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CDE,deS prêts bien construits.
Une maison, un appartement, bientôt une
réalité pour vous.
Pour la construction, vous faites confiance à un
spécialiste en bâtiment.
Pour le financement, faites confiance à un .
spécialiste du financement immobilier.
•
•
•
•
•
•

C.D.E. vous propose :
Plus de 70 formules de prêts immobiliers.
Une solution "sur mesure".
Une information sur les aides financières de l'État.
Une décision rapide.
Les prêts aidés à l'accession à la propriété.
Les prêts conventionnés et tous les autres prêts
immobiliers.

CCE

Comptoir des Entrepreneurs
Tous les financements immobiliers
6, rue Volney-Paris 75002

La Jaune et la Rouge, n° 341 - Mai 1979
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Courrier

Évolution de la démographie entre
les deux guerres, « L 'Avenir n 'est
pas un destin aveugle » « il est placé
sous notre responsabilité. » « Nous
avons le pouvoir d'analyser les
faits » « et de mettre en œuvre, de
façon rationnelle, ,, « les conséquences pratiques de nos idéaux. »
Karl Gunnar Myrdal

2

De plus en plus souvent on entend dire que les phénomènes ' démographiques ne réagissent pas aux
actions décidées pour les orienter.
On dit par exemple que la Loi de
1920 interdisant l'avortement et la
propagande contraceptive n'a pas
empêché la baisse de la natalité. On
dit aussi que la reprise de la natalité
est antérieure au Code de la Famille
et que celui-ci était donc sans effet.
On en déduit que les mesures d'aide
financière aux familles sont inopérantes.
Il est très important de savoir si
une analyse judicieuse des faits
confirme ou infirme ces affirmations.
Je dis qu'elle ne les confirme pas.
Les faits sont donnés par l'INED.
Ce sont par exemple :
- la courbe, très souvent reproduite,
qui donne le nombre moyen d'enfants par femme de chaque génération, au sens des démographes:
femmes nées la même année. Un
exemple reproduit ci-dessous est tiré
du cahier 76 de l'INED.
- les taux de fécondité par groupe
d'âges quinquennaux et par an.
Ce sont des chiffres incontestables, mais qui ne peuvent pas être
exploités sans correction.
En effet un indice très employé de
la fécondité ou mieux de la vitalité
d'une génération est le nombre
moyen d'enfants par femme, mais
ceci n'est vrai que si le nombre
d'hommes est suffisant. Dans les
pays polygames il en est toujours
ainsi. Dans les pays comme la
France où la monogamie est la régie
(malgré des bavures dont les variations sont démographiquement peu
importantes), il faut rapporter le
nombre d'enfants au sexe le moins
nombreux.
Or après chaque guerre il y a un
déficit d'hommes, il faut donc tenir

compte du sexe limitant qui est le
sexe masculin , tout en revenant au
sexe féminin pour pouvoir faire les
comparaisons avec les périodes précedentes et suivantes.
Il faut tenir compte aussi de la séparation des ménages de mobilisés
qui entraîne les classes creuses incomplètement rattrapées ensuite.
Seule les courbes corrigées de
ces causes peuvent donner des
conclusions.
Je ne crois pas que de telles corrections aient déjà été mises en
œuvre. Je les ai calculées par mes
simples moyens personnels, sur la
courbe donnant le nombre moyen
d'enfants par femme.
Les courbes ci-dessous, l'une corrigée et l'autre non, montrent, l'ampleur de la correction.
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Malgré une oscillation ample mais
courte, la courbe rectifiée ci-dessus
permet d'affirmer que la chute de fécondité, continue depuis un siècle,
s'est stabilisée à un niveau moyen
de 2,5 enfant par femme environ
pendant près de cinquante ans
(femmes nées de 1880 à 1930 dont
la fonction maternelle n'aurait pas
été perturbée par les guerres).
Remarquons que le Code de la
Famille, si souvent cité comme trop
tardif pour expliquer une reprise de
la natalité, n'était que le complément
et le couronnement d'un régime déjà
ancien d'aides financières aux familles : initiatives privées de Léon Harmel et de M. Marchesche en 1891,
loi Romanet de 1920, extensions de
1932 et 38. Faibles mais constamment améliorées, ces mesures

créaient un climat favorable. Au
contraire une lente détérioration des
Allocations Familiales et de Salaire
Unique est observée de 1954 à 1972.
De tout ceci, je conclus que les
affirmations ci tées au début de cet
exposé sont le résultat d'une ana"
lyse trop hâtive. Il me semble très
important qu'elles soient reconnues
comme sans fondement statistique
sérieux.
Si d'autres camarades s'étaient
penchés sur ces problèmes sans
que je le sache, je serais heureux de
connaître leurs réactions
H. de Larminat (31)
Publicité choquante (suite).
Comme P. Chappuis (19 Sp), j'estime déplacée la publicité déguisée
parue dans la Jaune et la Rouge de
novembre 1978, pour le bénéfice de
Porsche.
La Jaune et la Rouge qui est l'organe d'une association amicale, et
non une entreprise commerciale, devrait, à mon avis, passer de la publicité uniquement pour des œuvres
d'intérêt général, à but humanitaire
ou culturel, et non lucratif. Je suis
prêt à payer pour cela une cotisation
plus élevée.
Mais je persiste à penser que la
publicité la plus choquante parue
dans la Jaune et la Rouge, est celle
du GIAT. C'est un " bon client»,
dont le placard publicitaire passe
fréquemment (par exemple en dernière de couverture du numéro de
mars 1979). Cet annonceur " propose à ses cl ients étrangers des armements de haute qualité éprouvés
par l'Armée française"· Je .n'ai pas
l'intention de débattre ici des aspects politiques, ·économiques ou
moraux des ventes d'armes à
l'étranger. Simplement, pour moi. ·ce
genre de publicité ne devrait en
aucun cas avoir place dans la revue
d'une association amicale. Il y a bien
d'autres revues, soit purement
commerciales, soit directement liées
aux activités de défense et de fabrication d'armes (Revue de la Défense
Nationale, etc.) pour recevoir ce
genre de publicité .
J'ai déjà eu l'occasion de faire valoir ce point de vue dans le courrier
de la Jaune et la Rouge. Apparem-

ment, je suis seul à penser ainsi.
Il serait facile de remédier à cet
Cela ne modifie d'ailleurs nullement
archaïsme sans recourir à l'artificiel
mon opinion, mais pourrait plutôt atsi le breton était enseigné à l'école
ténuer le sentiment de solidarité et
primaire. Il le mériterait. On aura
de communauté que j'éprouve pour
noté la parenté de « ugent » avec le
mes camarades de l'X.
· " uigenti » latin. « Pevar » (ancienC.M. Marle (53)
nement « petvar » et par contraction
" pear ,, ) et " pemp ,, sont les équiN.D.L.R. - Nous n'avons pas compris
valents celto-britanniques de " quace que veut dire notre camarade
tuor ,, et « quinque " · Et la conjugaiMarle en parlant de publicité "déson bretonne de certains temps
guisée » pour Porsche. Il s'agissait
reproduit celle du grec classique. Il
de publicité pure et simple.
est assez lamentable qu'une langue
riche en trouvailles originales et
La numération bretonne. L'écho
dont la connaissance éclaire celle
de B. Gadoret sur la numération bredu français, proche parente au surtonne dans le numéro de mars m'a
plus de celle d'Astérix et d'un certout d'abord laissé perplexe en ce
tain Vercingétorix, soit encore auqui concerne le système qu'il qualijourd'hui traitée comme on traite les
fie de moderne; avant d'avoir
mauvaises herbes dans un jardin " à
çompris que certains « n » et " e »
la française "·
du camarade doivent s'apparenter à
Laurent (22)
des " u ,, et des " 1 », et que ses
« w » ont été lus « iv ». Moyennant
quoi " pergout "· " likout,, et ;, c'hivegout » s'interprètent " pergont »,
"c'wegont » et" eikont "·
Ces termes me paraissent issus
d'une proposition faite voici quelques années dans un cercle d'études bretonnes. Ils ont été bâtis artificiellement en généralisant à chaque
dizaine la terminaison du terme traditionnel " tregont ,, (30). Cette terminaison n'intervient pas pour les
autres dizaines, car 50 se dit " hanter-kant ,, (demi-cent) et 70 et 90 se
construisent comme en français
hexagonal : "dek ha tri-ugent »,
"dek ha pevar-ugent ».
Le réformateur a eu en vue de
proposer une numération suffisamment voisine de celle de l'école française pour se faire accepter des
François Bied-Charreton (39)
nombreux bretonnants dont le
Les effets monétaires du financelaxisme verbal s'accomode fort bien
ment des entreprises
de " d'ar sui vingt-cinq a viz mae ,,
pour " le dimanche 25 mai ». Mais
Thèse de doctorat d'État de scienfort rares sont à coup sûr les bretonces économiques soutenue le 18
nants de naissance qui ont eu
janvier 1979 à l'Université de ParisXconnaissance de cette proposition.
Nanterre. Mention Très honorable.
La principale gêne pour les breJury: M. A. Babeau, Président Memtonnants en milieu culturel français
bres: Mme D. Blondel, M. J. Le
n'est pas dans la numération par 20,
Bourva, Mme F. Renversey, M. A.
dont les français s'accomodent fort
Coutière, M. A. de Lattre.
bien pour 70 et 80. Elle est plutôt
Le ·crédit aux entreprises étant dedans le fait que le breton oral,
venu la principale des contreparties
comme l'allemand, met le chiffre des
de
la masse monétaire exerce une
unités avant celui des dizaines :
influence déterminante sur le mon" pemp ha tregont ,, pour 35 (fünf
tant des liquidités et placements à
und dreizig) ; forme qui n'existe en
court terme qui appartiennent esfrançais que sous t:Jne forme abâtarsentiellement aux ménages. Dans la
die de 11à16.
mesure où le financement des entreCette gêne serait légère n'était la
prises
est lié aux caractéristiques de
place donnée à l'objet compté. Pour
la production et où la vitesse de cir« 35
chevaux » ont dit " pemp
culation de la monnaie représente
marc'h ha tregont », littéralement " 5
une fonction stable, /'équilibre des
cheval + 30,, (le breton, plus radical
prix nécessite une adaptation consencore que l'anglais dans la rechertante de la propension à la liquidité
che de l'économie des moyens, rédes ménages à la propension à /'enserve la désinence du pluriel aux
dettement des entreprises.
cas où la pluralité n'est pas autre-
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Évaluation des Entreprises
et des Droits sociaux
par Jacques FRINAULT (36)
Éditions des Publications Fiduciaires
Conduire une évaluation objective
et sûre de la valeur d'une entreprise
exige une méthodologie rigoureuse
et consacrée par l'expérience.
D'où l'intérêt de cet ouvrage, fruit
de la longue pratique en ce domaine
de Jacques FRINAULT, Commissaire
aux Comptes, Expert ·Financier près
la Cour d'Appel de Paris.
Pour mieux saisir la réalité, l'auteur apporte deux idées nouvelles,
éprouvées à l'occasion de nombreuses expertises.
Tout d'abord, une distinction est
faite entre la valeur de l'entreprise et
celle des droits sociaux. Dans l'évaluation de l'ehtreprise interviennent
deux noti.ons de base ; la valeur patrimoniale et la valeur de rendement
(à partir des résultats). L'évaluation
des droits sociaux y ajoute la valeur
de rentabilité (à partir des dividendes). En outre, des correctifs permettent d'estimer un " bloc ,, d'actions : minorité de blocage, majorité
relative ou absolue.
La deuxième idée consiste à tenir
compte, pour déterminer la valeur
de rendement attribuée à l'entreprise, du rendement indirect (résultant de l'effet de la hausse des prix
sur la valeur patrimoniale), qui
s'ajoute au rendement direct (provenant du résultat).
Ainsi obtient-on une évaluation
· crédible des droits sociaux ne faisant pas l'objet.d'un marché.
Des développements originaux
sont consacrés aux taux d'actualisation et de capitalisation ainsi qu'à la
formation des cours de Bourse.
La réévaluation légale des Bilans
instituée par la Loi du 29 décembre
1976 donne un supplément d'intérêt
à cet ouvrage qui permet de répondre aux délicats problèmes soulevés
par l'évaluation des titres de participation.
G. Barthes de Ruyter (51)
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Carnet professionnel
Maurice Allais (31), vient de recevoir une médaille d'or du CNRS des
mains du Ministre des Universités.

LE BUREAU
DES CARRIÈRES DE L'A.X.

Max Dumas (31), ingénieur général des Ponts-et-Chaussées, est
nommé Président de la Commission
spécialisée des marchés du génie
civil où il remplace Raymond Bringer (28) admis à la retraite.

75007 PARIS
548.41.94

1 2, rue de Poitiers

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

Jean Panhard (33), vient d'être
nommé Président du Conseil d'administration de la Chambre Syndicale
des Constructeurs d'Automobiles,
en remplacement d'Erik d'Ornhjelm (34) décédé.
Bernard Schnell (36), ingénieur
général des Mines, est nommé Président de la Section Technique ,du
Conseil général des Mines, en remplacement d'Aristide Fréreau (29)
admis à la retraite.
Alexis Déjou (39), vient d'être élu
à la présidence de la NERSA (Société centrale nucléaire européenne
à neutrons rapides) où il succède à
Charles Chevrier (39).
Dickran lndjoudjian (41 ), vient
d'être nommé Directeur général de
la Compagnie Industrielle et Financière de Participation Penhoët.
Le directoire de Texas Instruments lnc. vient d'annoncer la nomination de

OFFRES D'EMPLOI
Pour des polytechniciens
de tous âges
Les CAMARADES QUI PAR LEUR SI·
TUATION PEUVENT DISPOSER DE
TELS POSTES doivenHes faire parve·
nir au BUREAU DES CARRIÈRES. La
solidarité polytechnicienne doit jouer
pour nos chômeurs.
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Pierre Clavier (42)
Directeur européen de la division
systèmes digitaux.
Gérard Jousseaume (45) et
Hugues de !'Estoile (51), viennent
d'être nommés Administrateurs de
!'Office français d'exportation de
Matériel Aéronautique.
Georges Barthès de Ruyter (51 ),
vient d'être élu Président de la
Compagnie des experts financiers
près la Cour d'Appel de Paris.
. _ émy Carle (51 ), a été nommé Dicteur à la Direction générale de
Etablissement public de l'E D F.
ierre Malaval (52), vient d'être
ommé Directeur adjoint du centre
Technique du Bois.
François Grandpierre (54), vient
d'être nommé Président Directeur
g' 'rai de la Société Eurotechni-
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e n-Marie Lasvergères (56), est
ommé Directeur général de CENTI,
trnnça;se de Conse;I et Sec.;-:p.~f~l;iices en Informatique.
Gilles Cosson (57), vient d'être
nommé Administrateur de la Compagnie Industriel le et Financière de
Participation Penhoët.

cques Darmon (59), devient Administrateur Directeur général de la
Société Boussac-Saint Frères.
Daniel Lebard (59), a été nommé à
la Présidence-Direction générale de
la Société générale de Pesage
(groupe Revillon), il succède à Romain Zaleski (53).
Gérard Lévy (59), vient d'être
nommé Vice-président, Directeur
commercial pour l'Europe de la Société C.E. Lummus.
Jean-Pierre Ribière (59), Ingénieur en chef des Mines, a été
nommé Président de la Société Azolacq filiale commune d'Azote et Produits Chimiques (APC) et de la
COFAZ, il succède à Louis Marvier
(42).
André Bellon (63), vient d'être
nommé rapporteur à la Commission
de la Concurrence.
Médaille d'or du C.N.R.S.
Au cours d'une réception donnée le 13 mars 1979, au Ministère
des Universités, notre camarade
le Professeur Maurice Allais (31)
a reçu la médaille d'or du
C.N.R.S. attribuée en 1978.

Informations diverses
Rencontrez
à Paris
des étudiants étrangers
(mais parlant français !)

Vous êtes-vous déjà trouvé en
pays lointain, seul et désemparé,
dans l' impossibilité de vous · faire
comprendre? ... Survienne un habitant parlant français qui vous emmène chez lui boi re un café et, po ur
vous , le monde bascule !
Cet accueil, vous pouvez le ren-

dre à ces étudiants qui nous arrivent
du monde entier pour perfectionner
leu r français .
Ces étudiants, des jeunes, mais
aussi des hommes mûrs, pourquoi
n'en rencontreriez-vous pas quelques-uns (de ceux, bien entendu,
qui sont déjà en mesure de
comprendre notre langue et de l'utiliser eux-mêmes)?
Il ne s'agit pas de les loger, mais
de leur proposer une promenade, ou
de mettre un soir un couvert de plus
à votre table .
Pour que ceux qui ont choisi

d'apprendre notre langue ne retournent pas chez eux avec le seul souvenir de notre grammaire, de nos
musées et de nos salles de cafés,
pour ne pas vous en tenir vousmêmes, sur tant de pays, à la seu le
connaissance de leur emplacement
sur la carte du monde, inscrivezvous en écrivant ou en téléphonant
au:
Cercle d'Accueil de !'Alliance Française
101, boulevard Raspail 75006 PARIS
Tél. : 544-38-28 Poste 99

Les Compagnies
d'Assurances
du
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La BAN QU E INDU STR IE LLE ET MOBILIERE
PRIVEE maintient la tradition du conseil aux part iculiers et elle bénéficie dans ce domaine d'une
certaine notoriété.
Sa structure est conçue pour satisfaire une clien tèle exigente.
A la B.l.M.P., votre interlocuteur est à même de
répondre à tous vos besoins et de traiter tous
types d'opérations avec efficacité et d iscrétion.
... La BANQUE IN DUSTRIELLE ET MOBILIERE
PR IVEE pourra it devenir votre banque ...

Banque Industriell e et Mobili ère Privée
22, rue Pasqu ier et 39, ru e d'Anjou
75008 PARIS - Tél. : 266 -9 1-52

" des contrats faits
pour le monde moderne"

•
Direction et Adm inistration
78161 MARLY-LE-ROI
Tél. 958-62-14

•
Bureau de Paris
23, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. 824-98-60

•
H. Mau ry (22) - J . Barro ux (51)
B. Cornil le (53) - J.C. Demerson (65)
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Récréation &Variétés
Solution des mots croisés
Grille n• 10
Il

Mathématiques de cuistres

Questions sans réponses

Un de nos camarades nous signale un énoncé - parmi d'autres d'un livre d'exercice de mathématiques à l'usage des élèves de la
classe de 5°.
Nous reproduisons cet énoncé en
langage raisonnable.
Nous croyons ainsi remplir notre
devoir d'assistance à l'enfance en
péril.

On donne un carré. Le partager en
un nombre fini de carrés égaux.
La droite des ballons immobiles (J.R.
de janvier)
Nos camarades Boris Maldant (32)
et Gilles Fernandez (72) nous ont
envoyé, chacun, une solution ._

Ill

IV

3

Énoncé proposé
~, F est l'ensemble des restes possibles dans la division euclidienne par

5.
Complète F =
Explique l'écriture N ~ F.
x ~ f(X) : f(x) est le reste de la division euclidienne par 5.
Calcule : f( 41) ; f(57) ; f(3) ; f(180).
Trouve plusieurs antécédents de 0,
de 1, de 4.

Traduction
Quels sont les restes possibles
dans la division d'un nombre entier
par 5? Donner les restes de la division par 5 des nombres suivants :
41
57
3
180
Fournir plusieurs exemples d'entiers donnant dans la division par 5
les restes 0, 1, 4.

Énoncé proposé
•:• G est le sous-ensemble de NxN
des couples (x;y) tels que f(x) = f(y).
R est la relation de N vers N de
graphe G.
Parmi les affirmations suivantes
quelles sont les vraies
(5;5) E G (7;12) E G
(187;181)E G (12;7)E G etc
Cite trois autres éléments de NxN
non éléments de G.

6

Traduction
Deux entiers sont dits « congrus
modulo 5 ,, s'ils donnent un même
reste dans la division par 5.
Parmi les couples suivants, quels
sont ceux formés de deux nombres
conglrus modulo 5 :.
5;5
7;12
187;181
12;7
Donner trois exemples de couples
d'entiers non congrus modulo 5.

+ f-'--1,.--1
6- 1---I
'
5

6
7

Le problème des trois corps
Notre camarade Pierre Bouteloup
(01) s'intéresse au problème des
trois corps, qui se pose ainsi :
« Étant donné trois corps soumis
à la gravitation universelle et dont
on connaît les masses, positions et
vitesses en grandeur et direction à
un instant donné, peut-on déterminer la suite de leurs trajectoires? ,,
Bouteloup désire trouver de la littérature à ce sujet et, si possible,
des camarades s'intéressant à la
question.
Pierre Bouteloup, 39 boulevard du
Château 92200 Neuilly sur Seine.

Il
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ROULEZ EN AUDITORIUM
AVEC CET ENSEMBLE 11AUTO·STEREO''
PIONEER
Pioneer a fait ae ta haute fidélité pour la voiture une
réalité. Les lecteurs de cassettes à faible taux de pleurage,
les amplis de grande puissance ne sont plus, désormais,
réservés à l'appartement.
Aujourd'hui, Pioneer vous propose un remarquable
ensemble "auto-stéréo" au prix exceptionnel de 1990 F.
Le radio-cassette stéréo GO -PO -FM KP 6300 vous garantit
une réception radio et une écoute cassettes de très grande
qualité. Le booster AD -305 vous procure exactement la
puissance (27 watts) nécessaire pour masquer le bruit de
la route. Et les haut-parleurs TS -160 assurent une image
sonore d'une remarquable profondeur.

Booster AD -305 : Destiné à augmenter la puissance
de l'ampli incorporé du KP-6300. Puissance 27 watts.
Extrêmement compact, il peut être installé n'importe où
dans la voiture.
Haut-parleurs TS-160: haut-parleur à double cône
avec capsule centrale métallique pour une meilleure dis~
persion des aigus. Woofer "free-edge" de 160 mm. Courbe
de réponse de 40 à 20.000 Hz. Puissance maximale
20 watts.

, ------------------- -1

BON DE COMMANDE A L'ESSAI
· (Satisfait ou remboursé.)

Caractéristiques techniques:

'li
~

]

Radio-cassette stéréo KP-6300: 3 gammes d'ondes
(PO-GO-FM) . 5 stations préréglables (1 GO, 2 PO, 2 FM).
Forte sensibilité FM de 1,2 µV (DIN\. Ecoute cassette de
grande qualité : taux de pleurage et scintillement de
0,28% maximum. Avance rapide et rebobinage verrouillables avec relecture automatique. Ejection automatique
en fin de bande. Finition noire mate antireflets. Conformité aux normes DIN assurant une installation facile.

1
8 ®PIONEER"
La qualité musicale ne s'improvise pas.

à adresser à:

RAI. 337. bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud.
Je désire recevoir l'ensembl e auto-stéréo. je joins à ce bon d"essai, da ns la
même envelop pe, mon règlement à l'ordre de la Société RAI, soit par chèque
bancaire D postal trois volets D d'un montant de 1990 F TTC + 30 F de frais
d'envoi, c'est-à-di re 2020 Fau total.
Si je n'étais· pas entièreme nt .satisfait au bout de 8 jours, je renverrais
l'ensemble auto-stéréo et je serais entièrement remboursé.
D M., D Mme,D Mlle. _
- ---------Nom (en ca pit.)
Prénom _ _ _ _ _ __
Adresse _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _________
Appartement

Etage _ _ _ _ _ _ _ _ __

Code postal _ _

Ville

Date

Signature

\JI

JG

L____________ ____ __ __ J1
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Mardi-Gras à l'Ecole
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Une animation insolite à l'amphi de chimie
La promotion 77 rend visite à son Colonel

8

Nouvelles tenues d'intérieur
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La Convention Nationale avait accordé, par décret du 27 juillet 1793, au Citoyen Chappe, la qualité d'Ingénieur télégraphe, aux appointements de lieutenant du génie. La reprise de Condé, l'année suivante, fut transmise à Paris en 13 minutes, et cet évènement fut l'occasion de la première communication télégraphique historique.
Ensuite, le Service Télégraphique, alors rattaché au Ministère de !'Intérieur, fut mis à la disposition du public vers
1850 et un Secrétariat d'État aux Postes et Télégraphes fut créé en 1879 pour aboutir à l'actuel Secrétariat d'État aux
Postes et Télécommunications.
Entre-temps, l'invention du téléphone, par Graham Bell, avait eu lieu en 1876 et s'était rapidement répandue: ainsi,
en France, on comptait 15 000 abonnés au téléphone en 1890 et 1OO 000 en 1905.
Avant de voir quelle pourrait être la situation des Télécommunications vers la fin du siècle, nous allons d'abord en
voir les caractèristiques principales en France, au début de 1979, ce qui nous permettra d'en dégager la taille.

._.,l~OllJIION

011
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fUNCAllll
PAR CHARLES PAUTRAT ( 54)
Ingénieur en Chef des Télécommunications
à la Direction générale des Télécommunications
MARCEL ROU LET ( 54)
Ingénieur Général,
Chef du service des Programmes et des Affaires Financières

SITUATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
FRANÇAISES
AU DÉBUT DE 1979
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Actuellement, trois services pnnc1paux sont fournis aux abonnés : ils peuvent échanger soit des sons par le téléphone, soit des textes par le télex et le
télégraphe, ou enfin des informations
numériques par la transmission de données.
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TÉLÉPHONE
ORGANISATION
DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE :

On aura une idée de l'organisation du
réseau téléphonique en considérant la
figure 1.
On y voit que, schématiquement, les
abonnés sont reliés à deux types de centres:
- soit à un centre local;
- soit à un centre de groupement.
Les centres locaux, sur lesquels sont
rattachés environ un quart des abonnés,
permettent les communications locales ;
ils sont reliés à au moins un centre de
groupement par où s'écouleront leurs
communicatons non locales. Ils sont
nombreux : environ 5 000.
Les centres de groupement, plus importants, regroupement divers types
d'équipements :
- le ou les commutateurs desservant la
localité, siège du groupement et éventuellement des localités voisines ;
- la chaîne de raccordement des circuits
locaux, qui permet aux abonnés des
centres locaux d'accéder à l'ensemble
du réseau.
Il y a environ 680 centres de groupement, regroupant 1 200 grands autocommutateurs dont 60 électroniques.
Enfin, tous les centres de groupement
sont reliés entre eux par des centres nodaux interurbains (intégrés ou non au
commutateur principal) soit directement, soit par l'intermédiaire d'une centaine de centres de transit où n'aboutissent, en principe, que des circuits. Au

..;\~000

début de 1979, il y avait 375 000 circuits interurbains, d'une longueur
moyenne de 200 km environ._Le nombre des circuits locaux est de l'ordre de
200 000 et, bien entendu, ils sont courts
-12 km en moyenne - puisqu'ils représentent le pôle d'attraction du centre
de groupement.
Pour relier le réseau français au reste
du monde, il existe près de 19 000 circuits internationaux dont 1 200 par
câbles sous-marins et environ 700 par
satellites.

Abonnés et trafic téléphonique :

L'importance du réseau téléphonique
s'apprécie déjà par le nombre de lignes
principales, celui-ci a dépassé 12 millions au début de 1979 après s'être
accru de près de 2 millions en 1978.
A ces 12 millions de lignes don:t environ 500 000 électroniques correspondaient 21 millions d'installations termien comptant les
postes
nales,
supplémentaires, sur environ 435 millions dans le.monde.
La densité téléphonique est ainsi de :
- 22,5 lignes principales par 100 habitants (à comparer avec 42 aux U .S.A.)
- 40 postes de toute nature par 100 habitants (ce qu'il faut comparer, par
exemple, à 78 postes de toute nature
par 100 habitants aux U.S.A.)
Le taux d'automatisation est de
99,8 % et atteindra 100 % au cours de
cette année quand les 19 000 dernières
lignes non automatiques seront remplacées.

Il y a environ 1,5 million de demandes d'abonnements en instance auxquelles l' Administration donne satisfaction avec un délai moyen de 8 mois.
Le parc de cabines est de 58 000 et
atteindra 100 000 à la fin de l'année
prochaine. •
Le trafic téléphonique s'établissait en
1978 à un total de :
- plus de 42 milliards de taxes de base,
soit:
- 3 850 taxes par ligne principale ou environ 1 000 communications par
abonné, dont environ 2 % de trafic international.
En France, si le trafic téléphonique
par habitant est plus faible qu'à l'étranger, il augmente régulièrement. Il existe
d'ailleurs plus de 350 000 équipements
d'abonnés à fort trafic sur lesquels sont
raccordées les lignes ayant un trafic important.
Paris: Enfin, il faut être attentif à la
place de Paris dans le réseau, Paris et la
région parisienne représentent :
- 33 % des abonnés français
- 35 % des recettes
- 60 % du trafic international de départ
Paris est donc équivalent en importance à la Suisse ou aux Pays-Bas.
En plus du réseau général, il existe
quelques réseaux téléphoniques spécialisés tels que COLISEE qui est un réseau
de transit pour les réseaux privés.
Actuellement, outre le téléphone, les
télécommunications fournissent 2 autres
services à l'usager :
- le télex et le télégraphe
- la téléinformatique ou transmission
de données. -

11

TELEX ET TÉLÉGRAPHE :
Le nombre d'abonnés télex est d'environ 71 000 et croît à un rythme annuel de 10 % depuis la crise économi·
que.
Le trafic évalué par le nombre total
de communications en 1978 fut d'environ 100 millions de communications
soit en moyenne : 1 450 communications par abonné et par an, dont 35 %
sont du régime international et réalisent
70 % des recettes.
A ce trafic télex, il faut ajouter
15 millions de télégrammes.

TÉLÉINFORMATIQUE ET
TRANSMISSION DE DONNÉES
Apparue en France vers .1965 la téléinformatique· est née de la rencontre
de deux techniques : celle des Télécommunications et celle de l'informatique
ou traitement de l'information ; elle a
donc pour objet la transmission et le
traitement de l'information, généralement constituée par des données numériques.
Il existe environ 50 000 installations
terminales, chiffre difficile à établir en
raison des terminaux connectés directement à des lignes téléphoniques, les
autres étant reliés par des liaisons ou
des réseaux spécialisés.
C'est ainsi qu'en 1971 fut créé un réseau spécialisé pour la transmission de
données, appelé CADUCEE, destiné à
couvrir les besoins les plus urgents.
Alors que les vitesse de transmission
sur le réseau téléphonique commuté
sont limitées à 1 200 éléments binaires
par seconde, le réseau CADUCEE autorise déjà des débits de 4 800 à
9 600 bits par seconde sur les liaisons
interrégionales ; le nombre de ses abonnés est supérieur à 1 600. Citons aussi
le service Transplex dont 500 canaux
sont en service et le service de liaisons
louées sur supports numériques Transmic.
Enfin, s'appuyant sur des techniques
nouvelles de commutation et transmission par paquets, vient d'être ouvert un
réseau public spécialement conçu pour
les besoins de la téléinformatique, et
dont la Direction générale des Télécommunications a confié l'exploitation et la
commercialisation à la Société d'économie mixte appelée Société TRANSPAC; l'État possède 67 % des 20 millions du capital de la Société. Ce service
public permet, du fait de l'effort de normalisation accompli, de connecter entre
eux des matériels informatiques d'origines différentes et offrira aux usagers la
possibilité d'accéder aux grands réseaux
mondiaux de téléinformatique et en
premier ieu au réseau EURONET de la
Communauté Economique Européenne.

Sa structure tarifaire est originale et
économiquement attrayante puisque la
distance n'intervient plus ni pour les
raccordements ni pour le trafic échangé
entre les abonnés.

L'ENTREPRISE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enfin, indiquons que l'entreprise Télécommunications emploie un personnel
d'environ 145 000 agents (dont 93 % de
titulaires) qui représentent moins du
tiers de l'ensemble du personnel des
P.T.T. les 2 autres tiers étant constitués
par le personnel des Services Postaux et
des Services Financiers. Le taux de
cadres du personnel des Télécommunications est de IO % et 1 300 emplois
sont attachés à l'action de formation
professionnelle.
En 1978, les dépenses en capital ont
été de 21, l milliards de francs et les autorisations de programmes d'un montant de 25 ,7 milliards de francs (dont
4,6 au titre des sociétés de financement
et 0,8 affecté à la recherche).
Enfin, le budget des Télécommunications pour 1978 était le suivant :
- produits : 31 ,4 milliards de francs
- charges : 25,9 milliards de francs,
dont 5,5 milliards d'amortissement
- excédent d'exploitation : environ
5,5 milliards de francs.
Il es résulte une capacité d'autofinancement de l'ordre de 11 milliards de
francs.
Enfin, pour apprécier l'ampleur du
secteur « Télécommunications » dans
l'économie nationale, il faut indiquer
qu'actuellement, aux 145 000 agents des
Télécommunications s'ajoute un nombre à peu près égal d'emplois induits
du
téléphone
dans
l'industrie
(60 000 agents), dans l'électronique,
chez les installateurs et sous-traitants et
dans le bâtiment et les travaux publics.

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LE DÉVELOPPEMENT
DU TÉLÉPHONE

Le développement du téléphone est
un phénomène récent: de 1950 à 1970,
la France a semblé se désintéresser de
son téléphone, autant quant à son état
(faible densité, encombrement du trafic
aux heures de pointe, délais de raccordement élevé) que quant à ses perspectives de développement : c'est ainsi que,
jusqu'en 1973, les programmes officiels
prévoyaient qu'en 1985 les abonnés se(*) B. Hurez et C. Pautrat. Pour un
nouvel objectif à long terme en matière
de téléphone. Échos des Recherches
Avril 1973.

raient au nombre de 20 millions, mais
l'évaluation des besoins des ménages et
des entreprises et la confrontation avec
la situation présente dans quelques pays
avancés ou avec les programmes de développement de pays voisins nous (*)
ont montré, alors, que ces plans étaient
trop pessimistes.
Pour rattraper le retard français en
matière de téléphone, un plan ambitieux a été retenu et est actuellement intégralement suivi; l'objectif est d'atteindre près de 20 millions de lignes en
fin de 1982 et la prochaine étape pourrait être 25 millions de lignes, en fin de
1985, ce qui permettrait d'aboutir vers
1990 à un parc de 30 millions de lignes
principales, réparties en 7 millions de
lignes d'affaires et 23 millions de lignes
résidentielles dont 2 millions au titre
des résidence secondaires et environ
45 millions de postes de toute nature,,
soit par foyer :
·
- 1, 10 ligne principale résidentielle, et
une ligne principale d'affaire pour
4 personnes actives,
- un poste d'affaire de toute nature
pour environ 2 personnes actives.
Cette évolution est rendue possible
par les moyens financiers importants du
Programme d' Action Prioritaire voté
dans le cadre du VII' Plan et d'un montant d'environ 100 milliards de francs
de 1975.
Cec objectif a nécessité, pour être atteint, une forte croissance de la production, celle-ci ayant permis de mettre en
place en 1978 près de 2 800 000 équipements .d'abonnés dont plus de
200 000 électroniques.
LES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES
DU DÉVELOPPEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'intensité et la rapidité de la coissance actuelle des Télécommunications
constitue un important phénomène économique dont nous allons préciser le
poids dans le système productif français. Nous chiffrerons les caractéristiques économiques de cette croissance et
montrerons l'importance de cet enjeu
économique.
Pour mettre le plus clairement en évidence l'importance économique de
«l'entreprise» des télécommunications,
nous nous proposons d'examiner successivement quelques indicateurs d'activité et de les discuter dans une perspective dynamique.
a) Les investissements
Le réseau téléphonique français
connaît aujourd'hui un taux de croissance «record » : la densité téléphonique (nombre de lignes principales par
100 habitants) a crû en 1978 de 20 %,
taux supérieur à ceux jamais atteints
par l'ensemble des pays développés sur
le plan téléphonique.
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Pour assurer ce développement extrêdes opérations de crédit bail mobilier
mement rapide, les Télécommunications
ou immobilier.
ont multiplié par 9 le volume de leurs
Entre 1970 et 1975 ont été ainsi
investissements annuels entre 1966 et
créées : Finextel, Codetel, Crédite!,
1977 . . Ce sont aujourd'hui, devant . Agritel et Francetel.
l'E.D.F., les premiers investisseurs civils
Le taux d'autofinancement est ainsi
de France, représentant 5 % de la forpassé de 100 % avant 1970, à 48 % en
1975, 43 % en 1977 et 52 % en 1978.
mation brute de capital fixe (FBCF).
La part des sociétés de financement,
Jusqu'en 1973, les dépenses d'invesaprès avoir atteint 30 % du montant
tissement des Télécommunications,
avaient plus ou moins suivi l'évolution
global des investissements en 1972 et
1973, représentait environ 17 % en 1977
de la FBCF, mais avec le décollage du
7• Plan, elles ont crû au taux de 20 % et près de 18 % en 1978.
par an, soit 2 fois plus vite que la
FBCF. Ce phénomène reflète un «rac) La valeur ajoutée
jeunissement» très net des équipements
La valeur ajoutée, différence entre la
qui ira en s'accélérant avec la convervaleur de la production d'une entreprise
sion progressive aux techniques de la
et la valeur des biens consommés recommutation électronique.
présente la contribution de cette e~tre
prise au produit intérieur brut (PIB).
Comme on peut le constater, à l'exab) Le financement
men du tableau ci-dessous, entre 1970
L'effort de redressement entrepris par et 1977 la valeur ajoutée des Télécomles Télécommunications depuis 1970 munications a été multipliée par 2,8,
valeur supérieure au facteur 2,4 dont a
après une longue période de sous-investissement se caractérise par la forte crû le PIB au cours de la même période.
Après un ralentissement relatif juscroissance des autorisations d'engagement (autorisations de programme bud- qu'en 1972, on constate depuis 1974
l'effet du rattrapage rapide correspongétaire et programmes confiés aux sodant à la mise en œuvre du programme
ciétés de financement). Leur taux de
croissance annuel moyen a été de 29 % d'action prioritaire du 7' Plan : en 1977
ces dernières années, pour atteindre un les Télécommunications ont réalisé une
maximum de 25,7 milliards de francs en valeur ajoutée de 19,96 milliards de
francs, soit environ 1, 1 % du Produit
1978 et un régime de croisière en 1979.
Intérieur Brut. A titre de comparaison
Un tel effort de rattrapage ne pouvait
EDF a réalisé, cette même année, une
être supporté par le seul autofinancevaleur ajoutée (hors taxe) de 23,09 milment, tel que cela se pratiquait avant
1970. La très forte augmentation des
liards de francs. Ainsi le poids de !'Addécisions d'engagement et leur trans- ministration des Télécommunications
cription en crédits de paiement annuels
dans la formation du produit intérieur
a ·entrainé l'apparition d'un fort besoin
apparaît d'un ordre comparable à celui
de financement nécessitant l'appel aux
d'un secteur gérant, comme elle, un rémarchés financiers qui a revêtu diverses
seau collectif à l'échelle nationale.
D'un point de vue dynamique, le
formes:
taux de croissance de la V.A.T. en
. La Caisse Nationale des Télécommunications (C.N.T.) : établissement francs courants est de 22 % depuis
1974, contre 14 % pour l'ensemble du
public à caractère administratif, dont la
mission consiste à emprunter des capiP.I.B. Si cette tendance est maintenue à
l'horizon du VII' Plan, les Télécommutaux au profit du seul budget annexe
nications représenteront environ 1,5 %
pour concourir au financement des dédu P.I.B. en 1982. Ces pourcentages se
penses d'investissement et des créances
rapprochent de ceux déjà atteints par
des Télécommunications.
les pays les plus développés du point de
. Les Sociétés de Financement, dont
vue téléphonique: 1,5 % pour la Suède,
la loi du 24 décembre 1969 a autorisé la
1,9 % pour le Canada, 2 % pour les
création pour acquérir des équipements
U.S.A. , ne 1975.
qu'elles louent à l'Administration par

Quant à la rémunération des facteurs
de production, la composition de la valeur ajoutée est assez stable et avait, en
1977, la structure suivante:
44 % pour la masse salariale ;
22 % pour les amortissements ;
34 % pour les résultats et les frais financiers.
Ces chiffres révèlent essentiellement
l'importance du cash-flow nécessaire au
financement de la croissance. A titre de
comparaison le rapport entre la marge
brute d'autofinancement et le chiffre
d'affaires est de l'ordre de 35 % pour les
Télécommunications contre 18 % à
EDF et 1,5 % chez Renault. La part relativement importante des amortissements est la conséquence de deux phénomènes d'influences contraires : d'une
part l'importance du parc des immobilisations (représentant environ 3 fois le
chiffre d'affaires en 19.77) d'autre part,
la longue durée de vie économique des
matériels de télécommunications.
d) Le personnel
Pour assurer la croissance du réseau,
!'Administration des Télécommunications a dû, malgré des gains de productivité importants et l'extension de la
sous-traitance, augmenter notament ses
effectifs : ceux-ci sont passés de 111 000
en fin de 1970 à 125 000 en 1975; ils
sont actuellement de 145 000 personnes
et seront vraisemblablement 161 000 fin
1980.
Cette croissance s'accompagne également d'une transformation structurelle,
dans le sens d'une plus grande qualification des tâches : la modernisation du
réseau nécessite en effet une évolution
importante du personnel ; évolution
rendue possible par la mise en œuvre
d'une politique active de formation :
ainsi, en 1977 les dépenses totales de
formation représentent 8 % de la masse
salariale.
e) La productivité
Les Télécommunications forment une
entreprise à forte productivité : la valeur ajoutée par emploi en 1977 y fut de
137 600 F, soit 1,65 fois plus forte .que
la moyenne nationale, 83 300 F.
D'autre part et principalement sous
I:effet de l'automatisation et de la mo-

Valeur ajoutée des Télécommunications
1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

7,2

7,9

7,8

9,1

11

13,2

16,6

19,96

2. Produit IntérieurBrut

782,6

872,4

981 ,l

1 111 ,2

1 271,8

1 437,1

1 657,4

1 865,7

112

0,92 %

0,91 %

0,79 %

0,82 %

0,87 %

0,92 %

1,00 %

1,07 %

1. Valeur ajoutée des Télécommunications
(en milliards de F.)
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dernisation du réseau, les gains de productivité sont important ; ce phénomène
apparaît
clairement
avec
l'indicateur constitué par le nombre
d'agents pour 1 000 lignes principales :
nous étions, en 1967, à 31 agents par
1 000 lignes, puis à 18 en 1975 ; actuellement il y a environ 12 agents par
1 000 lignes, rapport qui devrait tomber
à 10 en 1980 ; ces valeurs se comparent
favorablement à celles obtenues par les
pays étrangers, encore que là, les
comparaisons doivent être effectuées
avec prudence, étant donné les différences qui existent au niveau de la soustraitance.

ÉVOLUTION
DES TECHNIQUES
Avant de voir quels pourraient être
les services de Télécommunications,
fournis à la fin du siècle, il est bon
d'examiner les techniques nouvelles, appelées certainement à un développement important, parmi lesquelles :
•
- la transmission numérique ;
- la commutation électronique ;
- les transmissions à grandes capacités.
TRANSMISSION NUMÉRIQUE
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Pour relier 2 villes par le téléphone,
on a d'abord mis au point des systèmes
dits à courants porteurs qui permettent
d' «empiler » les voies téléphoniques sur
le même support.
Les transmissions se faisaient uniquement de façon analogique : à la variation continue de la pression sonore qui
s'exerce sur la capsule microphonique
correspond alors un courant ou une
tension électriques variables qui sont
transmis d'un bout à l'autre de la
chaîne de télécommunication, en l'amplifiant si nécessaire, mais sans en
changer l'allure.
Puis on a découvert qu'il était inutile
de transmettre cette tension en permanence, et qu'il suffisait de le faire à intervalles réguliers ; de même qu'au cinéma, il suffit de projeter des
instantanés pour reconstituer le mouvement, de même on peut reconstituer
une courbe à partir de quelques-uns de
ses points pourvu qu'ils soient suffisamme11t rapprochés.
Dans cette technique, les signaux téléphoniques sont échantillonnés au
rythme de 8 000 fois par seconde, les
échantillons étant exprimés à l'aide de 8
impulsions binaires. Ceci leur confère,
pour la transmission, une grande robustesse ; en effet, à l'issue d'un parcours
de quelques kilomètres, si les impulsions sont dégradées, il est possible de
régénérer et de remettre en forme le signal reçu. Les techniques de transmission numériques permettent dans une
certaine mesure une transmission parfaitement exacte de l'information.

Pour transmettre les 8 impulsions relatives à un échantillon, il faut un
temps bref tel que pour le multiplex
d'ordre 1, chaque impulsion élémentaire
dure environ une demi-nanoseconde. Le
temps d'émission d'un échantillon est
donc très inférieur à celui qui sépare
deux échantillons successifs. Ceci laisse
des temps morts que l'on peut mettre à
profit pour transmettre à tour de rôle
des échantillons relatifs à d'autres
communications en les enchevêtrant.
C'est le principe du multiplexage temporel.
Avec le multiplex numérique européen d'ordre 1, on transmet 32 voies
sur de simples paires de fils et on développe également des systèmes numériques plus importants, sur câbles
coaxiaux ou faisceaux hertziens, avec
des capacités de plusieurs milliers de
voies téléphoniques. Des liaisons longues de plus de 40 km et d'une capacité
de 5 000 voies existent dans Paris et sa
banlieue et les traversent du Nord au
Sud.
COMMUTATION ÉLECTRONIQUE
Pour permettre aux abonnés d'une
même ville de communiquer entre eux,
il est nécessaire d'avoir des centres de
concentration et d'aiguillage ; c'est le
rôle de la commutation téléphonique,
c'est-à-dire des centraux téléphoniques.
Pendant 50 ans, la commutation fut
électromécanique, à base de relais et de
commutateurs.
Mais on applique aussi les techniques
numériques, dans le domaine de la
commutation. Dans un central électromécanique, un chemin est affecté à une
communication pour la traversée du
central, chemin qu'elle est seule à utiliser et qui lui est affecté durant toute la
durée de la conversation. Cette commutation est dite de type spatial. Au
contraire, dans un central de type temporel, on échantillonne et on code la
conversation : les impulsions sont envoyées sur des fils où elles viennent
s'entrelacer à des impulsions relatives à
d'autres communications. Ensuite, des
portes électroniques, commandées par
des ordinateurs, s'ouvrent et se ferment
au bon moment pour aiguiller dans la
direction convenable les impulsions relatives à telle ou telle conversation. On
sait actuellement traiter plusieurs milliers de communications simultanément.
L'intérêt de la commutation temporelle est immense, si elle est associée à
la transmission numérique, car alors les
opérations de codage et décodage ne
sont plus nécessaires qu'une seule fois.
Un réseau dans lequel transmission et
commutation font appel aux techniques
numériques est dit réseau intégré, et le
réseau E 10 fut le premier de ce type
dans le monde.
Plusieurs dizaines de « centraux temporels » desservent environ 500 000

abonnés, ils fonctionnent depuis j anvier
1970 dans des conditions convenables
de régularité.
La commutation temporelle est un
premier aspect de la commutation électronique. Il existe aussi une seconde
voie ; elle est du type spatial, la
commutation s'y effectuant sans codage ; un chemin est affecté en permanence à une communication comme
dans les centraux électromécaniques.
L' Administration a retenu, pour son
programme de commutation électronique spatiale, les systèmes 11 F et AXE.
Qu'il s'agisse de systèmes spatiaux ou
temporels il y a dans les centraux des
ordinateurs chargés de les piloter ;
ceux-ci, nécessaires à la gestion des centres et du réseau, peuvent être aussi utilisés pour fournir des facilités supplémentaires aux abonnés :
- numérotation abrégée,
- transfert automatique,
- rappel en cas d'occupation,
- appels en conférence,
- justificatifs détaillés
qui pourront être aisément utilisées
avec les futurs postes téléphoniques
dont les cadrans seront remplacés par
des touches d'un maniement plus pratique et plus rapide. Ce poste prendra
tout son intérêt lorsqu'il sera utilisé
comme terminal simple de transmission
de données. La généralisation du poste
à clavier universel est d'ailleurs un
préalable obligé au développement des
nouveaux services assurés sur le réseau
téléphonique, premiers éléments de la
Télématiqu~ décrite dans le rapport
Nora-Mine.
Enfin, il sera bientôt possible de
fournir aux usagers une facture détaillée
de leurs communications téléphoniques,
comportant des indications de date, numéros des correspondants, durée et
nombre de taxes.
TRANSMISSION
A GRANDES CAPACITÉS
Pour le « support » de la transmission, on peut prévoir un rapide développement de systèmes à très grande
capacité, parmi lesquels il faut citer :
- les faisceaux hertziens à fortes capacités ; 2 700 voies sont possibles par
canal, soit jusqu'à 32 000 voies avec la
même infrastructure.
- les satellites dont l'évolution va
consister en :
un accroissement de la capacité : les satellites Intelsat IV A actuellement en
service ont une capacité équivalente à
13 000 voies, ces satellites dont la masse
est voisine de 800 kilogrammes, possèdent 12 répéteurs émettant chacun 6
watts ; il est prévu de lancer fin 1979
les premiers satellites Intelsat V qui auront une capacité de 24 500 voies téléphoniques, capacité qui peut être répartie entre le téléphone, des canaux de
télévision et de la téléinformatique.

- une augmentation de la puissance disponible d'où la possibilité de stations
terriennes plus rustiques.
- l'utilisation à l'échelon continental ou
même national de satellites de télécommunications. A ce titre, citons le programme de coopération franco-allemand SYMPHONIE : le système est
spécialement conçu pour une utilisation
régionale de satellites qui peuvent relayer 1 200 voies en accès multiple. 2
modèles de vol du satellite SYMPHONIE sont maintenent en orbite et fonctionnent parfaitement. Signalons aussi
le programme OTS, satellite de télécommunications réalisé par l' Agence
Spatiale Européenne.
- l'utilisation de satellites pour la fourniture aux entreprises de transmissions
numériques à grand débit et de services
de bureautique : projet SBS d'IBM et
projet ,français TELECOM 1, ce dernier, décidé par le gouvernement en février 1979, lancé par la fusée Ariane,
utilisera des ·stations avec des antennes
de 3 mètres de diamètre (réseau d'entreprises) ou de 2 mètres (opération de vidéotransmission) et permettra des liaisons avec les départements <l'outre-mer.
- les câbles sous-marins n'ont pas «dit
leur dernier mot » tant sur le plan économique que dans le domaine de la
course aux fortes capacités : ainsi, la
France a participé à la réalisation du
câble sous-marin transatlantique TAT6
qui a une capacité de 4 000 circuits ; il
comporte 800 répétiteurs immergés, espacés de 9,6 km. De plus, un gros câble
sous-marin S25 (6 à 8 000 circuits) a été
installé entre la France et la GrandeBretagne.
Enfin, on fabrique maintenant des
fibres optiques très transparentes où
l'information est portée par une onde
lumineuse, éventuellement émise par un
laser ; les bandes passantes sont telles
que sur un seul câble en fibres de verre,
on pourrait transmettre toutes les
communications téléphoniques qui ont
lieu en un instant dans le monde. De
façon plus modeste vis-à-vis de ces immenses possibilités, une liaison expérimentale a été installée entre 2 centraux
parisiens. Notons de plus que les fibres
optiques, en verre ou en silice, permettent d'éluder le problème de certaines
matières premières à importer, telles
que le cuivre.

HORIZON 1990 : PRÉVISIONS
DE SERVICES
Les études de prévision permettent
d'évaluer le développement des services
existant; elles s'appuient sur l'évolution
des facteurs économiques généraux et
sur l'étude de leurs corrélations tendancielles avec les paramètres téléphoniques, en France et à l'étranger.
Les études de prospective cherchent à
établir des scénarios tenant compte de

l'environnement socio-économique que
l'on peut décrire, compte tenu du rédéploiement industriel et du rythme ralenti de la croissance; ces scénarios
peuvent permettre de dégager l'ampleur
des besoins à satisfaire et de faire apparaître les services nouveaux qui émergeront en particulier, téléconférence, services de communications de texte,
visiophone etc., ces nouveaux services
pouvant, par leur existence même, générer de nouveaux besoins et créer leurs
propres marchés.
Des travaux montrent qu'aux EtatsUnis, le pourcentage des personnes produisant, acheminant ou traitant l'information au sein de la population active
est passé de 10 % en 1900 à 30 % en
1960 puis 40 % en 1970 et aboutirait à
50 % en 1980. Même ,si l'on prend ces
résultats avec réserve, on ne peut que
constater la part grandissante des
moyens de communication dans l'économie et la vie sociale. Par rapport aux
autres moyens d'acheminement et de
distribution d'information (transport,
presse) les Télécommunications semblent avoir un fort potentiel novateur,
des possibilités de productivité importantes et donc des ressources de crois-.
sance prometteuses.
Les Télécommunications possèdent
les atouts économiques de la fin du siècle, à savoir :
- une faible consommation d'énergie
par rapport au volume d'information
acheminé;
- un faible recours aux matières premières rares ;
- une grande vitesse de transmission ;
- l'interconnexion des réseaux
à
l'échelle mondiale ;
- l'unicité dans la nature du support
d'information, en particulier par la numérisation du réseau et donc une n;mltiplicité de transformations possibles.

Dans cet esprit, indiquons quelle
pourrait être vers la fin du siècle, l'importance sociale et économique des
Télécommunications, au niveau des
individus, des entreprises et des Administrations.

L'HOMME DES ANNÉES 90
A la fin du siècle, l'évolution des
structures familiales et la mobilité imposée 'par le contexte économique
conduiront à un important éparpillement, non seulement' sur le territoire
national mais dans toute l'Europe, des
membres des cellules sociales (familles,
entreprises), les individus pouvant se
considérer comme isolés dans un milieu
indifférent. Il en résultera un formidable besoin de télécommunications
pour:
- maintenir le contact avec la cellule familiale ou les relations amicales. On assistera à un accroissement de trafic à
longue distance entre individus, le support essentiel étant le téléphone, déjà
largement diffusé ;
- constituer paradoxalemen' des cellules locales : l'expérience montre que
pour créer des liens entre habitants
d'une zone géographique, il faut la
doter de moyens de communication très ·
puissants. La transmission de la parole
ne suffit plus et il lui faut adjoindre
l'image et le texte grâce à la télédistribution interactive par exemple .
A ce . flot de communications entre
personnes s'ajoutera un important besoin d'information et de renseignement
issus de banques de données qui pourra
être satisfait par des télécommunications, car l'homme de la fin du siècle
n'acceptera plus de se déplacer pour
obtenir un horaire, une situation bancaire, passer une commande, etc.
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Grâce aux ordinateurs dont sera doté
le réseau, ces abonnés disposeront,
outre les services nouveaux déjà indiqués, de facilités dues à l'utilisation du
poste à clavier qui, pratiquement, ap,
portera l'ordinateur à la maison :
- consultation d'annuaires, de banques
·de données,
- vérification de comptes bancaires,
postaux, stocks, etc.,
- vérification de cartes de crédit,
- commandes à des fournisseurs, directement avec votre téléphone à touches.
Ce sont des exemples de ce que l'on
appelle déjà la téléinformatique domestique, dont une forme plus élaborée est
le vidéotex où le terminal associe, au
domicile ou au bureau, la ligne téléphonique au récepteur de télévision qui sert
d'écran de · visualisation : une expérience pilote doit être menée à Vélizy
dans la région parisienne, à la fin de
1980 et en 1981 , avec environ 3 000 terminaux. De la même manière, il est
prévu d'équiper intégralement un département de l'Ouest, avec des ' terminaux pour annuaire électronique.
Outre une intervention notable dans
le domaine des loisirs, les télécommunications auront une importance croissante dans le domaine de l'enseignement qu'il soit scolaire, professionnel
ou permanent.
Ainsi, se mettront en place, progressivement, les instruments d'une société
conviviale, sur laquelle on peut d'ailleurs s'interroger. En effet, cette multiplication des moyens de communication
peut aboutir, paradoxalement, à un isolement accru de l'homme, qui n'apercevra plus ses semblables qu'au travers de
ces dispositifs.
LES ENTREPRI SES

Pour rationaliser leurs moyens de
production, leurs méthodes de gestion
et leur compétitivité, les entreprises feront une utilisation accrue des diverses
formes de télécommunications : téléphone, téléinformatique et toutes les
formes de communications de textes,
appliquées en particulier dans le domaine bancaire.
. Seront aussi modifiées les relations
des entreprises avec leur clientèle, en
particulier par des points de vente automatisés, par la commande par téléphone et sans doute assisterons-nous à
un développement du travail à domicile, rendu possible par les télécommunications.
Des opérations sectorielles sont déjà
en cours, en particulier STI, Services
de Téléinformatique Touristique en vue
de permettre aux agences de voyage de
n'utiliser qu'un terminal banalisé pour
accéder à plusieurs systèmes de réservation. Le projet CCMB, Centre de
Commutation de Messages Bancaires
permettra au plan national de transmettre tous messages bancaires et d'accéder
au ré$eau international privé SWIFT.

LES ADMINISTRATIO NS

Si la vocation des Administrations est
déjà d'améliorer le bien-être et la pro~
tection des individus, la gestion et la
sauvegarde du patrimoine public, ces
missions entraînent des besoins propres
de télécommunications ; à ceux-ci
s'ajoutent des besoins semblables à
ceux des entreprises, les Administrations devant de plus en plus avoir une
gestion ·de caractère industriel et
commercial.
Par exemple, dans le domaine de la
Santé, la téléinformatique permettra de
créer des bases statistiques de données
médicales, d'automatiser en partie les
examens et d'autoriser les soins à domicile : on peut très bien imaginer la gestion d'une centaine de malades par un
ordinateur central qui alerte un médecin dès que le rythme cardiaque, par
exemple, évolue.
Tout ce qui précède ne représente
que quelques aspects de l'informatisation de la société dont l'évolution est
abordée et examinée dans le rapport
Nora-Mine sur la télématique. Il y a en
ce domaine, un rôle indispensable de
coordination et de normalisation, que
devront remplir les télécommunications
nationales sous peine de le voir exécuté
de manière diffuse ou imposé par un
groupe multinational.
Les études de prospective scrutent
déjà l'orizon 2 000 mais, par prudence,
examinons l'étape 1990, d'abord pour
les services déjà largement diffusés puis
pour les services nouveaux.
SERVICES TRADITI ONN ELS :
TÉLÉPHON E ET TÉLEX

Nous allons commencer par les services « classiques » en indiquant les valeurs moyennes des programmes ou des
prévisions en ne perdant pas de vue
qu'elles ne représentent pas ce qui va
obligatoirement se passer, mais ce qui
pourrait vraisemblablement se produire
si certaines conditions se trouvaient
réunies.
Nous avons déjà indiqué, ci-dessus,
l'ampleur que va prendre le réseau téléphonique : 25 millions de lignes, en fin
de 1985, quant.aux télex, il pourrait y avoir 150 000 abonnés en 1990, le traffic moyen par abonné variant peu et
s'établissant à environ 1 500 communications par an. Mais ceci dépend beaucoup de la manière dont se développeront les autres systèmes de traitement
de texte, en particulier le télétex.
TÉLÉINFORMATIQUE

En ce domaine, la demande est difficile à saisir, car la téléinformatique est
un service encore dans la phase de développement : ainsi, un responsable de
l'A.T.T. n'avait-il pas prévu, dès 1961,

que le traffic de données serait, en
1975, équivalent à celui du téléphone?
Or, il ne représente encore que 1 à 2 %
du trafic téléphonique, même dans les
pays très informatisés. D'autre part, la
demande en téléinformatique croît certaines années à un rythme de plus de
50 % par an! Contentons-nous d'abord
d'examiner les divers besoins à satisfaire.
a) les systèmes intégrés dans la structure d'une entreprise : par exemple,
banques, assurances... permettant au
siège social et aux succursales d'échanger des informations ;
b) les applications en machine de bureau, susceptibles de mettre à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs
distants, l'accès à un ordinateur pour
des utilisations variées : calcul scientifique, gestion, etc.
c) enfin, les banques d'informations, fichiers mis à dispositlon qui sont de véritables centres de documentation automatique. Un tel système appelé Télédoc
est déjà en place au Service de Documentation Interministérielle du CNET,
où les chercheurs peuvent poser telle ou
telle question sur un sujet scientifique
ou technique. La recherche rétrospective permet d'être informé sur tout ce
qui a déj à paru sur le sujet, puis ensuite
d'être avisé systématiquement chaque
mois des informations nouvelles dans
les domaines auxquels chacun a déclaré
s'intéresser. Signalons ainsi la mise en
place prochaine d'un système « Serveur
Central» destiné à l'exploitation et à la
consulta.tion des principaux fichiers bibliographiques français et étrangers.
Selon les applications, des lignes de
rapidités différentes seront utilisées et,
quant au nombre, contentons-nous
d'estimer que les abonnés à TRANSPAC seront environ 50 000, les terminaux environ 400 000, le trafic de la téléinformatique au sens strict étant égal
à 10 ou 20 % du trafic téléphonique.

AUTRES SERVICES

Examinons maintenant les autres services : transmission d'images, liaisons
avec les mobiles, systèmes de communications de texte : certains ont déjà été
lancés, mais sont encore dans la phase
de démarrage.

TRANSMISSION D'I MAGES

Ce service présente deux aspects
principaux : la visiophone et la visioconférence, auxquels on ajoutera la vidéotransmission.
Visiophone : le visiophone permet de
transmettre simultanément une conversation et une image animés, qui peut
être la vue de son correspondant, d'un
groupe, d'un objet, d'une maquette,
d'un plan etc.

19

Le visiophone est techniquement
assez exigeant en bande passante : pour
transmettre une image avec une finesse
assez moyenne, il fallait pouvoir disposer de l'équivalent de 100 voies téléphoniques, mais les recherches en cours, en
particulier au CNET, pour « comprimer» l'image, ont déjà permis de réduire la bande passante nécessaire et de
transmettre des images sur un multiplex
numérique soit 30 voies téléphoniques.
Un réseau expérimental fonctionne
actuellement avec une centaine de terminaux au CNET (Issy, Rennes et Lannion) et au Ministère des PTT. La dynamique des estimations d'un futur
réseau visiophonique est considérable :
de 30 000 à un million, en 1990, selon
les auteurs.
Téléconférence : mais au cours des
prochaines années, l'effort sera d'abord
effectué sur les services collectifs, et en
particulier le service de visioconférence
qui consiste à relier deux salles de réunion, parfois distantes de plusieurs centaines de kilomètres, par exemple un
siège social et une unité de production,
par un système complet de télécommunications centré sur le visiophone. Un
réseau probatoire va être mis en place
entre Rennes, Nantes, Paris et Lyon au
cours de 1979 et ouvert au public. Au
début des années 80, les 20 premières
villes françaises pourraient être équipées.
Rappelons aussi le service d' audioconférence pour lequel près de 30 télécen tres publics et 15 studios privés sont
déjà en service.
Dans l'avenir, les centres de téléconférence permettront aux Français d'éviter des transports et d'économiser du
temps.
Dans le même ordre d'idée, n'oublions pas le service de vidéo-transmission, au sujet duquel un rapport a été
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rédigé en juin 1978, à la demande du
Président de la République. Selon son
orientation et son succès, ce service
pourrait comprendre de 100 à 1 000
salles raccordées.

TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Déjà en matière de télécopie, le service de télécopie automatique sous le
nom de Téléfax, a été inauguré en novembre 1978 et permet la transmission
d'une page en 3 minutes. Les télécopieurs futurs, plus rapides, pourraient
être des concurrents redoutables du
courrier, puisqu'à l'heure du trafic réduit, la transmission d'une page pourrait coûter moins qu'un timbre-poste.
Le marché des télécopieurs peut être de
300 000 à plusieurs millions si un appareil grand public et bon marché peut
être réalisé.
Mais l'essor véritable réside dans ce
que l'on groupe sous le terme de
communication de textes après avoir utilisé la notion de courrier électronique :
outre le vidéotex déjà exposé ci-dessus
et dont on évalue le parc de 1990 en
millions, citons le service télétex qui
utilise un terminal dont la vocation première est la production et la gestion de
documents dactylographiés, la fonction
« télécommunication» n'étant qu'un
complément.

LIAISONS AVEC LES MOBILES

Le développement de ce service se
fait dans deux directions :
a) Le radiotéléphone, qui permet les
conversations bilatérales, mais c'est un
service plutôt cher qui se heurte à des
problèmes techniques d'allocation de
bandes de fréquences.

Ce service est offert actuellement autour de Paris, Lille, Lyon, Marseille,
Strasbourg et Bordeaux, il comporte
près de 4 000 abonnés et pourrait en
comporter 100 000 en 1990 si un effort
technique important était engagé pour
rendre plus efficace l'utilisation du
spectre.
b) l'appel de personne. Connu sous le
nom d'EUROSIGNAL, il est principalement constitué par des récepteurs
situés soit dans un véhicule, soit portés
directement par des personnes. Lorsqu'un appel se produit, une lampe
parmi 2 ou 4 s'allume, un signal sonore
est émis, et ainsi une information, selon
un code convenu à l'avance, est fournie
à l'usager.
Ce service est en cours d'équipement,
et la couverture totale de la France est
envisagée pour 1979 ; à l'heure actuelle
7 000 récepteurs sont en clientèle, ce
chiffre pouvant atteindre 35 000 en
1985.

CONCLUSIONS
Cet article laisse de côté des pans entiers de sujet tels que la stratégie industrielle et la politique tarifaire et il
n'aborde pas un autre aspect de l'avenir
qui va être marqué par le rapprochement de l'informatique, de l'audiovisuel
et des Télécommunications. Les conséquences de ces interpénétrations croissantes, qui sont très importantes sur le
plan économique et social, sont un élément important de ce monde de la télématique annoncé par le rapport NORA
- MINC. Mais nous espérons que déjà
cette description de l'évolution des Télécommunications montre bien l'ampleur que peut prendre la Communication vers la fin de ce siècle et quel est le
défi auquel il aura fallu répondre.

· Unépisode
de la guerre secrète
en Afrique du Nord
L'hebdomadaire Carrefour
nous a aimablement autorisés à reproduire le récit
d'un épisode recueilli auprès du général Merlin
et qui révèle un exploit
de notre camarade Henri Jannès (22).

UN EXCÈS DE DISCRÉTION
En application de la convention d'armistice de juin 1940, les Italiens
d'abord, les Allemands ensuite avaient
installé en Afrique du Nord des
commissions d'armistice. Implantés en
Algérie, en Tunisie et au Maroc, tous
ces organismes constituaient des officines actives de renseignements ; les
états-majors, tant français qu'allemands
ou britanniques, puis américains, pressentaient en effet que cette région deviendrait certainement un théâtre
d'opérations.
Au Maroc, le général Noguès, résident général et commandant en chef de
l'armée d'Afrique du Nord, dans le dessein d'éviter tout contact suspect entre
les officiers allemands de la commission
d'armistice et les fonctionnaires civils,
avait décidé d'interposer entre la
commission allemande et les administrations civiles une sorte d'écran constitué par une « mission française de liaison ». Le capitaine Bodin, des
transmissions, en faisait partie, de sorte
que lorsque les Allemands demandaient
l'installation d'un téléphone pour leurs
bureaux, au lieu de s'adresser directement à la direction des Télécommunications des P.T.T., organisme civil dont le
chef de service était M. Henri Jannès,
ingénieur, polytechnicien, c'est au capitaine Bodin qu'ils s'adressaient.

La commission allemande du Maroc
avait réquisitionné à Anfa, le faubourg
aristocratique de Casablanca, une élégante villa au jardin fleuri de mimosas
et de bougainvillées ; dans chaque
pièce, un bureau avec un téléphone ; de
là, plusieurs lignes téléphoniques
d'abonnement reliaient cette installation au central de Casablanca.
Naturellement, dans ce central, ces
lignes téléphoniques étaient raccordées
à une table d'écoute. De temps en
temps, le capitaine Bodin faisait part à
Henri Jannès de sa déception:
- Ces sacrés Allemands! Ils sont
discrets et disciplinés en diable. Au téléphone, ils ne disent que des banalités. .
Un jour, Henri Jannès voit entrer
dans son bureau de Rabat le capitaine
Bodin qui lui dit :
- J'ai trouvé le moyen d'écouter les
Allemands. Certes, ils ne disent rien
d'intéressant lorsqu'ils parlent sur leurs
lignes P.T.T. , mais il y a gros à parier
que, sur les lignes téléphoniques intérieures de leur villa, se sachant chez
eux, ils sont beaucoup plus bavards.
Avec deux hommes décidés, nous pénétrons dans la villa une nuit, nous nous
branchons sur les lignes intérieures et,
de là, nous amenons nos fils à l'extérieur, j usqu'au poteau téléphonique
planté dans la rue. Du poteau, nous

conduisons ensuite nos fils au central.
C'est simple.
- Vous n'y pensez pas! dit Jannès.
Cette villa est gardée par des soldats en
armes. Vous nous voyez rentrant làdedans la nuit, tâtonnant avec une
lampe électrique, maniant le fer à souder! Non, c'est vraiment impossible.
Les deux interlocuteurs se regardèrent. Une illusion s'en allait ! Alors,
l'ingénieur dit au capitaine :
- Quel dommage qu,.on n'y ait pas
pensé plus tôt ; car si nous avions eu
cette idée avant que les Allemands
s'installent dans la villa, ç'aurait été un
jeu d'enfant de truquer l'installation.
Deuxième acte : mai 1941. Le capitaine Bodin entre en trombe chez
Jannès et déclare simplement :
- J'ai trouvé la solution. Voilà! Il
faut d'abord que je vous explique que je
suis au mieux avec les Allemands; je
leur ai déclaré être collaborationniste.
Or ils souffrent de la chaleur ; ils ne
sont pas habitués au climat africain. Je
leur ai dit que ce n'était qu'un commencement: « Vous allez voir, à partir du
mois de juin, Casablanca est une véritable étuve ! » Je leur ai expliqué qu'il n'y
a qu'un endroit frais sur la côte : c'est
Pédala. Je suis prêt à parier qu'ils vont
s'installer à Fédl:lla. Or, à Pédala, il n'y
a qu'un seul hôtel de luxe; c'est l'hôtel
Miramar. Ils vont sûrement réquisitionner l'hôtel Miramar. Vous m'avez
compris?
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- Si je vous ai compris !... Je demande à l'instant la fiche descriptive de
l'installation téléphonique de l'hôtel
Miramar. Espérons que celle-ci sera
compliquée ; plus elle sera compliquée,
plus elle sera facile à truquer.

EN CABLE SOUTERRAIN
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La fiche révéla qu'il y avait un téléphone dans chaque chambre avec, au
rez-de-chaussée, un standard. Tout· ce
qu'il fallait.
Le lendemain, le patron de l'hôtel
Miramar voit s'installer au bar un gros
monsieur,
suant,
soufflant,
qui
commande un demi bien frais et le boit
sans se presser. Hormis le patron, le bar
est vide. La conversation s'engage sur la
dureté des temps et, au moment de régler sa consommation, le client demande au patron :
- Et votre téléphone ? Est-ce que
tout marche bien ? Je vous demande
cela parce que je suis l'inspecteur du téléphone, en tournée.
- Oui, répond le patron, cela ne
marche pas mal. Mais tout de même,
venez voir!
Et, l'entraînant dans la rue, il lui
montre une rangée d'eucalyptus dont
les branches frôlent les fils téléphoniques.
- Je sais bien, dit-il, que je vous apporte moins de recettes qu'avant
guerre ; j'ai beaucoup moins de clients ;
mais ici, c'est une clientèle de luxe, qui
téléphone au loin, souvent en France,
par la radio. Il lui faut des communications de très bonne qualité. Or les branches des arbres, en touchant les fils,
créent des perturbations. Si vous pouviez mettre ma ligne en câble souterrain, ce serait beaucoup mieux.
- Vous tombez bien, répond l'inspecteur. Je suis justement venu à Fédéla
pour étudier la mise en souterrain d'une
partie du réseau de la ville ; malheureusement, je n'ai que très peu de matériel; c'est la guerre! Mais je vais faire
mes calculs et, si je peux pousser les
travaux jusqu'à chez vous, je me ferai
un plaisir de vous donner satisfaction.
Mais je ne vous promets rien.
Le lendemain, une équipe des P.T.T.
défonçait le trottoir et y posait une canalisation téléphonique.
- On va profiter de l'occasion pour
réviser votre installation, dirent aimablement les techniciens.
Cette «révision » consista à passer
un câble à travers un mur ; d'un côté
entrait un .câble à sept circuits et de
l'autre sortait un câble à quatorze circuits, soit sept de plus que le compte.
Mais le câble à quatorze circuits était
en fils fins et le câble à sept circuits en
gros fils, de sorte que, même pour l'observateur soupçonneux, cela paraissait
bien être le même de chaque côté.

Quelques jours plus tard, les Allemands réquisitionnèrent comme prévu
l'hôtel Miramar et le service français de
renseignements loua discrètement une
villa à quelque distance, raccordée, bien
entendu, aux câbles téléphoniques.
Cette fois, la moisson d'informations
fut plus ample, Se croyant chez eux, en
toute intimité, les officiers allemands
s'exprimaient très librement sur le réseau intérieur de l'hôtel.
Un jour, la chance survient. Il est
midi et demi, l'heure où chacun songe à
aller déjeuner.
- As-tu reçu le message? demande
un officier allemand à son collègue, sur
le téléphone intérieur.
- Oui, répond l'autre.
- Que dit-il?
- Tu sais fort bien qu'on ne doit
jamais lire au téléphone le texte d'un télégramme chiffré !
- Oui, mais nous parlons sur le réseau intérieur !
- C'est vrai, j e l'avais oublié.
Et !'Allemand lut la traduction en
clair d'un télégramme qui était arrivé en
chiffré par le réseau télégraphique des
P.T.T.
Or, avec le texte en clair d'un télégramme chiffré, les spécialistes arrivent
facilement à reconstituer un code.
Ainsi, à partir de ce jour, le Deuxième
Bureau français connut la signification
des télégrammes chiffrés de la commission allemande d'armistice avant les
destinataires eux-mêmes.
Ce premier succès mit les deux techniciens en appétit, et ils se demandèrent
s'ils ne pouvaient faire mieux. Pourquoi
ne pas essayer d'écouter tout ce que disaient les Allemands à haute voix entre
eux ? Autrement dit, pourquoi ne pas
monter des microphones ?
Le capitaine Bodin prit contact avec
le patron de l'hôtel Mamounia, le célèbre hôtel de luxe de Marrakech ; le lustre d'une des chambres fut équipé d'un
microphone. Quand des officiers allemands vinrent à Marrakech, ce fut toujours, comme par hasard, cette chambre
qui leur fut affectée. Mais, hélas ! les
Allemands venaient surtout à Marrakech avec de belles amies et leurs
conversations ne roulaient pas sur les
secrets militaires ! Ce fut un échec.
C'est alors que Jannès eut une idée.
Le problème, pour lui, se posait ainsi :
quand on téléphone, on tient à la main
un combiné qui est composé de l'écouteur et du micro. Ce micro doit donc
pouvoir servir comme tel. Mais lorsqu'on repose le combiné sur le socle,
cela coupe le courant et le microphone,
n'étant plus alimenté, ne fonctionne
plus .

UN BRICOLAGE UTILE
Jannès pensa qu'en modifiant un peu
le poste téléphonique, en changeant une
pièce, lorsque le combiné serait raccroché, le courant ne tomberait pas à zéro,
mais à une valeur très faible. Le microphone resterait donc alimenté très faiblement. Ce serait un mauvais microphone et il ne reproduirait que très bas
les paroles prononcées dans une pièce.
Mais ce ne serait pas gênant, car on sait
construire des appareils amplifian t dix
mille fois . On amplierait donc au central.
Ainsi truqué, l'appareil fonctionnerait
comme un téléphone quand l'abonné
aurait décroché, et comme un microphone quand il aurait raccroché. Les
essais, rapidement entrepris dans les
ateliers des P.T.T., furent concluants.
Le capitaine Bodin brûlait d'impatience
de passer à l'application. Le sort tomba
sur une femme qui habitait en hôtel à
Casablanca et qui était soupçonnée
d'être un agent allemand ; son appareil
téléphonique fut ainsi falsifié. De Casablanca, Bodin téléphona à Jannès, qui
était à Rabat, à mots couverts :
- Elle n'a encore reçu personne ;
mais c'est formidable ; quand elle ouvre
sa fenêtre, on entend les chevaux passer
dans la rue!
Au bout de quelques jours, la dame
reçut un visiteur avec qui elle parla librement, et elle fut ainsi démasquée.
Dès lors, la méthode est au point.
L'application est encore plus simple.
On choisit la victime et, du central, on
met sa ligne en panne. Au bout d'un
certaMl. temps, l' Allemand s'impatiente
et finit par aller téléphoner d'un autre
poste;
- La ligne 23-38 est en panne.
- Bien, monsieur; je vous envoie un
monteur.
Le monteur arrive ; il démonte le
poste, en étale les pièces sur la table ; il
pose là sa sacoche en cuir noir, dont il
a sorti en vrac des pièces de rechange.
Il remonte le poste, après avoir changé
une pièce, une seule, et l'avoir remplacée par une pièce qui a subi, en atelier,
une modification que seul un spécialiste
pourrait déceler après un examen minutieux.
- Voilà, monsieur, dit le monteur,
c'est réparé.
A partir de ce moment-là, le téléphone fonctionne comme un microphone et, dans un local discret du central, des agents du Deuxième Bureau
français entendent tout ce qui se dit
dans la pièce. Les téléphones de la
commission allemande furent ainsi peu
à peu truqués.
Les conversations interceptées étaient
pleines d'intérêt. C'est ainsi que lorsqu'un agent payé par l'Allemagne arrivait à Casablanca, le service français de
renseignements, avant même son arri-

vée, connaissait la date et l'heure de sa
venue ainsi que le nom de l'espion, son
numéro matricule, sa mission. Si le malheureux commettait l'imprudence d'aller goûter la couleur locale, un soir,.
dans les rues sombres de la médina, il
disparaissait sans laisser de traces.
Avec ce système, tous les agents de
renseignements ennemis se volatilisèrent les uns après les autres : c'était un
vrai massacre. Cela finit par devenir
suspect aux officiers allemands qui en
arrivèrent à la seule conclusion qui leur
parut logique : « Il y a un traître parmi
nous.»
A cette époque, se place un épisode
comique. Les Allemands avaient installé à Meknès une annexe de leur
commission de Casablanca, et comme
celle-ci était peu nombreuse ils
n'avaient réquisitionné qu'une aile de
l'hôtel Transatlantique. Un jour, un général allemand vient en inspection ; il
réunit ses officiers dans une des chambres réquisitionnées et, à la fin de son
exposé, il leur dit :
- J'ai encore une seule chose à
dire ; mais comme elle est très secrète,
je ne dois la dire qu'au major X ... Je
vous prie donc tous de sortir, sauf le
major. Et laissez quelqu'un de garde à
la porte pour que ces cochons de Français ne soient pas tentés d'écouter !
On imagine l'hilarité silencieuse que
provoqua l'écoute de cette phrase et la
conversation «très secrète » qui suivit,
chez les agents du Deuxième Bureau
chargés de l'écoute (c'étaient presque
tous des Alsaciens expulsés de leur province par les Allemands).
Tout allait bien, mais il y avait trop
de monde dans le secret. Y eut-il une
fuite? Ou bien les Allemands finirentils par soupçonner leurs téléphones ?
On ne le saura sans doute jamais. Toujours est-il qu'on vit un jour débarquer
d'avion à Casablanca un capitaine allemand spécialiste des transmissions ; on
l'entendit, par les microphones, se targuer de son titre d'ingénieur chez Siemens, la grande firme allemande de matériel électrique. Il y eut un moment de
sérieuse inquiétude chez les Français. Il
fut de courte durée. En effet, l'ingénieur
fit à haute voix, devant les appareils falsifiés, quelques réflexions qui montraient clairement son incompétence.
Comme les immenses usines Siemens
construisent toute espèce de matériel,
cet ingénieur était peut-être un spécialiste des locomotives électriques à qui

cette mission plaisait plus qu'un séjour
sur le front russe. Il repartit après avoir
délivré aux téléphones de la commission d'armistice un brevet de parfaite
correction. On respira et on redoubla
d'activité.

TROP DE ZÈLE A LA DOUANE
Le dernier fruit de la cueillette fut un
rapport qu'en septembre 1942 le colonel
Auer, chef de la commission allemande,
dicta à son secrétaire et dont le téléphone-microphone ne perdit pas un
mot. Dans ce rapport, adressé au
commandement supérieur de l'armée allemande, le colonel pressentant l'imminence d'un débarquement allié en Afrique du Nord, demandait que les
Allemands prennent les devants en faisant occuper le pays par leurs troupes.
Ce rapport fut remis par le capitaine
Bodin à M. King, qui était officiellement vice-consul des États-Unis à Casablanca mais, en fait, représentait le
service G.2, le Deuxième Bureau américain. Selon certains, cette information
eut pour effet de hâter le débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord.
Quand, à Alger, le colonel Merlin apprit les succès des services d'écoute, il
téléphona sans hésiter à Jannès :
«Venez tout de suite à Alger... avec
votre ampli. »
Et voici l'ingénieur Jannès qui débarque à l'aérodrome d'Alger-MaisonBlanche, avec le sourire et avec son
ampli. C'est compter sans la vigilance
de la douane.
- Qu'est que cela? demanda le
douanier.
- Un appareil téléphonique, répond
l'ingénieur.
- Un appareil téléphonique? rétorque le douanier. N'essayez pas de me
faire croire ça. Et puis, ne savez-vous
pas qu'il faut une licence d'importation
pour entrer du matériel téléphonique en
Algérie?
Jannès est très embarrassé. Il ne peut
pas expliquer pourquoi cet appareil téléphonique a effectivement une allure
un peu particulière, ni pourquoi il y
tient. Il affecte un air détaché :
- Je suis fonctionnaire, vous aussi;
j'ai reçu l'ordre d'apporter ici cet appareil. Si cet ordre ne vous agréé pas, gardez l'objet et n'en parlons plus.

Et il s'en va avec désinvolture. Inutile
de dire qu'une intervention en haut lieu
dédouana l'appareil dans la journée. Et
c'est ainsi qu'après les P.T.T. du Maroc,
les P.T.T. d'Alger montèrent le même
système d'écoute.
Six mois après, l'ingénieur Jannès revint à Alger, pour une mission de caractère civil ; il rencontra son collègue
d'Alger et lui demanda :
- Et tes installations d'écoute? Estce que cela marche ?
- Oh ! oui, dit l'autre ; les militaires
sont très satisfaits. Veux-tu visiter notre
installation ?

DANS UN SOUS·SOL
D'ALGER
La salle d'écoute avait été montée
dans un sous-sol de_. la Compagnie du
Gaz ; en y entrant à la suite de son collègue, Jannès eut de la peine à réprimer
sa stupéfaction. Il n'y avait pas moins
de huit hommes, casques téléphoniques
sur la tête, qui écoutaient, avec application ; on aurait cru entrer dans une
usine. Jannès fit un rapide calcul. Avec
la double équipe et le service de nuit,
trois fois huit, cela fait vingt-quatre ;
avec les femmes, cela fait quarante-huit.
En comptant les techniciens et les monteurs, on doit dépasser la soixantaine
pour le décompte des personnes qui
sont au courant. C'est beaucoup trop,
se dit-il. Cela finira par mal tourner. Au
Maroc, on avait estimé qu'une telle entreprise devait, pour rester sûre, ne pas
dépasser le stade de l'artisanat ; à
Alger, on avait atteint la conception industrielle.
•
Le 5 novembre 1942 arriva à Alger
un officier allemand spécialiste des
transmissions. Un vrai spécialiste, celuilà. Dès le 7 novembre, il avait découvert, au moins partiellement, le trucage
des appareils et il était clair qu'il était
en bonne voie de découvrir tout le
reste. Déjà le capitaine Bodin, le plus
compromis, avait dû, sur ordre, prendre
la fuite.
Le 8 novembre, les Alliés débarquaient en Afrique du Nord, ce qui
mettait un point final à cette aventure.
Il était temps.
Jean BARIAL
Carrefour, ] " avril 1964
Nous renouvelons nos remerciements à
cet hebdomadaire.
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Création d'entreprises.

A la suite de l'appel fait dans
La Jaune et la Rouge du mois de Novembre dernier,
demandant aux camarades qui ont créé une entreprise
qu'ils nous exposent leur démarche,
nous avions, le mois dernier,
publié un article de Serge Raffet (50) père de Traductor.
Nous donnons aujourd'hui la parole à deux camarades de la promo 1965.
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PAR 2"X"DE LA PBOllO 85
PAR FRANCIS OUBOURG ( 65)

CHASSEZ LE NATUREL,
IL REVIENT EN DOUCEUR !
Deux camarades de promo, Mercier
et moi-même, avons éprouvé, dix ans
après la sortie de l'Ecole, le même « rasle-bol » des bureaux d'études parisiens
et de leurs contraintes. L'un de nous
avait travaillé dans la socio-économie et
l'aménagement, l'autre dans la planification agricole et la coopération. Tous
deux désirions accorder davantage
notre pratique quotidienne avec les réflexions issues de nos recherches. Nous
choisîmes de quitter Paris, de nous installer entre Massif Central et Pyrénées,
et de nous orienter vers les énergies renouvelables.

EN 1977,
ARES.
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NOUS

FONDONS

Nous n'avons pas effectué le radical
retour à la nature, avec chèvres, cochons, couvées ... et châteaux délabrés
en Ardèche (n'aurait-ce pas été encore

une forme de gaspillage ?). Prudemment, nous avons conservé d'anciennes
activités qui nous assurent une base de
revenus. Et, tandis que s'allonge notre
référencier ARES, nous voyons tendre
vers le plein-temps l'activité consacrée
au solaire et aux autres ressources renouvelables.

TROIS IDÉES·FORCE

..... la pluridisciplinarité: outre
nous-mêmes, ARES regroupe une
socio-géographe, une chercheuse en
biologie, un ingénieur agronome, un
ingénieur technologiste, un architecte, un thermicien, une secrétairecomptable qui assure la bonne gestion. Auberge espagnole? Non, car
dans notre société coopérative, les
apports sont complémentaires, ce
qui représente un grand coup de
balai dans les classiques hiérarchies
et suppose une attitude neuve à
l'égard de la responsabilité.

veloppement rural», le compte
- le renouvelable: c'est-à-dire
rendu intégral du colloque que nous
quelque chose qui nous permette
avons organisé à Castres sur les
d'envisager une planète vivable pendant tout le XXI• siècle au moins. · énergies «nouvelles», - et ARES
fait: notre architecte a douze maiNotre champ d'action: l'énergie sosons en commande, dont trois en
laire, les éoliennes, la bioconversion,
Haute-Provence, à la suite du
les économies, la planification intéconcours national d' Architecture so,
grée de tous ces éléments, les aspects
laire de Veynes; nous réalisons égasociaux du recours aux ressources
lement un atelier de confection en
renouvelables situées dans l'environarchitecture bioclimatique, une serre
nement immédiat de l'homme et à
en système «passif» pour un agrison échelle. Notre type d'activité:
culteur, plusieurs prototypes pour le
l'étude, la formation (nous formons
séchage solaire des céréales, des
des ingénieurs et notamment des
fruits et des légumes.
thermiciens, mais aussi des installateurs et des technico-commerciaux) ;
le conseil (Mercier envoyé en Corée
par la Banque Mondiale, pour l'élaboration de la politique énergétique
- la région : la finalité d'ARES
du pays), l'ingénierie.
se situe dans les moyennes et petites
unités provinciales, là où l'environRefusant le choix entre ceux qui nement et les ressources renouvelables sont à la mesure de ceux qui y
disent et ceux qui font, ARES dit notamment en publiant « Energie et vivent. Paris est peut-être le Désert
Français de notre projet de société.
Agriculture», « Technologie et Dé-

Fiche signalétique.
ARES (applications de Recherches sur !'Energie et la Société)
Société coopérative ouvrière de Production à personnel et capital variables.
Cofondateurs: Dubourg (65) et Mercier (65, président).
Créée le : 1 ., février 1977.
Activité : étude, conseil, formation, ingénierie en énergie solaire,
technologie appropriée, ressources renouvelables.
42, avenue Jacques Desplats, 81100 Castres - Téléphone (63) 59.63.49.
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AC I ER IE S

DE S

ANCISES

(Puy- de- Dôme)

LES
X
A
LINSTITUT
par D.Clerget (24)
La liste des X membres de l'Institut figure au faseicule quinquennal 1973-1977. Ce fascicule n'a pas été renouvelé.
Nous avons voulu compléter cette liste et en même temps rectifier quelques erreurs. Nous devons avouer qu'elle n'est pas
exhaustive.

1. Académie des Sciences
C'est à cette Académie que nous trouverons le plus grand
nombre d'X.
L'effectif des membres a été sérieusement augmenté et
porté à 100 (dont 20 académiciens libres) et en plus 20 associés étrangers et 120 correspondants (1).
Nous ne reproduirons pas la liste du fascicule quinquennal
de 1973 et nous nous contenterons
l/ d'indiquer les derniers élus (depuis 1968)
21 de préciser les noms des académiciens libres
3/ de reconstituer la liste des correspondants.

1 . NOUVEAUX ÉLUS
promo 1933 Lacombe Henri (Hyd.)
promo 1942 Friedel Jacques (M)
•promo 1949 Dautray Robert (M)
2. ACADÉM ICIENS LIBRES
SCIENCES
1794 Francœur
1797 de Bonnard
1801 Dupin
1807 Vaillant (Maréchal)
1811 Largeteau
1813 Bussy Alexandre
1815 Bienaymé Jules
1829 Belgrand
1829 Chrétien-Lalanne
1830 Favé Ildefonse
1833 de la Gournerie
1838 Laussédat
1846 de Freycinet
1850 Haton de la Goupillière
1858 Carnot Adolphe
1858 Berlin
1862 Picard Alfred
1865 Le Bel
1871 Carpentier
1871 Foch (Maréchal)

DE

1976
1977
1977

L'ACADÉMIE

DES
1842
1837
1818
1853
1847
1850
1852
1871
1879
1876
1873
1894
1882
1884
1895
1893
1902
1929
1907
1918

1871 Séjourné
1872 Collandreau
1873 Favé
1880 d'Ocagne
1883 Blondel
1892 Helbronner Paul
1900 Pérard Albert
1901 Dassault

1924
?
1918
1922
1913
1927
1960
1953

3. MEMBRES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉM IE
DES SCIENCES
1818
1797 Robert J.B. (G.M.)
1842
1807 Burdin (M)
1861
1808 Vicat (P&C)
1873
1817 Didion (Art.)
1853
1818 Dausse (Hyd.)
1969
1822 Chazaillon Rémi (Hyd.)
1865
1826 de Vergnelle-Lamotte
1881
1830 de Gasparin (P&C)
?
1830 Laurent (Génie)
1866
1835 Galissard de Marignac
(Suisse) (M)
1858
1835 Durocher (M)
1900
1853 Bienaymé Arthur (G.M.)
1916
1866 Ariès Emmanuel (Génie)
1913
1868 de Sparre Magnas (Art.)
1893
1869 Vallier Emmanuel (Art.)
1914
1870 Parenty Henry (M.E.)
1931
1874 Fabry Eugène (Prof.)
1912
1881 lmbeaux Charles (P&C)
1947
1883 de Vanssay de Blavous (Hyd.)
1917
1885 Friedel Georges (M)
1944
1890 Dulac (Prof. Univ.)
1936
1896Thuloup Albert (G.M.)
1936
1898 Bosler Jean (Astr.)
1953
1903 Coutagne Aimé (Génie)
1949
1903 Pelissier Léon (Hyd.)
1976
1920 Missenard André (Ing.)
1963
1926Lagrule Jean (Astr.)
1973
1938 Grégory Bernard (M)
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1946
1952
1955
1960

Robieux Jean (N.Aé)
Balian (M)
Petit Michel (T)
Combarnous Michel (D)

1978
1977
1978
1978

4. ASSOC IÉS ÉTRANGERS
1800 de Plana-Italien (Astr.) corresp. en
associé en

1826
1860

Il. Académie Française
1794 de Beaupoil de St Aulaire
1794 Biot J.B.
1798 Brugière de Barante
1825 Gratry
1839 Bertrand Joseph
1846 de Saulses de Freycinet
1856 Langlois (Gén.)
1869 Joffre (Maréchal)
1871 Foch (Maréchal)
1873 Poincaré Henri
1882 Estaunié
1882 Prévost
1886 Seillière
1919S Rueff
l 920N Leprince-Ringuet
1924 Armand

-~

1841
1856
1810
1867
1884
1890
1911
1918
1918
1908
1923
1909
1946
1964
1966
1963

1832
1851
1860
1862
1900
1901
1896
1910
1914
1934

i878 March
1895 Hounovat

1922
1947

Académie des Inscriptions et Belle Lettres
TITULAIRES
1794
1794
1794
1826
1832
1838
1863

de Chézy
Jommard (Génie)
W alckenaer
Caignard de Saulcy
Robert Charles
Faidherbe Gal
Dieulafoy

CORRESPONDANTS
1795 Biot J.B.
1825 Azema de Montgravien (A)
1832 Hanotaux (Génie)
1861 Alliot de la Puye

1816
1818
1813
1842
1871
1884
1895
1841
1850
1873
1894

Académie des Beaux-Arts
1794 Chabrol de Volvic
1820 Bachasson de Montalivet
1836 Alphan
1882 Rouché
1911 Cassan

Nous ne prétendons pas avoir fait un travail exhaustif;
même l'Académie des Sciences fait appel à des historiens de
la Science et à des curieux divers pour combler des lacunes
dans les éditions de son annuaire.
De notre côté, nous espérons que les camarades qui relèveront des erreurs ou des omissions voudront bien neus les signaler.
Ces renseignements seront très utiles aux camarades qui,
très prochainement, vont s'attaquer au travail considérable de
l'édition du livre du bicentenaire de l'X.
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1946
1954
1951
1972
1951
1944
1960
1976

Correspondants

Académie des Sciences Morales et Politiques
1801 Dupin
1823 Chevallier (M)
1825 Daru
1832 Vuitry
1834 Renouvier
1854 Cheysson
1861 de Foville
1873 Colson
1886 Seillière
1898 Marlio

1900 Dautry (Génie)
1902 Girardeau
1905 Galatoire-Malégarie
1912 Grandpierre
1914 Roy René
1919S Rueff Jacques
1924 Armand (M)
1916 Massé (P&C)

1817
1840
1891
1924
1965

ANNEXE
Les six X récemment élus à l'Académie des Sciences :
en 1977 : 42 Friedel (Titulaire), 49
Dautray (Titulaire), 52 Balian (Corresp.)
en 1978 : 46 Robieux (Correspondant), 55 Michel Petit
(Correspondant), 60
Combarnous (Correspondant).
1. Balian Roger (Mines)

Roger Balian (52) a été élu correspondant de l'Académie des Sciences
(section de physique) le 14.11.77. Ingénieur en chef des Mines, détaché au
Commissariat à l'Énergie Atomique, il
est depuis sa sortie de l'École chercheur
à Saclay, au Service de Physique Théorique, qu'il dirige en second. Son œuvre
scientifique est variée et porte sur
divers domaines de la physique théorique. Il a ainsi prédit les propriétés à
très basse température d'une phase liquide hypothétique de l'hélium 3, phénomène qui a pu être observé expérimentalement une dizaine d'années plus
tard. Il a contribué à l'étude des systèmes constitués à l'échelle microscopique
d'un grand nombre de particules en interaction. Les relations qu'il a établies
entre les phénomènes ondulatoires (par
exemple ondes lumineuses) et la propagation classique correspondante (rayons
de l'optique géomètrique) ont en partie
permis de mieux comprendre certains
aspects de la fission nucléaire. Plusieurs
distinctions scientifiques lui ont été attribuées pour ces travaux par l' Académie des Sciences et la Société Française
de Physique (en particulier le prix Jean
Ricard (18) en 1977).
Professeur à l'École Polytechnique,
Roger Balian a rédigé un nouveau cours
de physique statistique, qu'il enseigne
en première année. Il dirige par ailleurs
l'École d'Été des Houches, qui dispense
aux chercheurs de tous pays un enseignement de haut niveau en physique
théorique.
Il. Combar nous Michel (Démissionnaire)

Ancien élève de l'École des pétroles
et de l'Institut français des pétroles, Michel Combarnous a consacré ses premiers travaux à la récupération des pétroles dans les gisements et plus
particulièrement sur la diffusion et la
dispersion hydrodynamique dans ces gisements.
Ces premières recherches ont décidé
de l'orientation de ses travaux ultérieurs, d'une part dans le domaine des
milieux poreux, d'autre · part dans
l'étude des phénomènes de transfert et
plus spécialement de la convection naturelle qui a pris ces derniers temps une
place des plus importantes dans les problèmes d'énergie et de pollution.

des antennes dont il a dégagé les lois
relativement à l'influence de la précision de fabrication.
Au centre .de recherche de la C.G.E.
.m. Dautray Robert (Mines)
il a réalisé un programme dans le domaine de la lumière cohérente, du laser,
Né en 1928, major de sa promotion
programme susceptible d'ouvrir de nouen 1949, Dautray est Ingénieur en chef
velles perspectives scientifiques et techdes Mines depuis 1969.
niques.
Il est Maître de Conférences de MaDepuis 1952, J. Robieux aborde
thématiques appliquées à l'X. Sa card'une manière originale le problème de
rière de chercheur s'est déroulée au
la fusion thermonucléaire contrôlée et
Commissariat de l'Énergie Atomique.
ainsi réalise pour la première fois la fuD'abord, affecté à Pierrelatte, au sersion d'atomes légers et d'une manière
vice des piles, où il est responsable de
reproductible.
la théorie du contrôle de l'asservisseSon laboratoire de Marcoussis a étument des réacteurs de puissance, ainsi
dié et mis au point de nombreux types
que de la circulation de l'hexafluorure
de lasers : laser à gaz (C02 et N) ; laser
d'uranium.
continu à CO ; laser chimique. Il se
A Cadarache, il est maître d'œuvre
préoccupe des applications immédiates
du réacteur d'essais de matériaux, et à
de lasers et a déjà obtenu d'importants
Grenoble chef du projet de réacteur de
succès dans les emplois militaires, civils
très haut flux.
et médicaux des lasers. ·
Directeur scientifique depuis 1967 de
Ses recherches portent également sur
la D.A.M. (Directeur des applications
la production des rayons X cohérents,
militaires de l'énergie atomique), il éturecherches qui intéressent la physique
die les réactions thermonucléaires solai- /des solides, la chimie et la biologie.
res. Ses recherches ont été marquées par
les premières explosions thermonucléaires françaises. Elles ont été poursuivies
VI . Pet it M ichel (Télécommunicapar celles concernant des engins allégés,
tions)
miniaturisés et fiables .
Michel Petit s'est consacré à l'étude
Mécanicien, mathématicien, physide la haute atmosphère. Dès 1961, il fut
cien, Robert Dautray est un scientifique
chargé d'envisager un projet consistant
de très haut niveau caractérisé par son
à exciter le plasma atmosphérique par
goùt et son sens du concret. Il a obtenu
les ondes décimétriques d'un émetteur
le Grand Prix LAMB de l'Académie
au sol. Grâce au concours de radioasdes Sciences.
tronomes français, ce projet fut exécuté:
- émetteur à grande puissance dans
IV. Friedel Jacques (Mines)
le Cantal;
- récepteur à l'observatoire de NanJacques Freidel est le meilleur spécialiste français et un des tout premiers
çay.
Simultanément, Miêhel Petit étudia
spécialistes mondiaux de la structure
théoriquement la physique du phénoélectronique des solides. Il a apporté
mène par une méthode originale de
des contributions originales et ouvert
traitement des données sur un modèle
des voies nouvelles dans pratiquement
de diffusion incohérente.
tous les domaines de cette discipline, et
Sa méthode est aujourd'hui universelplus particulièrement les suivants : allement employée. Il détermine ainsi la
liages métalliques dilués, et structure
densité ionique et électronique du
électronique des impuretés dans les méplasma ionosphérique, sa température
taux ; structure électronique des surfaélectronique et ionique, ainsi que sa
ces, structure des dislocations.
densité ionique.
Depuis 1956, il est professeur à l'UniLes résultats obtenus éclairent d'un
versité de Paris-Sud.
jpur nouveau les problèmes de la réparEn 1967, il reçoit de l'Académie des
tition spatiale et temporelle de l'ionisaSciences le Prix d' Aumale pour ses
tion dans la haute atmosphère. Il apétudes sur la physique du solide et les
porte ainsi sa contribution à la
dislocations.
détermination des composants du
Jacques Friedel est un chef d'école et
un maître à penser pour toute une géné«vent ionique».
ration de physiciens et de métallurgisEn outre, Michel Petit a entrepris des
tes. C'est un savant de classe internatiorecherches sur le plasma de la magnétosphère par résonnance radioélectrique.
nale.
Le satellite géostationnaire GEOS,
lancé en avril 1977, lui permit d'étudier
avec sa méthode le plasma thermique
V . Robieux Jean (Navigat ion aépar
sa résonnance. Des expériences
rienne)
dans le plasmapause et la magnétosphère ont pu également être réalisées
Dans le cadre de la C.S.F., les preet forment une masse considérable de
mières recherches de Jean Robieux
résultats sur le plasma.
étaient orientées vers les performances
Michel Combarnous est actuellement
professeur à l'université de Bordeaux.
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PAR CLAUDE ABADIE (38)
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Il a fallu que le jazz atteigne sa majorité, il a fallu trois quarts de siècle, pour
que ce magnifique instrument qu'est le
saxophone connaisse enfin le succès et
la diffusion qu'il mérite.
Certes, depuis son invention vers
1840 par un Français d'origine belge,
Adolphe Sax, il a bénéficié de l'estime
des plus grands compositeurs, mais
dans le sens restrictif de « succès d'estime». Berlioz, Rossini et d'autres ont
chanté ses louanges, vanté sa sonorité
pleine et chaleureuse, la précision de
son attaque, la clarté de son ai,:ticulation, mais bien peu d'œuvres de musique dite sérieuse, ou dite classique (1)
ont fait appel à lui. Il intervient notamment dans l'Arlésienne de Bizet, dans
Lulu de Berg, dans le Boléro de Ravel
et dans quelques autres, mais épisodiquement. Quant aux œuvres écrites spécialement pour le saxophone, elles sont
pour la plupart restées dans l'obscurité
que justifie leur médiocrité.
Le saxophone est un instrument à
anche, comme la classique clarinette.
L'anche est un morceau de roseau taillé
qui produit la vibration. Celle-ci est ensuite modulée par le moyen d'ouvertures placées le long du tube et fermées
par des portes. Ceux qui s'intéressent à
l'acoustique des instruments à vent restent en admiration devant les astuces de
conception imaginées par Sax.
Il existe sept saxophones, de tailles
différentes, qui couvrent l'ensemble des
fréquences sonores utilisables. Les plus
largement répandus sont le ténor et
l'alto ; au-dessus de l'alto, le soprano,
et au-dessous du ténor, le baryton, sont
moins pratiqués ; enfin, tout en haut, le
sopranino, et tout en bas, les saxophones basse et contrebasse ne se rencontrent quasiment qu'aux mains de
clowns musicaux ou dans de rares fanfares.
A l'exception des deux plus petits, ils
affectent des formes de pipes bavaroises
plus ou moins bahutées, pour une simple raison d'encombrement, le but étant
de permettre à un individu de taille
normale de souffler dedans tout en posant les doigts sur les commandes des
portes (que l'on appelle des clés). De
même, le cor de chasse est enroulé sur
lui-même pour ne pas mesurer quatre
mètres de long.
Le saxophone est un instrument
transpositeur, ce qui veut dire que son
la n'est pas le vrai la à 440 Hz. C'est
une notion que même des musiciens,

Il existe naturellement d'innombrables disques où l'on entend du saxophone, puisque la grande majorité des
formations de jazz en comporte un ou
plusieurs. Parmi ceux qui lui sont plus
spécialement consacrés, je tenterai d'en
citer quelques-uns, non parce que ce
sont les meilleurs - je renonce à l'entreprise qui consiste à porter un tel jugement sur une population aussi nombreuse - , mais parce que je sais qu'ils
sont disponibles et parce que, dans des
styles différents, ils constituent une approche facile pour les non-connaisseurs.
Dans Two Talking Tenors (MCA 510
182 ), on entend, séparément, Coleman
Hawkins et Lucky Thompson, deux
mus1c1ens classiques, enregistrés en
1952 et 1953. Dans Al and Zoot (MCA
510 164) jouent dans le même quintette
deux ténors de l'école West Coast, Al
Cohn et Zoot Sims, enregistrés en 1957.
Des enregistrements de Charlie Parker,
à l'alto, ont été cités dans une précédente chronique (Novembre). Il en va
de même de Gerry Mulligan, au baryton (janvier).
SAXOPHONE.
Les photos ci-contre sont celles de
quatre géants qui se sont illustrés sur
chacun des quatre saxophones : Harry
Carney (1910-1974) au baryton, a fait
toute sa carrière avec Duke Ellington ;
C'est au cours des années 20 que le
outres ses improvisations en solo, dont
saxophone fit son apparition dans le
plusieurs sont devenues des classiques
j azz. Auparavant, les seuls instruments
de référence, il a contribué à donner à
à vent utilisés étaient des cuivres (trom- la section de saxes du Duke sa couleur
inimitable. Même observation pour
pette, trombone, etc.) et la clarinette. Il
Johnny Hodges (1906-1970) à l'alto, à
connut aussitôt un très grand succès.
De nombreux musiciens se firent
cela près qu'on l'a entendu également
connaître comme saxophonistes, dont
dans d'autres formations, notamment la
les plus importants sont peut-être Colesienne. Lester Young (1909-1959) a
man Hawkins, Lester Young, John Col- joué longtemps chez Count Basie ; on le
trane, au ténor, Johnny Hodges, Charlie
voit ici coiffé de son légendaire chapeau
Parker, à l'alto, Sydney Bechet, trans- plat. Enfin, John Coltrane 1926-1967)
fuge de la clarinette, au soprano. Tous - dont le ténor était l'instrument favori, a
sont disparus. Cela ne veut pas dire que joué aussi du soprano.
le j azz soit une musique du passé, mais
Un mot enfin de l'auteur des photos.
' plutôt que pour reconnaître ce qui est Jean-Pierre Leloir, artiste de nationalité
important, il faut du recul. En outre française mais d'envergure internatiodans ce métier l'espérance de vie est renale, est de ceux qui suivent les musilativement courte.
ciens, de concerts en concerts et que
Le saxophone a aussi une place bien l'on voit s'affairer, appareils à la main,
à lui dans ce qu'on appelle la «section
devant les premiers rangs d'orchestre,
de saxes ». Celle-ci, en général compo- courbés comme des commandos en emsée de deux altos, deux ténors et un ba- buscade. Je me demande parfois s'ils
ryton, est un moyen d'expression très
écoutent aussi la musique. Peu importe
classique, aussi répandu que dans l'au- nous profitons du résultat.
tre musique le quatuor à cordes, à cela
près qu'elle est presque toujours inté- (1) Désolé, mais le mot n'existe pas pour désigner ce
qui n'est ni le jazz, ni le pop, ni la variété, ni la musigrée dans l'ensemble pbs vaste qu'est le que militaire, ni la musique folklorique.. mais en·
grand orchestre.
globe de l'avant-Monteverdi à l'après-Boulez.
notamment pianistes et violonistes, ont
parfois du mal à appréhender. Elle est
provoquée par une simple raison de
commodité : tous les saxophones étant
géométriquement semblables, mais de
tailles différentes, ils jouent à des hauteurs différentes. Or, il est préférable
qu'à une même note lue sur la partition
corresponde pour tous une même position des doigts. Conventionnellement,
on appelle do sur le saxophone soprano
ce qui est en réalité un si bémol. Sur
l'alto, la note obtenue avec le même
doigté, donc également appelée do, est
en réalité le mi bémol situé au-dessous.
Pour le ténor, c'est le si bémol encore
au-dessous, et pour le baryton, le mi
bémol encore au-dessous. C'est pourquoi l'on dit que le ténor et le soprano
sont en si bémol, le baryton et l'alto en
mi bémol.
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Crédit X - Mines vous permet d'obtenir 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 anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à faciliter la résolution
de leurs problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 4 organismes bancaires (mentionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées 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 extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaires 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 mobiliers : voitures
automobiles, équipement ménager,
bateaux de· plaisance ...
- relais dans l'attente de la vente
d'un bien immobilier.
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2. Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels,
départ à la retraite, équipement immobilier.
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 future retraite), résidences secondaires, 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: cotisation annuelle de F. 25, - à F. 1OO 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 empruntées (1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce prélèvement est restitué, à sa valeur
nominale, lorsque le prêt est amorti,
cette restitution ne pouvant intervenir que lorsque les comptes de l'année N pendant laquelle a eu lieu
l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximum des mensualités
L'ensemble des charges supportées 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 invalidité .

Renseignements
et établissements
des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers, ainsi que la préparation de
ceux-cl peuvent être obtenus à :
- Secrétariat de Crédit X - Mines,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, téléphone 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 Populaires (C.C.B.P.), 115, rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15,
responsable : Mlle Contri (poste
504). (On peut aussi s'adresser dans
chacune des (21) Banques Populaires).
- 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, responsable M. Piollet.
- Banque de financement immobilier
Sovac, 75008 Paris. Tél. : 292.12.12,
Responsable : M. Barret.

DEMANDE D'ADMISSION
A CRÉDIT X-MINES

Cadre réservé à Crédit X-MINES

reçue le ................................................

D.A.

No
-

Ecrire très lisiblement. Les abréviations et ratures ne sont pas admises.

-

Joindre à toute correspondance quatre timbres d'affranchissement de lettre.

-

Adresser la correspondance à

Fiche faite

Eng' envoyé le

Secrétariat Crédit X-MINES
12, rue de Poitiers, 75 - Paris 7•
Tél. : 222-76-27

à

Je soussigné, ····························~i~;;; .. ···~~·· ···~~·~;;·;i~·~·····························
né à

le

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

Prénoms ; souligner le prénom usuel

Promotion : ........................................................

le ........................................................................

A. Adresse personnelle : ............................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................... Tél. : ........................................................

*

Propriétai re - Locataire en nu - Locataire en meublé - Logement de fonction ....................................................................................................

P. Profession : Fonction (en toutes lettres) .............................................................................................................................................................................................................. ..
Depuis

Service public ou entreprise

le

Adresse professionnelle du lieu d'emploi : ............................................................................................................... Tél.
Traitement mensuel net (allocations familiales et salaire unique exclus) : ................................................................ F.
Versé

au

* C.C.P. n° ................................................ Centre de ........................................ ........................................ .

*

C. bancaire n° ........................................ Banque :............................................................ Agence

S. Situation de famille

~

(1)

* Célibataire, veuf, divorcé, marié rég ime ........................................................

Profession du con Joint : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d'enfants
-

à charge.

................................, dont

demande mon admission à

Crédit X-MINES en vue d'un prêt

~:oe::ie~a:s c:::t~:::.; .~.~~~.~.~~.:.'. ~ :.~.~.~~ ~:~:.: im;::ili.:.~ ~.~~:~ :~ '.:~: ::~~.:
.... ....

.....

..'..;

....

...

...

..

.. '.................................................................................

déclare bien connaître les Statuts et Règlements de Crédit X-MINES, dont j'accepte toutes les clauses ;
-

m'engage à signaler à Crédit X-MINES tous les changements qui viendraient à se produire dans les renseignements
A, P et S ci-dessus ;

-

joins à la présente un chèque * bancaire * postal représentant le montant de · mon adhésion-cotisation (2) pour l'année
en cours, c'est-à-dire : 10 F (sans prêt) ; 25 F (court terme) ; 50 F (personnel) ; 1OO F (immobilier).
Fait à ............................................................ ~;~~~~ur~e : ........................................................................................

(*) Rayer les mentions inutiles.
(1) Si ces comptes ne sont pas ·en France métropolitaine, ou si les émoi uments ne sont pas versés par l'employeur à un compte postal ou bancaire,
le demandeur est tenu de se faire ouvrir un compte chez une des banques svec lesquelles Crédit X-MINES travaille.
(2) En application de l'article 24 du Règlement intérieur, le droit d'adhésion-cotisation Institué par l'article 28 des Statuts n'est pas rembourscb!o
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Médailles de la Société
d'Encouragement pour la re·
cherche et l'invention
Nous
avons
signalé
la
cc Grande
Médaille
d'Or
1978 » remise au Professeur
Maurice Roy (J.R. de décembre
1978).
D'autres camarades ont reçu
des médailles de cette prestigieuse Compagnie au cours de la
Journée annuelle de la Recherche et de l'invention que présidait
le Président de l'Académie des
Sciences:
Pierre Ricateau (46) médaille
de vermeil
Pierre Zettwoog (57) médaille
d'argent
Olivier Letourneur (64) médaille de bronze.

Bureau des Carrières
Statistiques du mois de mars 1979

Nombre de demandeurs d'emploi
au 1er avril 1979

A
B

D

25

E

228

45

Nombre d'offres d'emploi au
1•r avril 1979

Délégué général

633 88 03

Secrétariat
La Jaune et la Rouge
Caisse de Secours
Petites Annonces

633 74 25

Assurance X
Annuaire
Comptabilité

634 61 46

Nombre de camarades ayant trouvé
une situation au cours
du mois de mars 1979

Ecole Polytechnique
91128 PALAISEAU Cedex 941 82 OO
34

55

D

7
7
5
1

E

20

A
B

c

dont chômeurs

1
2
3
6

42

A
B

2

c

2

D
E

4

Suite au « Demandes de situation » de " La Jaune et la Rouge "• diverses
Sociétés et entreprises ont demandé les coordonnés de 45 camarades.

A
Adresse : 17 rue Descartes, 750051 B
Paris.
C
D
Bureau des Carrières
548 41 94
Crédit X
222 76 27
Bal de l'X
548 74 12
G.P.X.
548 52 04
Adresse : 12 rue de Poitiers 75007
Paris
Résidence des Polytechniciens 19,
Faubourg de Paris
89300 JOIGNY
(86) 62 12 31

dont chômeurs

303

offres d'emploi reçues
au cou rs du mois de mars 1979

COORDONNÉES DE L'A.X.

5
18
13
9

c

Nouveaux demandeurs d'emplois
au cours du mois de mars 1979

35
113

promo
promo
promo
promo

68
53
43
42

à
à
à
à

75
67
52

.. .

/

Groupes X
X MUSIQUE
La ré~nion du 18 mars a été
particulièrement animée, les 16 instrumentistes présents se répartissant
à certains moments en quatre groupes jouant en parallèle. Nous citerons seulement quelques-unes des
nombreuses partitions abordées :
trio p. flûte, violoncelle et piano de
Weber ; J.S. Bach : 2• suite en si mineur, sonate en sol p. 2 flûtes et
basse continue, et sonate en sol p.
flûte, violon et B.C. ; Beethoven : sonate op. 5 n° 2 (clarinette et piano)
et 4" quatuor avec piano ; quintette
pour clarinette et cordes de Mozart ;
trio op. 114 de Brahms (clarinette,
violoncelle et piano); 1"' quatuor
avec piano de Fauré.
• Le groupe vient d'accueillir deux
nouveaux membres : une épouse de
camarade (hautbois) et un camarade
jouant de la flûte et de la clarinette.
La prochaine réunion aura lieu
le dimanche 6 mai 1979, à
15 heures, chez J.F. GUILBERT (20
rue du Général-Delestraint, Paris
16"). Les camarades sont invités à
apporter un maximum de partitions,
afin de faciliter le choix en fonction
des instruments présents ; prévoir,
en particulier, des formations sans
piano, trios et quatuor à cordes,
quintettes ... ).
La réunion suivante est fixée au
juin
1979,
à
dimanche
1O
15 heures, même lieu. Les membres
du groupe sont invités à vérifier
qu'ils ont bien noté le nouveau numéro téléphonique de J.F. Guilbert :
6515201.

X
ARTS PLASTIQUES
Le dîner inaugural du 29 mars a
réuni au Styx 21 camarades sur les
30 que compte déjà notre jeune
groupe. La peinture, la sculpture, la
gravure et l'architecture étaient
Leprince-Ringuet
représentées.
(20N), membre de l'Académie Française, qui présidait le dîner, a accepté la présidence du groupe dont
P. Michel (31) sera le secrétaire et
Maréchal (31) le Trésorier.
Millier (38), président du Centre
Pompidou, également présent au
dîner, nous apporte son appui. Un
cycle d'initiation à l'art moderne et
contemporain est organisé pour
nous au Centre : il y aura 4 séances
prévues pour les jeudis 31 mai, 28
juin, 27 septembre et 25 octobre 79,
le soir de 20 h à 21 h 30.

Par ailleurs, des visites en groupe
sont prévues à l'atelier de Loilier
(67), peintre et professeur de peinture à l'X.
Enfin, le groupe se réunira le
mardi 8 mai de 18 h à 21 h pour un
apéritif à la Maison des X, les participants sont invités, s' ils le désirent, à
apporter une ou deux de leurs
œuvres dont ils feront la présentation. Les épouses et les enfants majeurs des membres du groupe qui
sont personnellement concernés par
les arts plastiques seront les bienvenus à toutes les manifestations du
groupe.
Pour l'inscription au groupe et
aux différentes manifestations, prendre contact avec Pierre Michel, 38
avenue Georges Mandel, 75116
Paris - T. 553.38.69.

X NUCLÉAIRE
Le Groupe X Nucléaire a organisé, le 21 novembre 1978, un dînerdébat, à la Maison des X, rue de Poitiers où le Conférencier, notre Camarade, C. FREJACQUES (X43), Directeur de la Division de Chimie au
C.E.A. , a traité le sujet suivant:
ENRICHISSEMENT
DE L'URANIUM
RÉALITÉS ET ESPOIRS
«

à la Conférence de SALZBOURG au
mois de Mai 77, l'ultra centrifugation
(très proliférant), le laser, et le .procédé VORTEX, développé en Afrique
du Sud .
Les nombreuses questions posées
au cours du débat ont montré l'intérêt que portaient tous les Camarades présents, au sujet traité.
UTS : Unité de Travail de Séparation.

Convocations
de
Promotions
1922
Rappel : déjeuner de promotion
avec épouses et veuyes de camarades, le jeudi 21 juin, à la Maison des
X à 12 h 30. S'inscrire, ou renouveler son inscription, avant le 16 juin
1979, auprès de Socquet, 105 Résidence Elysée Il, 78170 La Celle St
Cloud. Tél. 969.24.02 (de préférence
le matin avant 10 h).
Il ne sera pas envoyé d'avis in·
dividuel.
1923
Jeudi 10 mai, déjeuner à la Maison des X, à 12 h 45.

»

45 Camarades étaient présents,
mais il faut souligner le nombre trop
important d'abstentions des membres inscrits (26), ce qui a posé des
problèmes au Secrétaire Général.
C. FREJACQUES a traité magistalement un sujet particulièrement à
l'ordre du jour ; la place de l'enrichissement dans le cycle du
Combustible Nucléaire qui conditionne la réalisation du programme
électro-nucléaire français.
Après avoir rappelé les points les
plus sensibles du cycle :
- La matière première, c'est-à-dire
!'Uranium ,
- L'enrichissement de !'Uranium en
u 235,
!'Orateur a souligné que les besoins
prévisibles en enrichissement étaient
couverts jusqu 'en 1985 mais qu'au
delà de nouvelles unités de séparation devraient être mises impérativement en service.
La diffusion gazeuze développée
par le France (EURODIF fournira
18,8 MUTS. an en 1981) est un procédé fiable, relativement peu coûteux en investissement spécifique
(1 300F/UTS) mais représentant une
consommation importante d'énergie
(2 400 KWh/UTS).
L'Orateur a également évoqué le
procédé français non proliférant par
traitement chimique qui avait été annoncé par Monsieur A. GIRAUD,
alors Administrateur Général du CEA

Crédit X-mines
L'Assemblée générale de !'Association CRÉDIT-MINES se tiendra le 22 mai à 18 heures dans
une salle de la Maison des X, 12
rue de Poitiers 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
cotisation recevront directement
une convocation, l'ordre du jour
de cette Assemblée et un bulletin
de vote. Ceux d'entre eux qui dé- sirent se présenter, ou présenter
un candidat comme administrateur , doivent signaler ces candidatures le plus tôt possible au
Secrétariat de Crédit X - Mines
en mentionnant les renseignements prévus 'à l'article 2 du Règlement 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-M ines, se manifestent.
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Soirée Dansante :

Est-il besoin de rappeler combien l'ambiance chaleureuse des caves de la Maison des X contribue, chaque
mois, au succès de nos soirées dansantes ? Les habitués qui se retrouvent régulièrement lors de ces réunions le savent. Ils étaient plus de 1 OO aux dernières soirées de février, mars et avril.
Vous êtes jeunes .. . très jeunes .. . encore jeunes .. . toujours jeunes, et vous souhaitez passer une agréable
soirée? Alors, inscrivez-vous, ainsi que vos amis, à notre prochaine soirée dansante du MARDI 22 Mai 1979
(de 20 h 30 à minuit)
Inscription préalable auprès du secrétariat.

~·

TOURNOI DE BRI DGE :

Le dernier tourno i de bridge de la saison se déroulera à la Maison des X, le Samedi 26 mai à 15 h 30 précises.
Comme à l'accoutumée, des prix seront remis au x vainqueurs.
Inscription préalable auprès du secrétariat.

Exposition de peintur e :

La première exposition de peinture et de sculpture du G.P.X. se déroulera à la Maison des X, les 18 et 19
juin prochain.
Vous êtes X, épouse ou enfant d ' X et artiste connu ... ou qui s'ignore, un « Maître,, ou un élève à l'école
encore, vous peignèz ou sculptez pour votre plaisir ou parce que vous « avez un message à transmettre à
vos contemporains » et vous désirez exposer : alors demandez au secrétariat le règlement de cette exposition.
Vous vous intéressez aux activités de la « famille polytechnicienne ,, et vous voulez lui manifester vos encouragements : alors retenez dès à présent ces deux dates :
- lundi 18 juin : de 18 h à 22 h : Vernissage
- mardi 19 juin : de 1 O h à 22 h : Exposition .

Internationa ux de Tennis à Roland Garros :

Nous vous rappelons que nous pouvons vous procurer des carnets comportant 14 tickets donnant accès à
tous les courts pour l'ensemble de ces manifestations (places de gradins non numérotées) au tarif préférentiel de 315 F (au lieu de 510).

Rallye X · E.C.P. • 16 JUIN 1979:

~·-~
~=)
~

Les subtils organisateurs travaillent intensément pour préparer ce Rallye exceptionnel (n'ayons pas peur
des mots !) qui sera placé, cette année, sous le signe des Jeux.
Vieil habitué ou nouveau participant, inscris-toi dès maintenant pour ne pas risquer de manquer cette journée.
Le nombre de vo itures est limité à 80, et la date limite d'inscription est fixée au 8 juin 79.

-------- - ------- - --------------- -- - -X-BULLETIN D'INSCRIPTION
(à retourner au Secrétariat du G. P.X. 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS avec le montant
des adhésions)
Le camarade . . . . . . . . . . . . . . . école ....... . .......... . .. . .. .... .. ... ...... .
Promo . .. ... . . . . . .. ..... . . . . ............. . ... .. .. ......... . ........ . . . . .
ad resse . .......... . . .... ... ............ . ...... .. . . . .. . . .. .. .... .. . . . . .. .
Participera au Rallye X-ECP du SAMEDI 16 Juin 1979
Marque du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . Immatriculation . . . .. . ..... .... ..... . , .
NombrA de personnes dans la voitu re : . . . . . . . . au diner . .. . ... . . ...... . . . ... .
Droits d'inscription: 60 F/voiture Diner: 75 F/Personne 55 F/élève des 2
Écoles
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Promenades :
Dimanche 6 mai avec Pierre Ëtienne (39) : Le Château de Ferrières-en-Brie :
- rendez-vous : Gare de l'Est à 10 h 10, dans le hall banlieue prendre un billet aller pour Lagny
- départ : 10 h 28 - arrivée 10 h 51 :
- Saint-Thibault, Governes, Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-Georges, Ferrières (visite du Château, très
beau, construit vers 1860 dans le style de la Renaissance italienne et du parc) Le Bois-de-Bussy, Pontcarré,
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 S.N.C.F. à vérifier.
- Pour raccourcir la promenade, on ne peut compter que sur des taxis à Ferrières ou Lagny.
N.B.: Le Château de Ferrières servait de cadre à la dernière Garden Party du G.P.X. en juin 1978.
Promenade prochaine : dimanche 24 juin : avec Charles Pautrat (54)

Visite technique :
Visite de l'aéroport n° 2 de Roissy-Charles de Gaulle proposée par notre camarade Robert Baucher (32)
le samedi 5 mai 1979
- rendez-vous à 8 h 30, place de la Concorde pour prendre le car qui nous conduira à Roissy (l'usage de la
voiture particulière est vivement déconseillé en raison de la difficulté d'arriver au point de rendez-vous à
Roissy: le pavillon de réception de l'aérogare de Paris.)
- le programme est le suivant :
- présentation de films, réponses aux questions
- zone d 'entretien (en particulier installations des réducteurs de bruits et démonstration de sécurité par les
pompiers)
- zone de frêt (visite de la gare-fret d'Air France)
- chantier de l'aérogare n° 2 et gare S.N.C.F.
- A l'issue de la visite, !'Aéroport de Paris nous offrira un apérétif dans les salons de l'Hôtel SOFITEL.
- Départ de Roissy pour Paris prévu pour 12 h 45.
(visite impérativement limitée à 50 personnes)
Inscri ption auprès du secrétariat.

~~~~~·····- ,.
··-··-··-·-···''
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Voyages:
Si vous partez avec le G.P. X., cette année, vous pourrez encore aller:
- en Arles et Camargue : des 1O au 13 mai
- à Prague (17-22 ou 24 mai)
En Irlande (23-31 mai)
en Croisière sur le Rhin (1 " -4 juin et 13-16 juillet)
- en Grèce (du 3 au 24 août) :

Pour la première fois, le G.P.X. vous propose un voyage en août:
Paris/ Athènes (en avion)
1" , 2• jour : Athènes (Acropole, musée archéologique, Mont Lacybette, déjeuner au bord de la mer, spectacle nocturne dans un théâtre antique)
3• jour : croisière aux îles Hydra, Egine, Poros (dans la mesure du possible, nuit sur une de ces îles)
4• au 13• jour : périple autour du Péloponèse (en car): Corinthe, Mycènes, Nauplie, Tyrinthe, Mystras,
Sparte, Moremvassia, Githion, Grottes de Dixos, Kalamata, Pilos, Olympia, Rion, Patras
14• jour : en bac, traversée du canal de Corinthe. Arrivée à Delphes.
15• jou r : suite de la visite de Delphes.
16• et 17' jour : Delphes/ Athènes / lie de Santorin
18• jour : Retour à Athènes. Spectacle nocturne
19• jour : lie de Myconos en bateau
20• jour : Myconos, Delos en calque. Nuit à Myconos
21 • jour : Myconos / Athènes
22' jour : Athènes/ Paris par avion.
Ce projet original allie l'intérêt culturel et les plaisirs que réserve la situation géographique de la Grèce : soleil, mer, plage et sans conteste la douceur de vivre, sans oublier accueil toujours gentil et souriant de la
population.
Inscription immédiate auprès ciu sécrétariat.
Garden Party Alors que la saison bat son plein , il nous faut déjà' penser à la manifestation qui la clôturera.
Pour ne pas rompre avec la tradition , notre garden-party aura lieu :
- en juin
- un jour en semaine
- dans un cadre de verdure agréable,
- à proximité de Paris,
- dans un lieu encore différent, c'est-à-dire le MARDI 12 Juin 1979 à Louveciennes.
Cette manifestation de " prestige ,, connaît, chaque année, un succès qui ne se dément pas. Alors retenez,
·
dès à présent, cette date.
Le secrétariat est ouvert : du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et du 14 h à 16 h 30
12, rue de Poitiers 75007 Paris
Tél. : 548.52.04 et 548.87.06

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.
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Carnet polytechnicien

1903
Décès: 2.3.78 - Mme Henri Noël, tille
de Bonatous (1876) et sœur de Bonatous (1914)

1911
Décès: 17.3.79 - Mme Marcel Robert
a la douleur de t.p. du décès de
Marcel Robert (11) père de Jacques
Robert ( 40) décédé le 15.3. 76

1916

193 2
Naissance : 21.3.79 - Robert t.p. de
la naissance de son 14e petit entant
Pascal Richard.

1917

1918
Décès: 16.3.79 - Jean Dieudonné,
lng. général du G.M. (CR)

1919 Sp
Naissance : Mme Durand-Smet t.p. de
la naissance, le 30 mars, de son
petit-fils Briac de Labrusse, et du
mariage, le 31 mars, à Nancy, de
son petit-fils Jean-Benoit Clermont,
fils de Clermont (40) avec Brigitte
Chardat.
Décès: 23.3.79 - Louis Vigneron,
Général de Brig . 2e Son

1919 N
Décès : 14.3.79 - Philippe Daeschner

1921

~

Naissance: 10.3.79 - Freysselinard
t.p. de la naissance de son 5e arrière
petit-entant, Enguerran, fils de Six
(68) petit-fils de Cordesse (44) et arrière petit-fils à la 4e, 5e et 6e générations de Lebrun (1890), Nivoit (1859)
et Malezieux (1841)
Décès: 30.3.79 - Pierre Angoustures - PDG INTERETUD

1
~

1922
Décès : 4.4.79 - Pierre Pigeot, dessinateur publicitai re.

1929
Décès: 5.3.79 - Mme M. Grand t.p.
du décès de son époux Marc Grand,
lng. Ch . P.C.

38

1931
Décès : Mme Jean Ozanne, t.p. du
décès de son mari Jean Ozanne, le
29.11.78

Décès: 3.79 Maurice Gayet, lng. ch .
'Arm. (G.M.) retr.
Décès : 31.3. 79 - Camille Rérolle,
lng . ESE, chef de groupe hon . EDF

1

24.3.79 - Bras t.p . de la naissance
de son 5e petit entant, Pierre, fils de
Marquet (65)
Décès: 8.12.78 - Jean Charles Alby
- lng . pp. ch . h.cl. hon. SNCF

1933
Décès : Jacques Urvoy de Portzamparc à la douleur de t.p. du décès de
sa tille Chantal le 14.3.79

1934
Naissance : Durand-Dubiet t.p. de la
naissance de ses 5e et 6e petits-enfants, Flavie, le 9.12. 78, également
petite tille de Jean Félix Avril (43), et
Thomas, le 21.3.79, fils d'Hugues et
Brigitte Misson nier, arrière-petits-enfants de Le Normand (1904) et de
Du rand (1906), arr. arr. petits-enfants de Le Normand (1860).
Mariage : Virlet t.p. du mariage de sa
tille Véronique avec Pierre Maillard
le 17.3.79.

Mariage: 31 .3.79 - Billard t.p. du
mariage de son fils Jean-Denis, lng .
ISEP avec Me11 e Claire Priam .

1944
Naissance : Cordesse t.p. de la naissance de son petit-fils Enguerran,
fils de Six (68) et 5e arrière-petit-fils
de Freysselinard (2:1) le 10.3.79.
Décès: 17.3.79 - Du taud t.p. du
décès de sa femme née Geneviève
Chassaigne.

1945
Mariage : 10.3.79 - Duverny t.p. du
mariage de sa tille Anne avec Jean
Dominique Martin (76).

1946
Naissance: 20.2.79 - Grundeler t.p.
de la naissance de son 3• petit-fils
Nicolas chez son fils Jean-Philippe.
Décès: 2.3.79 - Noël t.p. du décès
de sa mère.

1947
Dépès : 22.3.79 - Michel Pitavy et
Jean Peltzer t.p. du décès de Pierre
Pitavy leur père et beau-père.

1961
Mariage : Jacques Parent t.p. de son
mariage avec Elisabeth Salmon le
12.3.79

1935

1964

Naissance: 28.2.79 - Pierre de
Conihout t.p. de la naissance de sa
petite-tille Juliette chez son fils Olivier (76).

Naissance : 12.3.79 - Jacques Garagnon t.p. de la naissance de son fils
Romain, frère de Claire et Marie.

1936
Naissance: 13.3.79 - Garnier t.p . de
la naissance de son 4° petit-entant,
Marine tille du Lt Bruno Garnier.

1940
Naissance : 14.3.79 Ricard t.p. de la
naissance de son petit-fils Julien fils
de Jacques et Marie-Jo.

1941
Mariage : Chauvez t.p. du mariage
de sa tille Anne avec Bernard FlüryHérard (75) le 20.1. 79.
Décès : 10.3. 79 - Louis de Vignes de
Puylaroque, chef de service SNIAS

1930

1943

Naissance : Perrachon t.p. de la
naissance de son 1oe petit entant et
5• petit-fils Dom inique Bosc, le
21 .3.79.

Naissance : 9.12.78 - Avril t.p. de la
naissance de sa petite-tille Flavie,
également petite-tille de Durand-Dubiet (34).

1965
Naissance: 24.3.79 - Merquet t.p.
de la naissance de son 4• entant,
petit-fils de Bras (30)

1966
Décès : 8.3.79 - Dumas
décès de sa mère

t.p.

du

1968
Naissance: 7.6.78 - Reviron t.p. de
la naissance de Thibaut, frère de Sabine et Aude, arrière-petit-fils de
Cauquetou (10)
10.3.79 - Six t.p. de la naissance de
son fils Enguerran, petit-fils de Cordesse (44) et 5e arrière-petit-entant
de Freysselinard (21)

1969
Naissance : 17.2.79 - Grima t. p. de
la naissance de Cécile, sœur de Sophie

Palazzi, lng. Arm . des suites d'une
longue maladie.

1971
Naissance: 22.2.79 - Daniel Roffet
f.p. de la naissance de son fils Nicolas
Décès: 17.2.79 - M. et Mm• Daniel
Thuillier ont la douleur de f.p. du
décès subit, à l'âge de 3 mois, de
leur fils François, frère d'Amélie et
de Laurent.

1973
Mariage: 24.3.79 - Nicolas Petit f.p.
de son mariage avec M•11 • Brigitte
Descamps

1972

1974

Naissance : 5.2.79 - Scherrer f.p. de
la naissance de Matthieu.
Mariage: 5.4.79 - Marc de Curières
de Castelnau f.p. de son mariage
avec M•11 • Chantal Hodouin.

Mariage: 27.4.79 - Thierry Wastiaux, frère de Marc (70), arrièrepetit-fils de Louis Sassai (1880) f.p.
de son mariage avec M•11 • MarieClaire Touyarot (76)

Décès: 27.3.79 - Mm• P.M. Pallazi
f.p. du décès de son mari Paul Marie

16.3. 78 - Jean Perrot f.p. de son
mariage avec Françoise Paunin.

@ntermezzô
ROME A LA ROMAINE
Grâce à la formule spéciale Intermezzo.
une escale aérienne à Rome peut devenir
de véritables vacances.
Intermezzo. une nouvelle façon séduisante
de découvrir la ville éternelle. économiquement. en séjournant dans les meilleurs
hôtels. en profitant des restaurants typiques et des facilités les plus grandes
pour visiter la ville.
Il peut être une très agréable étape de
quelques heures à une semaine. pendant
un voyage d'affaires ou bien touristique.
Intermezzo. un service ALITALIA en plus.
En même temps que votre billet d'avion.
demandez à votre agence de voyages ou
È\ ALITALIA tous les renseignements sur
notre programme Intermezzo
à Rome.

1975
Mariage : Pham Minh Tâm f.p. de
son mariage avec M•11 • Kim Khan
Nguyen (75)

1976
Mariage: 27.4.79 - Marie Claire
Touyarot f.p. de son mariage avec
Thierry Wastiaux (74)
10.3.79 - Jean Dominique Martin f.p.
de son mariage avec Anne Duverny,
fille de Duverny (45)
1971
Philippe Peyronnet a apprécié la plaisanterie· du camarade qui a annoncé
son mariage, mais il préfèrerait rencontrer Clarisse avant de l'épouser !

~litalia
PARIS
138, avenue des Champs-Elysées
Agence passagers
Horaires d'ouverture:
Lu.-Ve. : 09.00-18 .00
Sa.
: 09.00-13.00
Réservat ions

256.66.33

(passagers)
(frêt)

256.65.00
687.08.33

Horaires d'ouverture :
Lu.-Ve. : 08.00-19.00
: 08.00-14.00
Sa.
687.24.11

Aéroport Orly-Ouest
Aérogare Frêt
Orly- Zone Frêt Sud - Bâtiment 351
Réservations Frêt Roissy-Ch. de Gaulle

256.66.33
687.14.00
862. 10.25

à découper et à adresser à :
ALITALIA - Service Promot ion - Publi cit é

EXEMPLE: 2 JOURS A
en haute saison
(du 1er avril au 31 octobre 1979) :

ROME

225 f

73 . Champs-Elysées_. 75008 PARIS
M.
Société _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Service _ _ _ __ _ _ __ _ __ _

comprenant :
• transfert par bus spécial Intermezzo de
l'aéroport à l'hôtel et vice versa;

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

• chambre individuelle en hôtel de 1 re catégorie;

désire recevoir :

• visite de Rome en bus ;
• petit déjeuner.

0

la brochure INTERMEZZO

les horaires ALITALIA

D

passagers

D

trêt
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l'eau...
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux d'assainissement.
Eaux agricoles et industrielles.
Captages, forages et sondages.
Traitement de l'eau potable.
Génie civil et ouvrages spéciaux.
Fon~ages horizontaux.
Entretien et gestion des réseaux.
Pipe-lines et feeders.
1

[scœ

fil

1

i

Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume,
75364 PARIS CEDEX 08

"li" 563.12.34

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER

Profitez d'un environnement
privilégié et d'un prix raisonnable

S. A. au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre, 75009 PARIS

<b 7 70- 42 -97 et 77 0-43-18
Fondateu r

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
32 ANNÉES D'EXISTENCE

[ij
0

::J
o:i

Président-Directeur Général

~ W<iii~]l.

Claude PICHON (pr. 1946)

1:

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CH A NGE
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Envoi de renseignements détaillés
sur demande

1

Be llerive : 34, quai National
Puteaux-Bagatelle
téléphone : 773.53.03
Ap p arteme nts modèles
tou s les 1o urs (s a uf le me rcred i)

de13h30à 19h
•Di;;;;4hà 19h
~

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

run~

~

=

àBELLERIVE

Petites Annonces
bureau
des
......
carr1eres
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 offrepouvant 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 connaïtre, en écrivant ou en
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, 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 retraités. Se faire connaïtre à lui.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 - Cie Générale d'informatique · recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mois.) Prendre contract avec : CHAPOT (62)
ou 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 gestion 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'étranger, 1 à 3 ans d 'exp. en organ. et en informatique de gestion. Anglais souhaité . S'ad resser
Sur. des Carrières.
6047 - Soc. de Conseil en organ. rech jeunes
cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans d 'exp. pou r
plusieurs postes ing. Conseil - Travail en
Équipe - Possibilité d'acquérir rapidement de
larges responsabilités - Formation permanente
(cours et séminaires en France et aux U.S.A.)
Anglais. S'adresser Sur. des Car.
6480 - SERTI - Conseil en informatique et Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions
70 à 75) . Qualités requises ; goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Formation assurée au
métier de Conseil, responsabilités à court
terme. Voir activités de SERTI dans rapport
Carrières.
6414 - SOPRA, S.S.C.I., fi liale d'un grand
groupe industriel, rech. Jeunes chefs de projets, 28 ans mini .. ayant déjà une bonne pratique des bases de données ou du télétraite-

ment sur matériel soit moyen , soit
S'adresser Bur. des Carrières.

min i.

6464 - Paris-Lyon-Étranger ; SOPRA, SSCI en
expansion constante depuis 1 O ans, rech. ln·
formatlclens de haut niveau, débutants ou
expérimentés . S'adresser Bur. des Carrières.
6467 - Société d 'Études et de Recherches
Économiques et Financières reclier. pour son
département informatique Jeune chef de
projet, débutant ou ayant quelques années
d'expérience et ayant le goût des problèmes
économiques. S'adresser Sur. des Carrières.
6676 - Filiale française d'un groupe industriel
d'implantation mondiale, concevant, réalisant
et installant des équipements mécaniques des1inés à la manutention (C.A. 20 M. de frs) recherche Directeur Général, 33 ans min .. anglais courant,
ayant l'expérience d'une
direction de centre de profit dans une société
(de préférence anglo-saxonne) vendant des
équipements mécaniques et/ou électromécaniques et dominant les problèmes commerciau x
et de gestion. S'adresser Sur. des Carrières.
6677 - Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées recherche jeune camarade chercheur ayant une formation complémentaire en
mécanique des milieux continus, pour procéder à des études et à des recherches ayant
trait au comportement des matériaux et à la
propagation des ondes dans ceu x-ci. Poste
présentant une grande sécurité de l'empoi et
de bonnes perspectives de carrière. S'adresser
Sur. des Carrières.
6678 - Etablissement bancaire en forte expansion, membre d 'un groupe financier important,
recherche adjoint au directeur du départe•
ment de l'exploltatlon bancaire, 35 ans
min .. formation gestion, M.B.A. apprécié, ayant
une expérience bancaire axée su r les aspects
commerciau x (organisation , réfle xion, marketing, travail en agence) . S'adresser Bur. des
Carrières.
6679 • Centre Français de Recherche Ap·
pliquée commun à plusieurs groupes industriels, opérant dans le domaine agro-allmentalre, recherche son Directeur, 35 ans min ..
connaissances techniques en génie chimique,
grosse mécanique, régulation électronique et
thermique et ayant plusieurs années d'expérience technique dans un des postes suivants :

direction d'un centre de recherche appliquée
industriel (grande école, université) - direction
technique ou d 'un service de recherche et développement - direction complète d 'usine(s)
dans des industries agro-alimentaires à défaut
industrie corps gras, cimenterie, céramique,
verre, papier, etc ... S'adresser Sur. des Carrières.

6680 - Filiale française d'un grand Groupe européen , dans le domaine des biens d 'équipement de haute technologie, recherche Responsable centre de profit à dominante
commerciale-France, 30 ans min., allemand
ou anglais courant, confirmé dans les fonctions ventes et marketing à l'échelon direction,
et connaissant, si possible, l'industrie de précision ou de trantormation. S'adresser Sur. des
Carrières.
6682 - Société d 'ingénierie et de services (domaine du nucléaire) recherche Ingénieurs
(voulant réellement et concrètement exercer
leur métier), 28 ans min., ayant une expérience
de 3 à 4 ans des activités suivantes : études et
projets de matériel, calculs en mécanique et
thermique, suivi de fabrication , mise en service
et exploitation de matériels. Connaissance de
la Thermique et de la résistance des matériaux.
Connaissance de l'ingénierie nucléaire appréciée. S'adresser Sur. des carrières.
6684 - Entreprise moyenne, Secteur Produits
flnis matières plastiques, recherche son Direc·
teur de Production, 35 ans min., Il devra définir la politique industrielle de la société et
sera directement responsable de la fonction fabrication. S'adresser Sur. des Carrières.
6686 - Grande banque d'affaires européenne,
orientée sur les prises de participation et les
rapprochements d'entreprises, recherche un
Responsable de secteur Industriel, 30 ans
min., business school, ayant une expérience
de l'entreprise et de bonnes connaissances
dans le domaine financier. S'adresser Sur. des
Carrières.
6687 - Importante filiale, secteur mécanique,
(3 000 personnes - C.A. 850 M. de Frs) d'un
grand groupe industriel français, recherche Di·
recteur Général, 40 ans min .. expérience de
gestionnaire au sein d'une grande entreprise.
Formation aux méthodes américaines appréciées. S'adresser Sur. des Carrières.
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6689 - Crédit National, établissement spécialisé dans le crédit à long terme aux entreprises,
recherche pour son département des Études
économiques et financières, un Ingénieur dé·
butant s'intéressant à !'économie, aux sta·
tlstlques et à la gestion financière des entreprises. Formation complémentaire du type
ENSAE, licence sciences économiques appréciée. S'adresser Sur. des Carrières.
6690 - EUROPE-INFORMATIQUE, SSCl de
moyenne importance, recevrait volontiers des
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS.
6691 - Société d'ingénierie informatiq ue travaillant en France et à l'étranger souhaite renforcer son équipe de 800 personnes. Cherche
ingénieurs promotions 60 à 75 connaissant organisation et/ou informatique pour projets
_techniques ou de gestion. Expérience systèmes complexes civils ou militaires appréciée.
Prendre contact avec CANTEGREIL (54) STERIA 147, rue de Courcelles 75017 PARIS - Tél.
763.11 .83.
6692 - Groupe industriel international recherche, pour sa société de fabrication et vente
d'émulsions routières de bitume ; de production et commercialisation d'articles de sports et
de loisirs France et Étranger, Directeur d 'Ex·
ploltatlon, 33 ans min., ayant l'expérience de
responsabilités techniques et de gestion et très
bon commerçant. Poste d'avenir dans la société et dans le groupe. S'adresser Bur. des
Carrières.
6693 - Société française, affiliée à un groupe
industriel d'implantation mondiale, concevant,
fabriquant et distribuant des équipements industriels,
essentiellement conditionnement
d'air et installations mécaniques, recherche Dl·
recteur Général des opérations, 38 ans
min., anglais courant, expér. de la direction
d'une société, d'une division ou d'un centre de
profit dans le domaine du froid ou du conditionnement d'air ou, éventuellement, dans celui
des équipements mécaniques ou du bâtiment
technique, ayant la pratique des contacts
commerciaux et négociations à niveau élevé.
S'adresser Bur. des Carrières.
6696 - Importante société d'ingénierie, filiale
d'un des premiers groupes industriels français,
recherche Responsable solaire (poste à
créer), 30 ans min., anglais courant, curieux de
technologies nouvelles, ayant participé à un
programme de développement et ayant une
expér. industrielle de plusieurs années au
cours desquelles il a conduit à son terme une
réalisation en France ou à l'exportation.
S'adresser Bur. des Carrières.
6697 - Importante société d 'ingénierie, filiale
d'un des premiers groupes industriels français,
recherche Directeur de la Diversification
Industrielle, 36 ans min., anglais courant,
vaste culture industrielle à l'échelle internationale, expérience pratique des applications industrielles et des problèmes de développement
et de stratégie globale de l'entreprise, acquise
par l'exercice d'une responsabilité opérationnelle dans un groupe industriel aux activités diversifiées et internationales ou dans un établissement para-public engagé dans les secteurs
de technologie avancée. S'adresser Bur. des
Carrières.
6698 - Importante société d'ingénierie, filiale
d'un d.es premiers groupes industriels français,
recherche Responsable nucléaire, 30 ans
min., ayant un titre justifiant ses connaissances
nucléaires et acquis une expérience dans un
organisme de recherche ou d'utilisation de
l'énergie nucléaire ou dans une entreprise participant à la réalisation des équipements mettant en _œuvre l'énergie nucléaire. S'adresser
Bur. des Carrières.
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6703 - Organisation CLAUDE SICARD, ingénieurs-conseils, recherche jeunes ingénieurs
économistes, possédant quelques années
d'expérience industrielle et une solide formalion dans le domaine de la gestion (Business

School, 1.S.A. INSEAD, ISE ... ) S'adresser Bur.
des Carrières.
6704 - Filiale française d'un groupe industriel
international fabriquant des composants électriques et électroniques et matériels d'application, recherche Directeur des Usines (2
usines - 400 personnes), 38 ans min., anglais
courant, 5 ans d'expérience de fabrication et
réussite prouvée dans la gestion d 'une unité
de fabrication électromécanique ou mécanique. S'adresser Bur. des Carrières.
6705 - Importante société multinationale, fabricant de meubles et équ ipements de bureaux
recherche Directeur de zone (filiale française + bureaux
de
vente
au
Benelux + distributeurs exclusifs en Scandinavie),
35 ans min., anglais courant, solide expér. professionnelle au sein d'industries comparables,
connaissance des méthodes de gestion moderne. Sont souhaités un certain sens artistique et l'expérience de la vente de systèmes intégrés. Poste pouvant évoluer vers une
direction générale. S'adresser Bur. des Carrières.
6706 - Très grand groupe français, entreprise
multinationale, fabriquant des produits industriels, recherche Directeur Adjoint • Dlversi·
fication • Développement • marketing (position fonctionnelle pour prendre une part
importante à l'élaboration de la stratégie développement, diversification du groupe et à la définition d'une politique de plus grande pénétration des marchés étrangers), 35 ans min.,
anglais courant, expér. professionnelle acquise
à des postes opérationnels de très haut niveau.
Poste pouvant évoluer vers des responsabilités
opérationnelles. S'adresser Bur. des Carrières.
6708 - Paris, Province • Le groupe la ro•
chette-cenpa,
2'
papetier
français
(5 800 personnes, 400 cadres) offre des
postes d'avenir à de jeunes camarades.
S'adresser Bur. des Carrières.

2°) PROVINCE
6671 ·Ville moyenne Franche-Comté - Solide entreprise de produits alimentaires recherche Directeur Technique, 32 ans min., disposant d'une bonne expérience des problèmes
techniques et de production , acquise de préférence dans une industrie alimentaire. S'adresser Bur. des Carrières.
6672 •Ville Universitaire Sud-Ouest - Très
important groupe industriel recherche Dlrec·
teur Technique couvrant la direction d'équipes (1 OO ingénieurs ou techniciens) orientées
vers des technologies avancées, 35 ans min.,
anglais cou rant, bonne expérience (ou solide
formation) en physique du composant, orienté
vers la recherche et le développement, très ouvert aux problèmes industriels. S'adresser Bur.
des Carrières.
6673 • Audincourt (25) • PEUGEOT-LOIRE,
entreprise de taille européenne de laminage à
froid d'aciers spéciaux et inoxydables recherche Ingénieur d 'exploitation, 30 ans min.,
ayant une expér. industrielle d'au moins 5 ans
de commandement de gestion et d'organisation, dans des ateliers de production. Connaissances en tant qu'utilisateur de l'informatique
et des méthodes de R.O. appréciées. S'adresser Bur. des carrières.
6674 • Audincourt (25) - PEUGEOT-LOIRE,
entreprise de taille européenne de laminage à
froid d'aciers spéciaux et inoxydables recherche Ingénieur méthodes, pour créer et animer un bureau des méthodes, 30 ans min., expérience pratique de plusieurs années dans les
domaines de l'étude des temps, de l'analyse de
la valeur et de l'organisation scientifique du
travail. S'adresser Bur. des Carrières.
6675 • Grande VIIIe Sud-Oouest - Importante société, filiale d 'un groupe international
de mécanique de précision, recherche Dlrec·
teur de production, 35 ans min., anglais cou-

rant, bonne expérience en gestion de production et fabrication. S'adresser Bur. des
Carrières.
6681 • Marseille - Bureau d'Études pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne recherche Ingénieur débutant (ou
au maximum un à deux ans d'expérience
professionnelle) pour une participation à des
études pluridisciplinaires (techniques, économiques et d'urbanisme). Mission d'un an pouvant être transformée en embauche définitive.
S'adresser Bur. des Carrières.
6683 • Ville du Sud-Est - Société familiale
engagée dans plusieurs activités de fabrication
et de négoce techn iques, principalement dirigées vers la métallurgie et la mécanique recherche Directeur de production, 30 ans
min., 5 ans d'expérience dans la métallurgie,
acquise de préférence dans un atelier de fabrication. S'adresser Bur. des Carrières.
6695 • Nord de la France - Dans le cadre de
l'acquisition d 'une filiale en France, une importante société belge de classe internationale, recherche futur Directeur Adjoint, 35 ans min.,
anglais courant. ayant une dizaine d'années
d'expérience au point de vue technique et gestion d 'affaires, niveau chef de département.
S'adresser Bur. des Carrières.
6699 • Rennes - La sous-Direction « téléinformatique et produits nouveaux " de la Dlrec·
tlon générale des télécommunications recherche:
a) 3 ingénieurs pour le bureau Services et
réseaux, formation informatique-téléinformatique-télécommunications, 2 ans d'expér. professionnelle, pour un poste Commutation de
Messages et 2 postes satellites.
b) 2 ingénieurs pour le bureau Services et
produits, anglais courant, formation marketing et gestion, 2 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine marketing informatique et téléinformatique pour 1 poste Adjoint
au chef de bureau (marketing , nouveaux produits) et 1 poste détermination du marché
professionnel.
S'adresser Bur. des Carrières.
6700 •· C6te d'Azur - Filiale française d'un
groupe international spécialisé dans l'étude de
gisements pétroliers recherche Ingénieur se·
nior pour les modèles de simulation de gl·
sements pétroliers, 30 ans min., connaissances techniques en thermodynamique et
mécanique des fluides en milieu poreux, plusieurs années d'expér. d'études de modèles de
simulation dans l'un des secteurs su ivants : pétroliers, nucléaire, aérospatial, ou chez des
grands constructeurs informatiques ayant
conçu des logiciels d'application relatifs à la simulation. S'adresser Bur. des Carrières.
6701 • C6te d'Azur - Filiale française d 'un
groupe international spécialisé dans l'étude
des gisements pétroliers, (inventaire des réservoirs, mise en production des puits) recherche

L'Assoclatlon 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 Sourdlàre, 75001
Paris, Tél. : 261.18.80 et 03. 79 (n° AX
5983).
L'Association Valentin Haüy Pour le bien
des Aveuglés 3, rue Duroc, 75007 Paris,
recherche camarade bénévole (retraité
par exemple) assez qualifié 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).

---- -

Consultant senior pour l'ingénierie de ré·
servolr pétroller, 30 ans min., pratique suffisante de l'anglais technique, 5 ans minimum
d'expérience dans l'ingénierie de réservoir pétrolier. S'adresser Bur. des Carrières.
6707 • 100 km de Paris - Filiale d'un important groupe français, fabriquant des biens de
consommation de marq ues réputées, recherche Directeur Commerclal (un de ses premiers objectifs sera le développement de l'export), 35 ans min., anglais courant, solide
expérience professionnelle dans le domaine
des ventes de biens de consommation, bonnes
connaissances en marketing et · gestion d'entreprise appréciées. Poste pouvant évoluer
vers une direction générale. S'adresser Bur.
des Carrières.

3°) ÉTRANGER
6685 • CANADA • Montréal - Groupe international du secteur pharmacie recherche
pour sa filiale canadienne, Directeur Géné·
rai, 35 ans min., anglais courant, expérience
de directeur de marketing à haut niveau et de
directeur d'un centre de profit (production + vente). S'adresser Bur. des Carrières.
6688 • ÉTATS-UNIS - Importante société
américaine recherche pour sa division aéronautique plusieurs Ingénieurs, âge indifférent, ayant des connaissances en électronique,
mécanique,
informatique,
télécommunications .. . Connaissance de la langue anglaise impérative. Rémunération intéressante en rapport
avec expérience. S'adresser Bur. des Carrières.
6702 • Missions de 2 ans à !'Étranger
- Organisation CLAUDE SICARD, Ingénieursconseils, recherche jeunes Ingénieurs, ayant
quelques années d 'expérience industrielle et
une sollde formation dans le domaine de
la gestion pour développer une action de
conseil auprès d'importantes entreprises (secteur mécanique) dans les pays en voie de développement et en particulier mettre en place
des systèmes de comptabilité analytique et de
contrôle de gestion. Possiblité de réintégrer les
équipes parisiennes du cabinet en fin de mission. S'adresser Bur. des Carrières.

Le Bureau ne transmet pas
• Sauf cas spécial •
Les demandes des camarades
Intéressés par les offres cl-dessus.
Il met en contact directement
demandeur et" Offreur» d 'emploi

sérieures conn . et expér. dans domaines variés
rech, poste de respons. correspondant à ses
capacités. S'adresser Bur. des Carrières.

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

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

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.

2662 - Camarade 48 ans, origine Armement,
Directeur Général Entreprise secteur mécanique depuis 5 ans. Précédemment Directeur
d'usine const. électrique (600 pers.) recherche
Direction Générale Entreprise ou Direction Département C.A. 40 à 300 millions. Anglais
connu . S'adresser Bur. des Carrières.

2801 - X 50 - G.M. - Expérience commerciale,
technique et industrielle, ingénierie, mécanique, off-shore, à l'échelon direction générale,
rech. poste de responsabilité dans les mêmes
domaines. S'adresser Bur. des Carrières.

2675 - X 57, P.C. CHEBAP, anglais courant,
expérience aménagement transports et circulations, recherche opérationnelle, informatique,
cherche poste de responsabilité, en province
de préférence. Accepte aussi missions ponctuelles comme consultant. S'adresser Bur. des
Carrières.
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 déplacements à l'étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
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. situation direction de société simi laire ou dir.
commerciale, ou de travaux dans secteur promotion . S'adresser Bur. des Carrières.
2691 - X 56, anglais courant, expérience de
l'informatique et de la gestion financière dans
l'entreprise et en conseil, rech . poste de direction financière ou direction informatique ou similaires. Région indifférente. S'adresser Bur.
des Carrières.
2716 - Cam . 39 ans - 15 ans expérience
conception et réalisation grands projets ingénierie - nucléaire - électronique - informatique
temps réel - transports - télécommunications Direction et gestion entreprises - gestion financière - technico-commercial - formation -recherche poste hiérarchique ou fonctionnel bon
niveau - Paris ou R.P. ou proche i;irovince.
S'adresser Bur. des Carrières.
2724 - Camarade 43 ans, ing. Armement
Expér. industrielle et recherche appliquée mécanique, physique, informatique, métrologie,
diplôme l.A.E. anglais courant, alleman. rech.
poste Direction technique ou industrielle.
S'adresser Bur. des Carrières.

DEMANDES
DE SITUATIONS
insertions gratuites

2733 - Camarade 45 ans - Directeur Département autonome d'une important société d'électronique recherche poste équivalent ou Direction Générale moyenne entreprise. S'adresser
Bur. des Carrières.

2612 - Cam . ing. civil Ponts, ayant fait carrière
30 ans ds entreprises T.P. et Bâtiment et bureau d'ingénieurs recherche situation Dir. de
Soc. similaires ou Dir. des Travaux cher. promoteurs. S'adresser Bur. des Car.

2754 - Camarade 63, ingénieur civil P.C. - ICG
- anglais courant, expérience études urbaines
et direction grands projets d'aménagement sur
les plans technique, financier et gestion, rech.
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

2622 - Camarade (47) universitaire, établi
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieu x
scientifiques, rech, acitivité 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 management) y compris missions courte durée
(expertise, négocation, amllyse ou synthèse de
dossier) statut de salarié non exigé - S'adresser Bur. des Carrières.
2642 - X 56,40 ans dix ans directeur adjoint
de principale agence d'un important bureau
d'études de T.P. spécialisé structures béton,

2762 - X 53, Président Directeur Général de
P.M.E. cherche équivalent sur LYON . S'adresser Bur. des Carrières.
2769 - Camarade X 45, grande expérience
gestion dans importante société matériel électrique, cherche poste responsabilité contrôle
gestion ou admin istration dans société similaire ou P.M .E. S'adresser Bur. des Carrières.
2794 - X 51 ans, expérience direction exploitation 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.

2802 - X 75, formation ATCT, ayant acquis
une certaine expérience dans le domaine audiovisuel (réalisations et techniques cinématographiques) recherche emploi dans ce domaine
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 Carrières.
2805 - X 40 ans - l.C.G. - Doctorat d'État
chimie, anglais courant, expér. recherche appliquée avec direction d'équipes, économie et
stratégie d'entreprise recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2810 - X 42, longue expérience mat. T.P. et
veh. ind., très bonne connaissance export, anlgais courant, recherche missions ou travaux à
temps plein ou partiel France ou Étranger.
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 Carrières.
2813 - Camarade 48 ans, ingénieur Armement, recherche poste dans l'enseignement ou
travail à la vacatiofl . S'adresser Bur. des Carrières.
2815 - X 67, DEA Physique du solide, expérience enseignement Math. et Physique,
connaissance du monde de l'industrie, recherche poste enseignement, chargé d'études, recherche scientifique ou appliquée - stage coopération. Allemand courant, anglais. S'adresser
Bur. des Carrières.
2816 - X 44 - Sciences Po - expérience Direction commerciale - administrative - financière direction générale - ingénierie - transports - 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 allemand courants. Depuis 5 ans Directeur Gé·néral filiale groupe important. Expérience des
questions administratives, financières et sociales. Habitué des problèmes de redressement et
de restructuration, cherche poste responsabilités globales élevées, Direction Générale ou Direction établissement ou département important. S'adresser Bur. des Carrières.
2821 - Camarade 52 ans, ancien ingénieur armement, cinq langues étrangères dont Allemand et Anglais courants, 20 ans expérience
moyenne et grande industrie à l'échelon direction générale, développement et marketing international , cherche poste haute responsabilité
France ou Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
2823 - X 57, P.C., anglais courant, expérience
gestion, aménagement, financement et développement d'entreprises, négociations internationales T.P. bâtiment et services, recherche
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poste D.G . ou direction commerciale importante. S'adresser Sur. des Carrières.

2825 - X 62, ingénieur armement (G .M.), ang lais courant, Doctorat physique nucléaire,
expér. physique nucléaire et informatique
temps réel, gestion d'un budget à l'échelon direction , recher. poste reponsabil ité informatique ou direction technique. S'adresser Bur.
des Carrières.
2826 - INSEE, 40 ans, expérience approfondie
études économiques et financières et recherche opérationnelle, ang lais et espagnol courants, recherche poste de responsabilité dans
secteur industriel ou bancaire. Préférence
PARIS. S'adresser Sur. des Carrières.

2827 - X 52 , Civil Ponts, Institut de haute finance, Expérience direction générale grande
société d'ingénierie et montage de sociétés, recherche poste de responsabilité au niveau
D.G. ou direction de division d 'entreprise importante . S'adresser Bur. des Carrières.

2828 - Camarade 56 ans, expérience confirmée de Direction d'ensembles industriels importants fabriquant des biens d 'équ ipements
lourds, anglais courant, connaissance approfondie milieux industriels et administratifs du
Nord, recherche D.G. ou D.T., préférence
Nord. S'adresser Sur. des Carrières.

2832 - X 69, anglais courant, expérience gestion commerc iale et industrielle, en F(ance, en
Angleterre et en Afrique, recherche poste responsabilité opérationnelle. S'adresser Sur. des
Carrières.
2836 - X 70, doctorat 3' cycle Économ ie Appliquée , ang lais 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, expérience
direction industrielle industrie électromécanique, électronique , péri-informatique et contrôle
de gestion, administration générale, recherche
poste de responsabi lité. S'adresser Sur. des
Carrières .

2839 - X 62 , civil. Telecom., ang lais courant,
expérience direct. société import vente après
vente matériel manutention et ingénieur
conseil organisation et informatique cherche
poste opérationnel. S'adresser. Sur. des Carrières.
2841 - X 53, GM, Dipl. Nucl. Eng . Berkeley 59
et Management Columbia 78, 13 ans d 'expérience USA dirigeant PME ou division multinationale 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 formation Affaires Chambre de Commerce de Paris,
expérience informatique gestion formation professionnelle, connaissance outre mer, cherche
poste gestion - marketing - équipement rural et
agricole. S'adresser Sur. des Carrières.
2847 - Camarade 40 ans, anglais courant, es-

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

2856 - X 40 ans, doct. en Sc. Phys. Plasmas,
conversion d'énergie, expér. commandt et projets importants, anglais courant, connais. allemand goût contacts humains et esprit équip,
rech. poste respons. ds hiérarchie ou étatmajor - direction générale. S'adresser. Bureau
des Carrières .

2869 - Camarade 73, civil Télécom., anglais
courant, recherche poste études techn iques
audiovi~uelles . S'adresser Bur. 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. protes. ds diff. cabinets Architectes,
cherche poste ds cab. Arch . ou Org . Recherche en Urbanisme. S'adr. Bureau Carrières.
2860 - Camarade 48 ans, lng. Armement, anglais courant, grande expér. industrielle et opérationnelle de l'informatique à des échelons
très élevés, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2861 - X 45 , expérience direction d'un important département, secteur produits industriels
et d'emballages, recherche poste responsabilités contrôle gestion - administration . S'adresser Sur. des Carrières.
2863 - X 55, bi lingue anglais, compétences:
marketing et vente de produits techniques,
gestion, cherche poste de direction dans ces
domaines. S'adresser Sur. des Carrières.
2864 - X 65, ingénieur Armement, anglais
courant, expérience recherche enseignement,
formation automatisme et télécom. - habitude
des contacts internationau x recherche poste
responsabilité ou conseil formation, gestion,
ressources hum aines. S'adresser Bur. des Carrières.

LE BUREAU
DES CARRIÈRES DE L'A.X .
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
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2872 - X 39, anglais, expérience très importante B.T.P. - Ingénierie en particulier réalisations et chantiers, recherche poste de responsabilité dans ces domaines. S'adresser Bur.
des Carrières.
2873 - X 58 - INSEE - Anglais courant - expérience marketing produits de grande consommation et biens industriels, recherche poste de
responsabilité . S'adresser Sur. des Carrières.

2874 - X 57 , CPA, anglais courant expérience
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, commercialisation,
lancement nouveaux produits (électronique
professionnelle - instrumentation - informatique - bureautique) recherche poste responsabilité de préférence dans industries à caractère
technologique ou organisation technico-administrative. France ou Étranger. S'adresser Bur.
des Carrières .
2876 - X 45 - grande expérience direction générale - gestion centre de profit - direction
unité autonome - métallurgie, fonderie, mécanique, rech. poste responsabilité. S'adresser
Sur. des Carrières.
2877 - Cam . (X 43) 32 ans expérience chantiers puis commercial - Direction générale Entreprises cherche poste appui commercial
Paris ou Relations humaines utilisant au mieux
ses relations niveau élevé (Mi nistères, Architectes, Direction Générales Entreprises et Administrations). Prêt à examiner toute formule
plus souple permettant fonctionnement + économique. S'adresser Sur. des Carrières.
2887 - .X 40 - lng. Armement, ang lais, allemand courant, expérience au niveau D.G. action commerciale, électronique , mécanique,
expér. importante d irection d 'usines mécan ique, chaudronnerie et électronique , cherche
poste responsabi lité région ind iff. S'adresser
Bur. des Carrières.

2888 - X 45, lng, Armement, expérience 15
ans de fabrication industrielle (Armement Équipement automobile) 12 ans de consei l en
management recherche poste associé petite
entreprise ou conseil industriel haut niveau.
S'adresser Bur. des Carrières.
2892 - X 64, ISSEC - Doctorat 3' cycle - anglais courant, espagnol, notions d 'allemand expérience direction d 'usine et direction générale produits plastiques de grande série cherche poste responsabilité gestion ou industrielle
Région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.

2865 - X 41, longtemps ingénieur de recherches - matières plastiq ues, agronomie, verre solides connaissances en statistique appliquée
et informatique recherche poste utilisant son
expérience. Professorat possible. S'adresser
Bur. des Carrières.

2893 - X 60 - P.C., anglais, expérience 4 ans
direction générale et direction commerciale entreprise de gestion de services publics cherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2894 - Camarade 39 - spécialiste bâtiment T.P. - recherche pour _quelques années situation complémentaire, éventuellement vacations . S'adresser Sur. des Carrières.

2866 - Camarade 28 ans, Docteur Sciences

2895 - X 63 - l.E.P. - ang lais courant, espa-

tion et direction générale - travau x publics et
bâtiments (gros œuvre et second œuvre) en
France et à !'Étranger, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

Économ., D.E.A. droit, anglais courant, espagnol, allemand - 6 ans expér. professionnelle
études financières et conseil investissements,
marketing, informatique, recherche poste responsabilité dans entreprise tournée vers les
marchés internationaux. S'adresser Bur. des
Carrières.

gnol , hongrois, expérience secrétariat général,
contrôle de gestion, organisation et informatique, audit, promotion produits de grande
consommation recherche poste responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières .

2854 - X 47 - Ancien Ingénieur du Génie Maritime , 20 ans d 'expérience industrie privée dans
biens d' équipement et mécanique, ayant occupé et réussi dans des postes à haute res-

2867 - Camarade 73, Civil Télécom., anglais
courant, cherche poste pouvant devenir rapidement opérationnel et touchant des activités
assez variées. S'adresser Bur. des Carrières.

pagnol , expérience très approfondie de l'informatique sur le plan commercial et technique,
cherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières .

2848 - X 52 , G.M., 15 ans d'expérience industrielle dans secteur mécanique et électricité
cherche poste de haute responsabil ité dans
secteur industriel similaire. Paris ou province,
évent. étranger. Parle couramment allemand et
ang lais. S'adresser Sur. des Carrières.

2853 - X 46, espagnol courant, expérience
commerciale et industrielle à l'échelon exécu-
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ponsabilité , cherche direction ou poste de responsabilité ou poste d'État-Major dans petite,
moyenne ou grande entreprise, région parisienne ou Province. S'adresser Bur. des Carrières.

2896 - Camarade 37 ans, anglais courant,
M.S. Berkeley - expérience comptabilité finances , contrôle de gestion, introduction d 'entreprises sur le marché américain , cherche poste
responsabi lité gestion financière ou expo rt.
S'adresser Bur. des Carrières .
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OFFRES DE SITUATION
N° 420 - Secrétaire dactylographe, matinée 3 h
(lundi à vendredi) quartier Solférino. S'adr.
A.X. 633.74.25.

DEMANDES
DE SITUATION
8 Fla ligne
N° 60 - Épouse cam ., traductrice-interprète
Franç. Angl., Ali., dipl. ISlT, étudie ttes proposit. Ecr. A.X.
N° 61 - H. Doucet, X 58, directeur labo P.M.I. à
l'X recom. la fille (17 ans) d"un collègue physicien hollandais, pr un séjour au pair, ds famille
française, garde de jeunes enfants, juillet et/ ou
août. Tél. 941.82.00, poste 21-26.

LOCATIONS
-17 Fla ligne
N° 290 - HOSSEGOR ds parc 2 000 m 2 villa,
admlrabl. 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° 291 - A louer chalet BETTEX Mt d"ARBOIS,
12 pers., cft, juil. Tél. 525.03.88.
N° 292 - Cap BENAT, villa bord de mer et port,
8/ 9 pers. , juin / juill. Tél. 525.03.88.
N° 293 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p.
petite, jusq. 6/7 pers. Tél. 288.71.27.

+
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N° 294 - A louer Marina di Fiori, PORTO VECCHIO - CORSE, villa, séj. 3 ch., mezzanine, 1 s.
douche. 1 s.d.b., 2 w.c., 1 lit 2 pers., 9 lits 1
pers., terrain 2 000 m'. 150 m plage, vue
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s/golf, juin, juil. dates adaptables à la demande. Tél. 555 .63.77 ap. 19 h.
N° 295 - ILE DE RÉ cam. loue maison cft, 5 ch.,
gd séj ., jard ., Pâques, juin, juil. août. Tél. soir
337.42.56.
N 296 - DEUX ALPES (1650-3500 m) appt. 55.
m '. 6 Pers. tt. cft. park. près remontées. Local.
été-hiver 736.06.20.
N' 297 - VAL D'ISÈRE LA DAILLE loue 2 p. 6
lits, mai, juin, juil. Tél. 555.19.25.
N° 298 - BANUYLS cam . loue vacances été
appt 4/5 pers., vue sur mer. terrasse s.o. barbecue. Tél. 930.27.38
N° 299 - ESTORIL (Portugal) à louer sem . ou
mois 2/ 3 p., pr env. 4 pers., tr. bien situé, à
500 m plage, pisc. tennis privés. Ecr. A.X .
N' 300 - PERIGORD fermette 4 p., s. d'eau,
cuis., dép., juill., août, sept., 2 000 F. Houdard
Fayettas 24430 Razac s/l'lsle ou Tél.
926.95.63.
N' 301 - TOULON-MOURILLON, tr. gd. stand .,
cft, bien meublé, 2 P. cuis. équipée, bains, 9de
terrasse plein sud avec store, mob. de jardin.
Juin , sept. 1 100, août 1 400, oct. 1 000. Écr.
A.X . qui transm.
N' 302 - LES ARCS 1600 cam. loue très bel
appt. sud 2 p., 4 lits, l'été. Tél. 563.25.07.
N' 303 - Cam. loue 1 / 6 à 1/ 10 studio meublé,
tt cft, 60 m', pr. Bois, soleil , calme. Tél.
651.15.45.
N' 304 - NEUILLY résidentiel, pr couple, living
dble, chbre sur jardin, tél., chfge gaz indiv.,
gde cave, plein soleil, calme absolu, 1 500 F
par mois + 600 F ch. Tél. 624.09.03.
N' 305 - TARN pittor. loue juil. août 3 ch .,
salon, s. à manger, tt cft, jouis. parc ds village,
1 700 F mensuel. Tél. 951 .69.57. Versailles.
N' 306 - Libre août villa QUIBERON, 5 p.,
s.d .b., jardin, garage, vue sur mer. Tél.
MIR.85.54.
N' 307 - Loue juillet maison tt cft 45 Km Paris
Ouest, très belle vue campagne, jardin clos.
504.97.13.
N' 308 - A louer maison de campagne, cuis.,
séjour, 2 ch ., s.d.b., en pleine campagne boisée à 10 mn des plages de la Baie de DOUARNENEZ. Écr. Le Page, Le Grannec - Cast
29150 Chateaulin. Tél. 86.12.83.
N' 309 - SERRE-CHEVALIER appt 3 p., 8 pers.,
tt cft. pisc., gde loggia plein sud, juin, juil. sept.
Tél. 951 .32.55.
N' 310 - ILE de la CITÉ gd studio. cuis., bains,
tél., cave, 328.11.16 ap. 19 hou av. 8 h 30.
N' 311 - FONTAINEBLEAU, villa meublée 7
pièces, cft, jard., près gare, forêt, piscine. Tél.
033.09.73. ap. 17 h.

17 Fla ligne

N' 172 - 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' 173 - 14" PTE DE CHATILLON cam vd 4 p.
+ gde entrée, s.d.b. + cab. de toil., 3' ét. asc.,
imm . ancien, stand. , vue dégagée, ch . serv.
695 000 à déb. Tél. 539.30.48 à part. du 18/4
N' 174 - PALAISEAU vue imprenable, gde maison, expos. sud large séj ., bureau avec cheminée, 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' 175 - PALAIS ROYAL, sœur cam. vd studio,
cuis., bains, 22 m'. 5• ét., calme, bon état.
130000 F. Tél. 325.01.17 le soir.
N' 176 - STE MARGUERITTE PORNICHET (44)
Appt ptte résid. sur mer, living, 3 ch ., balcon
sur mer, 112 m' +garage. Tél. 969.14.25.

N' 178 - ARCACHON quartier Joigny-Péreire
ds imm. gd stand . sur plage, cam. vd 3 p., 70
m', tt cft. chfge centr., cuis. inst., meublé,
cave, park. 410 000 F. Tél. (56) 85.70.69 ou
(56) 83.49.34.
N' 179 - 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' 180 - Des propriétaires s'adressent à vous,
cadres ou assimilés valides, pour vous faire
connaître sans but lucratif les avantages de
vivre avec eux au: CHATEAU DOMAINE DES
REAUX, 47 km Sud Paris, entre Corbeil et Fontainebleau. Cadre exceptionnel, beau parc 20
ha, piscine, tennis, château, avec salons, thé,
billard, chambres d'invités. Restaurant 1"'
choix. Ménage, blanchissage, infirmières, minicar, téléphone dans studios. Pour acheter de
particulier à particulier studio ou appartement
devenu libre. Écrire : Groupe Amical GALAR,
Domaine des Réaux 91840 Soisy-sur-École.
N' 181 - LES ARCS 1600 cam. vd studio, 3 lits,
gde terrasse. Tél. 563.25.07.

N' 312 - LA GRANDE MOTTE Hérault, juil. et
début août, F 3/4, splend . vue mer, expos. sud
terrasse. Prox. lmméd. commerces et plage.
Tél. 253.73.50.
N' 313 - Parents
cam .
louent
propriété
moderne 1 ha, 3 km Milly-la-Forêt, juil. et/ou
août, 5 ch. + grenier-dortoir + 3 s.d.b.
Tél. 705.07.45.

N' 183 - LE PRADET près Toulon, chalet à vendre, garage, prox. mer, belle vue, site boisé.
Tél. 548.18.82.

N' 315 - Été à TIGNES, Parc Vanoise, loue appt
416 pers. sem. ou mois. Tél. 956.48.92.
N' 316 - A louer mois d 'août HENDAYE villa ds
parc, 2 terrasses, 6 à 8 pers. Tél. le soir
578.25 .04
N' 317 - Cam . loue CARNAC dupleix 6/7 pers .,
1"-2' quinz. juillet août, et hors sais., bord mer,
vue splend. 723.84.96.
N° 318 - MEUDON loue 5 p. 1 OO m' très bien
situé , beau parc. Tél. 027.48.69.

N' 188 - MENTON studio et terrasse 38 m',
prox. mer avec cuis., bains et wc. 190 000 F.
Tél. 606.22.64. soir.
N' 189 - Vd métro Vol. lux. 3 p., dernier ét.
s/jard. sud . Tél. ap. 19 h 567.42.67.
N' 190 - Vd Paris 5', près Place MONGE, 3 p.
75 m'. Prix 450 000 F Tél. 331.45.59.
N' 191 - Vd VERRIÈRES-LE-BUISSON (91)
appt stand . 100 m'. loggia 27 m' séj. cheminée, cuis., family room, cellier, 3 ch., 2 bns,
2 wc, 2 dres., ds parc verd. 450 000 F
(60 000 CF). Tél. 920.80 .35.
No' "192 - Frère cam. vd CHATENAY-Parc de
SCEAUX F4, 81 m'. cuis, amén., 2 ch., séj.
dble, 2 s.d.b., nbrx plac ., tr. bon état, cave, garage. Prix 420 000 F. Tél. 660.76.05.
N' 193 - Pavillon 1972, 227 m' +étage, séj .
75 m', 5 ch., 2 s.d 'eau , 2 wc, garage 2 voit.,
chaufferie gaz, pisc., 4 tennis co-propriété,
près forêt et lac, très calme. Prix 700 000. Tél.
460.28.03 et 950.79.00.
N' 194 - Part. vd à part. ds vieux village Hte
PROVENCE demeure de caract., 15' siècle,
Renaissance, poutres apparentes, splend . Cheminée, façade classée Monuments Histor., sept
pièces restaurées, eau, électricité, vue impren.,
cour, jard., dépendances, 20 km gare SNCF
Paris-Lyon. Propriétaire y résidera en juin, juil.,
août et fera visiter les lieux sur R.V. Ecr.; A.X.
qui transm.

N' 177 - Vd Paris 6• ardt, bd MONTPARNASSE,
M' Duroc, ds bel imm . p.d.t., appt 7 p. principales 220 m' + 2 ch. service, ét. élevé, soleil. Tél.
783.24.62 (de préf. ap. 18 h).

N' 182 - Cam . vd BURES $ /YVETTE (91) prox.
RER, ds pite résid. calme, bel appt. 5/6 p., 120
m' , avec cuis., 2 s.d.b., cellier, garage, cave,+
atel. bricol. (1 O m'), libre 1 /7179. Tél.
907.58.46.

N' 314 - Rue Hippolyte Lebas, n' 1, PARIS 9',
appt ét. nf, asc., 2 p., entrée, cuis., s.d.b., tél.
Loyer mens. 1 500 Frs + ch. et chfge. S'ad r.
mercredis, vendreids mat. Mme Thieffry, 5" ét.
gauche.
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VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

N' 184 - Prox. VERSAILLES, 20 mn O. Paris,
cam. vd vi ll a moderne gd stand , 330 m' hab. +
110 m' s-sol , terrain 2 650 m '. Prix élevé justifié. Tél. 956.47.36.
N' 185 - Vd chalet 15 km GRENOBLE, surf. au
sol 196 m'. très belle constr. 3 nivx. Menuiserie
belle qualité. Tennis. Bois 2 ha. Magnif. vue
Chartreuse et Belledonne. Écr. A.X. ou Tél. (1)
548.24 .87.
N' 186 - Cam. vd 11 •, 1 appt . 111 m' (gd living,
3 ch., 2 bns) + 1 appt jumelé 53 m' (living, 1
ch ., 1 bn), baie., soleil, 6' ét. tt cft. park, vente
1 lot ou 2 lots. 5 500 F/m 2 • Tél. 370.18.80.
N' 187 - Cam. vd ds petit village près MANTES
Maison de caract., 8 p., s.d. b., cab. toil., garage, chfg e centr. gaz ville, plus grange constituant dépend. Jard . 1 300 m'. Ensemble très
bien disp. pr chfge solaire. Rans. et visite
Agence du Golf 78820 Juziers. 475.60.18.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
17 Fla ligne
N' 76 - Cam . rech. gd appt, 4 ch., situa!. except. 6' -7' ardt. Tél. 551 .61 .96 le soir.
N' 77 - 2 p. Étoile. Cam. échangerait très
agréable appt ht stand. contre 5 p. Paris. Tél .
16.20.46.55.27 ou Paris 720.30.19.
N' 78 - Cam . rech. prox. Paris (1 h env.) maison confortable + terrain . Ëcr. A.X. qui transm .
N' 79 - Appt 4 p. Paris 14', 15' , 16' ancien,
chfge indiv., tél ., maxi 2500. 548.97.18.
N' 80 - Puechberty (31) ch. pr collaborateur
appt 3 p . Paris. Tél. 222.28.04.
N° 81 - Fille cam. , 26 ans, fonct., rech . ptt 2 p.,
cuis., s.d.b., Paris 16' , 7', 15", max. 950 F, pr le
1" juillet. Ecri. A.X. qui transm.
N' 82 - Urgent cam . (75) cherche à louer 2 p.
Paris, environs 13' ardt. Tél. A.X.
N' 83 - Cam. Armt 66 ch . local. appt 4/5 p. ou
5/6 p. Paris 16•, 100 m' min ., loyer raisonnable, accepte trvx, Lecat, 191 , rue St Charles
75015 Paris. Tél . 554.31.90.

~

ACHATS ET
VENTES DIVERS
17 Fla ligne
N' 24 - A vend re une bague diamant. Prix 9 000
F. Tél. 722.78.93. ap. 19 h.
N' 25 - Larousse encyclopédique 10 vol.
suppl. Tél. 242.24.97.

cadre, .
super1eur

+

à 500 000 +

N° 26 - Part à céder en multipropriété goélette
14,5 m. Ëcr. M. Thiellement. 94 rue de Grenelle
75007'

DIVERS
17 Fla ligne
N' 45 - 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' 46 - Femme cam. spécialiste épi lation élect.
définitive, reçoit chez elle. Tél. 551 .65.28 pr ts
renseignemen ts.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
28 Fla ligne
N' 90 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences
Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur A.V.
N' 91 - Cam. (45) recom. wt tapissier profession. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-N icolas Paris Dor. 49.49.
Cond . Spéc. aux X.
N' 92 - VU DINH (64) propose aux cam. et à
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi
TV Ëlectroménager Tél. 200.48.29.

Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Usine, Directeur
des Relations Humaines, etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris,
en Province ou à !'Etranger,
plus de 300 postes par an
correspondant à votre niveau
et publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
"Senior Executives"
d' " International Executive
Search Newsletter".
Vous devez savoir
que BO % au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteint
220.000 F, NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
de l'Executive Search
respectant une stricte
déontologie.
Seuls ces Consultants
peuvent publier gratuitement
des offres exclusives dans
notre newsletter ; cette formule
permet aux Cadres Supérieurs
en poste de s'informer
SANS RISQUE
D'INDISCRETION.
Adressez carte de visite et
montant de l'abonnement à l.C.A.,
3, rue d'Hauteville - 75010 Paris.
TARIF ABONNEMENTS
10 NUMEROS/ AN ,
ALLEMAGNE
BELGIQUE
CANADA
DOM-TOM
FRANC E
GRANDE BRETAGNE
PAYS BAS
SU EDE
SUI SSE
U.S.A .

Autres Pays

DM
FB

$C
FF
FF
f

FL
KR

F~
FF 500 ou $120

l.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE
TOUT AUTRE ORGANISME.
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Dernière heure
MAISON DES POLYTECHNICIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU MERCREDI 20 JUIN 1979

-~

Tous les actionnaires sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, le
mercredi 20 juin 1979, à 18 h 30, au
siège social: 12, rue de Poitiers - 75007
PARIS.
Les documents qui doivent être
communiqués à cette Assemblée ainsi
que les textes des résolutions qui seront
proposées seront tenus dans les délais
légaux à la disposition des actionnaires
au Siège Social.
Le Conseil d'Adrninistration

Délais de publication
Il est rappelé que les textes à insérer dans la Jaune et la Rouge, exception faite des petites annonces,
doivent impérativement nous parvenir un mois à l'avance - c'est-àdire avant le dernier jour du mois n2 pour le mois n.
Pour avoir la date limite de dépôt
des petites annonces, téléphoner à
633.74.25.
X INFORMATIQUE
Dîner-débat " L'informatique et les
télécommunications » reporté au
mardi 29 mai 1979.
Promo 1927

Projection de films sur manifestations collectives, et dîner de Promo,
le jeudi 31 mai 1979, à 18 heures, à
la Maison des X. Cibié.
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GI·AT: un potentiel
de conception, de maîtrise d'œuvre, de production
Groupement Industriel d'Etat,
instrument de la politique d'indépendance de la France,
le GIAT avec ses 17 000 personnes dont 2 500 ingénieurs
et techniciens, ses dix centres d'étude et de fabrication,
est un grand Européen de la mécanique de précision.
Maître d'œuvre de systèmes complexes élaborés
et fabriqués en série pour les Etats-Majors français ,
il propose à ses clients étrangers des armements
de haute qualité éprouvés par l'Armée française
et intégrés dans des systèmes de forces
adaptés aux conditions particulières de leur défense.

Concepteur et réa lisateur
de systèmes d'armes
comp lexes et de systèmes
de forces modernes.

Tourellier et spécialiste
de tradition en artillerie

Maître d'œuvre
du fusil ...
au char de bataille.

Industrie française d'Etat.
Maître d'œuvre
de systèmes complexes
d'armement terrestre
10, place Georges Clemenceau - 92211 Saint-C loud - tél. 602 52 OO
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Nom _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ __ _
Société _ _ _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _

Tél. _

_

_ __ _ _ __

_

_

_ __ _ __

_

Fonction _ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ __ __ _ __
Adresse _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _
désire recevoir gratuitement une documentation sur vos produits.
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