingénieurs ayant 

Berlioz et l'ingénieur. 

Le 19 janvier 1825, Hector Berlioz, 
alors âgé de 22 ans, assiste à une 
réprésentation de l'opéra de Sac
chini , Oedipe à Colonne. Il y fait la 
rencontre d'un " inconnu », aussi 
exalté que lui - rencontre qu'il relate 
en détail dans ses Mémoires. Voici 
quelques extraits de son récit (le 
drame est arrivé à un moment parti
culièrement pathétique) : 
« . .. La douceur pénétrante de cette 
mélodie me saisit... ; je commençai à 
pleurer, la tête cachée dans mes 
deux mains, comme un homme 
abîmé d'affliction. A peine le trio 
était-il achevé que deux bras robus
tes m'enlèvent de dessus mon banc, 
en me serrant la poitrine à me la bri
ser; c'étaient ceux de l'inconnu qui, 
ne pouvant plus maîtriser son émo
tion, et ayant remarqué que de tous 
ceux qui l'entouraient j'étais le seul 
à la partager, m'embrassait avec fu
reur. » 

Berlioz s'enquiert de la personnalité 
de cet inconnu : 
« - Êtes-vous musicien ? 
- Non, mais je sens la musique 
aussi vivement que qui que ce soit. » 

Michel Ferrier est nommé 
Directeur des Études 

à l'Institut Auguste Comte à dater du 
l" Février 1979 

exercé pendant quelques années une 
responsabilité au sein du monde indus
triel ou de l'administration. 

Présidé par Roger Martin, président 
de la Compagnie de Saint-Gobain
Pont-à-Mousson l'Institut Auguste 
Comte est dirigé par Michel Lafon, in
génieur général . des Télécommunica
tions. 

Jean Lefebvre de Ladonchamps, 43 
ans, est Polytechnicien (promotion 
1954) et Ph. Doctor de l'Université de 
Californie ( 1963). Ingénieur en chef de 
!'Armement (Génie Maritime), il a été 
membre du Centre de Prospection et 
d'Évaluation de la Défense Nationale 
puis, directeur des Études de l'École 
Nationale supérieure des Techniques 
Avancées, (1968/1972), avant d'être dé
taché pour cinq ans comme secrétaire 
général à la société Framatome. 

Il avait été chargé, en 1976, par le 
Premier Ministre d'établir le rapport 
demandé par le Président de la Répu
blique sur les modalités de mise en 
place de l'Institut pour l'étude des 
sciences de l'action, dont il a été 
nommé directeur adjoint en avril 1978. 

Et Berlioz termina sa relation comme 
suit: 
« Là-dessus, parfaitement insensi
bles aux ricanements des specta
teurs qui faisaient cercle autour de 
nous,... nous échangeons quelques 
mots à voix basse, je lui donne mon 
nom, il me confie le sien et sa pro
fession. C'était un ingénieur ! un ma
thématicien !! Où diable la sensibilité 
va-t-elle ne nicher ! » 

Les chercheurs ont découvert et 
identifié cet ingénieur. Il s'agit de 
Jean-Claude-Firmin Letexier, né à 
Chaumont en 1786, qui fut élève de 
l'École Polytechnique (1804) et en 
sortit dans les Ponts et Chaussées. 
Ses dispositions naturelles le por
taient vers la poésie et les arts. On 
signale qu'il traduisit en vers fran
çais les Odes d'Horace. 
A l'époque de son unique rencontre 
avec Berlioz, il était ingénieur ordi
naire à la Charité-sur-Loire. Quel
ques années plus tard, il devait ces
ser toute activité professionnelle, 
pour cause d'aliénation mentale 
d'origine épileptique. Il fut mis à la 
retraite d'office en 1831. On ignore 
la date de sa mort. 

Cleyet-Mlchaud (28) 

Raymond Samson, 48 ans licencié en 
droit (1950), Commissaire en chef de 
réserve de la Marine. Entré en 1952 au 
Commissariat de la Marine, détaché en 
coopération auprès du gouvernement 
du Sénégal ( 1963-1968), chargé de mis
sion géographique au Secrétariat d'État 
à la coopération (1969), il a exercé en
suite différents mandats dans !'Indus
trie privée avant d'être nommé direc
teur des services administratifs de 
l'Institut Auguste Comte le 15 novem-
bre 1978. · 

L'arrêté du Ministère de la Défense 
nommant les Directeurs d'enseignement 
sera prochainement publié au Journal 
Officiel : il s'agit de : 
Michel Crozier, Dynamique des organi
sations 
Jacques Lesourne, Logique de la déci
sion 
Jacques Maisonrouge, Contexte inter
national 
Jean Michardière, Environnement 
Jérôme Monod, Économie 
Maxime Rallet, Développement person
nel. 

Rimski·Korsakoff 

L'article « Les Polytechniciens à 
travers la philatélie», paru dans 
notre numéro de janvier 79, men
tionnait parmi les auditeurs libres à 
l'École le compositeur Rimski-Korsa
koff. Plusieurs camarades nous ont 
écrit pour nous dire que si un 
Rimski-Korsakoff avait bien été audi
teur libre, ce ne pouvait être l'illustre 
musicien. Nous avons donc entre
pris des recherches, et consulté, en 
particulier, le « Dictionnaire de la 

.noblesse russe,, qui vient de paraî
tre (par Patrick Gmeline, Éditions 
Contrepoint, 4, rue Cassette, Paris, 
1979). 

D'après cet ouvrage, il semble 
que « notre » Rimski-Korsakoff soit 
non pas le musicien Nicolaï Alexe
vich, mais le marin Nicolaï Alexan
drovich, mort la même année que 
son cousin, en 1908, né en 1852, et 
qui fut vice-amiral, ministre adjoint 
de la marine, et directeur de l'école 
navale impériale de Petersbourg . 



Il était une fois la planète (1969) 

lxposition Gérard lléresse 
dessins à la plume 

« La plume de Gérard Méresse a laissé 
naître, au fil des années, les formes 
éclatées d'un monde minéral et organi
que travaillé par des affres et des énig
mes de vie. Un monde a surgi, tantôt 
noir et blanc, tantôt polychràme, en de 
grands dessins tracés avec finesse et 
sans retour en arrière jusqu'au dernier 
trait. » 

Jean-Marc Saint. 

École Polytechnique - Palaiseau, du 17 
mai au 31 mai 1979 (jours ouvrables 
et heures de bureau) 
Le jeudi 17 mai, de 17 à 20 heures 
Présentation d'un Diaporama sur l'évo
lution de son œuvre, par Raymond De
marty. 
(Pour tout renseignement, s'adresser à 
Mlle Lapeyre, Assistante sociale, Palai
seau poste 25.78). 
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La Jaune et la Rouge a publié, en juil
let 1973, un article de Pierrte Laffitte, 
décrivant son projet Sophia-Antij:olis, cité 
scientifique internationale dans les Alpes
Maritimes. Nous pensons que nos cama
rades seront intéressés par l'évolution de 
cette création polytechnicienne, et nous 
donnons ci-dessous des extraits impor
tants de la conférence que Pierre Laffitte 
a prononcée en août 1978. Pour en retra
cer l'historique et en brosser les perspecti
ves. 

SOPHIA 
ANTIPOLIS 

1978 
29 avril 1969: Nice-Matin se fait 

l'écho d'un rêve. Sophia Antipolis pour
rait voir le jour d'ici 1980, dans la ré
gion de Valbonne ... 

Nous ne sommes pas encore en 1980. 
Et depuis cinq ans la crise de l'énergie a 
fortement ralenti la croissance des éco
nomies occidentales. Pourtant, le Pre
mier Ministre a estimé nécessaire de 
visiter cette étonnante création volonta
riste : cette cité internationale de la sa
gesse, des sciences et des techniques, 
née au milieu des pins et des gauigues 
du plateau de Valbonne. Et, de même 
que les milliers de visiteurs, fonction
naires ou industriels, architectes ou in
génieurs, français ou étrangers, il en est 
reparti étonné et admiratif. 

Bien sûr, beaucoup a été fait, mais il 
reste encore beaucoup à faire. Entre le 
rêve initial, la réalité d'aujourd'hui et le 
rêve d'aujourd'hui qui préfigure la réa
lité de demain, je vais essayer à la fois 
de faire le point et d'esquisser l'avenir. 
Vous excuserez, je pense, les excès d'en
thousiasme, de fougue ou de passion 
dont je vais inévitablement me rendre 
coupable. Rien de grand ne se fait sans 
enthousiasme. Toute création est bien 
liée à la passion. Et Sophia Antipolis 
doit être une grande création ... 

Sophia Antipolis... Ce nom mérite 
que l'on s'y arrête un instant. 

Antipolis, le nom grec d'Antibes : la 
ville d'en face. C'est aussi l'anti-ville ou, 
du moins, ce qui élimine une part des 
nuisances urbaines, tout en essayant 
d'en conserver les avantages : rencon
tres, con tacts, vie culturelle. 

Sophia, c'est un hommage à mon 
épouse Sophie. C'est aussi la sagesse 
grecque. A notre époque, où la techno
logie aveugle et les forces économiques 
incontrôlées sont puissantes, la sagesse 
et la réflexion constituent une nécessité 
impérieuse. 

Suit un historique qui évoque un article 
publié en 1960 dans le journal « Le 
Monde)) : « le quartier latin aux 
champs )), idée familière qui évoque le 
grand programme Palaiseau, abandonné 
pour des raisons variées par le gouverne
ment, qui évoque les personnalités qui ont 
appuyé et animé le projet Sophia-Antipo
lis, parmi lesquelles de nombreux poly
techniciens car Sophia Antipolis est une 
création conçue par des ingénieurs et 
scientifiques pour des ingénieurs et scien
tifiques. Rappelons que le sigle : la Sa
gesse, les Sciences et les Techniques, a 
une parenté de rythme ternaire avec la 
Patrie, les Sciences et la Gloire. 

Après un hommage aux responsables 
des organismes qui ont pris le pari d'im
planter dans la garrigue, au mépris de 
l'opinion - bien ancrée (et fausse) - qui 

proclamait: <1 loin de Paris, le dyna
misme intellectuel est menacé », P. Laf 
fitte concluait la partie historique, en ces 
termes: 

Tous ceux qui sont présents savent 
que le rêve est devenu réalité, aussi bien 
pour Sophia-Antipolis, le centre, que 
pour son environnement, le plateau de 
Valbonne, qu'en 1974 le gouvernement 
décidait de lancer et de confier au syn
dicat mixte de Valbonne, le Symival, 
présidé par Francis Palmero, qui, 
depuis 1961 avait suivi et appuyé les 
premiers progrès. Pour couper un peu 
ce long discours, je crois utile de proje
ter un film réalisé par le ministère des 

·Affaires Étrangères, pour ses services 
culturels à l'étranger et qui est disponi
ble en six langues (anglais, allemand, 
espagnol, portugais, arabe, en plus du 
français.) N'oublions pas, en voyant ce 
film, qu'entre la décision d'implanta
tion, l'achat du terrain et le moment où 
le personnel est en place dans un bâti
ment construit, il se passe plusieurs 
années. Ce que l'on voit aujourd'hui 
n'est qu'une partie de ce qui existe déjà 
sur les documents d'architecture. 
Parlons donc maintenant de l'avenir. 

Pour l'avenir, trois points essentiels, 
valables pour Sophia mais aussi pour le 
plateau de Valbonne : 



- des axes forts dans une technologie 
en développement ; 
- une dynamique régionale ; 
- une vie culturelle. 

AXES FORTS~ LES VOCATIONS 
PRIVILÉGIÉES DE SOPHIA. 

Il serait illusoire et vain de vouloir en 
faire un inventaire exhaustif. Toutefois, 
il paraît raisonnable de montrer quel
ques critères de choix et quelques critè
res d'élimination. 

Il m'apparaît certain qu'il faut éviter 
les domaines liés à l'industrie tradition
nelle du 19' siècle, qu'il s'agisse de la 
première transformation des matières 
premières (sidérurgie, métallurgie, 
chimie lourde) ou du textile, de l'indus
trie automobile ou ou de l'industrie 
électrotechnique. Pourquoi ? Tout sim
plement parce que la tradition et l'ac
quis existent ailleurs, en France et en 
Europe, et que, puisque nous créons à 
partir de rien, il faut se spécialiser_là où 
les autres n'ont pas un avantage: dans 
les techniques nouvelles. 

Parmi celles-ci, je citerai à titre 
d'exemple: 

1° Tout ce qui est lié aux mathémati
ques appliquées et aux techniques de 
communication, en particulier la Télé
matique. 

On ne se rend pas assez compte à 
quel point les progrès technologiques 

qui sont apparus à la fin du XX' siècle 
permettent de remplacer des flux physi
ques - (transports de matières et maté
riels, voyages) - par des flux d'infor
mation. Une vaste évolution, 
comparable à la révolution industrielle, 
est en cours, et, si on en a le désir vrai
ment, permettra bientôt d'éviter les ab
surdes concentrations d'hommes dans 
des usines énormes ou des grands bu
reaux, alors qu'ils pourraient souvent 
travailler chez eux en usant du télé
phone, de télétypes, de terminaux d'or
dinateurs. 

Les chances de Sophia Antipolis dans 
ce domaine sont sérieuses, d'autant plus 
que les noyaux existants (École des 
Mines, Franlab-Arlab, Télécommunica
tions), en liaison avec les équipes de 
mathématiques de l'Université de Nice, 
du centre I.B.M. de la Gaude, de 
Thomson-C.S.F., de Texas, d'Air
France, de Télésystème, etc... consti
tuent un ensemble aux dimensions in
ternationales. 

2° Le deuxième exemple que je cite
rai est de nature différente car il ne 
s'agit pas d'une discipline scientifique 
mais d'un domaine économique : tout 
ce qui concerne l'énergie solaire. A cet 
égard, la crise énergétique aura servi de 
révélateur. Malgré un handicap qui au
rait pu faire préférer Marseille, Mont
pellier ou Perpignan, il est très encoura
geant de constater que, grâce au 
C.N.R.S. et à !'École des Mines, Sophia 

Antipolis est vite apparue comme un 
des rares hauts lieux de France où 
l'énergie solaire était à l'honneur. Il faut 
citer ici la Compagnie française des Pé
troles et la Sofretes, le LEP et le Centre 
scientifique et technique du Bâtiment, 
les maisons solaires réalisées, le projet 
d'installation des services techniques du 
Commissarait à !'Énergie solaire. Aussi, 
les Rencontres solaires internationales, 
organisées en un temps record avec 
l'appui de toute l'industrie française so
laire et toutes les administrations 
concernées, ont été un succès et ont 
permis de forcer le destin. 

3° - Ces deux exemples ne sont pas 
les seuls axes. On peut aussi penser à 
l'axe chimie fine (aromatique, pesticides, 
pharmacologie, toxicologie). 

4° - Il faut aussi penser au domaine 
de la recherche biomédicale, et, plus gé
néralement, de toute la biotechnologie. 

5° - Enfin et surtout, au domaine qui 
mériterait à lui seul une conférence spé
ciale, la coopération internationale. Sym
bolisé par l'existence de l'arbre de l'Eu
rope, concrétisé par l'existence d'un 
centre financé par les Nations Unies, le 
CEFIGRE, bientôt appuyé par l'action 
de l'Institut de Droit international et de 
Coopération de l'université de Nice, les 
projets internationaux de l'École des 
Mines et du CERAM, et ceux des Télé
communications, cet axe international 
s'inscrit dans la tradition séculaire de la 
Côte d'Azur, terre de rencontre. 

19 
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UNE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Je pense qu'à l'avenir, une attention 
prioritaire doit maintenant nous faire 
concentrer nos efforts. A la faveur des 
deux premiers exemples, je voudrais 
mettre l'accent sur les facilités nouvelles 
offertes par Sophia pour créer des en
treprises nouvelles, à forts composants 
technologiques et à assise régionale. 

Dans le domaine des mathématiques 
appliquées, par exemple, on connaît 
l'essor fabuleux actuel des technologies 
de la micro-informatique, et, d'une 
façon plus générale, de la liaison cap
teurs d'information - traitement d'in
formation, en instrumentation scientifi
que, médicale ou industrielle par 
exemple, ou en régulation et automatis
mes divers. Comme autour de chaque 
université technologique américaine, il 
faut que la présence d'équipes jeunes, 
dynamiques et compétentes conduise à 
la création d'une série de petites entre
prises innovatrices. A partir d'une 
équipe d'une dizaine de collaborateurs, 
celles-ci pourront se tailler un marché 
et certaines, pourquoi pas, renouveler, à 
partir de chez nous, les exploits récents 
et multinationaux de firmes telles que 
Polaroïd ou Xerox, Digital Equipment 
ou Moulinex. 

Dans le domaine du solaire, c'est en
core plus nécessaire. Déjà, des construc
teurs de matériels existent. Mais il man
que des bureaux d'étude spécialisés en 
climatisation. Il faut en créer d'urgence. 
Ils auront des clients (et à Sophia, ils 
seront assurés des conseils d,es meilleurs 
spécialistes français et européens). 

Il faut créer une industrie utilisant, 
pour les véhicules mobiles (automobi
les, bateaux, voire avions) les photopi
les. Même si, au départ, le prix du kW 
installé est élevé, ne serait-ce pas inté
ressant, par exemple, d'avoir un petit 
réfrigérateur transportable, qui fabrique 
d'autant plus de glace que le soleil est 
plus fort ? Et ce qui, au départ, serait 
un gadget de luxe risque bien vite de 
devenir un produit de grande consom
mation ... 

Il faut créer chez nous un véritable 
engouement pour les créations d'entre
prises. Un ami libanais me disait que, 
dans sa famille (nombreuse), les jeunes 
se seraient sentis deshonorés s'ils 

n'avaient pas chacun créé une entre
prise, dès lors qu'ils avaient eu la 
chance d'avoir terminé leurs études se
condaires. Et il faut que les assemblées 
consulaires, les chambres de commerce, 
les banques, les sociétés de développe
ment fassent mieux connaître les diver
ses aides que peuvent obtenir ceux qui 
veulent créer une entreprise. Il faut que 
la peur des tracasseries paperassières 
liées à la gestion, la comptabilité, la sé
curité sociale, la fiscalité disparaisse. Il 
existe des sociétés spécialisées où des 
individus ont pour fonction de déchar
ger de ces soucis les créateurs d'entre
prises, et il convient qu'à Sophia un ser
vice de gestion puisse être offert. 

Nous y pensons dans le cadre des 
services communs en cours de construc
tion. 

Entre ces vœux pieux et la vitalité 
économique créatrice de richesse et 
d'emplois, un long chemin reste à par
courir. 

Mais est-ce plus difficile que ce que 
nous venons de réaliser? Non, si cha
cun y met du sien. 

En tout cas, vous pouvez être assuré 
que Sophia Antipolis et le groupement 
Savalor auquel participe le Crédit Agri
cole, et l' Agence nationale de Valorisa
tion de la Recherche, et le Bureau d'in
dustrialisation des Alpes Maritimes, s'y 
emploieront, en liaison avec le Symival, 
la Chambre de Commerce et les orga
nismes déjà implantés. 

LE RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE 
ET CULTUREL. 

Je ne m'étendrai pas sur le rayonne
ment scientifique. Les congrès, collo
ques et réunions commencent à se mul
tiplier et à faire connaître, de par le 
monde, Sophia Antipolis. Je ne vous en 

(1) Un comité scientifique international a été 
créé depuis. Il comporte : 
- M. Georges Balandier, professeur à l'Univer· 
sité Paris VII (France); 
- M. William Baker, président de Bell Labora
tories (U.S.A.) ; 
· M. Max Brohult, président honoraire de 
l'Académie des Sciences et Techniques 
(Suède); 
- M. Robert Dautray, membre de l'Institut, 
X 49 (France); 
- Sir Brian Flowers, recteur de l'impérial Col
lege of Science and Technology (G.B.); 
- P. Philip Handler, président de l'Académie 
des Sciences (U.S.A.); 
- M. François Jacob, Prix Nobel de Biologie 
(France); 
- M. Pierre Laffitte, président de l'association 
Sophia Antipolis, X 44 (France); 
· M. Maier Leibnitz, président de la Deutsche 
Forschungs-Gemeinschaft (R.F.A.); 
- M. Jacques-Louis Lions, membre de l'Acadé
mie des Sciences (France); 
- M. le Président de l'Académie des Sciences 
de /'U.R.S.S.; 
- M. le Vice-Président de l'Académie des 
Sciences de Chine. 

infligerai pas la liste. Mais sachez que 
ce n'est qu'un début et que, désormais, 
il y en aura chaque année de plus en 
plus. (1) Il nous faut d'ailleurs de nou
veaux hôtels, de nouvelles salles, de 
nouveaux amphithéâtres. 

Le rayonnement culturel, c'est plus 
difficile car il n'y a pas le support orga
nique et puissant des entreprises et or
ganismes directement concernés. Aussi 
avons-nous pris le parti de mener une 
action volontaire et déterminée par le 
canal d'un Comité d'animation cultu
relle. 

Présidé par Sophie Laffitte, profes
seur <l'Université, ce comité comporte 
une série de persoruialités : Louis Le
prince-Ringuet et Henri Troyat, de 
l'Académie Française, Antoine Vitez, 
Vladimir Jankelevitch, Nathalie Sar
raute, etc .. 

Les objectifs de çe comité sont 
clairs : contribuer à ce que Sophia de
vienne aussi un centre de culture. Une 
note rédigée en janvier 1978 fait le 
point de ces objectifs. En ce qui 
concerne l'animation en 1978, les affi
ches montrent ce qui a été fait et ce qui 
est en cours. 

Pour l'année prochaine, nous avons 
déjà quelque idée sur un programme 
d'un niveau au moins égal, et nous as
surerons encore plus intimement une 
liaison avec les diverses activités cultu
relles des villes et cités avoisinantes. 

La création d'une bibliothèque mo
derne, commune aux entreprises de So
phia et du plateau de Valbonne, et aux 
collectivités locales concernées, est pour 
nous, maintenant, l'objectif qui nous 
paraît mériter un effort spécial. 

Science, culture, bibliothèque d'infor
mation et création d'entreprises for
ment, dans notre esprit, un ensemble 
cohérent car il y a aussi une activité 
économique innovatrice importante, liée 
à la création artisanale et artistique. 

Et enfin, tout ce qui pourra être sug
géré par les sophipolitains et les habi
tants des communes voisines sera étudié 
et mis en œuvre. Car rien ne se fait sans 
l'accord de tous et sans l'appui des 
forces vives. C'est en cela que, malgré 
l'aspect volontariste de la création de 
Sophia, la spontanéité et la créativité 
méditerranéennes pourront s'exercer 
pour donner à la cité internationale de 
la Sagesse, des Sciences et des Techni
ques, sa vraie dimension. 



un grand ingénieur 
polytechnicien 

JEAN GUIMBAL 38 
La Télévision et la Presse 

ayant fait longuement état de la réussite exceptionnelle 
d'un nouveau moteur 

inventé pour /'Aérotrain par notre camarade Guimbal, 
nous avons découvert à cette occasion 

qu'il avait fait plusieurs inventions d'intérêt général. 
Au moment où 

le rôle technique des polytechniciens 
est à l'ordre dujour, 

il nous a paru opportun de lui ouvrir nos colonnes 

Quelques développements d'intérêt général 
en cours à Saint-Étienne 

La Société générale d'Études et Cons
tructions est un centre de recherches 
polyvalent qui a d'abord travaillé dans 
le cadre de l'École des Mines de Saint
Étienne pour continuer les études qui, 
aux environs de 1960, m'avaient 
conduit à créer, avec la Société Als
thom, les groupes bulbes qui équipent 
la Rance, le Rhône et le Rhin. 

Mais, à partir de 1960, la chute des 
cours du pétrole a pratiquement bloqué 
toutes les recherches dans le domaine 
de l'énergie hydraulique, et la société a 
été amenée à traiter divers problèmes 
d'électrotechnique difficiles : alterna
teurs très allégés, génératrices-volants, 
génératrices impulsionnelles, etc.. Dans 
le même temps, elle a été amenée, pour 
diverses raisons, à se séparer complète
ment de l'École des Mines. 

En 1970, est survenue l'invention du 
moteur axial, celui qui fait parler de lui 
maintenant. Il ne s'agissait, à ce mo-

par J. Guimbal (38) 
ingénieur au Corps des Mines, 

Président directeur général 
de la Société Générale d'Ëtudes et 

Constructions. 

ment-là, pas du tout d'Aérotrain mais 
bien plutôt du métro de Lyon : je cher
chais, depuis des mois, un moteur li
néaire qui soit assez économique pour 
pouvoir être placé, non pas sur les véhi
cules,mais bien sur la voie, principale
ment là où il y avait de grands efforts à 
fournir (zones de démarrage et mon- , 
tées). L'avantage est évident: comme 
les moteurs linéaires ont une vitesse 
propre définie aux 5 et 10° près qui cor
respondent au glissement, le pro
gramme de vitesse est inscrit de façon 
indélébile sur la voie, et le système peut 
être rendu entièrement automatique, 

La façon d'arriver à un dispositif très 
économique passait par la conception 
d'un moteur à faible courant magnéti
sant et faibles fuites magnétiques, et il 
est difficile d'expliquer en peu de mots 
en quoi cela consiste. Disons simple
ment, pour donner une idée de la ques
tion, que, tout comme le moteur li
néairé est un moteur normal déroulé, le 

moteur axial est un moteur linéaire re
plié deux fois en forme de U, suivant 
l'autre direction. Disons aussi, pour 
montrer l'avantage de cette disposition, 
qu'elle permet de remplacer les bobines 
enchevêtrées par des bobines rectangu
laires empilées, plus faciles à faire et à 
mettre en place ; un système d'écran 
magnétique combiné avec le support, 
donc pratiquement gratuit, fait le reste, 
et le résultat est spectaculaire : les 
essais comparatifs, faits en 1975 par 
l'Institut de Recherche des Transports, 
ont fait apparaître un rapport «poussée 
maximale/poids » six fois plus élevé 
que pour les moteurs linéaires tradition
nels, vendus au même moment. Comme 
le coût au kilo est bien moindre, le rap
port « poussée/prix » est multiplié par 
plus de 10, et on voit pourquoi il est 
brusquement devenu économiquement 
possible de mettre de nombreux mo
teurs sur la voie, au lieu de quelques
uns seulement sur les véhicules. 21 
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La photo ci-contre représente la ligne 
des moteurs qui, à cet endroit, sont 
jointifs parce qu'il s'agit à la fois d'une 
zone de démarrage et d'une montée. 
En-dessous, on distingue les contacteurs 
des moteurs successifs ainsi que les· 
petits relais magnétiques sensibles à la 
présence de barres aimantées portées 
par le véhicule, qui réalisent la mise 
sous tension de chaque moteur au mo
ment où le véhicule arrive sur lui. 

La ligne représentée ci-dessous a été 
montée en 1973-1974, sur l'esplanade 
de la Foire de Saint-Étienne. Sa cons
truction a été le résultat d'un bel élan 
d'optimisme né de l'octroi d'un marché 
d'étude de 450 000 F du Ministère des 
Transports. Ces études avaient, en fait, 
abouti à la construction d'une maquette 
à 2 places qui avait magnifiquement 
marché, et il paraissait évident que ceux 
qui nous les avaient demandées iraient 
plus loin. Mais ils ne l'ont pas fait et 
nous sommes restés tout seuls pour fi
nancer q:tte énorme entreprise ; et cela 
dans des conditions d'autant plus diffi
ciles qu'entre temps la ville avait exigé 
les mêmes règles de sécurité que pour 
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Le TÉLÉBUS de MONACO 

En 1975, la ligne a marché convena
blement mais elle n'était pas équipée 
d'un système automatique de position
nement en station. L'année 1976 a vu 
l'essai malencontreux d'un système élec
tronique, et 1977 a vu la mise en place 
d'un système beaucoup plus simple qui 
résout beaucoup mieux le problème : 
chaque frein d'arrêt agit pour son 
compte comme il doit le faire, et en 
corrigeant les erreurs de ses devanciers. 
Notre système n'a donc plus ni cerveau 
humain, ni cerveau électronique. Il est 
plus sûr que n'importe quel système 
existant et coûte 5 à 10 fois moins cher. 

Cette année, nous avons équipé la 
deuxième station du même dispositif 
d'arrêt et espérons faire une démonstra
tion à l' Institut de Recherche des 
Transports dans les semaines qui vien
nent. Mais d'ores et déjà une ligne pour 
Monaco est en cours d'étude avec SGE 
et les Ets Habegger de Thun. Au cours 
de cette étude, nous avons transformé 
les bogies qui, maintenant, roulent sur 
des pneus increvables, mis au point des 
dispositifs anti-collision à double sécu
rité électrique et mécanique, bref nous 
avons rendu notre système industrielle
ment exploitable. 

Le moteur axial à grande vitesse 

C'est en 1972 que Bertin (38) et Patin 
(38) m'ont demandé si mon moteur ne 
pouvait pas convenir pour l' Aérotrain. 
Pour leur prouver que la réponse était 
affirmative, j'ai fait, à mes frais , un mo
teur expérimental en vraie grandeur et, 



pour l'essayer, une roue de 2,5 m de 
diamètre. La dimension de cette roue 
peut surprendre alors qu'au même mo
ment, pour résoudre la même problème, 
on construisait à Grenoble une roue de 
14 m. Mais, étant beaucoup plus sim- · 
pie, le moteur axial peut être incurvé et 
s'accommoder ainsi d'un diamètre ré
duit. 

L'année 1974 nous a vus, tout comme 
nos concurrents, incrédules et impuis
sants devant l'effet d'extrémité qui, du 
fait qu'il s'agissait de moteurs petits et 
lents, ne s'était pas du tout manifesté 
pour les moteurs du Télébus. Mais, là 
encore, la plus grande simplicité de 
notre moteur nous a permis de trouver 
plus vite une parade et, en · 1975, nous 
avons pu obtenir des résultats encoura
geants. 

Devant la perspective de construire 
un moteur pour l'Institut de Recherche 
des Transports qui se préoccupait de 
!'Aérotrain, devant aussi celle d'équiper 
un énorme dispositif d'essais à Tou
louse, nous avons construit à nos frais , 
non seulement un moteur qui pouvait 
convenir à l'une et à l'autre application, 
mais encore un bâtiment de 9 m de 
haut, une roue d'essais de 4 m de dia
mètre et un poste électrique susceptible 
de fournir 2 000 kVA pendant plusieurs 
secondes. L'affaire de Toulouse n'a pas 
abouti, mais le contrat de l'Institut de 
Recherche des Transports nous est par
venu avant la fin de la construction du 
moteur, et ce dernier nous a été payé 
assez bien pour couvrir une partie non 
négligeable des dépenses du bâtiment, 
de la roue et du poste électrique. 

L'année 1977 a été entièrement prise 
par les discussions entre les intéressés, 
et c'est au milieu de 1978 que nous est 
parvenue la commande d'un nouveau 
moteur du type industriel. Ce long 
temps d'arrêt n'a d'ailleurs pas été 
perdu puisqu'il m'a permis d'imaginer 
un dispositif de refroidissement telle
ment puissant que, non seulement le 
nouveau moteur que nous venons de 
réaliser (vue ci-contre) peut démarrer 
un véhicule sous la pleine tension. mais 
encore qu'il peut le faire toutes les 4 
minutes, et de plus, toutes les 4 minutes 
toujours, assurer le freinage. 

Au début de 1978 m'est apparue la 
possibilité de faire assurer au moteur 
un effort de sustentation égal à 5 à 6 
fois l'effort de traction. Nous avons 
alors conçu des rames à la fois propul
sées et soutenues par leurs moteurs, et 
seulement guidées par un jeu de roues. 
Le système a été appelé Électrotrain et 
la maquette, qui fonctionne réellement 
et qui est à l'échelle, fait apparaître des 
bogies 10 à 20 fois moins volumineux 
que les organes correspondants des sys
tèmes à sustentation magnétique alle
mands ou japonais. 

·111!~ 

I~ ~ 11·-
11 

Le moteur destiné à la roue de GRENOBLE. 

LES AUTOS ÉLECTRIQUES 

Ce que tout le monde attend d'une 
auto électrique c'est la possibilité d'aller 
au travail ou de faire des courses à dis
tance relativement faible, pour un prix 
au kilomètre très bas. Le manque d'au
tonomie reste, malgré tout, désagréable 
par le risque de panne qu'il fait courir 
et, dès le début de nos recherches, nous 
l'avons supprimé en prévoyant sur 
toutes nos voitures un petit moteur à 
essence de secours. 

La conception d'ensemble de nos vé
hicules a été d'abord celle d'une Vespa 
.400 transformée, puis d'une R5 (ce tra
:.;ail a reçu une aide de !'Équipement de 
Paris) puis enfin d'une voiturette à 3 
places en triangle, suivant une formule 
originale très intéressante par son faible 
encombrement en longueur, qui permet 
de se garer perpendiculairement au 
trottoir (ce travail a reçu une aide du 
Ministère de l'industrie). 

La voiturette de 1977 

C'est le moteur électrique qui nous a 
causé le plus de difficultés car ceux des 
grands constructeurs électriciens sont à 
la fois trop lourds et trop volumineux, 
tandis que ceux qui sont empruntés à la 
construction automobile ont un rende
ment extrêmement bas. Après un ou 
deux échecs de ce côté, nous avons suc
cessivement conçu des moteurs à dou
ble ventilation de dimensions très ré
duites, mais dont le coût de 
construction était très élevé, puis des 
moteurs à aimants permanents intégrés 
aux roues (ce sont eux qui équipent la 
voiturette ci-contre), dont le rendement 
était excellent mais dont le coût de 
construction était encore plus élevé que 
celui des précédents. 

Finalement, nous avons été amenés à 
concevoir un moteur spécialement 
adapté au problème du véhicule électri
que en ce sens qu'il est très plat et par 
conséquent très facile à loger. Il s'agit 
d'une machine dont la forme générale 
est, non pas comme d'habitude celle 
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d'un cylindre, mais bien celle d'un dis
que pourvu d'un enroulement enchevê
tré à plat, et disposé en face d'une cou
ronne de pôles. Cette conception se 
trouve déjà sur les moteurs dits « à cir
cuit imprimé», mais l'épaisseur de la· 
couche de cuivre est décuple, l'entrefer 
dix fois moindre, et par conséquent les 
performances bien meilleures. Il n'est 
pas certain que l'idée soit nouvelle, 
mais elle ne m'a été inspirée par aucun 
précédent et a été trouvée après plu
sieurs mois d'un examen systématique 
de toutes les manières possibles de 
combiner des conducteurs électriques et 
des pôles magnétiques. 

Il existe trois types de réalisation de Notre moteur-roue. 
notre nouveau moteur. 

Suivant le premier que nous dévelop-
pons pour un véhicule à 2 roues (fig. ci
contre) le moteur est intégré à la roue. 
On évite ainsi les pertes par transmis
sion qui, pour les très faibles puissan
ces, sont considérables. 

Suivant le second qui est destiné à la 
nouvelle version de notre petit véhicule 
urbain, le moteur est intégré à un diffé
rentiel (ci-contre) et attaque les roues 
arrières par des courroies crantées. Ce 
véhicule n'aura que 2 places et sera plus 
étroit que le précédent. Il aura donc 
une résistance à l'avancement moindre 
et son prix de revient au kilomètre 
roulé, amortissement de la batterie 
compris, sera celui d'un cyclomoteur. 
On voit donc à quel point il rendra ser
vice aux travailleurs qu'il délivrera du 
désagrément de rouler en cyclomoteur 
l'hiver ou de la dépense ruineuse que 
représente une auto pour faire un trajet 
quotidien. 

Suivant le troisième qui convient aux 
fourgonnettes et minibus, on profite de 
l'extrême minceur du moteur pour le 
combiner avec un train d'engrenages et 
le placer entre chaque roue arrière et la 
caisse. On arrive ainsi à dégager entiè
rement cette dernière et l'encombre
ment, comme le coût se trouvent forte
men.t réduits. 

Nous avons également, dans nos car
tons, le même système, en plus grand, 
destiné à de petits autobus qui roulent 
deux par deux avec un seul chauffeur 
pendant les heures de pointe, et se char
gent, à tour de rôle, entre ces heures. 
On ne peut guère trouver un moyen 
plus simple de résoudre le problème des 
transports en commun silencieux et 
non-polluants dans les villes. Mais faute 
de partenaire, j'ai dû provisoirement 
abandonner cette recherche. 

ÉNERGIE DU VENT ET DU SOLEIL 

J'avais déjà, une première fois, aban
donné les éoliennes faute de résultats 
encourageants· et je n'ai repris la ques
tion que parce qu'un jour, j'ai eu la 
vague idée que mon moteur axial, en
roulé sur un grand diamètre, allait peut 
être apporter une solution. En fait il 

Le moteur différentiel. 

n'en n'a rien été, mais j'étais engagé et 
ai essayé d'aboutir quand même. J'y 
suis parvenu par un travail qui a exigé 
un temps et une patience au-delà de 
toute prévision, et qui m'a conduit à 
tout revoir et à tout optimiser, détail 
après détail, jour après jour, pendant 
quatre ans. 

Entre-temps j'ai monté ou fait mon
ter plusieurs éoliennes de 7,5 m de dia
mètre, puis une de 12 m (ci-contre) qui 
se sont cassées, mais le moment appro
che où nous saurons éviter tous les 
pièges de ces difficiles machines. A ce 
moment-là, étant donné leur grande 
simplicité, nous aurons résolu le pro
blème de la rentabilité de l'énergie du 
vent, puisque nous arriverons à quel
ques centimes le kilowattheure. 

Pour chauffer des maisons avec des 
éoliennes, j'avais envisagé diverses 
sortes d'accumulateurs et avais un mo
ment songé à utiliser le sol lui-même. 
L'idée n'a pas abouti, mais m'a ouvert 
des perspectives, un jour où je pensais à 
l'énergie solaire : puisque cette dernière 
apparaît surtout l'été, ne serait-il pas 
possible de chauffer le sol pour s'en ser
vir d'accumulateur de chaleur? De ce 
jour a commencé un long combat avec 
l'équation aux dérivées partielles, bien 
connue des thermiciens, combat qui a 
pris un brusque tournant au moment 
où j'ai songé à appliquer le calcul, non 
pas à un cylindre qui correspondait à 

un puits, mais bien à un cube qui cor
respondait à un grand nombre de fora
ges. Il ne restait plus qu'à calculer le 
volume nécessaire pour obtenir un ren
dement donné, déterminer le nombre de 
forages qu'il fallait pour transmettre la 
chaleur dans des conditions données, 
optimiser tous ces résultats, consulter 
un loueur de foreuses ainsi qu'une en
treprise d'étanchéité des terrains, et 
l'accumulateur solaire saisonnier était 
né. 

Pendant quelques mois, il a été tribu
taire d'une pompe à chaleur, car je ne 
croyais pas arriver à conserver une tem
pérature suffisante à la fin de l'hiver, 
pour assurer encore le chauffage. Et 
puis, devant le prix élevé et la forte in
cidence de la consommation de ces ap
pareils, j'ai repris les calculs dans l'opti
que d'un allongement du temps de 
stockage, et suis parvenu au résultat. 

Éolienne. 



' ! 

Il était donc possible, de façon très 
économique, de stocker l'été la chaleur 
du soleil et de la récupérer l'hiver. Il y 
avait bien là de quoi s'émouvoir et de 
tout mettre en œuvre pour trouver un 
partenaire. Il m'aurait été facile d'en · 
trouver pour des résidences secondaires, 
mais le calcul est formel : pour que l'ac
cumulateur garde bien sa chaleur, il 
faut qu'il ait une taille qui corresponde 
au moins à une dizaine de maisons. Il 
me fallait donc un responsable d'équi
pement collectif avec tout ce que cela 
évoque de contrôles multiples. Après 
des mois et des mois de démarches, j'ai 
bien vu que j'avais le choix entre tout 
laisser tomber et lancer moi-même une 
opération avec l'espoir que les marges 
habituellement prises par le promoteur, 
l'architecte et l'entrepreneur me permet
traient de financer le chauffage solaire. 
Une première petite annonce «cherche 
St-Etienne Ter. 10 000 à 20 000 m2 

etc. » m'a procuré un terrain de 14 000 
m 2 , une série d'autres petites annonces 
« disp. fin année maison 6 p. + c. ,etc. » 
m'a procuré des clients, et l'opération a 
démarré. 

Pendant que les maisons se construi
saient, j'ai résolu, un à un, les difficiles 
problèmes posés par les capteurs solai
res, J'étais en plein coteau nord, à plus 
de 600 m d'altitude, et il m'en fallait 
entre 50 et 100 m2 par maison. Et 
comme, pourtant, je voulais faire la dé
monstration d'une installation rentable, 
il fallait qu'ils soient très économiques. 
Alors j'ai dessiné des maisons avec de 
grands toits et, à l'aide de longs pan
neaux transparents, doublés en-dessous 
de plaques de tôles ondulée en alumi
nium garnies de tubes pour la circula
tion de l'eau, j'ai complètement trans
formé les pans sud en capteurs solaires. 

La vue ci-contre représente une des 
maisons et on devine que le pan de 
droite est transparent : il n'a pas encore 
reçu la couche absorbante. Au premier 
plan on voit dépasser des forages les 
tubes en matière plastique qui les che
misent. Depuis, ils ont été arasés et un 
tube plus fin a été descendu au fond, à 
20 m de profondeur, pour permettre la 
circulation de l'eau qui assure les 
échanges thermiques avec le sol. En ar
rière on voit la foreuse prête à entrer en 
action. 

Cet été, j'ai cherché si, avec le soleil, 
on ne pourrait pas fournir également de 
l'électricité pour donner l'autonomie 
énergétique totale. J'ai essayé long
temps de combiner l'accumulateur et le 
captage, et puis un jour m'est venue 
l'idée bien simple d'utiliser des capteurs 
à réflecteurs cylindra-paraboliques 
orientables. J'ai pu définir une techno
logi~grâce à laquelle ils sont deux fois 
moins coûteux que mes capteurs plans, 
et comme leur rendement est double, ils 

L'accumulateur solaire. 

conduisent à une dépense quatre fois 
moindre. En outre, ils peuvent fournir 
de l'eau beaucoup plus chaude et par 
conséquent s'accommoder d'un chauf
fage central normal : ce n'est pas le cas, 
loin de là, avec des capteurs plans, et 
c'est une des raisons pour lesquelles il a 
bien fallu que je prenne en main la to
talité de l'opération de construction des 
maisons. 

Bref, je dispose maintenant d'une 
technique bien plus facile à mettre en 
œuvre et de rentabilité assurée dans des 
conditions étonnantes. 

Mais à nouveau se pose le problème 
de la marche en avant. Bien que, pour 
l'opération en cours, j'aie reçu une pe
tite aide du Plan Construction et une 
aide relativement importante de 
l' Agence pour les Économies d'Énergie, 
je ne peux absolument pas en démarrer 
seul une seconde. D'un autre côté, les 
organismes officiels ne veulent pas envi
sager cette possibilité tant que l'opéra
tion actuelle n'aura pas abouti. 

Alors que faut-il faire? Que faut-il 
faire aussi pour que les travaux du Té
lébus et ceux de la petite voiture puis
sent prendre un rythme normal ? 
. Après des dizaines et des dizaines de 

tentatives, j'ai bien dû constater que 
l'industrie ne se sentait pas concernée 
par ces développements qui n'avaient 
pas encore atteint un stade d'avance
ment suffisant pour elle. 

Les organismes officiels, eux, m'ont 
souvent aidé comme on a pu le voir 
tout au long de cet exposé. Mais, en gé
néral, ils ne l'ont fait qu'après des 
années de démarches ; et, à partir d'un 
stade que j'ai maintenant partout at
teint, ils exigent la participation d'un 
industriel. Ce qui, comme on l'a vu, est 
pratiquement impossible. 

Et pourtant, que de services toutes 
ces innovations pourraient rendre au 
public ! Le Télébus par exemple : 
comme il n'exige pas de surveillance, et 
n'a aucune pièce mobile sur son sys
tème moteur, il n'a presque pas de frais 
de fonctionnement et peut marcher nuit 

et jour à cadence ékvée : il a ainsi la 
même disponibilité qu'un ascenseur. On 
peut imaginer aussi les services que ren
drait la petite voiturette urbaine en per
mettant à chacun d'aller à son travail 
confortablement, pour un coût très bas, 
ou le chauffage solaire qui, non seule
ment supprimerait toute pollution, mais 
encore libérerait de la hantise d'une in
·terruption dans les livraisons de pétrole. 

Et puis, on peut bien penser que le 
phénomène est assez général et que tous 
ceux qui cherchent à innover rencon
trent des difficultés semblables aux 
miennes. Imaginons qu'il en soit ainsi, 
et que dans tout le pays les innovations 
ne se développent pas à un rythme nor
mal. La conséquence est claire : il n'ap
paraît plus suffisamment d'industries 
nouvelles pour accueillir la main d' 
œuvre libérée par le gain de producti
vité . Il y a donc chômage. Et puis l'in
térêt du public se détache de la techni
que puisqu'elle semble ne plus rien 
pouvoir lui apporter. L'industrie perd 
sa meilleure justification et, se trouvant 
de moins en moins soutenue, elle peut 
de plus en plus difficilement financer 
des innovations. Le processus s'auto-ac
célère et on peut se demander si ce n'est 
pas une crise de cette sorte que nous 
subissons actuellement. S'il en est bien 
ainsi, tout ce que l'on pourra faire pour 
favoriser l'accueil à l'innovation ira 
beaucoup plus loin que faciliter le pro
grès technique dans notre pays. 

Jean Guimbal seràit heureux que de 
jeunes camarades, passionnés d'in
vention, prennent contact avec lui : 
J. Guimbal, Société générale d'étu
des et constructions, 50 bis, rue H. 
Déchaud, 421 OO St-Etienne. 
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i; INGENIEUR 
FACE 
ASES 

RESPONSABILITES 
CREER, PRODUIRE ,POURQUOI? 

Transformer la matière 

C'est ce qu'a fait le paléo-ingénieur 
depuis les origines lointaines de l'huma
nité consciente. C'est lui, sans doute, 
qui a fait du galet une arme de jet, lui 
donnant une forme · de plus en plus 
adaptée à la main, ce qui était le début 
de l'ergonomie ; c'est lui qui a traité le 
pieu pour tuer l'auroch. Il fondait, sans 
le savoir, la puissante dynastie de nos 
ingenieurs d'armement. C'est lui qui, 
précurseur de nos ingénieurs des ponts, 
a abattu un arbre pour le placer en tra
vers de la rivière ; lui, qui, ancêtre de 
nos ingénieurs-architectes, a aménagé la 
grotte de la tribu. 

(par Silvère Seurat (37) 

Trois ou quatre concepts-clefs s'im
posent à nous pour définir le rôle de 
l'ingénieur : 
• • celui du «client», direct ou indi
rect - appelons-le « la Société » ou en
core « les Hommes » ; 
• • celui de la source dans laquelle 
puise l'ingénieur: c'est la Terre, la Na
ture, où il trouve toujours matière et 
énergie dont nous savons, depuis Eins
tein, qu'elles sont équivalentes ; 
• • celui de l'action même, qui est de 
transformation - action toujours re
layée par d'autres, d'autres hommes. 

En composant ces concepts-clefs, on 
aboutit à une définition du rôle de l'in
génieur, suffisamment vaste et concise 
pour notre réflexion. Par exemple : 
• • transformer la Terre à la mesure 
des besoins des hommes. Ou encore, 
• • transformer, pour les hommes et 
par les hommes, la Matière et l'Énergie 
puisées dans la nature. 

Sans doute cette définition mérite+ 
elle quelques commentaires. 

Aujourd'hui, transformer la matière 
c'est parcourir tout un cycle allant de 
l'extraction de la matière, de son affi
nage, de sa première transformation -
pouvant être plus ou moins profonde 
poussée parfois jusqu'à la synthèse (cas 
des plastiques) - à la conception du 
produit l'utilisant, puis des procédés de 
fabrication de ce produit, au projet et à 
la réalisation de l'usine bâtie autour des 
procédés, à l'exploitation de cette usine, 
et un jour, à son déclassement. 

Pour les Hommes. 

L'ingénieur trouve ici la noblesse et 
la limite de son destin : il ne saurait le 
concevoir en dehors de la Société et de 
ses attentes. 

Par là, il s'oppose au Savant, dont la 
noblesse est autre. Connaître, compren-

. dre, expliquer le monde, tel est le but 
du Savant, ne découvrant, en principe, 
sur sa route aucune lïmite à son éter
nelle interrogation. Seule, cette quête de 
la connaissance animait Pierre et Marie 
Curie véhiculant des tonnes de pech
blende pour en extraire un nouveau 
métal, le radium. Ceci en le séparant 
soigneusement d'un autre métal, quali
fié d'impureté pour la circonstance ; 
l'uranium. 

Mais se concevant dans la société. 
l'ingénieur peut être pris d'orgueil, 
constatant combien il l'a transformée et 
jugeant, par là-même, de son efficacité. 



Tous les objets indispensables ou super
flus, au service de l'homme, provien
nent de son art. Il a transformé les pays 
d'Occident, leur imposant les lois de la 
civilisation industrielle, et, aujourd'hui, 
il peut observer avec le Cheval Philoso
phe, mis en vedette par Bertrand de 
Jouvenel dans la « Civilisation de Puis
sance», l'irrésistible mouvement de 
peuplement de la planète par des ma
chines, compagnes des hommes, des 
machines qui n'existeraient pas sans lui. 

Par les Hommes. 

Autre limite, autre grandeur aussi. 
L'ingénieur n'est jamais un homme 
seul. Dans toutes les phases du cycle de 
transformation de la matière rappelées 
ci-dessus, l'ingénieur est au centre d'un 
système hommes-machines, élément 
d'une dialectique plus ou moins féconde 
entre ces deux créations, l'une naturelle, 
l'homme, l'autre artificielle, la machine, 
l'artefact. Dans chacune de ses œuvres, 
par chacun de ses actes, l'ingénieur en
gendre ainsi, ou transforme, du travail 
humain auquel il peut aider à conférer 
signification ou absurdité. 

Matière et Énergie puisées dans la 
Nature enfin . 

L'ingénieur n'est certes pas seul à re
muer la terre ; il est seul, en revanche, à 
le faire à grande échelle, à échelle in
dustrielle. On pourrait à ce titre le bap
tiser « Ecodynarnicien », se rappelant 
l'éthymologie de ECO, - la Maison, 
par extension la Terre. Ce n'est donc 
pas par hasard qu'il se rencontre au
jourd'hui avec !'Écologiste, que je préfè
rerais appeler Écologue, baptisant ainsi 
le maître en la science écologique. Car 
!'écologie étudie les relations des êtres 
vivants entre eux et avec leur milieu, et 
il est normal qu'elle se soucie des actes 
de l'ingénieur, se traduisant tous par la 
transformation dudit milieu. 

Laissons maintenant un instant notre 
ingénieur pour réfléchir à ses responsa
bilités, dont certaines ont déjà crevé le 
tissu de nos réflexions. 

Sur ce thème des responsabilités, je 
voudrais formuler deux remarques pré
liminaires : la première vise le caractère 
conscient ou non de la responsabilité : 
rappelons-nous que la loi distingue le 
meurtre, ou homicide volontaire, de 
l'homicide par imprudence ; la seconde 
vise le champ des responsabilités et le 
lien évident entre ce champ et celui des 
valeurs reconnues par la Société. · 

Larousse définit la responsabilité 
comme «l'obligation de réparer le dom
mage causé à autrui par soi-même». 
Mais nous savons fort bien que ce dom
mage peut être plus ou moins voulu. 

Si la roue de la voiture que je conduis 
projette une pierre, détruisant le pare
brise d'un autre véhicule, je suis respon
sable. Si je lance une pierre sur le pare
brise d'une voiture, je suis également 

tous le~ objets indi.5pensable5 ou superflus, 
proviennent de son a~t .... .. 

responsable. Dans le premier cas, le 
dommage résulte du sillage incontrôlé, 
- la projection d'une pierre par la 
roue, - d'un acte conscient, la 
conduite de mon véhicule. Dans le 
deuxième cas, il résulte d'un acte cons
cient, le lancer de la pierre. 

Toutefois, tout n'est pas aussi net 
dans le premier exemple : si la route est 
en cours de réparation, je dois savoir 
que le risque de projection est plus 
élevé, et que je peux le réduire en rédui
sant la vitesse du véhicule. Diverses 
pancartes peuvent d'ailleurs m'y inviter, 
que je pourrai lire ou ignorer ... 

La responsabilité est ainsi incons
ciente ou consciente, subie ou voulue, 
passive ou active, selon l'attitude du 
responsable. Plus cette attitude est 
scientifique, cherchant à ideùtifier au 
maximum les effets, les impacts, les sil
lages des actes de l'intéressé dans un 
plus vaste système, plus consciente est 
sa responsabilité et plus élevé son rôle. 

Deuxième remarque: si nous abor
dons maintenant le champ des respon
sabilités de l'ingénieur, ce sera pour 
constater qu'il a été éminemment varia
ble au cours de l'histoire, et plus parti
culièrement pour nous au cours des 
trente années que nous venons de vivre. 
La responsabilité est en effet directe
ment liée aux attentes de la société, aux 
valeurs qu'elle se reconnaît. 

D'ailleurs, lorsque ces attentes se 
confirment, la loi les exprime, et la res-

ponsabilité devient tout naturellement 
pénale. 

C'est ainsi qu'en trente ans, nous 
avons vu l'ingénieur faire face progres
sivement: 
• • En 1945, à des responsabilités éco
nomiques : au cours de la période de 
reconstruction, seules les valeurs écono
miques ont été retenues. Produire da
vantage au moindre prix, davantage 
d'automobiles, de machines à laver, 
d'autoroutes, de logements. Rappelez
vous les objectifs : 500 000 logements, 
500 km d'autoroute par an. A propos 
des logements l'objectif loger «les 
Français » conduisait même à transfor
mer le MRU* pour substituer à l'U 
évoquant un urbanisme trop ambitieux, 
le L, évocateur de la seule priorité : le 

_logement. Et aucune voix ne s'est élevée 
contre cette prolifération des grands en
sembles et contre les conséquences so
ciales qu'elle préparait, par exemple, la 
délinquance juvénile. 
Cette ère du quantitatif a marqué l'apo
gée du rôle de l'ingénieur : il a régné en 
maître de fait, utilisant les seules res
sources d'un art privilégiant la matière. 
Et il a atteint d'autant mieux ses objec
tifs qu'il a pu ne viser qu'eux, ignorant 
les sillages de son action. 
• • Vers les années 1960, à des respon
sabilités humaines puis sociales. Les 

* M.R.U.: Ministère de la Reconstruction et 
de !'Urbanisme. 27 
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mythes de la production-reine, du PNB 
miroir unique de l'harmonie d'une so
ciété, commencent à s'effacer devant 
l'émergence des valeurs humaines : qua
lité du travail, développement de 
l'homme ; ou sociales : protection du 
consommateur d'abord, qualité de la 
vie ensuite. 

L'esthétique de toute création, qu'elle 
soit artistique ou industrielle, se redé
couvre et l'on commence à parler de 
France défigurée. 

• • vers les années 1970, à des respon
sabilités écologiques : les ponctions 
faites à la nature dans l'ignorance des 
lois qui régissent ses équilibres, de 
même que les réinsertions incontrôlées 
de sous-produits ou de déchets, 
commencent à inquiéter les savants ; 
leurs avertissements se trouvent ampli
fiés par une partie de la Société, ne les 
ayant pas toujours compris, mais trou
vant en eux l'inspiration d'une large 
contestation. 
• • Puis, de manière brutale, en 1973, 
lors de la crise de l'énergie et des matiè
res premières, à une nouvelle explosion 
des responsabilités économiques. Ceci 
sans que disparaissent pour autant les 
responsabilités humaines, sociales, éco
logiques précitées. Car celles-ci' .s'expri
ment dans la loi, mémoire permanente 
des priorités d'hier : conditions de tra
vail, bilan social, protection du consom
mateur, étude d'impact, etc ... 

L'ingénieur est alors requis d'amélio
rer l'économie nationale et l'économie 
mondiale : invention de produits et de 
procédés moins voraces, découverte de 
nouvelles sources d'énergie, participa
tion au nouvel ordre économique par 
l'acclimatation en d'autres lieux de la 
Terre de productions trop lourdes en 
main d'œuvre, en énergie, en matières 
premières. 

C'est donc dans cet environnement 
mouvant de valeurs reconnues par la 
société et aussi de lois, filles de ces va
leurs, que l'ingénieur crée et produit, 
constatant avec surprise que l'action 
d'hier, suscitant l'enthousiasme, entraî
nera demain la réprobation. Ainsi du 
barrage d'Assouan, qualifié de huitième 
merveille du monde, puis assimilé à la 
onzième plaie d'Egypte du fait de ses 
retombées inattendues et néfastes. 

Dans cet environnement mouvant, la 
responsabilité de l'ingénieur est alors 
soumise à une double relativité : 
- d'une part celle de l'extension du sys
tème considéré : le barrage d'Assouan 
est une réussite pour l'autonomie éner
gétique de l'Égypte et un échec pour le 
développement équilibré de ce pays ; 
- d'autre part, celle des attentes de la 
Société, privilégiant un jour le beurre et 
le lendemain les canons. 

La lecture du dernier ouvrage « Le 
bon Léviathan » de Pierre Boulle - lui
même ingénieur ne l'oublions pas - lui 

28 montrera la permanence de son interro-

gation : « la relativité du bien et du 
mal», nous confie l'auteur, «est le 
thème que j'ai illustré dans la plupart 
de mes œuvres ». 

Que traduit cette difficulté inatten
due à situer son action dans une échelle 
manichéenne et rassurante du bien et 
du mal? 

Tout simplement le rôle de démiurge 
assumé par tout ingénieur, rôle d'archi
tecte de la transformation élémentaire 
de l'Univers. Car, il est bien vrai que, 
procédant à la moindre petite transfor
mation, l'ingénieur modifie toujours 
peu ou prou l'équilibre subtil d'un sys
tème qui n'est jamais que matériel mais 
qui est toujours : matière/ 
homme/biosphère. Et le vrai problème 
de l'ingénieur, aidé dans sa quête par la 
toute nouvelle théorie des systèmes, est 
de choisir la frontière toujours subjec
tive du système qu'il prendra en compte 
dans ses décisions, ne pouvant tout de 
même pas s'imposer de penser à 
l'échelle du monde, chaque fois qu'il 
élabore ou améliore un produit, un pro
cédé, une méthode. 

Ayant ainsi campé l'ingénieur d'une 
part, ses responsabilités d'autre part, il 
me reste à imaginer l'évolution prévisi
ble de ce face-à-face. 

Je la caractériserai par trois choix qui 
s'offrent à l'ingénieur d'aujourd'hui: 

Premier choix : refuser ou accepter 
l'élargissement de son champ de cons
cience. 

L'ingénieur peut chercher à retrouver 
son paradis perdu en se réfugiant dans 
sa tour d'ivoire ou plutôt dans sa tour 
de matière. Tout naturellement, cette 
démission de sa part signifiera la pro
motion d'autres hommes porteurs d'a.u
tres valeurs : l'ergonomiste pour le tra
vail humain, l'écono.miste pour certains 
arbitrages entre les procédés, l'homme 
du marketing, l'écologue enfin. 

Il peut à l'opposé, tout en étant cons
cient de l'impossibilité de dominer l'en
semble des connaissances permettant 
d'ordonner la «nouvelle croissance», 
s'efforcer de comprendre les langages et 
les valeurs des autres acteurs de cette 
aventure humaine. 

Ce faisant, il répondra à l'invitation 
du Président de la République, expri
mée pour illustrer la .- mission de l'Insti
tut Auguste Comte pour l'étude des 
sciences de l'Action : 

«Les cadres de la France, et notam
ment les ingénieurs, doivent désormais 
pouvoir prendre leur décisions en te
nant compte, non seulement des 
connaissances scientifiques et techni
ques, mais aussi des conditions sociales 
de leur réalisation, et des conséquences 
qu'elles entraînent sur l'environnement 
humain.» 

créer sans se préocruper des slllages, 
puic; les corriger ..... . 



Il percevra ainsi, dans une démarche 
d'analyse de valeur pluridimensionnelle, 
l'ensemble des dimensions économi
ques, humaines, sociales, écologiques de 
toute création, de toute production. 

L'effort qu'il devra engager pour ce 
faire ne saurait être sous-esti.mé. Et cet 
effort sera d'autant plus vaste que la 
formation qui lui aura été dispensée, de 
l'âge de 18 ans à l'âge de 25 ans, l'aura 
plus totalement isolé d'autres rationali
tés que celles de la matière et de la ma
thématique. Et certes, il est paradoxal, 
au moment où l'ingénieur se voit requis 
de porter le plus d'attention au volet 
« hommes » et même « vie » des systè
mes hommes/machine/biosphère dont 
il a la charge, d'assister au maintien de 
programmes de formation ne faisant 
qu'une place marginale, voire nulle, aux 
sciences de l'homme et de la vie. Certes, 
tout ingénieur digne de ce nom doit, à 
l'image du médecin, apprendre toute sa 
vie, Mais l'expérience prouve que l'em
preinte reçue entre 18 et 25 ans ne faci
lite pas l'ouverture vers d'autres ràtio
nalités. Rappelons-nous l'échec quasi 
général de la collaboration entre l'l.ngé
nieur et l'architecte. Et souhaitons que 
faute de pouvoir être totalement formé 
à l'École, l'ingénieur en sorte totale
ment formable, doté d'une curiosité et 
je dirai même d'une fraîcheur tous azi
muts. 

Deuxième choix : attendre ou devan
cer la loi. Il peut se contenter d'atten
dre la loi pour prendre en compte de 
nouvelles dimensions. Par exemple, 
depuis le p_remier janvier dernier, il 
devra exécuter ou faire exécuter, à l'oc
casion de tout projet d'aménagement, 
une étude d'impact sur l'environne
ment. De même devra-t-il, au titre du 
bilan social, étudier sur la planche les 
conditions de travail engendrées par ce 
même projet. 

Mais il peut faire davantage, et per
cevoir l'impact de la loi avant même 
qu'elle soit promulguée. Il peut s'effor
cer de vivre dans la société comme un 
poisson dans l'eau et de tenter par ses 
créations de contenter sinon tout le 
monde, du moins le plus grand nombre. 

Troisième choix : créér sans se préoc
cuper des sillages, puis les corriger ou 
viser dès l'origine la création pluridi
mensionnelle satisfaisant au mieux 
toutes les attentes de toutes les parties 
prenantes. Caricaturalement, il peut 
suivre le chemin de la création ignorant 
ses sillages, et de créations successives 
luttant contre les aspects défavorables 
de ceux-ci mais engendrant elle-même 
de nouveaux sillages. C'est la voie des 
économiseurs, des systèmes anti-pollu
tion, . apparaissant comme autant de 
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prothèses destinées à améliprer le pro
cédé d'origine. 

Il peut en revanche s'efforcer de dé
couvrir la voie royale, celle du produit 
répondant aux attentes de l'utilisateur, 
économe en énergie et en matières pre
mières, dont la fabrication engendre des 
tâches de qualité et dont l'impact sur 
l'environnement est favorable. 

Le champ, qui est ainsi ouvert à sa 
curiosité, à sa novation, est infini. Et le 
fait qu'il l'aborde aujourd'hui seulement 
nous permet d'espérer que de nombreu
ses créations sont ainsi à sa portée. 

Et peut-être cette meilleure connais
sance des mécanismes de la vie que je 
suggérais pour l'ingénieur de demain et 
même d'aujourd'hui l'incitera-t-elle à 
imaginer de nouveaux systèmes maté
riels proches des systèmes vivants, et 
bénéficiant comme ceux-ci des qualités 

de biodégradabilité et de recyclage. 
N'est-ce pas cette perspective qui han
tait Louis Armand, génial précurseur, 
lorsqu'il conseillait à l'ingénieur de 
s'initier à la biologie ? 

Oserai-je dire que jamais le défi pro
posé à l'ingénieur n'a été aussi passion
nant, mais que jamais non plus ce défi 
n'a imposé à celui-ci une vue aussi éten
'due de ses responsabilités et un devoir 
aussi pressant d'élargissement de sa cul
ture à la mesure de celles-ci. 

Que se passera-t-il, que se passe-t-il 
sous nos yeux si l'ingénieur refuse ce 
défi? 

Tout simplement que la société pren
dra, prend conscience du fait que la 
création, la production industrielles 
sont choses trop sérieuses pour être 
confiées à l'ingénieur. 
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Confidences 
d'un polytechnicien 

dont la carrière 

Je suis né moyennement doué, 
l'esprit un peu lent. Mon père, qui 
enseignait dans une ville de pro
vince, était un homme bon, dévoué, 
mais sévère et autoritaire. Il m'a 
contraint à être un lycéen très stu
dieux, et a fait de moi un homme 
travailleur, énergique, courageux. 
C'est ainsi que je suis entré 5/2 à 
l'X en 193 ... dans les dix premiers. 

J'ai été mobilisé en septembre 
1939. J'ai donc fait la campagne de 
mai-juin 40, et au moment de l'ar
mistice, j'ai eu un accident en Cha
rente au cours de la retraite. C'était 
la nuit. J'ai voulu, à un moment, 
quitter la carriole qui me transpor
tait et qui formait, avec les autres 
véhicules hippomobiles de ma bat
terie de 155 court, et d'autres 
unités, une longue cohorte sur la 
route. Malgré l'obscurité profonde, 
je voulais essayer de faire une re
connaissance, un contrôle, lorsque 
j'ai été renversé brutalement par 
une auto qui nous doublait et qui 
circulait tous phares éteints, 
comme il est de règle pour les 
armées en temps de guerre. Acci
dent idiot, qui n'a rien de glorieux. 
J'ai eu une fracture à la jambe et 
une luxation au pied. Je me suis 
bien remis de la fracture, mais mal 
de.la luxation, parce que le chirur
gien ne l'avait pas remarquée. Il 
m'a mis la jambe dans le plâtre 
sans la traiter. On ne l'a constatée 
que plusieurs mois après, et c'était 
trop tard pour y remédier. Cela m'a 
laissé un certain handicap, et un 
taux d'invalidité reconnu de 20 %. 
De plus, dans l'accident, ma tête a 
heurté vivement le sol, et je crois 

a été un échec 

Nous parlons souvent, dans 
cette revue, des X qui ont 
brillamment réussi; et cela est 
bien naturel, car leur succès n'a 
pas été dû au hasard; ils ont 
fait, ou ils ont à dire, des 
choses intéressantes. 

Mais il nous semble que les 
« confidences d'un camarade 
qui n'a pas réussi» ne sont pas, 
non plus, sans intérêt et sans 
enseignement. C'est pourquoi 
nous les publions, selon le vœu 
de leur auteur, un camarade 
dont on appréciera la franchise, 
mais auquel on pourra 
reprocher une trop grande 
modestie. 

La lettre de notre camarade 
nous est parvenue signée. 

que cela a diminué mes facultés in
tellectuelles, bien que les médecins 
n'aient rien pu constater positive
ment à ce point de vue. Car à l'X, 
j'ai éprouvé beaucoup de difficultés 
pour suivre les cours. Aux amphis, 
j'étais très rapidement fatigué, sa
turé, et je n'arrivais plus à faire at
tention aux propos du professeur ; 
alors qu'auparavant, au lycée, en 
taupe, je suivais les cours aisé
ment. Je suis sorti de l'X dans un 
mauvais rang, affecté au Service 
des Transmissions de l'Armée. 

C'est alors que j'ai commis une 
grosse erreur : j'ai démissionné. 
J'ai pensé que la place de boiteux 
comme moi n'était pas dans l'Ar~ 
mée. J'ai repensé aux conditions 
sévères d'aptitudes physiques exi
gées pour entrer à l'X, et il était évi
dent que je n'y satisfaisais plus. 
J'éprouvais aussi, outre ce scru
pule d'honnêteté, une vive fatigue 
des études· livresques, théoriques, 
éloignées de la vie réelle, et je sen
tais en moi un vif besoin de m'ou
vrir sur la réalité de l'existence. J'ai 
d'ailleurs été encouragé à démis
sionner par le sous-directeur de 
!'École, avec qui j'avais eu un en
tretien au sujet de mon orientation ; 
mais peut-être a-t-il éprouvé des 
difficultés pour me conseiller utile
ment, étant donné les difficultés de 
l'époque (juillet 1942). Je n'avais 
d'autre part personne dans ma fa
mille qui puisse me conseiller utile
ment. Mon père était décédé, ma 
mère et mes proches parents ap
partenaient à un milieu de petits 
bourgeois de petite ville de pro
vince lointaine, et ignoraient les 



réalités de la vie dans les milieux 
sociaux supérieurs. J'ai donc dé
missionné, et j'ai remboursé à l'État 
mes frais d'études à l'X. 

Je suis entré dans une grosse 
entreprise de constructions électri
ques de province, et j'y suis resté 9 
ans, jusqu'en 1951. J'ai travaillé 
principalement dans un laboratoire 
et n'ai que moyennement réussi, 
malgré tous mes efforts et mon 
courage. En effet, comme beau
coup d'ingénieurs débutants, j'au
rais eu besoin d'être suivi de près, 
d'être conseillé, encouragé. J'avais 
de grosses lacunes dans ma forma
tion: 

1° J'avais ce qu'on appelle. « les 
déformations d'esprit ,, du Taupin 
et du Polytechnicien. 

2° Je n'avais pas fait d'École 
d'Application. 

3° J'ignorais complètement l'an
glais, ayant étudié le latin et l'alle
mand seulement. Mon père avait ·en 
effet tenu à ce que je fasse du latin 
parce que le baccalauréat avec 
latin donnait des points au 
concours d'entrée à l'X. 

4° J'étais nul sur le plan des re
lations humaines. Mes parents 
m'avaient en effet contraint à une 
jeunesse très solitaire, très renfer
mée, uniquement axée sur le 
succès aux compositions, aux exa
mens et aux concours. Ils croyaient 
que la possession d'un diplôme 
était la clef unique du succès dans 
la vie. « Quand on est entré à 
!'École Polytechnique, on est tou
jours sûr d'en sortir ,, - " L'école 
Polytechnique mène à tout ,, , disait 
mon père. 

Je me suis donné beaucoup de 
mal pour me perfectionner, mais je 
suis arrivé à peu de résultats, car 
mes lacunes étaient trop grosses, 
trop nombreuses. Elles résultaient 
non seulement des erreurs d'édu-

cation de mes parents, mais aussi 
des insuffisances du programme et 
des méthodes scolaires. Il m'aurait 
fallu l'aide profonde d'un Ingénieur 
ancien, compétent et expérimenté. 
Mes chefs, par exemple, auraient 
pu m'aider; malheureusement, ils 
m'ont laissé tomber parce que 
j'étais polytechnicien et qu'eux ne 
l'étaient pas. Dans la ville où j'habi
tais, des Polytechniciens âgés, 
chefs d'entreprise et qui avaient 
des filles à marier, se sont intéres
sés à moi, malgré mon invalidité. 
Mais j'ai préféré garder le célibat. 
J'avais trop conscience de mon 
gros handicap du fait de mon invali
dité et des insuffisances de ma for
mation, et je n'avais pas confiance 
en moi. Je ne croyais pas non plus 
mériter leur confiance. 

Le~ années passaient, et j'ai 
pensé un jour qu'il serait bon que 
j'interrompe mes activités profes
sionoelles pour me recycler à Paris. 
J'ai épargné au 'fhaximum sur mon 
maigre traitement pour pouvoir arri
ver à subsister sans revenus quel
que temps, car je ne pouvais comp
ter sur une aide îinancière de ma 
mère, veuve depuis 1939 avec 5 
enfants (dont trois encore très 
jeunes au moment du décès de 
mon père), et qui avait vu ses éco
nomies volatilisées pendant les 
années difficiles de l'occupation. 
J'ai ainsi cessé toute activité pro
fessionnelle de 1951 à 1954. Avec 
le recul du temps, je me suis 
aperçu que cette interruption avait 
été une erreur, parce que je n'avais 
pas d'objectif concret précis. Je me 
rends compte maintenant qu'il au
rait fallu que je trouve un Chef 
d'Entreprise qui aurait accepté de 
m'embaucher et me fasse un pro
gramme d'études précis en fonction 
du poste que j'aurais été amené à 
occuper. J'ai manifesté un gros 

manque d'esprit pratique, consé
quence de ma formation exclusive
ment tournée vers la théorie et 
l'abstrait. 

En 1954, je suis reparti de pres
que zéro dans !'Armement pour un 
poste que je quitterai d'ici peu 
d'années pour prendre ma retraite. 

Je n'aurai pas eu d'avancement 
au cours de ma vie professionnelle. 
Mon traitement en Novembre 1978 
s'est élevé à 6 800 Frs net. Mais je 
ne suis pas malheureux, car d'une 
part mes parents m'ont habitué à 
une vie simple et frugale, d'autre 
part, je suis resté célibataire et n'ai 
pas de charge de famille. Cepen
dant, je dois avouer n'avoir pas ho
noré la belle devise de l'École Poly
technique: 

« Pour la Patrie, les Sciences et 
la Gloire». 

Mais je n'aurai pas failli à la 
leçon d'Alfred de Vigny: 

" Fais énergiquement ta longue 
et lourde tâche 

Dans la voie où le sort a voulu 
t'appeler ». 

Ce serait pour moi une grande 
consolation si mon échec pouvait 
servir de leçon aux jeunes Poly
techniciens : 

1° Il est nécessaire de faire une 
École d'Application. Il ne faut pas 
trop compter sur la formation 
complémentaire « sur le tas ,, à 
cause des rivalités individuelles et 
sociales qui caractérisent le monde 
professionnel. 

2° Avant de prendre une grande 
décision, il est important de deman
der conseil à des amis expérimen
tés, âgés. 

3° La solidarité polytechnicienne 
est importante, à condition qu'elle 
s'exerce dans le respect de la jus
tice. 

z.z. 
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Paul teelers/14/ 

Né le 25 janvier 1894, à Thelonne 
dans les Ardennes, fils d'un maître 
maçon, il fit ses études comme boursier 
au collège de Sedan puis au lycée Fai
dherbe à Lille. Reçu à l'X en 1914, sa 
conduite pendant la guerre 1914-1918 
lui valut la croix de guerre et la Légion 
d'Honneur. 

En 1920, il entre comme jeune ingé
nieur à la direction générale de la so
ciété d'Éclairage Chauffage et Force 
Motrice, qui distribuait le gaz dans la 
proche banlieue de Paris. Il devait deve
nir rapidement secrétaire général de la 
société, puis directeur général en janvier 
1941. 

En 1946, lors de la nationalisation de 
l'industrie· du gaz, il est nommé direc
teur de l'exploitation du Gaz de France 
et prend une part essentielle à la mise 
en place de ce nouvel organisme dont il 
devient en 1949, le directeur général ad
joint. Lorsqu'il prend sa retraite en 
1954, le conseil d'administration le 
nomme directeur général adjoint hono
raire. 

Mais, Paul Leclers n'était pas un 
homme à se retirer à soixante ans de la 
vie active. Déjà, depuis 1941, il avait 
apporté son appui et ses conseils à la 
direction générale de l'entreprise Jean 
Lefèbvre qui, en 1954, le fait entrer à 
son conseil avec le poste de vice-prési
dent qu'il devait conserver jusqu'en 
1971. Dans le cadre du groupe il assure 
également entre 1961 et 1973 la prési
dence et direction générale de la société 
Reveto. 

1894-1978 

Le 19 octobre dernier, après une longue 
carrière consacrée essentiellement à l'in
dustrie du gaz, Paul Leclers nous a 
"quittés, terrassé par une maladie impla
cable. 

Mais, toujours très attaché à l'indus
trie du gaz, il entre comme ingénieur 
conseil au groupe Thomson où il prend 
la vice-présidence de la société Pied
selle. Ceci le mène tout naturellement à 
être nommé en 1960 président de 
l'Union des Fabricants d'appareils de 
cuisine et de chauffage domestique. En 
1967, il devient vice-président du Grou
pement des Industries Françaises des 
Appareils d'Équipement Ménager 
(GIFAM) et du Syndicat Général des 
Fondeurs de France, puis, en 1973, pré
sident de l' Association pour l'hygiène et 
le progrès social dans l'habitation. 

Ces fonctions, qu'il exerçait encore à 
la veille de sa mort et auxquelles il a 
toujours apporté le meilleur de lui
même, auraient suffi à remplir une vie 
normale. Mais, ·pour Paul Leclers, doué 
d'une capacité de travail extraordinaire, 
c'était à peine suffisant et il lui fallut se 
pencher sur le développement de ses 
Ardennes natales auxquelles il était 
resté très attaché. 

Dès 1960, il prend la présidence du 
Comité d'Expansion Économique et de 
Progrès Social de ce département, et à 
ce titre, il défend avec acharnement la 
mise au grand gabarit de la Meuse fran
çaise canalisée. D'autre part, il était 
l'âme de «l'Ardenne à Paris». Il avait 
milité au sein de cette association 
depuis sa création en 1929, et l'avait 
«relancée» en 1954 et en était depuis 
lors le président. Le bulletin qu'il avait 
créé constituait une somme telle d'in
formations locales que l'association en 
avait mérité le titre officieux de « sous
préfecture des Ardennes à Paris ». 

Paul Leclerc était médaillé de la Ré
sistance et Officier de la Légion d'Hon
neur. 

C'était au sens propre un homme de 
cœur. Fier de ses origines modestes, il 
connaissait l'âme populaire et savait 
s'intéresser aux problèmes des moins 
favorisés. Doué d'une étonnante mé
moire, il se rappelait les moindres dé
tails de la vie familiale des plus modes
tes de ses collaborateurs et l'intérêt 
qu'il y montrait était dicté par une ami
tié véritable. C'est pourquoi il se sentait 
à l'aise dans tous les milieux. Estimant 
que la société lui avait beaucoup donné 
en y favorisant son ascension, il avait, 
en travaillant pour elle, le sentiment de 
lui rendre ce qu'il lui devait. 

Dès son entrée · dans l'industrie, il 
avait donné à son action une orienta
tion sociale. Aux sombres heures de 
l'occupation il fit face aux difficultés de 
tous ordres avec infiniment d'autorité et 
de souplesse ; son dévouement, les ser
vices qu'il rendit à son personnel, aux 
prisonniers, à leurs familles sont restés 
dans la mémoire des anciens de 
l'E.C.F.M., venus nombreux aux obsè
ques de leur ancien patron. Toutes ces 
qualités humaines ont été mises par la 
suite au service des hautes fonctions 
que Paul Leclers exerçait à la direction 
du Gaz de France. 

C'est finalement par son ascendant, 
par son ouverture aux autres qu'il affir
mait son autorité et qu'il s'est ainsi at
taché tous ceux qui l'ont connu. 

Tous nos regrets vont vers ce cama
rade hors du commun qui a tant donné 
de lui-même à ses amis. 

Maurice Bernard (22) 
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Crédit X - Mines vous permet d'obte
nir des Prêts personnels à 13,75 %, 
et Immobiliers à partir de 10,75 % (7 
ans), 12,25 % (20 ans), assurance 
comprise. 

A. Crédit X - Mines 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de l'A.X., sous la dénomination 
du Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de !'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à faciliter la résolution 
de leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les quatre banques, 
dont les taux sont inférieurs à ceux 
qu'elles pratiquent avec leurs clients 
ordinaires. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d'ad
mettre également comme bénéficiai
res des interventions de Crédit X les 
anciens élèves des trois écoles des 
Mines, de Paris, de Saint-Étienne et 
Nancy. De ce fait , depuis cette date, 
Crédit X est devenu Crédit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1. Prêts à C. T. (durée maximum : 
2 ans): 
- achat de biens mobi liers : 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 
5 ans) 
- Pour frais familiaux ~xceptionnels, 
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 générales applicables 
à tous les prêts 

La garantie de Crédit X - Mines 
est uniquement délivrée pour le 
compte de ses sociétaires : cotisa
tion annuelle de F. 25, - à F. 1 OO -
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 l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensuali
tés 

L'ensemble des charges suppor
tées par le candidat emprunteur du 
fait du, ou des prêts sollicités. ou 

des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 
- Assurance - Tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès in
validité. 

Renseignements 
et établissements 
des dossiers. 

Tous les renseignements néces
saires à l'établissement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de Crédit X - Mines, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. responsable : M. 
Baudrimont (35) (ouvert aux heures 
habituelles de bureau, du lundi au 
vendredi inclus, sauf les mercredi et 
vendredi après-midi). 
- 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. Piollet. 
- Banque de financement immobilier 
Sovac, 75008 Paris. Tél.: 292.12.12, 
Responsable : M. Barret. 
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Assemblée générale de I' A.X. 
L'Assemblée générale de l'A.X, 

annoncée dans. notre numéro de 
mars, aura lieu le vendredi 8 juin 
1979, à 20 h 30, à l'Amphi Poincaré 
(entré par le 17, rue Descartes, 
Paris, 5°). 

Le Président Bouyssonnle 
chez le Président de la Républl· 

que. 

Le Président de l'A.X. , Jean-Pierre 
Bouyssonnie, a été reçu le 7 février 
dernier par le Président de la Répu
blique ; il lui a longuement exposé 
les problèmes de notre Association. 

Le Président de la République l'a 
écouté avec une attention quf témoi
gne de l' intérêt qu 'il porte à toutes 
les questions concernant son an
cienne École. 

Délégué général 

Secrétariat 
La Jaune et la Rouge 
Caisse de Secours 
Petites Annonces 

Assurance X 
Annuaire 
Comptabilité 

Adresse : 17, rue Descartes, 
75005 Paris. 

Bureau des Carrières 
Crédit X 
Bal de l'X 
G.P.X. 

Adresse : 12, rue de Poitiers 
75007 Paris. 
Résidence des Polytechniciens 
19, Faubourg de Paris 

633.88.03 

633.74.25 

634.61.46 

548.41 .94 
222.76.27 
548.74.12 
548.52.04 

89300 JOIGNY (86) 62.12.31 

École Polytechnique 
91128 PALAISEAU Cédex 941 .82.00 



Caisse de Secours 

ÉTAIENT PRÉSENTS: J.P. Bouyssonnie 
(39) - E. Zédet (14) Vice-Président P. Au
bert (34) Secrét. Gén. adjt - L. Ruffel (19N) 
membre hon. A. Pommier (19Sp) - G. 
Gondinet (19N) - J.A. Bernard (20Sp) H. 
Caillez (20N)- A. Avril (21) - J. Dulac (21) -
C. Lemouchoux (26) - Y. Mouton (29) - A. 
Tranié (31) - P. Vidal (31) - J. Charlet (36) 
- Ph. Duval (36) - J. Delacarte (47) - G. 
Thais (50) -

EXCUSÉS: R. Testut (31) Trésorier - R 
Ziegel (18) - R. Saint Guilhem (30) - L. 
d'Orso (33) - M. Dhellemmes (36) - N. 
Doyon (55) 

SECRÉTAIRE: J.P. Callot (31) Délégué 
général 

ASSISTANTE SOCIALE: Mme Duval 

La séance est ouverte à 17 h 30 par le 
Président Bouyssonnie. 

1 / Le procès-verbal de la réunion du 27 
septembre 78 est adopté. 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉU· 
NION DU COMITÉ DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

DU 27 NOVEMBRE 1978 

2 / Administration de la Caisse de 
Secours 

Callot donne lecture du projet de modifi
cation du règlement de la Caisse de Se
cours, suite aux demandes faites à la der
nière réunion. 

- La dénomination « Caisse de Secours ,, 
serait remplacée par « Comité d'En
traide ». 

- Le mandat de membre actuellement 
prévu pour un an serait porté à cinq ans 
renouvelables. 

Une discussion s'engage pour savoir 
comment seraient désignés les premiers 
membres soumis à renouvellement: an
cienneté à la Caisse, ancienneté de pro
motion, tirage au sort parmi ceux ayant 
5 ans ou plus de présence à la Caisse. 

C'est cette dernière formule qui est rete
nue par le Comité. Quelques camarades 
souhaiteraient voir limiter le cumul des 
fonctions de membres du Conseil de l'A.X. 
et de la Caisse de Secours. Il semble que 
le régime actuel donne satisfaction, les 
membres du Conseil présents au Comité 
de .la Caisse ne pouvant qu'appuyer les 
desidarata de celle-ci auprès du Conseil. 

O.T.I. 

3/ Examen de trois dossiers d'aide 
exceptionnelle 
3-1 Un secours de 20 000 F est accordé à 
la famille d'un camarade disparu dans des 
circonstances tragiques. 
3-2 Un secours de 10 000 F est accordé à 
la veuve d:un camarade n'ayant jamais fait 
appel à la Caisse et se trouvant dans une 
situation difficile. 
3-3 Un camarade demande un prêt en at
tendant le règlement de la vente d'un ap
partement. Le Comité considère que ce 
cas relève plutôt de Crédit X et Callot se 
charge de faire le nécessaire. 
3-4 Charlet informe le Comité de la situa
tion d'une Société d'aide aux enfants ina
daptés, société créée par la veuve d 'un 
camarade et dirigée après son décès par 
sa fille. Cette œuvre manque actuellement 
de trésorerie et Callot à la demande de 
Charlet interviendra près de Mialaret de la 
B.l.M.P. 
41 Secours de Noël 
Les secours de Noël sont attribués sur les 
mêmes bases que l'an dernier. 
5/ Secours pour 1979 
Le Comité commence l'examen des dos
siers de secours réguliers pour 1979. Cet 
examen sera poursuivi lors d'une réunion 
spéciale fix.ée au 19 décembre. 

OFFICE TECHNIQUE IMMOBILIER 

CONSTRUCTION, AMEUBLEMENT 
DÉCORATION 

6, IMPASSE SAINTE-LtONIE - 75014 PARIS • TtL. 542.18.25 
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Groupes X 
X • AIR ESPACE 

réunion du 16 janvier 1979. 

Sous la présidence d'Usunier (42), 
le Groupe a entendu un exposé fait 
par Dor (42), assisté de M. Martin
Prudhomme, qui remplaçaient, au 
pied levé, Étesse (39) Directeur de la 
Division Avions de !'Aérospatiale, 
sur : 

« LES A VIONS D'ENTRAINEMENT 
DE PILOTES MILITAIRES« 

Produit par cette Société, le biréac
teur d'entraînement Fouga 90, suc
cesseur du Fouga CM170 Magister, 
ayant été étudié en vue de réaliser le 
meilleur rapport coût/efficacité, est 
un appareil économique à l'achat et 
en utilisation, tout en étant moderne, 
simple et sûr. Sa consommation. spé
cifique de carburant est très basse 
grâce à son réacteur Astafan à dou
ble flux. 
Face à une compétition étrangère 
actuellement limitée, !'Aérospatiale 
espère conquérir une part impor
tante du marché correspondant. 
Comme avion-école de pilotage de 
début, la Société va produire le TB 
30, avion biplace de 300 CV, simple 
et robuste. 
Dans un système d'entraînement des 
pilotes d'avions militaires qui 
comprendrait : 
70 h à 80 h sur avion de début, 
85 h à 90 h sur avion de perfection
nement, 
80 h à 85 h sur avion de spécialisa
tion-combat, 
l'exposé nous a présenté un avion 
pour chacune des deux premières 
phases. 
Comme d'habitude, cet exposé a été 
suivi d'une discussion très animée, 
en particulier, certains camarades 
nous ont fait bénéficier de leur expé
rience dans !'Armée de l'Air. Le pro
blème des simulateurs a été évoqué, 
il mérite à lui seul, une conférence 
particulière. 

X· BANQUE 

Dans un précédent numéro, avait 
été évoqué le cycle de déjeuners
débats organisés, durant le premier 
semestre 1978, par le groupe X-Ban
que présidé par R. d'Elissagaray 
(52), sur le thème : Les problèmes 
des industries et du négoce de pro
duits agro-alimentaires. 

Ce cycle annuel s'est terminé par 
les réunions suivantes: 
- en octobre, le groupe a reçu M. J. 
Lallement, directeur· général de la 
Caisse Nationale de Crédit agricole; 
- en novembre, a été reçu M. J.B. 
Doumeng, président du groupe lnte
ragra; 
- en décembre, un représentant du 
président du groupe Sucres et Den
rées, premier groupe mondial de né
goce du sucre. 

Enfin, le cycle s'est terminé, le 
7 février, par la traditionnelle assem
blée générale annuelle que M. Mo
nory, ministre de !'Économie, avait 
bien voulu accepter de présider. 

Avec 150 participants, environ, 
cette· réur.ion a connu un grand 
succès. 

Pour le cycle 1979, c'est A. Bou
vier (37) directeur général de la Ban
que Française du Commerce Exté
rieur qui succédera à R. 
d'Elissagaray, à la présidence du 
groupe. Le thème qu 'il a retenu est : 
Les opérations de commerce exté
rieur. 

Pour le cycle 1980, l'assemblée 
générale du 7 février a élu C. Jans
sen (50), directeur général de la 
Banque Worms, pour présider à son 
tour le groupe X-Banque. 

X· MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe 
aura lieu le dimanche 6 mai 1979 à 
15 heures, chez J.F. Guilbert (Ap
porter, comme d'habitude, instru
ments, pupitres et partitions variées). 

Les camarades intéressés et non 
encore inscrits au Groupe peuvent 
se renseigner auprès de J.F. Guil
bert (66), 29, rue du Général-Deles
traint, 75016 Paris. 

X· GOLF 
Programme des compétitions pour 1979 

Samedi 5 mai - Golf d'Ozoir-la-Ferrière Compétition Stableford 

Samedi 9 et Dimanche 10 juin - Golf de Deauville 
Samedi 30 juin - Golf de Fontainebleau 

réservée aux X. 

Compétition X - Centrale. 

Compétition triangulaire 
X-Centrale - Internat. 

Dimanche 21 Octobre - Golf de Saint-Cloud Compétition Stableford 
réservée aux X. 

Pour tous renseignements s'adresser à Fabry (50) 
125, avenue de Malakoff - 75116 Paris 

Les adhérents au Groupe recevront normalement les circulaires le moment 
venu. 

Formation d'un groupe 
X-Numismatique. 

Après avoir considéré la numis
matique comme un simple investis
sement, de nombreux Camarades 
éprouvent le désir d'entrer dans l'in
timité de ces petites merveilles d'art 
que sont les pièces anciennes, d'as
sister à des conférences, de faire 
des visites commentées d'exposi
tions thématiques, de découvrir I~ 
symbolisme historique qui, à travers 
les siècles, nous rattache aux souve
rains d'un passé parfois très lointain. 
En un mot, ils souhaitent devenir de 
vrais numismates, des passionnés ... 
A leur demande, ·Montaigne (35), 
Conseil financier, lance le groupe X
Numismatique, en s'attachant la col
laboration de plusieurs experts inté
ressés par ce projet. 
Les Camarades favorables à cette 
activité sont invités à envoyer leur 
adhésion à Montaigne qui les 
conviera, en avril-mai, à une réunion 
où l'on fixera le programme d'acti
vité du groupe. 
Il souhaite que la numismatique, ac
tivité raffinée, passionne un grand 
nombre de camarades, d'épouses et 
d'adolescents de leur famille. 

Montaigne (35) 

X·AUTO 
Prochain dîner-débat du groupe, le 
26 avril. Conférencier Ph. Léger (56). 
Renseignements Mlle Martin, 
260.34.53, après 11 heures. Convo
cations envoyées comme habituelle
ment. 

Convocations 
de 
Promotions 

1921 
Rappel : le jeudi 26 avril 1979, vi
site de l'X à Palaiseau, à 15 h, suivie 
d'un Pot. Inscriptions et renseigne
ments auprès de Blancherie, 77, bd 
du Montparnasse, 75006 Paris, Télé
phone 548.69.00 

1923 
Jeudi 22 mai, déjeuner à la Maison 
des X. à 12 h 45. 

1935 

Rappel : déjeuner promo 35 le 2• 
jeudi du mois, sauf juin, juillet, août 
et septembre. Les camarades de 
Paris seraient heureux d'y rencon
trer des camarades de province pou
vant faire coïncider leur passage à 
Paris avec cette date. Pour tous, 
s'inscrire quelques jours avant en té
léphonant à Moreux: 602.10.78, ou 
Dugas : 404.81 .44, vers 19 heures 
pour tous les deux. 



CRÉDIT X • MINES 

L'Assemblée générale de !'Associa- · 
tion CRÉDIT-X-MINES, se tiendra le 
20 mai à 18 heures dans une salle 
de la Maison des X, 12, rue de Poi
tiers 75007 PARIS. 
L'Assemblée entendra le rapport du 
Conseil d 'Administration sur l'année 
1978, arrêtera les comptes de cet 
exercice et le budget prévisionnel 
pour l'exercice 1979 et procèdera à 
l'élection de deux membres du 
Conseil en remplacement de MM. 
MATHIEU (57) et MIALARET (33) 
membres sortants rééligibles. 
Les sociétaires à jour de leur cotisa
tion recevront directement une 
convocation, l'ordre du jour de cette 
Assemblée et un bulletin de vote. 
Ceux d'entre eux qui désirent se 
présenter, ou présenter un candidat 
comme administrateur, doivent si
gnaler ces candidatures le plus tôt 
pos.sible au Secrétariat de Crédit X -
Mines en mentionnant les renseigne
ments prévus à l'article 2 du Règle
ment intérieur. 
Il est fait un appel pressant à la 
bonne volonté des Sociétaires pour 
que de nouvelles candidatures, 
autres que celles des sociétaires 
ayant assuré jusqu'à maintenant le 
bon fonctionnement de Crédit X
Mines, se manifestent. 

Crédit - X - Mines renouvelle son 
Conseil 

Depuis maintenant plus d~ dix 
ans, cette association a cautionné 
auprès des banques associées près 
de mille camarades emprunteurs 
afin de les faire bénéficier de meil
leures conditions. Son développe
ment et son éventuelle diversifica
tion supposent le concours, au 
niveau du Conseil d'administration, 
de camarades si possible au fait des 
problèmes financiers. 

C'est pourquoi seraient bienvenus 
les candidatures présentées d 'ici le 
1°' mai 1979 (afin de respecter les 
délais d 'information des sociétaires), 
avant l'Assemblée générale de 1979. 

Que ceux qui souhaiteraient aupa
ravant avoir plus d 'informations sur 
Crédit X - Mines n'hésitent pas à ap
peler Peugeot (X 57), Président de 
Crédit X-Mines, téléphone 281.81 .81, 
ou Baudrimont (X 35), Délégué gé
néral, au secrétariat de Crédit X . -
Mines, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, téléphone 222.76.27. 

MAISON DES X 
La Maison des X, réservée aux 

Polytechniciens et à leurs fami l
les, reçoit également - sur votre 
recommandation - vos amis. 

Le Styx, notamment, a un très 
grand succès ; c'est pourquoi il 
est vivement recommandé aux 
camarades de s'inscrire très à 
l'avance pour les réun ions et ré
ceptions envisagées. 

Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers, 

75007 Paris. Tél. 548-41-66. 

A N CIEN HOTEL DE POULPR.Y . 1766 

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 nive au 
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 
rèspectant une stricte 
déontologie. 

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

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

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/ AN 

ALLEMAGNE DM 
BELGIQUE FB 
CANADA $C 
DOM-TOM FF 
FRANCE FF 
GRANDE BRETAGNE E 
PAYS BAS FL 
SUEDE KR 
SUISSE FS 
U.S.A. $ 
Autres Pays FF 500 ou $ 120 

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

Lettre ouverte au Président du G.P.X. : 

Tu adhéres, 
Il adhére, 

Vous adhérez, 
ils adhèrent ... au G.P.X . 

Mais qu'est-ce que c'est que ces X· là 
Qui ne savent pas conjuguer à la 1 ••• personne ? ... 
... Donc, j'adhère ... Et nous adhérons tous au G.P.X. (1) 

~~~l:::: : 
~~·~·L.~~~~~:·~'-~~·:~: 

Voyages: Il est tout juste temps de vous inscrire si vous voulez participer : 
- au Week-end en Camargue et à Arles : 11-13 mai 
- au voyage à Prague et à Budapest: 17-22 ou 24 mai 
- au voyage en Irlande : 23-31 mai 

................ ,. ··--' - ... . ._..._ ... _..__ ............. ~ - . 

~ l -== -
of 

. 

==-

- aux croisières sur le Rhin : 1 "'-4 juin et 13-16 juillet. 

Soirée dansante : 
Notre prochaine soirée dansante organisée au Styx de la Maison des X 
aura lieu le 26 avril de 20 h 30 à minuit. 

Tournoi de Bridge : Le dernier tournoi de la saison se déroulera le Samedi 26 mai à 15 h 30 précises à la 
Maison des X . 

Exposition de peinture et de sculpture : 
Cette exposition aura lieu à la Maison des X les 18 et 19 juin . Les artistes intéressés peuvent deman
der le règlement au secrétariat du G.P.X. et s'y inscrire. 

Garden Party : 
Comme chaque année, nous aurons l'occasion de nous réunir, au mois de juin, à l'occasion de 
notre sympathique Garden Party qui s'annonce, cette année encore, exceptionnelle. 

Visite Technique: Visite de l'aéroport n° 2 de Roissy. 
Cette visite aura lieu un samedi matin au mois de mai. La date sera précisée prochainement. 
Programme: Films, visite du chantier n° 2 de l'aérogare, de la Centrale énergies et air conditionné, 
services de sécurité, hall de chargement du fret. Puis un apéritif réunira tous les participants. 
- Le déplacement se fera en car, au départ de Paris. 
- Nombre de places limité à 50. 

Rally X • E.C.P. : 
" Nouveau participant à cette joute épique 
Ou rusé concurrent familier des rallyes, 
Face à tous les pistons, et pour Polytechnique, 
Il te faut réserver seize juin, samedi » ... 

(1) Pour cela il vous suffit de remplir le bulletin paru dans le n° de Sept. ou de Tél. au G.P.X. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX . 
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Promenades: 

Samedi 21 avrll avec P. Boyrle (36) • .. Les Trois Pignons" 
Deux remarques importantes préliminaires : 
1°. C'est un samedi et non un dimanche (pour éviter les retours massifs du dimanche soir sur l'auto
route) 
2°. Le moyen de transport est la voiture individuelle. Rendez-vous ; à 10 heures à la Croix St-Jérôme 
(à l'emplacement du signe croix sur la carte Michelin 96 « Environs de Paris ». 
Pour s'y rendre : 
- Autoroute du Sud, branche Lyon - sortie Corbeil Sud. 
N. 448 vers le Sud jusqu'à Milly-la-Forêt, puis D.16 vers le Sud-Est (Direction Le Vaudoué) - l'em
branchement ves la Croix-St-Jérôme est à gauche à 3 km environ de Milly vers le Vaudoué. Circuit 
d'environ 20 km dans le massif des Trois Pignons. Nombreuses possibilités de raccourcis. 
Les camarades ne possédant pas de voiture personnelle et ceux disposant de places à bord de la 
leur voudront bien le signaler au Secrétariat au plus tard le Jeudi 19 avril. 

Dimanche 6 mal avec P. Etienne (39). «Le Château de Ferrières en Brie» . 
Rendez-vous : Gare de l'Est à 1 0 h 10 
(Dans le hall banlieue. Prendre un billet aller pour LAGNY. 
Départ: 10 h 28 
Arrivée : 1 o h 51 . 
St-Thibault, Governes, Bussy-St-Martin; Bussy-St-Georges, Ferrières (Visite du château, très beau, 
construit vers 1860 dans le style de la Renaissance Italienne, et du parc), Le Bois-de-Bussy, Pont
carré, la Forêt d'Armainviliers, la Gare d'Ozoir-la-Ferrière. 
Départ: 18 h 26 
- Arrivée : 19 h (Gare de l'Est) 
Environ 20 km. Horaires SNCF à vérifier. 
Pour raccourcir la promenade, on ne peut compter que sur des taxis à Ferrières ou Lagny. 
N.B.: Le chateau de Ferrières servait de cadre à la dernière Garden-Party du G.P.X. en juin 1978. 

Théâtres, concerts, aanses . 
... des places à prix réduit vous sont proposées dans chaque bulletin . Les Billets vous sont envoyés à 
domicile, leur montant est débité directement à votre compte provision : c'est commode et particu
lièrement utile pour les spectacles à succès. 

Visites commentées: Nous vous rappelons que nous organisons chaque mercredi et chaque jeudi des vi
sites de musées, d'expositions ou de quartiers de Paris. 

Renseignements et Inscriptions au secrétariat du GPX, 
12, rue de Poitiers • 75007 PARIS 

Tél. : 548·52·04 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
Bureau d'information sur les Carrières. 

Statistiques du mois de février 1979. 

Nombre de demandeurs d'emploi au 1 / 3/79: 212, dont chô
meurs: 39 
Nombre d'offres d'emploi au 1 /3/79: 274 
Nouveaux demandeurs d'emploi au cours du mois de février 79: 
13 dont chômeurs : 8 
Nombre d'offres d'emploi reçues au mois de février 79: 47 
Nombre de camarades ayant trouvé une situation au cours du 
mois de février 79 : 6 

(Suite aux annonces « demandes de situation » de LA JAUNE ET 
LA ROUGE, diverses sociétés et entreprises ont demandé les coor
données de 19 camarades). 39 



............_ 

Carnet polytechnicien 

1899 
Décès : 14.2.79, André de Foucault, 
anc. chef du servièe des Horaires à 
la S.N.C.F. 

1912 
Décès: 1.2.79, Paul Fages. 

1913 
Naissance: 27.1.79, Hanoteau f.p. 
de la naiss. de son arr. petit-fils, 
Charles Hanoteau. 

1914 
Noces de diamant : 15.1. 79, Mones
tier a fêté ses soixante ans de ma
riage avec Simone Malapert du 
Peux, entourés de leurs enfants, 
leurs 5 petits-enfants et leurs 16 ar
rière-petits-enfants. 

1919 Sp 
Décès: 26.2.79, Sylvestre Tavera. 

1919 N 
Décès : 7.2,.79, Louis Lohier, ing. gé
néral hon. de la S.N.C.F. 

1920 Sp 
Naissance: 4.2.79, Decaux f.p. de la 
naiss. de son 4° arr. petit-enfant, So
phie de Lamberterie. 

1921 
Naissances : Estassy f.p . de la naiss. 
de son 4° petit-enfant, Marie de Sau
ville de la Presle. 
- Madame Amiot f.p. de la naiss. de 
sa petit-fille, Audrey Amiot, ·le 
2/ 3/79. 
Décès : Albert de Vathaire à la dou
leur de f.p. du décès de son épouse, 
fille de Maurice Lacoin (1896), mère 
de François de Vathaire (1950) et 
belle-mère de Michel Malherbe 
(1950), le 8.12. 78 

1923 
Naissance : 22.2.79, Germain f.p. de 
la naiss. de son 28• petit-enfant, 
Pierre Gailly, petit-fils de Gailly (24) 
Décès: 13.2.79, Paul Gisserot, ing. 
général de 1 '0 cl. G.M. 2• S., beau
frère de Lemoigne (23), oncle de Re
naut (50) et Pouzin (50), par• suite 
d'un accident. 

40 - 24.12.78, Jacques Mathiez. 

1926 
Naissance : 25.1.79, Abauzit f.p. de 
la naiss. de son petit-fils, Nils, fils du 
Docteur John Cotter et de Perrine 
Abauzit, à Kansas-City / N.O. (USA) 
Décès: 3.3.79, Paul Franckel , ing . 
général hon. des Télécommunica
tions. 
- 27.1 .79, Roger Vialatel , Président 
d'hon. de la Sté lyon. d'Entreprises. 

1928 
Décès : Sauser a la douleur de f.p. 
du décès de sa mère, dans 97• 
année. 

1929 
Naissance : Loriferne f.p. de la naiss. 
de son 6° petit-enfant, Xavier Lori
ferne. 
Décès : 19.2.79, Henri Batteux, ing. 
en chef géographe hon. 

1930 
Naissances : Gérard Le Chatelier f.p. 
de la naiss. de ses 1 o· et 11 e petits
enfants, Marc Le Chatelier (31 .12. 78) 
fils de Mathieu, et Max Magnan 
(4.3.79) fils de Constance. 
Décès: 12.2.79, Jean-Paul Cellerier, 
général de brigade 2• S. 

1931 
Naissances: 14.1.79, Pierre Colin 
f.p. de la naiss. de son 7° petit-en
fant et 2• petit-fils, Thierry, fils de 
Bernard Colin. 
- Morelle f.p. de la naiss. de son 3° 
petit-enfant, Grégoire Napoly. 
Décès : Morelle et Madame Robert 
Badellon font part du décès de leur 
mère, Madame Georges Morelle. 
- 28.2.79, Gabriel Turquet de Beau
regard, ing. général des Mines, 
Conseil général des Mines. 

1932 
Décès : Lancrenon f.p. du décès de 
son épouse Colette, fille de Prangey 
(1905). 

1933 
Naissance: 19.12.78, Pierre Cornet 
f.p. de la naiss. de son 8° petit-en
fant, Qharles, fils de Bruno Cornet 
(67). 
Mariage: 5.11 .78, Adamowicz f.p. du 
mariage de son fils, Stéphane, ingé-

nieur agronome, avec Mlle Norma 
Cherrez-Roiz, à Guayaquil (Équa
teur). 

1934 
Naissance: 7.2.79, de Sauville de la 
Presle f.p. de la naiss. de sa petite
fille, Marie, chez Michel et Jacque
line (fille de Estassy 21 ). 

1935 
Naissance : 27.1.79, Huet f.p. de la 
naiss. de son 4• petit-enfant, Bruno, 
fils de Huet (67). 

1936 
Décès : Paul Defrance a la douleur 
de f.p . du décès, le 25.2.79, de son 
épouse Yvette, sœur de Jublot (41). 
Décès: 10.2.79, Robert Leprêtre, 
ing . principal (R .) de !'Armement (hy
drographe). à Genève (4 av. J. Cros
nier). 

1938 
Décès: 31.1.79, Robert Bœuf, ingé
nieur général des Ponts et Chaus
sées. 

1939 
Naissance: 18.2.79, Chevrier f.p. de 
la naiss. de son 6° petit-enfant, Ben
jamin, chez son fils Rémy. 
Décès: 17.11.78, Élie Cartoux, ing. 
général 2• c l. Armement OTAT. 
- 7.2.79, Max Tourasse, ing. des 
Ponts et Chaussées, Directeur géné
ral de la Cie franç. d'Entreprises. 

1941 
Naissances: Mme Georges Laede
rich f.p. de la naiss. de ses deux 
petits-enfants : Hermine Deledalle 
(11.1. 78), Guillaume Laederich 
(1.4.78). 

1942 
Décès : 2.79, Christian Vever. 

1945 
Mariage: 23.2.79, Noël Guillaume 
f.p. du mariage de sa fille Christiane 
avec Patrick Grippon. 

1946 
Mariage : 24.2.79, Ferry f.p. du ma
riage de son fils , Pierre Ferry, frère 



d'Anne Ferry (72), avec Mlle Chris
tine Feurion, à Aix-en-Provence. 

· Décès : Demonsablon a la douleur 
de f.p. de la mort de son père, sur
venue le.23.1.79. 

1950 
Décès: François de Vathaire et Mi
chel Malherbe ont la douleur de f.p. 
du décès de leur mère et belle-mère, 
le 8.12.78. 

1961 
Décès: Michel Roussel f.p. du décès 
de son père, survenu le 6.2.79. 

1962 
Décès : Lancrenon et Bouée font 
part du décès de leur mère et belle
mère, Madame Pierre Lancrenon. 

1964 
Naissance : 24.12. 78, Robert Pelle
tier f.p. de la naiss. de Perrine, sœur 
d'Arnaud et de Marion, 17• petit-en
fant de Raymond Pelletier (1929). 

1967 
Naissances: 19.12.78, Bruno Cornet 
f.p. de la naiss. de son fils Charles, 
frère de Cécile et Olivier. 
- 27.1.79, Huet f.p. de la naiss. de 
son fils Bruno, frère de Nicolas et de 
Sophie. 
Décès: Didier Roussel f.p . du décès 
de son père, le 6.2.79. 

1968 
Naissance: 23.2.79, Nicolas de Ché
zelles f.p. de la naiss. d'Antoine, 
frère d'Alexandra, Jean et Emma
nuel. 
Mariage : 27.1.79, Laurent Winter, 
fils Gle Winter (24), neveu de Winter 
(25), petit-fils de Schaller (91) et arr. 
petit-fils de Schaller (58) f.p. de son 
mariage avec Mlle Laurence Baccia
lone. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S. A.·au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

<ti 770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

32 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envol.de renaeignements détaillés 
sur demande 

1969 
Naissance: 10.2.79, Michel Rénéric 
f.p. de la naiss. de Nicolas, frère de 
Pascal. 

1970 
Naissance : 21.2.79, Didier Gaffet f.p. 
de la naiss. de Louis, frère de Virgi
nie. 

1971 
Mariages: 27.1.79, Peyronnet f.p. de 
son mariage avec Mlle Clarisse de la 
Roche Descourt. 
- 31 .3.79, Jean-Michel Wayoff f.p. de 
son mariage avec Mlle Dominique 
Noël. 

1975 
Mariage: 31.3.79, Yves Guillou f.p. 
de son mariage avec Mlle Véronique 
Franck. 

1976 
Naissance: 28.2.79, Olivier de Coni
hout, fils de Pierre de Conihout (35) 
f.p. de la naiss. de sa fille Juliette. 

41 
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Petites Annonces 
bureau 

des 
carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

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

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Le Bureau d'information sur les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes 
désintéressés recherchant la collaboration 
bénévole de camarades; en principe re
traités. Se faire connaître à lui. 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 • Cie Général d 'informatique recrute 
lng. Confirmé ou déb. Formation ass. (2 
mois) Prendre contact avec : CHAPOT (62) Oll 

env. C.V. et photo à Mme JAMET. C.G.I. 84, 
rue de Grenelle, 75007 Paris. 

5760 · Société Services informatiques rech : 
1) Un Ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un Ingénieur pour participer à des 
études et Intervention de haut niveau en 
clientèle notamment en province et à l'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informati
que de gestion. Anglais souhaité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

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

648 0 • SERTI - Conseil en informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises 
et Administrations, recherche des X (promo
tions 70 à 75). Qualités requises : goût des 
contacts, dynamisme, réalisme, Formation as
surée au métier de conseil, responsabilités à 
court terme. Voir activités de SERTI dans rap
port Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X 58) ou P. LE TUAN (X 
70) 49, avenue de l'Opéra 75002 PARIS. 

6551 • FERODO recherche pour son centre 
de recherches thermiques, dans les Yvelines, 

42 Ingénieur d'essais, 30 ans min. ayant de 

préférence une première expérience, surtout 
de commandement, anglais ou allemand ap
précié. Il sera en particulier chargé de la mise 
en place de nouveaux moyens d'essais. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6620 • Entreprise renommée de Conseil In
ternational recherche Directeur français de 
haut niveau capable de prendre et d'assumer 
progressivement, avec succès, les responsabi
lités les plus élevées, 35 ans min., anglais cou
rant, expérience confirmée en entreprise, vécu 
international de l'industrie ou des affaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6622 · Importante entreprise française de fa
bricat ion de matériels pour l'aéronautique re
cherche pour sa direction générale, Adjoint 
au responsable programme, 30 ans min., si
posslble ingénieur armement, expérience des 
milieux industriels ou de la D.G.A., Anglais 
souhaité. S'adresser Bur. des Carrières. 

6624 · Filiale française d'un groupe industriel 
européen spécialisé dans l'appareillage médi
cal (mécanique - électrique - électronique) re
cherche son Président Directeur Général, 
35 ans min., Business School , anglais courant, 
ayant l'esprit technicien et une expérience 
réussie de Manager d'un centre de profit. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6625 · Petite SSCI cherche pour l'intégrer à 
son équipe comme Chef de projet camarade, 
28 ans min., quelques années d'expérience 
d 'informatique de gestion. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6627 · Grand Groupe industriel européen re
cherche Responsable de l'élaboration de 
la Polltlque Industrielle Internationale 
(grandes opérations à l'étranger : exportation, 
acquisition de sociétés ... suivi du montage et 
de la réalisation des dossiers industriels), 35 
ans min., anglais courant, expér. industrielle et 
internationale indiscutable, solides connaissan
ces financières. Évolution possible vers un 
poste opérationnel. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6629 · Très importante entreprise de cons
truction en France (1 milliard de C.A.), structu
rée en holding et une dizaine de filiales, ame
née par son développement à constituer un 
sous-groupe (8 à 9 filiales) recherche pour ce 
sous-groupe Secrétaire Général, 30 ans 
min ., très forte qualification en comptabilité et 

contrôle de gestion, pratique de l'utilisation de 
l'informatique et familier des problèmes les 
plus courants du droit et de la fiscalité des en
treprises. S'adresser Bur. des Carrières. 

6634 • SODETEG - TAI - Filiale informatique 
industrielle d'un puissant groupe français, re
cherche Ingénieurs loglclels, chargés de 
conception, développement, mise en service 
de logiciels d 'application avec mini-ordinateurs 
et microprocesseurs, débutants ou quelques 
années d'expérience. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6637 · Banque privée importante recherche 
Chef de projet, futur chef du service ln· 
formatlque, 35 ans min., expérience d'au 
moins 4 ans comme chef de projets importants 
ou d'adjoint au chef du service informat ique, 
connaissance de l'informatique appliquée au 
secteur français, des méthodes et du télépro
cessing. S'adresser Bur. des Carrières. 

6639 • Filiale française d'un groupe euro
péen d'ingénierie en expansion cherche (poste 
à créer) le directeur des ventes d'une de 
ses divisions, 30 ans min., anglais courant, ex
périence technique dans l' ingénierie de pro
cédé ou dans l'exploitation d'usines pétrochi
miques ou de raffineries de pétrole, de la 
négociation et de la gestion des contrats d'in
génierie souhaitée dans une société multinatio
nale. S'adresser Bur. des Carrières. 

6642 · FERODO recherche pour son secteur 
des équipements automobiles mécaniques et 
thermiques, dans les Yvelines, Ingénieur ges• 
tlon débutant, formation complémentaire type 
IAE. Il sera chargé d'études au sein du 
contrôle de gestion de la Division, puis assu
mera des responsabilités opérationnelles. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6643 · Filiale française d'un groupe industriel 
international, fabriquant et distribuant compo
sants électriques et électroniques et matériels 
j'application, en expansion , recherche Dirac· 
teur Général des ventes et du marketing 
(poste à créer) 35 ans min ., anglais courant, 
expérience conf irmée dans la co.mmercialisa
t ion, l'animation d 'équipes de vente et le mar
ket ing industriel , de préférence de composants 
électromécaniques, électriques ou électroni
ques. S'adresser Bur. des Carrières. 



6644 - Société française de constructions in
dustrialisées (600 millions de C.A. - 2000 per
sonnes) recherche son Directeur Général 
(poste à créer) 40 ans min., anglais courant, 
expérience de la direction d'unités autonomes 
acquise dans des entreprises industrielles, l'in
génierie ou, éventuellement, l'administra
tion.S'adresser Bur. des Carrières. 

6645 - Très importante société française de 
mécanique lourde recherche le responsable 
d 'études, recherches, développement 
d'un de ses secteurs d'activité, dont une part 
croissante des marchés se situe à l 'exporta
tion, 35 ans min., anglais courant, une dizaine 
d'années d'expérience en électromécanique. Il 
aura notamment à entretenir de nombreux 
contacts avec les principaux clients français et 
étrangers. S'adresser Bur. des Carrières. 

6647 - Très grande société de conseil re
cherche Chefs de projets, Ingénieurs in
formaticiens, 30 ans min ., quelques années 
d'expérience en informatique de gestion ou in
formatique scientifique. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6650 - Importante société française spéciali
sée en automatisation recherche Directeur 
de projets (instrumentation - électricité - in
formatique) 32 ans min., anglais courant, so
lide expérience dans la préparation et la réali
sation d'affaires complexes comprenant 
principalement de l'instrumentation, mais éga
lement de l'électricité et de l'informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6653 - Camarade responsable d'une petite 
firme d 'électrotechnique recherche un cama
rade, 30 ans min., ayant du goût pour la 
création technique, anglais courant, poste 
d'avenir. S'adresser Bur. des Carrières. 

6654 - Importante entreprise (C.A. 120 mil
lions de dollars dont 85 % à l'exportation) 
concevant et diffusant cinq lignes de produits 
(stylos, briquets, maroquinerie, horlogerie, bi
jouterie - en création parfums) recherche un 
« Manager-parfums " (poste à créer) anglais 
courant, ayant une dizaine d'années d'expé
rience du marketing international de la parfu
merie. S'adresser Bur. des Carrières. 

6656 - Division télécommunications d'un im
portant groupe français de construction électri
que recherche Chef de produit, 28 ans min., 
anglais courant, 5 ans d 'expérience industrielle 
souhaitée dans l'électronique. Ce poste peut 
évoluer vers le commercial export. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6657 - Cabinet récemment créé, en expan
sion, activités conception assistée par ordina
teur avec utilisation du graphisme, recherche 
pour étoffer sa petite équipe actuelle, jeune 
ingénieur consultant, débutant ou quelques 
années d'expérience, ayant un minimum de 
connaissances en informatique. S'adresse( 
Bur. des Carrières. 

6658 - Leader européen de l'ingénierie en in
formatique et automatique recherche Ingé
nieur d'affaires en système d'informati
que Industrielle, 28 ans min., plusieurs 
années d'expérience y compris comme chef de 
projet informatique temps réel. Habitude des 
discussions techniques à l'exportation appré
ciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

6659 - Leader européen de l'ingénierie en in
formatique et automatique recherche Ingé
nieur technico-commercial, 28 ans mini., 
bien introduit dans les milieux de la mécanique 
(auto, avion , etc.) connaissant les systèmes 
d'automatisme par calculateur et les problèmes 
de suivi de fabrication en atelier. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6660 - Leader européen de l'ingénierie en in
formatique et automatique recherche Chef de 
secteur informatique de gestion, 30 ans 
min., 8 à 10 ans d'expérience de l'informatique. 
Il sera responsable de la gestion du développe
ment et de la promotion d'un secteur étudiant 
et réalisant des systèmes téléinformatiques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6662 - Grande entreprise du secteur de l'in
formatique recherche, pour son département 
mini systèmes en création, Ingénieurs 
commerciaux, 28 ans min ., expérience de 
l'informatique et si possible des mini systèmes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6664 - Société de conseil recherche Ingé
nieur système, 5 ans d 'expérience d'ingé
nieur système sur IBM (OS), anglais lu. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6665 - Société de Conseil recherche Ingé
nieur informaticien (analyse/conception de 
systèmes - conseil - schéma directeur - cahier 
des charges - audit), 2 ans d'expérience temps 
réel sur mini-ordinateur. MITRA, DEC-HEW
LETT, PACKARD. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6667 - Puissante Fédération patronale regrou
pant plusieurs centaines d'entreprises recher. 
Délégué général (poste à créer), 45 ans 
mini., expér. soit d'organisme professionnel, 
soit de haut fonctionnaire rompu aux négocia
tions à niveau élevé, soit de secrétaire général 
ou directeur des relations humaines d'une 
grande entreprise. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6669 - Importante société produits chimiques 
et pharmaceutiques (C.A. 4 milliards dont 60 % 
à l'export), filiale d'un grand groupe étranger, 
recherche Ingénieur attaché à la direction 
financière, 30 ans min., anglais courant, alle
mand ou espagnol appréciés, bonne conn. des 
questions financières acquise dans un établis
sement bancaire ou dans une entreprise aux 
activités internationales, maîtrisant la pratique 
de l'établissement des plans et du maniement 
des Plans de trésorerie, possédant une grande 
habitude des contacts bancaires. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6670 - Importante société, filiale d'un grand 
groupe, spécialisée dans la conception et la 
production d'équipements de haut niveau tech
nique dans le domaine mécanique et hy
draulique recherche Ingénieur, 25 ans min., 
pour développer ses activités de recherche 
appliquée. S'adresser Bur. des Carrières. 

L'Association Échanges et Consultations 
Techniques internationales (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant éxécuter des missions, non ré
munérées, mais défrayées des frais de 
voyage et de séjour sur place. Les cama
rades intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BOREL 
(26) ECTI, 23, rue de la Sourdlère, 75001 
Paris, Tél.: 261.18.80 et 03.79 (n° AX 
5983). 

L'Associatlon Valentin Haüy Pour le bien 
des Aveuglés 3, rue Duroc, 75007 Paris, 
recherche camarade bénévole (retraité 
par exemple) assez quallflé en radiotech
nique pour pouvoir enregistrer sur cas
settes des cours devant servir à initier 
dans cette discipline des radio-amateurs 
aveugles. «S'adresser à !'Association 
Valentin Hauy à Legaut (21). 

Le Bureau ne transmet pas 
- Sauf cas spécial -

Les demandes des camarades 
Intéressés par les offres ci-dessus. 

Il met en contact directement 
demandeur et « Offreur " d'emploi 

2°) PROVINCE 

6621 - Est de la France - Groupe industriel 
français de structure familiale (900 millions de 
C.A. - 5 000 personnes), en très forte progres
sion, recherche Assistant du Directeur Gé
néral, chargé de missions (assister le D.G. 
dans l'étude et le montage de projets particu
liers : diversifications, filiales, opérations inter
nationales ... - mettre en place la gestion prévi
sionnelle et assurer le contrôle de gestion d 'un 
certain nombre d'activités), 28 ans min., an
glais courant, expérience acquise dans une 
banque d'affaires, établissement financier, hol
ding ou comme contrôleur de gestion d 'une 
société multinationale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6628 - Région Nord - Établissement finan
cier (collecte de dépôts et octroi de prêts - gé
rant plus de 2 milliards de dépôts) recherche 
jeune attaché à la direction générale (ani
mation de l'exploitation développement 
commercial - gestion du budget publicitaire -
suivi de l'ensemble des études économiques et 
statistiques), connaissance des milieux finan
ciers souhaitée et sens commercial. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6630 - Belfort • ALSTHOM-ATLANTIQUE 
(construction électrique et mécanique) recher
che jeune ingénieur de fabrications, débu
tant ou quelques années d'expérience. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6631 • Grande ville du Sud-Ouest - Filiale 
d'une multinationale de fabrication de connec
teurs recherche Chef du département ges
tion de production, 30 ans min., très bonne 
expérience en gestion informatisée de stocks 
et contrôle de production souhaitée dans le 
domaine des petites séries, anglais souhaité, 
poste pouvant évoluer à court terme vers une 
direction. S'adresser Bur. des Carrières. 

6632 · Grande ville de province (150 km 
S.E. de Paris) • Importante entreprise fran
çaise recherche Adjoint au chef du dépar
tement lignes, futur chef du département, 
35 ans min., anglais courant, spécialiste des 
transports d'énergie (BT, MT et HT), solide ex
périence comme ingénieur d'études ou d'affai
res. S'adresser Bur. des Carrières. 

6633 - Marsellle • Entreprise de 800 person
nes, filiale d 'un groupe multinational, recher
che Directeur Administratif et financier 35 
ans min., anglais courtant, expérience de ges
tionnaire acquise de préférence en société 
multinationale, connaissance des grandes opé
rations Export (Type ingénierie - B.T.P.) appré
ciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

6635 - VIIIe moyenne 70 km Nord de 
Paris • Important groupe international de mé
canique recherche Directeur Achats et 
Contrôle production, 35 ans min., solide 
expér. des fonctions achats et production et 
bonnes capacités de gestionnaire. Promotion 
intéressante à moyen terme. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6636 · Ville universitaire Rhône-Alpes • 
Établissement industriel appartenant à un 
grand groupe français recherche Directeur 
de son centre d 'études et de recherche 
en mécanique des fluides et thermique, 35 
ans min., anglais courant, allemand souhaité, 
bons contacts à haut niveau. Promotion possi
ble à moyen terme comme directeur scientifi
que de l'établissement. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6638 - France à proximité de Genève • Fi
liale française d'un groupe industriel su isse fa
briquant et commercialisant des produits 
chimiques recherche, pour un poste à créer, 
suite à des réorganisations de structures, Di· 
recteur financier, 32 ans min., expérience de 
plusieurs années des problèmes financiers 
comptables et administratifs d'une société in
dustrielle, bonne pratique du contrôle de ges
tion et de l'informatique. S'adresser Bur. des 
Carrières. 43 
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6641 • Sud-Est, bord da mer· Très impor
tante société française, filiale d'un groupe 
américain, spécialisée dans l'industrie chimi
que et des biens d'équipements liée à l'utilisa
tion d'énergie, recherche Directeur d'Uslna. 
38 ans min., anglais courant, expérience d'une 
quinzaine d'années, dans une société indus-· 
trielle si possible engagée dans la chimie, et 
ayant déjà dirigé une unité de 100 à 200 per
sonnes. S'adresser Bur. des Carrières. 

6646 • Nord • Usine d'un groupe métallurgi
que français de renommée internationale re
cherche Jeunas Ingénieurs débutants ou 
ayant 2 à 3 ans d'expérience, intéressés par 
une fonction en production dans un secteur 
d'activités à haute technicité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6648 • Strasbourg • Institut européen pour 
concepteurs industriels (recherche de solu
tions techniques, organisationnelles et humai
nes nouvelles, susceptible de concilier à court 
et moyen terme productivité et conditions de 
travail) recherche Consultant (intervenant en 
entreprise, formateur, chercheur) 30 ans min., 
anglais ou allemand courant, expérience d'in
génieur de production ou d'informaticien ou de 
gestionnaire en particulier habitué à concevoir 
du nouveau. S'adresser Bur. des Carrières. 

6649 • Grande vllla Sud-Ouest • Solide en
treprise moyenne mécanique de précision et 
composants passifs recherche Directeur da 
production, 33 ans min., anglais courant, 
ayant une bonne expérience de mécanique de 
précision et en petites séries. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6651 • Grande VIiia da la côte atlantique 
• Groupe industriel français recherche pour 
son département nucléaire, responsable 
études et réallsatlons', 30 ans min., ayant 
une bonne expérience d'ensembles mécani
ques de haute fiabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6652 • 6 mois Paris, puis Est ou Sud-Ouest -
Division d'un important Groupe français re
cherche Directeur Industriel, 35 ans min., 
ayant une bonne expér. industrielle dans l'un 
des domaines suivants : électronique, cons
truction électrique, mécanique, ayant effectué 
un passage en direction d'une unité de pro
duction et ayant une bonne connaissance des 
problèmes de conception, développement et 
industrialisation des produits. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6655 • Pont-à-Mousson • Centre de recher
ches de PONT A MOUSSON (métallurgie, 
construction mécanique) souhaiterait pouvoir 
entrer en relation , pour recrutement éventuel 
en 1980, avec un jeune camarade ayant entre
pris ou ayant l'intention d'entreprendre des 
études aux Ëtats-Unis à la sortie de l'Ëcole. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6668 • Nogent-la-Rotrou (28) - FERODO re
cherche lngénlèur ordonnancement débu
tant, destiné à assurer la gestion des moyens 
de production du département climatiseurs vé
hicules. S'adresser Bur. des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 

6623 • Arable Saoudite • Une des principa
les banques d'affaires françaises recherche 
« Credlt Offlcar • 28 ans min., anglais cour
tant, 2 à 3 ans d'expérience de la fonction 
(analyse et montage des dossiers de crédit) ac
quise dans une banque commerciale - durée 
de l'affectation 3 ans (congé 1 mois sur six). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6640 • Côte d'ivoire - Société française re
cherche Directeur d'un complexa sucrier, 
bonne expérience de la direction et de l'entre
tien d'usine, expérience sucrière spécifique 
non indispensable. Mission de 3 ans. S'adres
ser BÙr. des Carrières. 

S.N. • Les camarades cherchant à créer ou à 
redresser des sociétés en difficulté peuvent 
s'adresser à VIALA (57) 52 bis avenue de 
Saint-Cloud 78000 VERSAILLES, qui peut envi
sager des prises de participation temporaire. 
6661 ·Afrique noire francophone· Impor
tante compagnie minière française recherche 
Ingénieurs confirmés, 40 ans min ., pour 
constituer un. état-major d'intervention de lon
gue durée au sein de l'organisation de 
complexes industriels et miniers outre-mer, 
dans les qualifications suivantes : 
a) expérience confirmée de l'hydroflottatlon 
pour mission auprès de responsables d'instal
làtions de concentration minière ; 
b) ayant exercé la responsabilité d'un siège 
minier ou d'une division minière connais
sant donc l'exploitation souterraine de mine
rais métallifères. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6663 • Argentine • Grand Groupe chimique 
et pharmaceutique international recherche le 
Directeur Général de la division pharmaceu
tique de sa filiale, 32 ans min., expérience du 
marketing-vente en milieu pharmaceutique et 
de gestion à un poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6666 - Zaïre - Puissant groupe minier natio
nal recherche dix Ingénieurs da très haut 
niveau, formation et conseil auprès de la di
rection zaïroise d'exploitations de cuivre, zinc, 
cobalt - Spécialistes demandés : 
- responsable de l'exploitation d'une mine 
souterraine de cuivre ; 
- spécialistes de traitement de minerais (cuivre 
et zinc); 
- ingénieurs des mines connaissant les métho
des modernes d'exploitation ; 
- ingénieurs minéralurgistes (concentration 
des minerais - flottation oxydée et sulfurée) 
- ingénieurs électromécaniciens d'entretien. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
insertions gratuites 

2612 • Cam. ing. civil Ponts, ayant fait car
rière 30 ans ds entreprises T.P. et Bâtiment et 
bureau d'ingénieurs recherche situation Dir. de 
Soc. similaires ou Dir. des Travaux chéz pro
moteurs. S'adresser Bur. des Car. 

2622 • Camarade (47) universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech. activité de complément (Est 
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en 
France. S'adresser Bur. des Carrières. 

2629 • Cam. - expérience très diversifiée -
faculté d'adaptation rapide recherche contrat 
objet/durée déterminés (renfort ou interim ma
nagement) y compris missions courte durée 
(expertise, négociation, analyse ou synthèse 
de dossier) statut de salarié non exigé -
S'adresser Bur. des Carrières. 

2642 • X. 56, 40 ans, dix ans directeur ad
joint de principale agence d'un important bu
reau d'études de T.P. spécialisé 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. 

2652 • Camarade 52 ans, ancien ing. de l'ar
mement 10 ans exp. de direction dans une ent. 
industrielle privée rech . poste équivalent direc
tion générale dans PME ou direction d'un dé
partement d'entreprise important. Sadresser 
Bur. des Carrières. 

2662 • Camarade 48 ans, origine Armement, 
Directeur Général Entreprise secteur mécani
que depuis 5 ans. Précédemment Directeur 
d'usine cons!. électrique (600 pers.) recherche 
Direction Générale Entreprise ou Direction Dé
partement C.A. 40 à 300 millions. Anglais 
connu. S'adresser Bur. des Carriènis . 

2682 • Camarade 45 ans ayant l'expérience 
de la recherche-développement et du calcul, 
des connaissances en gestion, la pratique de 
l'anglais et l'allemand, cherche un poste de 
chef de projets industriels, accepte déplace
ment à l'étranger. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2690 • Camarade (X 45) grande expérience 
dans le domaine ent. de Bât. et T.P. bureau 
d'ingénierie, Génie Civil, Commercial, et Dir. 
générale, en France et à l'étranger rech. situa
tion direction de société similaire ou dir. 
commerciale, ou de travaux dans secteur pro
motion. S'adresser Bur. des Carrières. 

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

2733 • Camarade 45 ans - Directeur Dépar
tement autonome d'u.ne importante société 
d'électronique recherche poste équivalent ou 
Direction "Générale moyenne entreprise. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2754 • X 35 ans. lng. Civil P.C., expérience 
études urbaines et direction grands projets 
d'aménagement, recherche poste de responsa
bilité dans sociétés d'aménagements, organis
mes de conseil ou domaine similaire. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

2756 - X 48, spécialisé dans les transports -
bonne connaissance des langues (Japonais, 
italien, Anglais), cherche poste de responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2759 • Camarade (53) lng. Armement (G.M. -
Aéro) expérience contrôle, production, gestion 
et prévision, recherche poste de responsabilité 
dans ce cadre. S'adresser Bur. des Carrières. 

2762 • Camarade X 53, ayant remonté 
P.M.E. en grande difficulté, propose ses servi
ces pour opération identique région GRENO
BLE (ou similaire, en plus aisée). S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2767 • X 65 formation et expérience indus
trielles de recherches à applications pharma
ceutiques et chimiques. Docteur en Sciences 
Physiques (Spectroscopie et biochimie, licen
cié en Sciences économiques, recherche un 
poste de recherche appliquée dans l'industrie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2769 - Camarade X 45, grande expérience 
gestion dans importante société matériel élec
trique, cherche poste responsabilité contrôle 
gestion ou administration dans société simi
laire ou P.M.E. S'adresser Bur. des Carrières. 

2778 - X 69, 5 ans d'expérience organisation 
dans une société de conseils recherche poste 
similaire ou poste de responsabilité opération
nelle. Anglais, Arabe, Espagnol. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2792 - X 73 - ingénieur civil P.C., anglais 
courant, en cours de thèse « économie • re
cherche travail complémentaire mi-temps ou à 
la vacation. S'adresseg Bur. des Carrières. 

2794 • X 51 ans, expérience direction exploi
tation dans transports pétroliers, direction de 
travaux neufs, pratique études économiques et 
gestion , recherche poste responsabilité ou 
conseil. Préférence région parisienne. Anglais 
courant. S'adresser Bur. des Carrières. 

2795 • X 75, ENSAE et Sciences-Po en 
cours, cherche travai l d'été ou stage si possi
ble à l'étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

2800 - X 56, expérience professionnelle 
dans industrie de transformation et industrie 
de pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) rech. dans grande 
entreprise Paris, poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 



2801 • X 50 - G.M. - Expérience commer
ciale, technique et industrielle, ingénierie, mé
canique, off-shore à l'échelon direction géné
rale, rech. poste de responsabilité dans les 
mêmes domaines. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2802 · X 75, formation ATCT, ayant acquis 
une certaine expérience dans le domaine au
diovisuel (réalisation et techniques cinémato
graphiques) recherche emploi dans ce do
maine d'activités. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2803 • X 46. - P.C. civil - C.P.A. - anglais 
courant, espagnol, italien, expér. confirmée 
dans branche T.P. (entreprises ingénierie) 
technique, gestion, commercial et négociations 
internationales recherche poste responsabilité 
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2805 • X 40 ans - l.C.G. - Doctorat d'Ëtat 
chimie, anglais courant, expér. recherche ap
pliquée avec direction d'équipes, économie et 
stratégie d'entreprise recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2810 • X 42, longue expérience mat. T.P. et 
veh. ind., très bonne connaissance export, an
glais courant, recherche missions ou travaux à 
temps plein ou partiel France ou Ëtranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2812 · X 74, M.S. in Mechanical engineering 
Stanford, anglais courant, spécialisé dans 
l'énergie solaire, cherche poste correspondant 
à ses compétences. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2813 • Camarade 48 ans, ingénieur Arme
ment, recherche poste dans l'enseignement ou 
travail à la vacation. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2815 • X 67, DEA Physique du solide, expé
rience enseignement Math. et Ph_ysique. 
connaissance du monde de l'industrie, recher
che poste enseignement, chargé d'études, re
cherche scientifique ou appliquée - stage coo
pération. Allemand courant, anglais. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

281 8 • X 44 - Sciences Po - expérience di
rection commerciale - administrative - finan
cière - direction générale - ingénierie - trans
ports - export - anglais et allemand courants 
recherche poste responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2817 • X 33 ans, M.B.A., 3 ans d'expérience 
opérationnelle en industrie, recherche poste 
responsabilité (direction d'établissement et/ou 
industrielle). S'adresser Bur. des Carrières 

2819 • Camarade 37 ans l.C.G., anglais et al
lemand courants. Depuis 5 ans Directeur Gé
néral filiale groupe important. Expérience des 
questions administratives, financières et socia
les. Habitué des problèmes de redressement et 
de restructuration. Cherche poste responsabili
tés globales élevées. Direction Générale ou Di
rection établissement ou département impor
tant. S'adresser Bur. des Carrières. 

2820 • X 73, civil Ponts, Master of Science, 
anglais courant, expér. Bureau d'Ëtudes, cher
che poste débutant. Préférence non exclusive 
T.P., disp. étranger. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2821 • Camarade 52 ans, ancien ingénieur 
armement, cinq langues étrangères, dont Alle
mand et Anglais courants, 20 ans expérience 
moyenne et grande industrie à l'échelon direc
tion générale, développement et marketing in
ternational, cherche poste haute responsabilité 
France ou Ëtranger. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2823 • X 57, P.C., anglais courant, expé
rience gestion, aménagement, financement et 
développement d'entreprises, négociations in
ternationales T.P. bâtiment et services, recher
che poste D.G. ou direction commerciale im
portante. S'adresser Bur. des Carrières. 

2824 • Camarade 29 ans, 6 ans, dans la re
cherche en informatique, recher. poste ingé
nieur informatique en entreprise. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

282 5 • X 62, ingénieur armement (G.M.) an
glais courant, Doctorat physique nucléaire,. 
expér. physique nucléaire et informatique 
temps réel, gestion d'un budget à l'échelon di
rection, recher. poste responsabilité informati
que ou direction technique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2828 · X - INSEE, 40 ans, expérience appro
fondie études économiques et financières et 
recherche opérationnelle, anglais et espagnol 
courants, recherche poste de responsabilité 
dans secteur industriel ou bancaire. Préfé
rence PARIS. S'adresser Bur. des Carrières. 

2827 · X 52, Civil Ponts, Institut de haute fi
nance, Expérience direction générale grande 
société d'ingénierie et montage de sociétés, re
cherche poste de responsabilité au niveau 
D.G. ou direction de division d'entreprise im
portante. S'adresser Bur. des Carrières. 

2828 • Camarade 56 ans, expérience confir
mée de Direction d'ensembles industriels im
portants fabriquant des biens d'équipements 
lourds, anglais courant, connaissance appro
fondie milieux industriels et administratifs du 
Nord, recherche D.G. ou D.T., préférence 
Nord. S'adresser Bur. des Carrières. 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 
Le Général Keim (X 33) 

a été doté de moyens nouveaux 
Mais il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 
Pour des polytechniciens 

de tous âges 
Les CAMARADES QUI PAR LEUR 
SITUATION PEUVENT DISPOSER 
DE TELS POSTES doivent les 
faire parvenir au BUREAU DES 

CARRIÈRES. 
La solidarité polytechnicienne 

doit jouer pour nos chômeurs. 

2832 · X 69, anglais courant, expérience ges
tion commerciale et industrielle, en France, en 
Angleterre et en Afrique, recherche poste res
ponsabilité opérationnelle. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2836 · X 70, doctorat 3' cycle Ëconomie Ap
pliquée, anglais courant, expér. enseignement 
et recherche études économiques et bancaire 
recher. poste opérationnel de préférence dans 
la banque. S'adresser Bur. des Carrières. 

2838 • X 50, G.M. anglais courant, expé
rience direction industrielle industrie électro
mécanique, électronique, péri-informatique et 
contrôle de gestion, administration générale, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2839 · X 62, civil Télécom., anglais courant, 
expérience direct. société import vente après 
vente matériel manutention et ingénieur 
conseil organisation et informatique cherche 
poste opérationnel. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2841 • X 53, GM, (jipl. Nucl. Eng. Berkeley 59 
et Management Columbia 78, 13 ans d'expé
rience USA dirigeant PME ou division multina
tionale ou Conseil Direction offre collaboration 
niveau Dir. Générale pour études, missions ou 
responsabilités spécifiques, temps plein ou 
partiel, base New-York-Stamford . S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2846 · X 52, Colonel E.R. en stage de forma
tion Affaires Chambre de Commerce de Paris, 
expérience informatique gestion formation pro
fessionnelle, connaissance outre-mer, cherche 
poste gestion - marketing - équipement rural et 
agricole. S'adresser Bur. des Carrières. 

2847 • Camarade 40 ans, anglais courant, 
espagnol , expérience très approfondie de l' in
formatique sur le plan commercial et techni
que, cherche poste de responsabilité. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

2848 · X 52, G.M., 15 ans d'expérience in
dustrielle dans secteur mécanique et électricité 
cherche poste de haute responsabilité dans 
secteur industriel similaire. Paris ou province, 
évent. étranger. Parle couramment allemand et 
anglais. S'adresser Bur. des Carrières. 

2853 · X 46, espagnol courant, experience 
commerciale et industrielle à l'échelon exécu
tion et direction générale - travaux publics et 
bâtiments (gros œuvre et second œuvre) en 
France et à l'Ëtranger, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2854 · X 47 - Ancien Ingénieur du Génie Ma
ritime, 20 ans d'expérience industrie privée 
dans biens d'équipement et mécanique, ayant 
occupé et réussi dans des postes à haute res
ponsabilité, cherche direction ou poste de res
ponsabilité ou poste d'Ëtat-Major dans petite, 
moyenne ou grande entreprise, région pari
sienne ou Province. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2858 · X 40 ans. doc!. és. Sc. Phys. Plasmas, 
conversion d'énergie, expér. commandt et pro
jets importants, anglais courant, connais. alle
mand, goût contacts humains et esprit équipe, 
rech. poste respons. de hiérarchie ou état
major - direction générale. S'adresser. Bureau 
des Carrières. 

2857 · X retraité, spéc. des probl. financiers 
et gestion d'une entrepr. - actuaire - cherche 
emploi temps partiel Conseil!. financ. et adm. 
S'adr. Bureau des Carrières. 

2858 · X 71 architecte DPLG, quatre ans 
expér. proies. ds diff. cabinets Architectes, 
cherche poste ds cab. Arch . ou otg. Recher
che en Urbanisme S'adr. Bureau Carrières. 

2880 · Camarade 48 ans, lng. Armement, 
anglais courant, grande expér. industrielle et 
opérationnelle de l'informatique à des éche
lons très élevés, recherche poste de responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2881 · X 45, expérience direction d'un im
portant département, secteur produits indus
triels et d 'emballages, recherche poste respon
sabilités contrôle gestion - administration. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2883 · X 55, bilingue anglais, compétences : 
marketing et vente de produits techn iques, 
gestion, cherche poste de direction dans ces 
domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2884 • X 65, ingénieur Armement, anglais 
courant, expérience recherche enseignement, 
formatinon automatisme et télécom. - habitude 
des contacts internationaux recherche poste 
responsabilité ou consei l formation, gestion, 
ressources humaines. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2885 · X 41, longtemps ingénieur de recher
ches - matières plastiques, agronomie, verre -
solides connaissances en statistique appliquée 
et informatique recherche poste utilisant son 
expérience. Professorat possible. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2888 • Camarade 28 ans, Docteur Sciences 
Econom., D.E.A. droit, anglais courant, espa
gnol, allemand - 6 ans expér. professionnelle 
études financières et conseil investissements, 
marketing, informatique, recherche poste res
ponsabilité dans entreprise tournée vers les 
marchés internationaux. S'adresser Bur. des 
Carrières. 45 
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2867 • Camarade 73, Civil Télécom., anglais 
courant, cherche poste pouvant devenir rapi
dement opérationnel et touchant des activités 
assez variées. S'adresser Bur. de.s Carrières. 

2868 · Camarade 73, Civil Télécom., alle
mand courant, début d'expér. en stage d'au
dio-visuel (gestion - production - films video) 
cherche poste dans ce secteur. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2869 • Camarade 73, civil Télécom., anglais 
courant, recherche poste études techniques 
audiovisuelles. S'adresser Bur. des Carrières. 

2872 • X 39, anglais, expérience très impor
tante B.T.F.'. - Ingénierie en particulier réalisa
tions et chantiers, recherche poste de respon
sabilité dans ces domaines. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2873 • X 58 - INSEE - Anglais courant - ex
périence marketing produits de grande 
consommation et biens industriels, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur: des 
Carrières. 

2874 • X 57, CPA, anglais courant expé
rience direction générale entreprise (1 OO M. de 
C.A.) mécanique, électromécanique, recherche 
poste de responsabilité . S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2875 • Camarade 49 ans, anglais courant, 
allemand - expérience vente, commercialisa
tion, lancement nouveaux produits (électron i
que professionnelle - instrumentation - infor
matique - bureautique) recherche poste 
responsabilité de préférence dans industries à 
caractère technologique ou organisation tech
nico-administrative. France ou Ëtranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

autres 
annonces 

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

B.P. 9005 
75223 PARIS Cédex 05 

Tél : 633. 74.25 

N° 2691 · • X 56, anglais courant, expérience 
de l'informatique et de la gestion financière 
dans l'entreprise et en conseil , rèch. poste de 
direction financière ou direction informatique 
ou similaires. Région indifférente. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2876 • X 45 - grande expérience direction gé
nérale - gestion centre de profit · - direction 
un ité autonome - métallurgie, fonderie, méca
nique, rech . poste responsabil ité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2877 • Cam. (X 43) 32 ans expérience chan
tiers puis commercial - Direction générale En
treprises cherche poste appui commercial 
Paris ou Relations humaines utilisant au mieux 
ses relations niveau élevé (Ministères, Archi
tectes, Direction Générales Entreprises et Ad
ministrations). Prêt à examiner toute formule 
plus souple permetant fonctionne
ment+ économique. S'adresser Bur. des Car
rières. 

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 verse
ment par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent 
transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites annonces sont reçues 
chaque mois jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

B Fla ligne 

N° 55 - Fille et nièce cam. secrét. direct. lie. 
esp., conn. angl. port. ch. poste relat. publ. ou 
commerc. , bne présent. H. Cadilhac - Tél. 
253.26.48 - 57, av. de Verdun 92320 Châtiilon 
s/ Bagneux. 

N° 56 - Cam. recom. homme 40 ans, cadre 
commerc. export, quadrilingue all . angl. esp., 
15 ans expér. commerciale internat., ch . emploi 
similaire, libre de suite .. E. Klarer - 125, rue 
Jeanne d 'Arc 75013 Paris. Tél. 535.11.74. 

N° 57 - Fils cam. 25 ans ch. poste assistant 
relat. publ., 2 ans expér. ds la communication, 
libre imméd. Tél. 577.35.17 de 17 h 30 à 
20 h 30. 

N° 58 - Nièce X 42, 27 ans, titulaire de la Maî
trise en Droit, option droit judiciaire, rech. si
tuation Paris ou Nancy. Ecr. AX. 

N° 59 - Cam. (47) recom. vvt secrét. médic., 
25 ans de pratique, plusieurs années de gé
rance d'une pite société familiale, pr poste 
plein temps de type médical ou administratif de 
confiance. S'adresser: Y. Harrand - 56, avenue 
des Cottages 91400 Orsay. Tél. 907.37.86 ou 
bur. 360.02.22 poste 281 4. 

LOCATIONS 

17 Fla ligne 

N° 266 - SERRE-CHEVALIER, vacances d'hiver 
et été, appts tt cft, à la semaine, au mois, à la 
saison pour 3 à 9 pers. Tél. heures de bureau 
225.73.90. 

N° 267 - MENUIRES (Savoie) à louer studio 3/4 
pers. tt cft. gd balcon soleil, centre station, dé
part pistes. Tél. 604.36.55. 

N° 268 - Ëté VOSGES chalet gd cft, sal. , s. à 
m., 5 ch., s.d.b. DEHEN 19, r. St Guillaume 
75007. 

N° 269 - HOSSEGOR ds parc 2 000 m2 , villa 
admirabl. située entre mer et lac. Rez-d-ch. : 2 
ch. d'enfants, garage et dépend. 1" ét.: 4 ch. 
avec cab. de toilette et living 46 m' entouré 
d'une galerie couverte donnant s/terrasse. 
Juil. ou août 7 000 F. Tél. mat. 227.35.93. 

N° 270 - A louer chalet BETTEX Mt d'ARBOIS, 
12 pers., cft, juil/août. Tél. 525.03.88. 

N° 271 - Cap BENAT, vi lla bord de mer et port, 
8/9 pers., juin juil. Tél. 525.03.88. 

N° 272 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p. + 1 
petite, jusq. 6/7 pers. Tél. 288.71.27. 

N° 273 - Propose à cam. appt F3 tt cft, ait. 
1 000 m, face chaîne MT BLANC, avec balcon, 

gde terrasse garnie, garage, jard . Condit. ami
cales. Libre sauf Août. Ëcr. AX qui transm. 

N° 274 - Cam. loue ST PAIR/Mer maison, jard., 
9 p., s.d.b ., 200 m plage. Juillet 3 500, Août 
4 000. Tél. 783.36.84. 

N° 275 - AUVERGNE ait. 850 m cam. loue ma
noir 6 ch ., s .. d.b. et s. douche, eau chde, tt cft, 
frg, congélat., mach . à lav., lave-vais. , gd jard. 
ombragé avec vue splendide. Juin 3 600, Juil. 
6 000. Ecr. AX. 

N° 276 - Loue PARIS près NATION très beau 
studio 41 m2, 6' ét. s/JARD. Tél. 976.66.87. 

N° 277 - VENDËE 5 km mer loue juillet villa gd 
cft 10 pers. 4 200. Mme de Brisoult, rue G. 
Téqui 81160 St Juéry. Tél. (63) 55.13.26. 
N° 278 - TIGNES loue printemps, été, sem. ou 
mois, appt 4/6 pers., sud. Tél. 956.48.92. 

N° 279 - ST CAST 33, bd Mer, villa avec jard. 
louée par étage (2) de 4 p. (pr 7 pers.), juil. 
4 200, août 4 800 ; et r.d . ch . juil. 5 800, août 
6 500, pouvant être divisé en 2 deux pièces, 
l'un pr 4, l'autre pr 3 pers. Du Manoir 24, rue 
de Tilsitt 75017. Tél. 380.05.86. 

N° 280 - A louer Marina di Fiori, PORTO VEC
CHIO - CORSE, villa, séj., 3 ch., mezzan ine, 1 
s. douche, 1 s.d .b., 2 wc, 1 lit 2 pers., 9 li ts 1 
pers., terrain 2 000 m2 , 150 m plage, vue 
s/golf, juin, juil., dates adaptables à la de
mande. Tél. 555.63.77. ap. 19 h. 



n° 281 - SERRE CHEVALIER appt 110 m', vue 
s/montagne, 3 ch. + living, 6/8 pers., juillet et 
15/8 - 15/9. Tél. 637.42.22. 

n° 282 - SUPER TIGNES loue hiver-été 2 p. 
plein sud, 6 pers. Tél . 996.81.29. 

n° 283 - ILE DE RÉ cam . loue maison ctt, 5 ch ., 
gd séj., jard. Pâques, ju in, ju il., août. Tél ' soir 
337.42.56. 

n° 284 - A louer juillet gde villa 9 pers. tt ctt, 
600 m mer, 2 km ST RAPHAËL. Tél. A.X. 

n° 285 - Offre Hie SAVOIE Mars, Pâques, été, 
gd chalet, ctt, vue impr. ds stat. ski ts comm., 
tennis, pisc., cheval, excurs. 954.79.41 . 

n° 286 - Offre BRETAGNE sud, pied ds l'eau , 
vue impr., tr. gde mais. pays, cft, jard. clos, gds 
arbres. 954. 79.41 . 

n° 287 - BIARRITZ F1 meubl., cuis., s.d .b., tél., 
été. Sarramegna, 24 Av. 18 R.I. 64000 Pau' 

n° 288 - LA GRANDE MOTTE (Hérault) juillet , F 
3/ 4, sp lendide vue mer, expos. sud, terrasse. 
Au-dessus plage et commerces. Tél. 253.73.50. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N° 72 - Urgent sœur cam. cherche à louer ptt 2 
p., pré!. rive gauche.Tél. 589.22.86. 

N° 73 - Vui llaume (56) cherche pr juillet loca
tion villa, bord Méditerranée ou éventuel. ré
gion La -Rochelle, pr env. 12 pers., si poss. 
pisc. Tél. bur. 266.54.00 ou dom. 848.77.00. 

n° 74 - Cam (41) cherche appt location Paris 
5', 6', 7', 8', soleil, calme, ét. élevé, 4 p. Tél. 
(98) 88.10.95. 

n° 75 - Cam (72) cherche à louer 2/3 p. Paris 
7', 8', 15', 16', 17', 1 300/1 700 F ch. compr., 
poss. park. Tél. Noblet dom. 227.65.28, bur. 
721.92.02. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

17 F la ligne 

N° 152 - A 5' Forêt de FONTAINEBLEAU et 
gare de MELUN (gare de Lyon à 30'}, cam. vd 
pav. 5 ch. ds résid. boisée avec pisc. et tennis, 
400 ooo F, 6 allée Van Gogh - 77 Dammarie lès 
Lys. Tél. 56.83.24.81. 

N° 153 - Ds imm. p.d.t. 1908, av. E. Zola (15') 
cam. vd 4 p. 99 m' rénovés + chbre serv., 
cave, asc. Tél. 577.67.00. 

N° 154 - ST ELOI ds l'EURE cam. vd mais. de 
campagne, colombages, ctt mod., au choix 
avec terrain 4 400 m' ou 6 600 m'. Tél. 
577.67.00. 

N°155 - LA BAULE s/port près LE POULI
GUEN, ds résid. entourée gd parc avec tennis, 
1 appt 2p., 50 m' + 2 loggias 11 et 6 m', cfge 
centr. indiv. au gaz, cave. Tél. 322.19.49 de 
19hà22h. 

N°156 - BOULOGNE vd appt 88 m', liv., 2 
chbres, 2 s.d.b., terrasse, 10' ét. 590 000 F. Tél. 
604.11.30. ap. 19 h. 

n° 157 - SÈVRES vd coquet pavil. ds quart. 
résid ., 4 p., tt cft, cuis . équip., tél., garage, ter
rasse, jard . 300 m' arbres. 650.000 poss. re
prise meubles. Tél. 027.38.61 . 

n° 158 - TREGASTEL, 200 m plage, terrain 
boisé 3 700 m', constr. 1975, gd séj., cuis. 
aménag., 8 chbres, bureau, 3 s.d.b., boxes pr 
chevaux. Tél. 638.48.87 - Deligne - Grannec 
22730 Trégastel. 

/ 
n° 159 - PALAISEAU près RER, vd appt 4 p., 
cave, park., ds très beau parc. Tél. 010.37.77. 

n° 160 - 14' PTE DE CHATILLON cam vd 4 
p. + gde entrée, s.d.b. + cab. de toil., 3' ét. 
asc., imm. ancien , stand., sud , vue dégagée, 
ch. serv. 695 000 à déb. Tél. 539.30.48 à part. 
du 18/4. 

n° 161 - SCEAUX cam vd 6 p., 110 m', 4' ét., 
ds résid. calme, M0 Bourg-la-Reine. 660 000. 
Tél. 350.16.86. 

n° 162 - BREST vd propriété, 5 p., s.d.b., s. 
d 'eau, tél., pavil. indép., 1 300 m' terrain, état 
impecc. Tél. M. Galix 976.64.33 ou M. Nicolas 
(98) 03.20. 78. 

n° 163 - Rég ion HOUDAN ds vil lage, fermette tt 
cft, séj . cathédrale, 3 ch., s.d.b., cuis., s. d 'eau, 
cave, garage, jard. 600 m' entièrem. clos. Tél. 
Devoisin 548.14.79 ou 970.75.21 poste 216. 

n° 164 - MOUGINS terrain 1 700 m 2 constructi
bles, expos. sud, vue mer. Tél. Devoisin 
548.14. 79 ou 970. 75.21 poste 216. 

n° 165 - PALAISEAU appt ds résid. gd stand. 
F4, 7 mn métro. Tél. 371 .07.43. 

n° 166 - BLONVILLE SIMER, ds imm. nf, studio 
32 m', entrée, s.d .b., cuis. équip ., terrasse vue 
s/mer, cave park. Tél. 754.41.21 ou (31) 
87.93.43. 

n° 167 - VERSAILLES cam. vd ds résid . p.d .t. 
avec parc, 105 m', 415 p. E.O. baie., box, cave, 
prox. gare, comm. Tél. 950.86.30 soir. 
n° 168 - PALAISEAU vue imprenable, gde mai
son, expos. sud, large séj., bureau avec chemi
née, cuis. moderne, 5 ch ., s.d.b., s. d 'eau, 
baie., logt service, garage 2 voit., terrain 
3 000 m 2 . Tél. 014.00.26 ou 288.26.80. 

n° 169 - PASTEUR-MONTPARNASSE, ds imm. 
73, 2 ch., living dble, s.d .b. + cab. toil., cuis. 
équip., calme, soleil, park. 730 000. Tél. 
320.02.76. 

n° 170 - Cam. vd BIARRITZ villa s/terrain 
700 m' situé près Grande Plage avec 3 appt de 
4 p. + s.-sol +jardin. 800 000 F. Tél. 548.88.40. 

n° 171 - PARIS 13', la Butte-aux-Cailles, vd 3 
p., entrée, cuis., s.d.b. (62 m' + 18 m' baie.) , 
park., cave, soleil, calme, verdure. 470 000 F. 
Tél. 320.41.55 Qournée) 580.26.64 (soir). 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 
17 Fla ligne 

N° 22 - Vd bicyclette ergométrique neuve 
(600 F) et home-trainer très bon état (400 F). 
Tél. Faugère 766.48.01. hre dîner. 

n° 23 - A vendre belle commode marqueterie 
style L.XVI, 1,20 x 0,54 m. Tél. 637.42.22. 

DIVERS 

17 Fla ligne 

N° 43 - L'A.X. cherche : 
Le Nouvel Argot de l'X par R. Smet. 1931 
Revue de Barbe de la promo 62 (document qui 
sera renvoyé à l'expéditeur, s'il le désire, après 
photocopie). 

n° 44 - Femme cam. spécialiste épilation élect. 
définitive, reçoit chez elle. Tél. 551 .65.28 pr ts ' 
renseignements. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

28 Fla ligne 

N° 86 - CANNES Villas, terrains appartements, 
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences 
Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

N° 87 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc . et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Cond . Spéc. aux X. 

N° 89 - VU DINH (64) propose aux cam. et à 
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi 
TV Électroménager Tél. 200.48.29. 

47 
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Vue de la Résidence-Services de Fontaineb\eaù ouverte depuis !in 1978. 

----------------------------------------
~ · ... , . , 

Souvenirs de jeunesse. 

Immédiat. .. 

Souvenez-vous du temps passé, le temps de 
votre jeunesse, celui où lors de votre stage à l'école 
d'artillerie vous avez découvert Fontainebleau. 
capitale des sports hippiques, ville royale avec son 
château, saforêt. 

«club», lieu de détente et de loisirs avec bar, salon, 
restaurant, billard, bridge, oratoire, mini salle 

Souvenez-vous comme vous aimiez 
Fontainebleau avec son curieux air de village et 
de capitale qui la rendait unique. C'est dans cette 
ville, inchangée par les années, que nous avons 
construit une Résidence d'une conception nouvelle 
répondant aux besoins de la vie moderne: 
la Résidence des Hespérides de Fontainebleau. 

Une Résidence offrant en plus d'appartements 
de grand confort, des services, para-ménager, de 
sécurité, de restauration, para-médical ainsi qu'un 

de conférences etc ... 
Nous vous invitons à venir prendre 

un verre au club et découvrir cette Résidence, 
située entre forêt et animation dans cette ville de 
Fontainebleau, riche de tous nos souvenirs. 

Services para-médical, para-hôtelier, 
ménager etdeséçurité. 
Livraison immédiate. 

~ 
CDGEDlm 266.36.36 
S.A. au capita1 de90 millions de francs 

René Durand - Président 
X1934. 

La Résidenœ-Serviœs de fontainebleau. 
7, avenue du Touring Club. Fontainebleau. Tél. 422.58.44. 

Appartement décoré et Club: visite tous les jours, sauf fêtes de lOh 30à12h 30 et de 14h à 18h. 

Pour recevoir une documentation sur les Hespérides de Fontainebleau, retournez ce bon à Cogedim 21, rue d' Astorg 75008 Paris. 
Tél. 266.36.36. ~ 
Nom Adresse "' 

Appartement souhaité 2P.o =~===;::=~=--~~~--9P~--3P.o-~fP.I]- Tél. --- --- - --
3P.o 4P.o Studioo 



SAVEZ--VOUS QUE SCOR 
EST l:UN DES PREMIERS 

REASSUREURS MONDIAUX? 

Des techniciens ou service des assureurs et 
de leurs clients dons plus de 80 pays. 
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SCOR Etats-Unis J...-; 
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SOCIETE COMMERCIALE DE REASSURANCE 
37. rue de la Victoire - 75009 PARIS 
Télex• 650638 - Tél. • 280.65.25 - Adresse Télégraphique SCOREAS PA81S 
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