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BAL DE LX A LOPERA
JEUDI 8 NOVEMBRE 1979
La date du 8 novembre 1979 marquera le Centenaire du Bal de L'X.
Monsieur le Président de la République nous fera l'honneur de présider en personne cette soirée qui se tiendra
à l'Opéra.
La tenue de soirée sera d'absolue rigueur.
Le spectacle de Ballets, offert traditionnellement aux Bienfaiteurs de la Société Amicale aura lieu de 20 H30
à 21 H 30.
Au programme : Un Pas de Quatre et « La Sylphide ».
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au secrétariat pour savoir quelles seront les places disponibles.
Comme ces deux dernières années, les amateurs de ballets qui n'auraient pas pu obtenir de places à cette première séance, pourront assister à une deuxième séance, de 22 H 10 à 23 H. Au programme: «La Sylphide ».
Pour cette deuxième séance, toutes les places seront à 50 F et seront attribuées par ordre d'arrivée des
commandes, aux personnes munies de cartes de Bal.
Le Programme du Centenaire, édité spécialement pour cette occasion, vous permettra de garder un souvenir
de cette soirée.
Il sera adressé, après le Bal, sur demande, pour le prix de 20 F. Mais, vous le trouverez aussi à l'Opéra, au
même prix, accompagné d'un coffret offert par Guerlain.
Le Bal lui-même commencera dès 22 H 15 au Grand Foyer et se poursuivra à partir de 23 H, également aux
Troisièmes Galeries et à la Rotonde des Abonnés.
·
La carte d'entrée pour le Bal seul sera à 150 F. (Prix réduit pour certaines promotions) .
Outre les buffets installés autour des pistes de danse, un souper sera servi à la Rotonde du Glacier, à partir de
22 H 30. (Prix = 280 F , y compris 112 bouteille de champagne).
Il sera aussi possible de se faire servir une assiette anglaise, de 22 H 30 à 1 H du matin. (Prix = 50 F, sans
boisson).
Des places de stationnemeut, à proximité de l'Opéra pourront être réservées. (Prix= 10 F) .
Tous les tickets de réservation pour spectacles, souper, assiette anglaise, parking, sont à retirer à l'avance au
secrétariat, avant le 5 novembre.
A l'occasion du Centenaire du Bal de l'X, une cravate de haut standing, signée Robert Ricci, sera mise en
vente, au cours du Bal, au prix de 100 F. Ce sera pour vous l'occasion de penser aux cadeaux de fin d'année.
Mais, attention, leur nombre est limité !
Enfin, le Bal ne serait pas complet sans sa Tombola. Les billets, au prix de 22 F seront en vente jusqu'au 5
décembre. (Le tirage aura lieu le 8 décembre).
De nombreux lots sont prévus, entr'autres: une Talbot Sunbeam, une Yamaha 125, un Téléviseur couleur, de
nombreux voyages, un four électrique, etc.
Vous pouvez faire vos différentes commandes :
- par correspondance, dès réception de votre fiche-réponse.
- ou à partir du Jer octobre, en venant au secrétariat du Bal : 17, rue Descartes, 75005 Paris de 9 H 30 à

12 H et de 14 H à 18 H, tous les jours, sauf le dimanche. (Tél. : 329.63.11)
Les commandes seront honorées après réception d'un titre de paiement.
Tous les camarades désireux de témoigner leur attachement aux traditions de notre École à l'occasion du
Centenaire du Bal voudront participer à ce Gala et y convier leurs amis. N'oublions pas que le résultat financier du Bal constitue la principale ressource de la Caisse de Secours. De plus, cette manifestation est
une des plus marquantes du prestige de notre École.
D'avance, soyez remerciés de votre généreuse participation.
F. Perrin-Pelletier (X 49)
Président de la Commission du Bal de l'X 1979
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Courrier
A propos de Parapsychologie
et en particulier
de Radiesthésie
je vous félicite d'avoir pris l'heureuse
initiative d'aborder
avec
calme et objectivité un ensemble de
problèmes qui n'ont rien d'intrinsèquement irrationnel, et des faits qu'il
serait imprudent de nier catégoriquement sous le prétexte qu'on en
conçoit mal l'explication.
Olivier Costa de Beauregard
Directeur
de Recherches au C.N.R .S.

j e reçois la J. & R. et j'ai immédiatement mon attention attirée sur la Radiesthésie. Bien franchement ce que
tu cites de Le Chatelier et de mon
ancien Schlumberger ne tient pas
debout. Gorceix avait raison !
La négation n'est pas une attitude
scientifique. J'ai été radiesthésiste et
ne m'en cache pas. Élève avec quelques autres (dont sans doute des X)
au Ministère de la Guerre, du Colonel de France (à la section du chiffre) j'avais obtenu de bons résultats,
sans égaler bien sûr notre Maître,
qui était extraordinaire ; j'ai abandonné en 1940. Puis avec l'occupation , mon arrestation par la Gestapo,
mon évasion, mon passage en
Suisse, j'ai perdu mon pendule et
mes livres, et je n'ai pas repris.
Je suis maintenant trop vieux !
Je ne te ferai pas un cours de radiesthésie, je n'en ai pas le temps ni
la place . Mais j'accepterais de participer à un Colloque X sur la Radiesthésie.
Ceci ne veut pas dire que je puis
donner une explication des phénomènes : on peut en concevoir une
pour la recherche sur le terrain,
mais pour la recherche sur plan (qui
se pratique avec succès), il est impossible de trouver une explication
d'ordre physico-physiologique. De là
à nier, je le répète, ce n'est pas une
attitude scientifique.
G. Clogenson (17)
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peut-être serez-vous intéressé par
le récit de ma seule incursion
dans la radiesthésie qui m'a permis
de me faire une opinion sur cette

technique . Cela se passait il y a fort
longtemps, vers 1930. J'étais alors
ingénieur du 2• arrondissement minéralogique de Paris et m'étais fait
inscrire comme expert au Tribunal
de Commerce dans la branche
Mines-Carrières. Je me trouvai un
jour désigné comme expert dans un
litige opposant un radiesthésiste , et
une société exploitant une mine
d'argent au Mexique. Nous étions
trois experts, le Président de la Société de Radiesthésie Scientifique, le
camarade Pitois (1905), le Président
de la Sté Nationale de Radiesthésie,
enseignant au Museum, et moimême, désigné comme mineur et
non comme radiesthésiste. La société plaignante avait signé un
contrat avec son opposant, dans lequel celui-ci s'engageait à lui indiquer les points où faire des recherches pour trouver les amas de
miner.ai qui auraient échappé à l'exploitation. La société avait fait les
travaux indiqués, n'avait rien trouvé
et avait intenté une action contre le
radiesthésiste pour pouvoir rompre
le contrat.
Cette instance m'avait paru être
une occasion de me faire une opinion sur la radiesthésie. Aussi, je
proposai à l'intéressé et à mes deux
collègues de faire une expérience
analogue dans une mine française
qui était aussi en fin d'exploitation et
où il était invité à déterminer par le
pendule les points où il pourrait rester du minerai. La mine choisie était
la Mine d'Or du Chatelet et sa caractéristique était que le filon de quartz
était rectiligne et venait au jour dans
deux vallons séparés par un plateau
dans la traversée duquel le quartz
contenait une certaine teneur de minerai d'or. Le problème était toutefois d'amener le radiesthésiste sur
place sans qu'il sache le nom de la
mine car il eut été très simple de rechercher dans une bibliothèque une
description du gisement et de le localiser sur place.

Or, il nous avait demandé à disposer d'avance d'une carte pour pouvoir faire des recherches. Qu'à cela
ne tienne, je lui donnai satisfaction
en faisant faire une carte muette de
la concession avec les courbes de
niveau. Il n'avait aucun moyen
d'identifier le gisement. De même on
ne lui donna son billet de chemin de
fer qu'à la gare, si bien qu'il débarqua le matin à la mine en ne sachant
vraiment pas où il était. Au débarqué
nous le déposâmes au Casino de la
mine et allâmes voir le directeur. En
revenant après une absence de
quelques minutes, nous trouvâmes
notre homme en grande conversation avec le personnel de la mine, se
faisant expliquer les caractéristiques
de celle-ci. Cette conversation fut interrompue et nous partîmes sur le
plateau sous lequel devait se trouver
le gisement. Il s'élança avec son
pendule, parcourant le plateau dans
tous les sens et, à l'heure du déjeuner, nous dit qu'il avait fait toutes les
observations nécessaires, · que nous
pouvions rentrer à Paris et qu'il
nous remettrait son rapport dans la
semaine. Je ne m'étais évidemment
pas donné la peine de prendre tant
de précautions pour qu'ensuite il ait
la possibilité de faire des recherches
dans une bibliothèque et nous remettre un plan correct de la mine. Il
fut invité à terminer son travail et à
nous en donner les résultats avant
de quitter les lieux, quitte à rester
sur place jusqu'au lendemain. Il reprit ses allées et venues et dans
l'après-midi nous remit un croquis
sur lequel étaient figurés un certain
nombre de points, placés au hasard
et qui étaient ceux où, d'après lui, il
restait des amas de minerais. Il
n'avait même pas reconnu le filon de
quartz rectiligne qu'un géologue aurait trouvé sans pendule. Donc
échec complet. Mes deux collègues
radiesthésistes convaincus et qui
étaient sûrs que l'expérience pouvait
réussir étaient désolés.
Je leur proposai une autre expérience plus simple : prendre des
poudres métalliques, en enfermer
une petite quantité dans des petites
boites toutes identiques en mettant
le nom du métal sur une étiquette à
l'intérieur de la boite, si bien qu'une
fois les boîtes mélangées personne
ne saurait le contenu des boîtes
sans les ouvrir . Mes deux radiesthésistes estimèrent que c'était là une
épreuve facile et le patient accepta

Mon père qui, à cette époque hade s'y prêter. Pitois avait un laborabitait Oran, avait des relations protoire de métallurg ie. Il se chargea de
fessionnelles et amicales avec un
remplir une série de petites boîtes
homme
remarquable ; conscienidentiques que l'on mélangea dans
cieux, affable et courtois, cultivé,
un grand récipient. Puis on les tira
une par une et le radiesthésiste eut · historien, et modeste, il avait en
outre une propriété dont il ne parlait
à en donner le contenu avant ouverque rarement : sa sensibilité au penture des boîtes. Après quoi on
dule (Appelons-le Monsieur B.).
compara ses indications et les étiquettes. Malheureusement aucune
Un matin de février 1946, alors
n'était juste. Le hasard seul auraiqu 'il s'enquérait de la santé de mon
père comme nous faisons tous de
malheur. Là encore échec complet.
Devant le compte rendu de ces rétoutes nos rencontres sans jamais
sultats, notre homme renonça à
attendre de réponse, celui-ci lui dit
qu'il se sentait fatigué. Monsieur B.
poursuivre son instance et je n'enhésita un instant, et puis demanda tendis plus jamais parler de lui ni de
la radiesthésie.
tous deux étant en confiance :
A. Mayer (13)
« Voulez-vous
que nous voyons
cela?.,, Il sortitson pendule, le promena autour de mon père, se rembrunit soudain :
- Monsieur Lévy, dit-il avec précauMille félicitations pour votre numéro
tion, vous êtes très malade. Rentrez
sur la parapsychologie qui rompt
chez vous et allez consulter un méenfin le cercle d'étroitesse d'esprit et
decin sans attendre.
de scientisme retardataire qui caracL'après-midi, mon père se présentérise si tristement l'ensemble .des
tait chez un des deux ou trois spésavants (?) français et bien d'autres
cialistes supposés du poumon, et réencore qui leur emboîtent le pas
puté comme tel à Oran. Celui-ci fit
sans sourciller et rabâchent les
son examen soigneusement, prit son
mêmes inepties en niant des faits
temps à la radioscopie, et puis se
qui existent et sont attestés depuis
décida à demander « Mais pourquoi
la fondation du monde !
donc êtes-vous venu me voir? Mon
Sa lecture m'a rempli de joie car il
père le lui ayant expliqué : « Eh bien
y a déjà bien longtemps que ces
allez dire à cet homme, reprit le méquestions m'intéressent et j'ai même
decin, que ce n'est pas vous qui
témoigné en justice en faveur du
êtes malade mais lui. .. de là ! »,
guérisseur Alalouf de Toulouse, que
ajouta-t-il en se montrant le front.
je connais très bien, qui m'a guéri il
Mon père repartit, rassuré et
y a une trentaine d'années et dont
joyeux. Le 11 octobre suivant, moins
les « pouvoirs » sont incontestables
de huit mois après, il est mort d'un
et indéniables.
cancer du poumon.
Cette négation des faits, sous préMonsieu r B., dont on a compris
texte qu'ils sont inexplicables par
qu'il ne faisait de sa particularité
notre courte science, m'a toujours
aucun usage systématique et bien
paru révoltante et l'article de mon
sûr en dehors de toute idée de
cocon Russo est particulièrement relucre, n'était d'ailleurs pas le moins
marquable à ce point de vue.
perplexe quand il en parlait. Il lui arMichel Léon-Dufour (29)
rivait de travailler sur plans ou
cartes, et il distinguait deux aspects
différents: le premier, c'était la
constation physique que le pendule
se mettait à agir sur lui au-dessus de
J 'ai toujours apprécié la clarté et
certains emplacements. Cela ne le
l'objectivité des articles de « La
gênait pas, lui paraissant relativeJaune et la Rouge ,, : permettez-moi
ment naturel. Mais l'autre aspect todonc de saisir aujourd'hui l'occasion
talement inexplicable et qui ne laisde vous le dire que me fournit le besait pas de l'inquiéter un peu, c'est
soin d'apporter un complément plus qu'une réponse ou mise au
point - à certains passages de celui
qui vient de me parvenir, dans le numéro de Juin, sous le titre « Les X
Psi» .
Vous écrivez : « En ce qui
concerne la détection des maladies
par le pendule, je pense que les lecteurs polytechniciens, hommes raisonnables (sic) partageront le scepde
M.
Sudre ».
Ce
ticisme
scepticisme était aussi le mien jusqu'en 1946, alors que j'achevais mes
deux années d'École.

•

•

que la réaction physique du pendule
déclenchait chez lui la vision de
choses inconnues et totalement
étrangères. Ainsi avait-il un jour révélé, sur place et à son domicile,
l'existence d 'une cave et son
contenu dans un bâtiment lointain et
qu'il n'avait jamais vu. Je rappelle
cela de mémoire, et j'ai oublié un
détail troublant de son récit.
Alors, bien sûr, il y a la fière prise
de position d'Henry Le Châtelier,
que vous citez: elle me paraît d'un
intérêt fondamental, car elle souligne combien il faut se garder de
l'autorité recours suprême, comme
si le fait d'être un savant supprimait
toute capacité d'erreur, et conférait
un label d'objectivité, alors que le
ton seul de l'article, la superbe assurance de l'auteur devraient suffire à
lui ôter tout crédit, ce dont se
charge d'ailleurs le. reste de sa démonstration.
Que de médecins, que de patrons,
niaient l'homéopathie il y a vingt ans
et peut-être encore aujourd'hui !
Que d'autres (ou les mêmes) actuellement trouvent inconvenant qu 'on
mentionne devant eux l'acupuncture, cette plaie des kinésithérapeutes! « Esprit de Le Châtelier, es-tu
là? - Oui, certes, et bien là! ».
En vérité, si quelque chose peut
faire excuser la malhonnêteté des
escrocs, qui certes sont légion sans
doute chez les parapsi comme chez
les guérisseurs et même certains homéopathes, c 'est celle des affirmations de· tous ces grands patrons
d'autant plus péremptoires qu'ils
n'ont jamais daigné aller vérifier ou
s'enquérir de ce dont ils parlent. Car
ceux qui le font n'ont pas besoin
d'être péremptoires : il leur suffit de
dire ce qu'ils ont fait et vu.
Pardonnez-moi , mon cher Camarade: il est clair que si j'avais imaginé d'être si long, je n'aurai certes
pas commencé cette lettre. Mais la
voilà écrite ; peut-être sera-t-elle
lue : le « peut-être » ne met pas en
cause un supposé manque d'égards
de votre part, mais votre plus probable incapacité de faire face à tout le
courrier qui doit vous parvenir.
Pourtant, si long que soit tout ce
qui précède et surtout - veuillez
m'en excuser, écrit à la main - je ne
saurais m'abstenir d'y ajouter mes
biens sincères compliments pour
l'intérêt et la tenue qui sont depuis
quelques années l'apanage de « La
Jaune et la Rouge '" et qui se maintiennent et se renouvellent, numéro
après numéro. Mais d 'avoir osé
choisir et traiter, dans le dernier, la
parapsychologie comme un sujet
enfin considéré sérieusement et au
grand jour, me paraît mériter une
mention toute particulière.
Élie Levy (42)
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... Je me range - par simplification
- à la fois parmi ceux que choquent
le choix du sujet et la manière de le
traiter ...
... le recul est difficile de prime
abord, et par moment l'on craint de
sombrer devant l'escalade des
connaissances nouvelles. Car si l'on
doit s'installer dans la mouvance
post-quantique pour y voir clair, je
pense que le droit à la vérité sur la
« parapsychologie ,,
voire sur
toute autre forme de para-science risque de ne pouvoir plus se discuter, même devant une tribune aussi
large que la vôtre.
Les tenants de la parapsychologie
y perdraient énormément, car je
pense qu'ils ne cherchent rien tant
que la publicité , sans mépriser celle
qui peut s'offrir gratuitement. En ce
jour, vous les avez, c'est le moins
qu 'on puisse dire, bien servis.
Il ne pouvait guère en être autrement à partir du moment où l'on posait en principe d'aider à jeter un
pont entre la « parapsychologie » et
la connaissance tout court, ce que
déclare en exergue le papier d'Ambroise Roux.
L'ensemble me paraît témoigner
d'u ne chose qui n'aura peut-être pas
la compréhension de tout un chacun : c'est à quel point nous avons
perdu la notion, non seulement des
limites, mais de l'essence du gaspillage. Gaspillage intellectuel, matériel, verbal aussi .
Oui, sans doute faudrait-il plus de
recul que l'on ne peut espérer pour
rattacher tout un compartiment, ses
parachercheurs, ses paraauteurs et
ses paravedettes, à notre luxe de fin
de siècle, voire de fin de millénaire
occidental.

6

Or pendant que nous passons
notre temps, les uns et les autres, à
tirer vainement à la ligne sur ces
sujets d'une finalité douteuse, des
centaines de millions de nos frères
humains, pour ne pas dire des milliards, pourraient considérer, s'ils
l'apprenaient, que nous sommes
tombés sur la tête. Je pense à nos
amis chinois, en premier rang, chez
qui toute notion métaphysique se
range soit en rigorisme politique
athée, soit en boudhisme traditionnel (pour une faible minorité). Que
ce soient ces derniers, qui touchent
encore aux racines des croyances
ancestrales de ce continent-là, ou
les autres qui sont passés d'un coup
à un radicalisme peu ordinaire, personne , vous m'entendez bien,
personne là-bas n'a la notion des
petites clés d'Uri Geller, des voix de
Jeanne d'Arc ou de quoi que ce soit
de vos jeux de cartes extrasensorielles, MM. les Professeurs. Allez-y voir
vous-même et si après vos premiè-

res démonstrations sur place vous
en sortez vivant, je suis prêt à me
convertir rapidement.
Ceci veut dire qu'une apparence
de vérité « psi » qui n'a pour la dé. fendre qu'un cadre de complaisance, d'indulgence et, je le dirais
en insistant sur mon parallèle
chinois, d'abondance, ne vaut que
ce que vaut celle-ci .
Une bonne crise de l'énergie
(nous n'en sommes qu'à l'aube) et
nous pourrions, je crois, en reparler.

Si ma lettre ne doit passer ni dans
les colonnes de la Jaune et la
Rouge, ni dans les archives, retenez
au moins ceci : ma forte désapprobation d'ensemble, et d'abord quant
au fond.
J . Mantoux (41)

•

P ermettez-moi de vous féliciter
d'avoir eu le courage de présenter
un numéro consacré de façon positive à la Parapsychologie.
Dans ce domaine, l'erreur serait
de rejeter l'enfant avec l'eau du
bain.
Étant donné la rareté des observations récentes dans ce domaine, je
prends la liberté de vous envoyer cijoint le résultat de quelques enquêtes que j'ai eu l'occasion de faire,
dans un esprit de stricte objectivité.
Je tiens les films que j'ai pris avec
J.P. Girard à la disposition de tout
chercheur de bonne foi.
Dr. Alfred Krantz
Neuropsychiatre.

•

J 'ai lu, avec un très vif intérêt, l'article de Daniel Verney « Réflexions
sur des phénomènes qui dépassent
l'imaginaire», dans le numéro de la
Jaune et la Rouge consacré à la parapsychologie. Le point de vue qu'il
développe ici a sans doute été fort
loin de faire l'unanimité parmi les
lecteurs, tant l'intuition y prévaut sur
l'évidence. Pour ma part, je suis
convaincu que cette voie de recherche est féconde, et, si j'ai assez mal
perçu comment elle peut déboucher
sur une explication de la gravitation,

il m'a paru intéressant de rapprocher les idées exposées des réflexions que m'a inspirées, il y a
quelques années, la lecture de deux
livres : « Le hasard et la nécessité »
de Jacques Monod, et « Hasard et
certitude » de notre camarade Georges Salet (1 ). Dans ce domaine de
l'évolution des espèces, il s'agit
aussi de faits, ou enchaînements de
faits, qui se produisent en dépit de
leur très faible probabilité. Celle-ci
est d 'ailleurs encore bien plus faible
qu'en ce qui concerne les phénomènes parapsychologiques, puisque
Monsieur Salet l'estime à des ordres
de grandeur de 10-200, ce qu'il
considère comme une impossibilité
au sens strict. A la lectu re de ces
ouvrages, j'ai pensé que le désir, caractère essentiel du vivant, devait
jouer un rôle essentiel dans l'apparition de tels phénomènes. Et pour reprendre, en une phrase brève et
imagée, les termes employés par Daniel Verney, je dirais que : « Si des
pattes ont poussé à un poisson et lui
ont permis de conquérir la terre
ferme, ce n'est pas, comme le pensait Jacques Monod, parce que des
milliards d'autres poissons qui
avaient subi des mutations moins
adéquates n'ont pu s'avancer très
loin sur la plage et en sont morts,
mais plutôt parce que, chez ce poisson privilégié, une résonance entre
une structure de « désir du monde »
et la structure d'une certaine chaîne
de molécules a déclenché I' « impossible » mutation.
J. Boissière (49)
(1) Paru aux "Éditions scientifiques Saint
Edme"·
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V ous ne pouvez imaginer la satisfaction que j'ai eue à parcourir le
numéro de juin de notre revue.
Enfin, une équipe de scientifiques
français et sérieux se penche sur
ces phénomènes parapsychologiques, pour les examiner dans un esprit susceptible de faire avancer les
choses.

C'est récemment, dans « Le long
chemiri des hommes » de Fourastié,
que j'ai vu définir le mieux ce que
devrait être l'esprit scientifique. Il a
aussi fait à mon sens la meilleure
synthèse que je connaisse, entre le
rationalisme, la philosophie, et la
croyance religieuse. Je suis heureux
de constater que le numéro de juin
de notre revue est rédigée par des
gens qui semblent très proches de
lui.
Sommes-nous en train de sortir
d'un 2• Moyen Age ?
J.M . Voinot (40)

J'ai constaté, une fois de plus, que
la plupart des polytechniciens comme ceux qui ne le sont pas d'ailleurs - s'emploient à suivre la
,..
....
mode, sur le ton sérieux qui lui sied,
sans apporter beaucoup de choses ·
/
nouvelles et précises.
L'importance équivalente, c'est-àdire médiocre, accordée récemment
à deux problèmes aussi différents
que celui de la faim dans le monde
et la parapsychologie par deux nuCes courbes partagent le plan en
méros spéciaux de la Jaune et la
quatre régions :
Rouge, me paraît illustrer assez pla1. Le message est perçu et compris
tement cette réflexion désabusée ....
2. Le message est perçu mais n'est
J.L. Janin (60)
pas compris
3. Le message n'est ni perçu ni
compris
4. Le message est compris sans
J e suis en train de lire le numéro de
avoir été perçu, ou du moins sans
la Jaune et la Rouge consacré à la
que le sujet ait conscience de l'avoir
parapsychologie. Cela m'intéresse
perçu.
beaucoup et je voudrais te faire part
Il ne faut pas se demander s'il se
d'une idée qui pourrait peut-être
produit quelque chose en plus, mais
donner matière à un article, du
quelque chose en moins.
moins en admettant que ce sujet.soit
Supposons un patron dont la serepris dans d'autres numéros.
crétaire enregistre le courrier, supPerceptions liminaires. A la notion
posons qu'une lettre lui soit parvede
perception
extra-sensorielle,
nue avec l'adresse de l'expéditeur
j'ajoute celle de perception liminaire,
illisible. En trouvant la lettre, le Dià la limite de la sensibilité des sens,
recteur en dedemandera la réfételle qu'un bruit très faible, un son à
rence à sa secrétaire qui compulla lim ite du spectre des fréquences
sera ses dossiers et ne trouvera rien.
audibles, ou une lumière à la limite
Le Directeur en déduira-t-il que cette
du spectre visible . De toute façon, il
lettre lui est parvenue par une voie
s'agit d'agents physiques, et mon
supranormale ?
explication est du type « explication
La compréhension d'un message
naturelle » de phénomènes paranorimperceptible suppose une réson maux.
nance très pointue, disons, pour
Ceci dit, le principe est le suivant:
nous placer plus près de la réalité,
Normalement, nous percevons
que l'information doit être pratiqueclairement un message dont nous
ment acquise à l'avance, et qu'il sufsommes capables d'expliquer la
fit d'une quantité d'information midescription physique, puis de saisir
nime pour déclencher un effet
la syntaxe, et enfin la signification
considérable.
sémantique . Or il n'est pas indispenNous pouvons comparer cela à
sable de donner la description phyune bande de fréquences extrêmesique du message pour en saisir le
ment étroite, que l'émetteur devra
sens. Cela veut dire que nos mécaconnaître avec une très grande prénismes conscients capables de doncision, ou d'un code extrêmement
ner la description de ce message ne
complexe dont le correspondant
réagissent pas, alors que des mécadevra connaître la clef.
nismes différents peuvent en saisir
Dans certains cas, le cerveau peut
la signification. Représentons la siainsi constituer un récepteur d'une
gnification du message par une
sensibilité que ne saurait atteindre
seule dimension ; cela nous fait penaucun appareil de fabrication huser à la sélectivité en fréquences
maine.
d'un récepteur radio, ceci alors
Mais le résultat n'en est pas gaqu'en réalité, il s'agit d'un codage
ranti, et quand cela se produit cela
représentable dans un espace multidimensionnel.
Représentons en ordonnée l'intensité du message. La courbe pointillée représente le seuil de reconnaissance d'un message en ce qui
concerne sa description physique,
disons sa nature; cette courbe est
peu sélective. La courbe pleine représente le seuil de l'intégration sémantique du message, ce qui demande une sélection beaucoup plus
fine, plus subtile.

'
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peut s'appeler une véritable communion spirituelle entre l'émetteur et le
récepteur. Dans certains cas de
voyance ou de télépathie, il ne serait
pas exclu de supposer l'existence
d'un agent physique transmetteur de
l'information qui, malgré une atténuation astronomiquement grande,
pourrait, dans un cas favorable, être
reconnue par le récepteur.

Reconnaissance a posteriori. La
prise de conscience et la possibilité
de mémorisation d'un événement
sont beaucoup plus longues qu 'on
pourrait le supposer. La raison de ce
retard tient au fait que nos réactions
volontaires et conscientes sont en
réalité automatiques et que nous ne
prenons conscience qu'a posteriori
de la perception reçue et de nos
réactions à cette perception. Nous
croyons donc avoir été conscients
d'un événement, ceci parce que
nous y avons réagi d 'une façon déjà
très élaborée. En fait, la prise de
conscience n'est venue que plus
tard.
Supposons
maintenant
qu'un
autre événement B se produise entre
le moment où s'est produit le premier événement A et l'instant T où
nous en avons pris conscience .
L'événement B pourra modifier
notre perception de A. Nous croirons avoir eu une prémonition. Il
s'agit d'une sorte de vitesse de
phase, c'est-à-dire d'un effet rétroactif purement fictif de B vers A,
ceci sans qu'aucune information
n'ait pu réellement remonter le
Temps de B vers A.
Par exemple, nous voyons un enfant sur le trottoir , l'i nstant d'après
l'enfant se précipite sur la chaussée
et manque d'être écrasé par notre
voiture. Nous nous disons : « En
voyant cet enfant, je me doutais de
ce qui allait se passer». En réalité,
nous n'avons eu qu'une légère appréhension à laquelle, si l'incident
ne s'était pas produit, nous n'aurions plus repensé.
Bien entendu, une telle explication
de fausse prémonition n'est valable
que pour des durées relativement
brèves. Mais la durée de prise de
conscience est tellement aléatoire
qu'elle peut quelquefois jouer sur
les heures, voire des jours entiers, et
naturellement, de tous les événements que nous prévoyons ordinairement, nous ne retenons que ceux
qui se sont produits.
Bien entendu, je ne nie pas la réalité de certains phénomènes paranormaux étudiés par des témoins
sérieux et dignes de foi, mais l'attitude
scientifique
consiste
à
commencer par chercher une explication naturelle.
J.C. Lévy (37)
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rive à retomber dans les mondes
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt
les articles de « La Jaune et la
« prime" et «seconde" ··· de J.R.
(1908).
Rouge " de Juin 79, sur la parapsychologie.
Pour Dunne, le lieu des phénomènes spatio-temporels où se situe
J'ai remarqué qu'aucun de ces articles n'utilise le terme de « prophé- . l'observateur se déplace, en même
temps que lui, à l'intérieur d'une
tie " que l'on aurait pu attendre, ne
autre durée, le temps 2, qui introduit
serait-ce que dans les passages évoainsi un monde à 5 dimensions. Tout
quant la " précognition "· C'est le
champ de représentation à déplaceterme que notre camarade Nicoument temporel est contenu dans un
laud emploie quand il parle de la
champ plus vaste, parce que riche
possibilité de la connaissance du
d'une dimension de plus, et se défutur. Il y a eu dans !'Histoire de
plaçant dans une autre dimension
nombreux prophètes, et il n'est pas
temporelle. Ce champ plus vaste eninterdit de penser que ces prophètes
globe les événements passés et
étaient, à des degrés divers, des
futurs aussi bien que les événeAgents Psi. Le plus connu d'entre
ments présents du champ initial.
eux, Nostradamus, dans l'œuvre duDunne applique sa théorie au
quel il y a à boire et à manger, mais
rêve. Le rêve, en libérant l'observaqui a fait certaines prédictions d'une
teur des sensations habituelles de la
clarté et d'une précision extraordivie, lui permet d'accéder à une dinaires, à quelques années ou à quelmension temporelle supérieure. Il est
ques siècles de distance, était sans
donc possible, dans le rêve, d'obserdoute un Agent Psi d'une valeur exver autrement qu'à l'état de veille le
ceptionnelle.
champ spatio-temporel. C'est-à-dire
Un autre article de notre Revue a
de voir le passé aussi bien que l'aveattiré mon attention. C'est celui de
nir.
notre camarade J.P. Callot sur les X
Je n'insiste pas, je ne vous ai
psi. J'y lis le passage de la réponse
adressé ces quelques notes qu'à
de J.R. (1908) à A.S. (1880) dans la
titre de curiosité. Le débat, dans ce
Revue X-Information, qui évoque
domaine difficile, est loin d'être clos.
l'existence, outre celle du monde acA. Juzan (1929)
cessible à nos sens, d'un monde
prime, d'un monde seconde, etc.
Cela m'a rappelé ce que j'ai lu un
Un chic à la Jaune et la Rouge
jour sur une tentative d'explication
pour
avoir déposé le germe d'un
du prophétisme faite par un écrivain
nouveau paradigme dans le cristallid'origine Irlandaise, né en 1875, et
soir honorable et fertile où les X se
nommé John Dunne. Il a fait paraître
contemplent comme dans un miroir.
en 1927, sans doute en Angleterre,
Mais pourquoi faut-il que les
un ouvrage intitulé « An experiment
conclusions
de Xavier Sallantin
with time " qui a été traduit en frann'aient point été évoquées dans les
çais par Eugène de Veauce, traducexcellents balayages épistémologition parue en 1948. Je n'ai pu me
ques de Verney, d'Espagnat et
procurer cette traduction qui porte
Gresse
ni dans l'histoire de Dule titre « Le temps et le rêve ,, .
neau ? Je dis bien les conclusions,
L'hypothèse de Dunne concerne
non pas les hypothèses, car les prole temps et rappelle beaucoup celle
positions de X. Sallantin découlent
de J.R. (1908). Il suppose qu'un faclogiquement des prémisses d'une
teur manque à la vision classique
Théorie du Sens conçue depuis plus
depuis Einstein, de l'espace et du
de dix ans pour expliciter les règles
temps, une dimension qui permet- ou les conventions - qui sont un
trait de mesurer l'écoulement du
préalable nécessaire à tout déchiftemps, concomittamment avec la
frement cohérent et communicable
mesure du déplacement dans l'esdes messages de la Nature ou, pour
pace. Il a donc imaginé une cinreprendre l'image si riche de Daniel
quième dimension qu'il a appelée
Verney, à notre circulation humaine
« temps 2 '" le temps 1 étant le
sur « la passerelle de lianes " sans
temps dans son acception habique notre « désir " risque de se pertuelle. Il a même été plus loin en
supposant que le temps 1 et le
temps 2 sont en fait les premiers éléments d'une série. Chacun des
temps qui se succèdent ainsi régit
d'une certaine manière l'activité du
précédent. Le temps 1 est une fonction de l'espace, le temps 2 est une
fonction du temps 1, le temps 3 du
temps 2 et ainsi de suite. Et Dunne
écrit qu' «en sérialisant le temps,
nous sérialiserions presque inévitablement d'autres notions"··· On ar-
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dre à chaque pas, dans un sens interdit par la raison.
De la verticale où nous conduisent les vues de Sallantin, les phénomènes « psi " trouvent raisonnablement et incidemment leur place
dans une physique non point du réel
mais de l'observable ayant pour support d'écriture les ondes G.C. (gravito-cinétiques) qui semblent s'imposer à l'interface de la conscience (en
nous) et de la partie observable du
réel (en soi) comme le complément
dialectique des ondes E.M., les
seules qui nous soient familières .. .
pas depuis longtemps.
Ces ondes G.C., associées par
leur propre définition aux phénomènes de « lévitation '" de « sourcellerie "• de psychocinèse, insensibles
aux barrières de Faraday, se jouant
des structures cristallines, seraient
aussi par raison de symétrie des
ondes « avancées,, (d'où la précognition) et longitudinales. Des ondes
longitudinales se propageant dans le
vide en remontant, peut-être, le
cours du temps, et aux effets imperceptibles en dehors du domaine
subquantique... sauf mystérieuses
résonnances aboutissant aux manifestations macroscopiques homologuées par Janin, Crussard et Bouvaist? Il faut y croire ! Ou les faire
apparaître expérimentalement. Peutêtre par mise en résonance « gravita-cinétique ,, de deux « lourdes ,,
sphères - mais en état d'apesanteur
- venant nous démontrer, à bord
d'un satellite, que si le son ne se
propage pas dans le vide, son fantôme pourrait bien y jouer les esprits
frappeurs.
N.B. - La Base (et le séminaire permanent) d'Epistémologie Naturelle
(BENA) de X. Sallantin a pour coordonnées : BENA, 66800 Saillagouse.
Jacques Ferrier (33)
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Pour ou contre La Jaune et la
Rouge
Vous m'avez envoyé, ainsi je le suppose qu'à un assez grand nombre
de camarades, dans mon cas, une
lettre me rappelant que, quoique dispensé par ma souscription perpétuelle d'origine, j'ai pendant un certain temps réglé une cotisation
bénévole et m'invitant à reprendre
ce geste.
J'ai en effet réglé pendant de
nombreuses années Uusqu'à 1970 je
crois) une cotisation bénévole à la
Caisse de Secours ; jusqu'alors
nous recevions un simple bulletin
nous donnant des renseignements
sur la vie de l'A.X. ; c'était parfait et
nous pouvions penser que l'argent
envoyé rendait aux camarades en
difficulté les services que nous souhaitions.

Mais, soudainement, sous je ne
sais quelle impulsion, j'ai constaté
(et je ne fus certainement pas le
seul !) que l'argent de la caisse était
dilapidé par des opérations malheureuses et par l'édition d'une revue
dont la nécessité au milieu des nombreuses revues existant déjà, ne se
faisait nullement sentir.
Qu'était devenue l'idée de base:
la solidarité?
J'ai donc cessé d'envoyer à l'A.X.
cette cotisation dilapidée et, pendant
plusieurs années, j'ai envoyé directement à la Caisse de Secours, soit
nominalement, soit anonymement, le
montant de la cotisation.
J'ai arrêté car j'ai appris qu'en raison de l'existence de la Sécurité Sociale les cas de situation malheureuse devenaient, heureusement,
beaucoup plus rares et je pel:lx voir
que la Caisse sert maintenant pas
mal de bourses!
J'imagine qu'à la suite de l'Assemblée générale la Jaune et la
Rouge publiera, de façon nettè - et
claire, le détail des ressources de
l'A.X. et la répartition de ces ressources entre la Caisse de Secours
et les autres activités, et me permettra de constater que dans l'optique
originelle ma modeste participation à
la trésorerie rendra service.
M. Engrand (20 Sp)

NDLR. - Deux remarques:
1. un bulletin d'information polytechnicien coûterait plus cher que la
revue actuelle parce qu'il ne produirait aucune recette publicitaire et
parce qu'il ne bénéficierait pas du
tarif postal de presse ;
2. si notre camarade Engrand lisait
la Jaune et la Rouge, il y trouverait
la publication qu'il réclame, indiquant « de façon nette et claire le
détail des ressources de l'A.X. et la
répartition de ces ressources entre
la Caisse de Secours et les Autres
Activités». Cette publication est le
rapport du Trésorier, contrôlé et approuvé par nos Commissaires aux
Comptes.
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Un exemple de Calcul Babylo·
nien. - (J. & R. n° 343). J'ai lu avec
intérêt l'article cité, il m'a paru intéressant pour le prof. de math que je
suis, pour illustrer une page d'histoire des mathématiques facilement
accessible à des non-spécialistes. Il
montre la perfection d'une technique de calcul et la virtuosité acquise
par les scribes de l'époque.
Je me permets de vous signaler
une interprétation des données
concernant le calcul des surfaces.
Je pense que, partant de S (ABC) =
1 2 AB AC = 1350, les autres surfaces étant déduites par similitude.

EilLEC
CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES
SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES

S (ABD) (AB)'
(3) 2
9
= 0,213 6en sexagésimal
S (ABC)= 1îC = 5 =
25

SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 85 875000 F

de même

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél: 522-67-53 - Télex: SILEC 280248 F
2

S (ADE) = (AD) = (AC)
S (ABD)
(AB)
(BC)

2

= ~ = 0, B
3 24
25

Ceci permet de retrouver les autres
données de la tablette à partir de S
(ABC) = 0,22.30. A ceci près qu'il y
a une erreur sur la figure de la
revue.
S (EDF) = 3.19.3.56.9.36
. et non 3.19.3.56.3.30
Si vous disposiez d'autres documents du même genre, simples et intéressants du point de vue pédagogique, je serais heureux d'en avoir
connaissance.
Louis Blanc (43)

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

Usines à:
~

:§

MONTEREAU
ALENÇON
LA GARENNE-COLOMBES

:;;
~

c.
u

>
c.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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

20, bd Montmartre, 75009 PARIS

(/) 770-42-97 et 770-43-18
Fondateur
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" Tous mes compliments pour la
haute tenue de notre revue». ,,
Germain Abadie (09)
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DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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Carnet professionnel
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Georges Valensi (09), vient de recevoir le premier prix du centenaire
de l'U 1 T (Union Internationale des
Télécommunications).
Pierre Guillaumat (28), vient
d'être nommé Administrateur par
cooptation de la Société Anonyme
des Galeries Lafayette.
Henry Giraud (35), a été nommé
Président Directeur général de la
Société Nouvelle du Saut du Tarn.
Pierre Salbaing (35), vient d'être
nommé Directeur général de la Société l'Air Liquide.
Pierre Ducornet (38), vient d'être
nommé Président Directeur général
de la Soudure autogène française .
René Regard (38), vient d'être
nommé Directeur général adjoint
d'Alsthom-Atlantique
ayant
en
charge la division « constructions
navales"·
André Auriol (42), ingénieur général de I' Armement, a été nommé Directeur général de l'ONERA (Office
National d'Études et de Recherches
Aéronautiques) .
Frédéric Denizet (42), vient d'être
nommé Président Directeur général
de la Société Technibel , filiale de la
Société générale de Fonderie.
Michel Collas (43), vient de voir
ratifier sa nomination en qualité
d'Administrateur de Creusot-Loire. Il
a, d'autre part, été élu à la Présidence de la Chambre syndicale de
la Sidérurgie française.
Bernard Delapalme (43), Directeur de la Recherche Scientifique et
Technique du groupe Elf-Aquitaine,
vient d'être nommé Président de la
nouvelle mission à l'innovation mise
en place par M. Giraud, Ministre de
l'industrie.
Paul Avril (44), a été élu Président
de la Fédération européenne du
commerce de gros, nouvellement
créée.
Philippe Boulin (44), vient de voir
ratifier sa nomination en qualité
d'Administrateur de Creusot-Loire.
Jacques Napoly (45), est nommé
Admini strateur de la Compagnie
Française d'Uranium.
Paul Combeau (47), a été nommé
Directeur général adjoint d'AlsthomAtlantique, ayant en charge l'électromécanique, la mécanique et les matériels ferroviaires.
Michel Jaugey (48), vient d'être
nommé Administrateur de PierrefitteAuby .

Jean-Claude Alexandre
(49),
vient d'être nommé Président Directeur général du consortium du Papier peint.
Marcel Cado (49), ingénieur général de !'Armement a été nommé Président Directeur général de la SOPEMEA, en remplacement de Paul
Dellus (34), nommé Président d'honneur.
Jean Gandois (49), succède à M.
Renaud Gillet comme Président Directeur général du groupe RhônePoulenc.
Jacques Dondoux (51), ingénieur
général à l'inspection générale des
Télécommunications, est chargé par
les Ministres de !'Économie et du
Budget, de l'industrie, de la Culture
et de la Communication d'une mission d'exploration sur les possibilités
qu'ouvre à une politique nationale
du patrimoine le développement de
techniques d'archivage à long terme
capables d'assurer la transmission
aux générations futures de grandes
masses documentaires et d'éléments
matériels, filmés ou enregistrés.
Jean-Pierre Desgeorges (51), a
été nommé Directeur général adjoint
d' Alsthom-Atlantique,
ayant
en
charge les divisions « centrales
énergétiques », « équipements électriques» et «ensembles industriels».
Bertrand Cuny (55), est nommé
membre du Conseil d'Administration
de la Compagnie Nationale du
Rhône.

LE BUREAU
DES CARRIÈRES DE L'A.X.
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
548.41.94
Le Général Keim (X 33)
a été doté de moyens nouveaux
Mals il lui faut toujours plus d'
OFFRES D'EMPLOI
Pour des polytechniciens
de tous âges
Les CAMARADES QUI PAR LEUR
SITUATION PEUVENT DISPOSER
DE TELS POSTES doivent les
faire parvenir au BUREAU DES
CARRIÈRES
La solidarité polytechniciennes
doit jouer pour nos chômeurs.

Bernard Deloffre (56), vient d'être
nommé Directeur général du groupement d'intérêt économique SatelConeil.
Hugues Laurin (57), vient d'être
nommé Administrateur du Bureau
Veritas, et Président du Conseil
d'Administration en remplacement
de Pierre Blanc (32).
Yvon Le Bars (59), vient d'être élu
au poste d'Administrateur du Centre
National d'Études Spatiales (CNES).
Christian Gobert (62), est nommé
Administrateur de la Société pour la
conversion de !'Uranium en métal et
hexafluorure (Comurhex).
Bernard Polge de Combret (63),
vient d'être nommé membre du
Conseil d'Administration du Centre
d'Études Prospectives et d'informations Internationales (CEPll).
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L'ingénieur
par René Alquier et Pierre Py
La Documentation Pratique, 13 Galerie Vivienne, 75002 Paris. - 1979
Pour éclairer jeunes, enseignants,
élèves des Grandes Écoles, ingénieurs et chefs d 'entreprise, un ouvrage vient de paraître : " L'INGÉNIEUR».
Il recherche la définition la meilleure de "l'ingénieur», homme des
agencements, créateur et agent
d'évolution du monde moderne.
Il commence par présenter, sous
une forme inédite et claire , les filières de préparation aux carrières
scientifiques et techniques depuis~ la
classe de 3 e, le système de formation
par des Grandes Écoles plus accessibles qu'on ne le croit, les possibilités offertes aux autodictates.
Pour répondre aux besoins de
l'industrie, de !'Économ ie, de la Nation ces Écoles s'adaptent constamment. Ce livre remet à jour des informations périmées pour les élèves
des lycées et collèges et leurs parents , pour les orienteurs et les professeurs, pour les élèves-ingénieurs
et les responsables de leur formation, pour les ingénieurs et les chefs
d'entreprise qui sont trop souvent
restés à l'École "de leur temps"·
L'élargissement de la fonction
d'encadrement dans une participation active à toute la vie de l'entreprise, le développement de la fonction sociale s 'ajoutant aux fonctions
techniques accroissent le rôle de
l'ingénieur dans l'industrie, la cité et.
la nation . C'est là une question à
l'ordre du jour sur laquelle ingénieurs, patrons et Pouvoirs publics
ont pris des positions convergentes.
Une lumière nouvelle éclaire à la
fois dans cet ouvrage :
- le choix d 'une préparation scolaire
en vue d'une carrière correspondant
aux aptitudes et au goût des jeunes,
les possibilités pour les salariés
d 'acquérir un diplôme;
- le tableau des 154 Écoles habilitées par l'État, leurs voies d'accès
par des concours diffici les mais
aussi pour 20 % par des passerelles
- leurs activités de recherche orientée et de formation continue indispensables à l'avenir de la Nation ;
- !'Entreprise, point d'insertion de
l'homme dans la Société, support
d 'une économie et d 'une Société libérales - et tous les problèmes hu-

mains qui se posent où l'ingénieur
bien placé dans des positions-clefs
peut exercer sa pleine responsabi lité
en faveur d'une communauté humaine dépassant l'objectif d'un profit d'ailleurs indispensable ;
- la mise en place de Groupements
d 'ingénieurs efficaces et bien coordonnés, qui pourraient être utilement consu ltés en raison de leurs
compétences sur les solutions à
donner aux problèmes que posent
les retombées des sciences et des
technolog ies sur la vie sociale ;
- les carrières ouvertes aux ingénieurs, leurs fonctio ns , leurs motivations - et d'abord la recherche du
premier emploi et des suivants, opération qu'il fau t mener à bien.
En comb lant des lacunes cet ouvrage répond exactement à ces
vœux récemment exprimés par de
grands
organismes
qualifiés :
«qu'un effort d 'information et de
sensibilisation soit accompli en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des enseignants afin de
mieux faire connaître leurs professions d'ingénieurs et le rôle qu'elles
jouent dans la nation et de resserrer
les liens entre le système éducatif et
le système de production ». Les Ministres des Universités et de l'industrie ont tenu à le préfacer. Des
textes de plusieurs de nos camarades sont reproduits dans l'ouvrage.
700 pages. Prix 70 F pour les membres d 'Associations d ' ingénieurs.

Le Coq, L' Autruche
et le Bouc •.. émissaire
par Alfred Sauvy (20 S)
Éditions Grasset - Collection Humeurs.
Tel est l'étrange titre du dernier livre
d'Alfred Sauvy. C'est une révolte du
bons sens, présentée sous forme
plaisante, contre le " Refus du
Réel » dont le Professeur Maurice
Tubiana a, dans un important livre
récent , montré les dangers mortels.

Le COQ avec sa vantardise et son
autosatisfaction, !'AUTRUCHE , qui
se cache la tête dans le sable pour
ne point voir et préserver sa paresse
et sa douillette quiétude, cherchent
un bouc émissaire. Pour nos
contemporains,
ce
bouc
c 'est
l'ÉTAT. Or cet État, dont ils attendent tou t, n'est puissant que sur le
papier. Il est imp ~i ssant en réalité
parce que mal informé. Il n'a, en fait,
que le pouvoir de c réer et donner de
la monnaie. Or cette monnaie,
depuis la chute de .l'Or régulateur
ancien de l'économie , ne représente
plus de commodités concrètes en
quantités suffisantes pour les véritables besoins. Ceux-ci sont d 'ailleurs
trop souvent ignorés ou confondus
avec des désirs puérils ou artificiellement soufflés sans limites par une
publicité sordidement intéressée.
Tel est le tableau - poussé volontairement au plus noir - que Sauvy
nous fait d 'une économie qui se
cherche dans l'obscurité des secrets, des cachotteries, des tromperies et des démissions, dont notre
société fourmille.
Sauvy nous en donne, une fois de
plus, de nombreux exemples avec
leurs dangereuses conséquences .
Ainsi , il revient sur les c hoix dans
l'util isation de l'énergie, sur le sacrifice de l'industrie et de la production, sur le malthusianisme dans
tous les domaines, en particulier sur
l'imprévoyance dans le renouvellement des générations.
Il voit la France comme une collectivité de vieillards, allant vers une
retraite ardemment désirée mais
dont on ne pourra rien faire, et marchant vers l'hospice, où bientôt ils
seront entre eux mais seuls, sans
plus personne pour leur fermer les
yeux.
, Oubl iées sont les leçons des pol itiques économiques de Schacht, ou
du New Deal, ou celles des crises et
reprises de l'économie française
pendant les années 30, avec les alternances d 'inflation ou de déflation ,
avec les interventions réussies ou intempestives. Oubli, refus, méconnaissance du réel !
Sauvy réclame alors la lumière, la
clarté , la loyauté sur les faits ... des
statistiq ues honnêtes et véridiques,
fondées sur des données correctement fo urnies. Il demande l'utilisation scrupuleuse de ces données et
de toutes les conséquences, indispensables pour passer à l'action .
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eussions comme des dialogues puis,
En bref, Alfred Sauvy, après avoir
peu à peu , s'installent des histoires
dénoncé le SECRET, source de tous
les abus, contradictions et erreurs
symboliques puis enfin le tout s'orde notre civilisation, montre la néganise comme un roman. Les percessité d'un PLAN de production de
sonnages cependant restent mythi« commodités » concrètes corres- · ques
et
même,
et
surtout,
pondant à des besoins réels, avec
indéterminés. Et puis faut-il parler
les moyens de le mettre en action.
d'idées? Il s'agit de bien d'autres
Que l'on entende et médite ce
choses et l'exemple suivant va vous
« CRI ,, qui termine son livre. C'est
éclairer.
bien simple... « simpliste » même,
« d'ailleurs par une fenêtre, c'est
dit-il , en se demandant tout de
un paysage fixe que l'on voit, il ne
même dans quelle mesure il pourra
change qu'imperceptiblement sous
être suivi.
la lumière du jour. Je t'appellerai
John Nicolétis (13)
RECONNAISSANCE et il y aura,
sans que je le sache avec trop de
précision, il y aura un paysage qui
ne changera qu'avec la couleur de
l'âme » (page 92). Puis Reconnaissance jouera le rôle d'une femme et
Les
Dominations.
Dialogues
même se mariera. Il faut peut-être
avec l'invisible
citer les deux demi-frères qui tienc
par François Hubert-Poignon
(36)
nent les rôles principaux de ces discussions savamment menées. Deux
La Pensée Universelle. Paris 1979.
frères? On en doute. C'est le soi et
Que ne peut-on mettre la modesl'autre, l'éternel autre. Et puis, tout à
tie au fond d'un coffre et perdre la
coup, de véritables contes, animés
combinaison! Elle embarrasse et
et
vivants ; philosophiques bien ensurtout fausse les échelles. Autendu.
Cette maîtresse d'école dejourd 'hu i, essayons de n'y plus penvant un mur blanc dans lequel le
ser. « Les Dominations ,, m'apparaît
trou noir d'une porte voit s'engoufcomme un livre de valeur. Essayons
frer brusquement les gamins, m'a
de préciser. C'est un bilan de
fait penser à un Goya, Quel tragique
l'homme. Nous reviendrons sur ce
éclairage! Et puis Tiki, le hall d'une
terme mais d'emblée il dépasse, et
gare où s'entrecroisent les incomde loin, les Essais de Montaigne et
municables. Des pantins traversent
les Pensées de Pascal. Bien sûr,
la scène selon le bon plaisir d'un
« Les
Dominations ,,
n'auraient
maître du jeu qui oublie de nous
jamais été écrites si les premières
donner les clefs. Le chef de gare
œuvres ne l'avaient pas été. Rien
commente et constate l'étrange,
n'est plus vrai que le dicton : « Pour
peut-être l'inexplicable.
voir loin il faut monter sur les épauAjouterais-je que « Les Dominales de son père» . Si l'homme, un
tions» sont un peu comme !'Arléjour, prétend ne rien perdre, il n'est
sienne. Nul n'y trouvera le « Poupas possible que quelque chose
voir » si cher à nos paroliers ;
n'apparaisse pas une fois, qui n'ait
toujours présentes, toujours absenjamais été dit.
tes, elles ne sont pas ce que nous
Il n'est pas douteux non plus que
voulons qu'elles soient.
notre époque, pour s'exprimer, ait
Bilan, ai-je dit, et c'est bien de
une propension à personnaliser. On
cela qu'il s'agit. Cherchant la
personnalise tout: l'emploi, le pé-
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trole, la crise, le chômage. Il est vrai
que nous sortons à peine d'autres
personnalisations, la lutte des classes, la dialectique et tutti quanti.
« Dieu existe, je l'ai rencontré ,, (1 ).
Il est vrai que tant et tant, on finit par
inverser et, selon moi, « Dieu existe.
Il m'a rencontré » (1) restera dans la
suite de notre civilisation aussi longtemps « qu'il faut cultiver son jardin "• apportant, l'un comme l'autre,
les richesses de leurs contrepoints.
Si je cherchais un épigraphe pour
les Dominations, j'écrirais : « Dieu
existe, je ne l'ai pas rencontré». Il
est vrai que Poignon et moi avons le
même goût pour la négation. Mais ...
Mais rien n'est si simple. Apparemment, nous allons annoncer
comme une contradiction ; Poignon
finit par personnaliser ses idées.
Cela lui permet de présenter les dis-

conclusion aux dernières lignes, on
y trouvera une soustraction nulle, le
passif égale l'actif. Comme en un
bilan, les conclusions sont « en
cours de route"• subtiles et cachées
et cependant claires à qui sait lire, à
qui veut lire, à qui veut relire. C'est
un chemin qui mène l'homme à son
destin, à l'invisible dirait Poignon.
Les conclusions sont, je crois, les
pierres de ce long, très long chemin.
Monge (31)
(1) André Frossard, puis Raymond Devos.

Dialogues avec l'extra-terrestre
par Georges Raimond (19 S)

La pensée universelle.
Georges Raimond a entrepris,
pour nous exposer ses idées sur la
société, de dialoguer avec un extraterrestre. En vérité, cet «être"• malgré ses exercices de lévitation, ne
vient pas des fabuleuses profondeurs de la galaxie, mais, plus modestement, des Charmettes ou de
Besançon : ce sont en effet JeanJacques Rousseau et Fourier qui
semblent avoir fixé les lois de la
bienheureuse planète Ella. Mais l'auteur ne se contente pas de nous
convier à un agréable voyage en
Utopie ; il nous fait part d'idées intéressantes, en particulier d'idées sur
les idées, et les idées que nous nous
faisons sur les idées, ce qui entraîne
une grande confusion à la surface
de notre planète.
Finalement, le lecteur s'attache à
Georges - c'est le nom tout simple
de l'extra-terrestre - il s'intéresse à
ses récits fabuleux, il médite sur ses
critiques toujours courtoises de
notre société, et il est sincèremment
désolé lorsqu'une intrigue policière
l'oblige à quitter notre planète plus
tôt qu'il ne l'avait prévu.
Mais peut-être reviendra-t-il ?
J.P. Callot.

Lance et Bouclier
par Stroh (31)
Vauban, bulletin de liaison du Génie
(n° 62, 1er trimestre 79 et n° 63,
2• trim. 79)
Stroh a publié un remarquable article intitulé « Lance et bouclier"· Il
y donne la description et y raconte
l'histoire de la ligne Maginot. Dans la
dernière partie de son article, il réfute les conclusions hâtives et superficielles que l'on a tirées , en matière de fortifications, du désastre de
1940. La lance symbolise ce qu'il y a
de plus noble et de plus efficace
dans l'art'de la guerre, mais il était
opportun qu'un sapeur réhabilitât le
bouclier.

Vivre sans pétrole
par J.A. Grégoire (18)
Flammarion 1979.

Un livre passionnant certes, mais
aussi le plus inquiétant que l'on ait
écrit au cours des dix dernières
années.
Jean Grégoire nous parle de la
« civilisation du pétrole » - l'expression, je crois, est de lui -, une civilisation pour laquelle il ne peut manquer d'éprouver quelque sympathie,
puisqu'elle engendra l'automobile à
laquelle il a consacré sa vie, comme
pilote, comme inventeur, et comme
constructeur. Mais la sympathie
n'est pas incompatible avec la lucidité, et Jean Grégoire nous parle
avec une brutale franchise des deux
crises de cette civilisation : celle du
renchérissement du prix du pétrole,
qui la menace; celle de sa « disparition » qui marquera son terme.
En ce qui concerne le renchérissement, les faits apportent à l'auteur
une confirmation plus rapide qu'il ne
l'eût souhaitée. Pour ce qui est de la
«disparition», la question est plus
complexe et appelle deux remarques : il faut écrire disparition entre
guillemets, car il y aura du pétrole
sur terre jusqu'à la fin des temps:
mais il faudra Je chercher de plus en
plus profondément et de plus en
plus difficultueusement: lorsque le
baril de pétrole vaudra non plus 20$
mais 150 $ou davantage, on pourra
écrire, entre guillemets, qu'il aura
« disparu ».
En revanche, aucun
géologue n'est actuellement en mesure d'évaluer les réserves de pétrole «à prix raisonnable». Jean
Grégoire fonde ses pronostics sur Je
«rapport Desprairies », de 1977, qui
avance, pour les ultimes réserves récupérables, le chiffre de 260 milliards de tonnes, dont une centaine
prouvées, ce qui conduirait à l'épuisement des gisements au milieu du
siècle prochain. La découverte des
gisements du Mexique et de la mer

de Chine incite à réviser ces chiffres ; en outre, la prospection de
notre planète est loin d'être achevée : les 517 des forages pétroliers
ont été effectués aux Etats-Unis, sur
une surface qui est de 1120 de celle
des terres émergées ; il reste encore
beaucoup de travail aux géologues.
Mais, en admettant que Jean Grégoire ait tort aujourd'hui - ce qui
n'est pas prouvé - il aura raison demain. Que ce soit à court ou moyen
terme, Je pétrole finira par disparaître en tant que source d'énergie, et
mieux vaut se préparer dès aujourd'hui à ce douloureux événement. C'est donc à l'étude des énergies de remplacement que l'auteur
consacre une deuxième partie de
son livre. Il n'en néglige aucune :
schistes bitumineux, grès asphaltiques, gaz, alcools, hydrogène, énergie solaire, charbon, énergie nucléaire sont soumis à un examen
attentif et lucide. On ne peut attendre des premières que des apports
marginaux; seules les deux dernières sont susceptibles de fournir une
contribution importante à la solution
du problème.
Le charbon non sous sa forme naturelle, mais comme matière première de /'essence synthétique : Je
procédé a fait ses preuves puisqu'il
a permis à l'Allemagne, pendant une
année au moins, de faire la guerre
sans pétrole naturel. Cette essence
synthétique coûterait trois fois et
demi environ Je prix actuel de /'essence naturelle ; on trouvera peutêtre dans quelques années que cela
n'est pas cher.
L'énergie nucléaire est sans doute
l'une des moins dangereuses et des
moins polluantes. L'auteur cite à ce
propos Alfred Sauvy, dont on ne
peut suspecter ni la compétence ni
la lucidité, et qui écrit: « en dehors
de ce choix [nucléaire ou récession
dramatique], il n'y a qu'ignorance et
duplicité».
Malheureusement,
le
rendement des réacteurs classiques

est si faible que les réserves d'uranium risquent d'être brûlées avant
celles du pétrole. La seule filière
d'avenir est celle des surrégénérateurs, et l'on sait les inconvénients
de divers ordres que son adoption
généralisée entraînerait.
Arrivé à ce point, Jean Grégoire,
dont les livres comportent souvent,
pour notre plus grand plaisir, des
détours inattendus, nous offre soudain une surprise : la combinaison
originale de deux opérations industriellement possibles : la transformation du gaz carbonique en méthanol,
puis celle du méthanol en essence
synthétique sans apport d'énergie;
ainsi Je gaz polluant répandu dans
l'atmosphère par nos cimenteries
pourrait devenir une source d'énergie extrêmement importante : 7 % de
notre consommation en pétrole à. la
limite.
Jean Grégoire referme la fenêtre
qu 'il vient d'ouvrir. Le bilan est terminé. Il est pessimiste ; il est même
dramatique ; dans un siècle, ou dans
deux, notre civilisation, faute de
sources d'énergie, risque de décliner et de périr. Mais l'ingénieur qui,
dans sa vie, a tant créé, refuse le désespoir. Une solution est concevable; une solution définitive : la mise
au point industrielle, avant la crise
dévastatrice, de la fusion du deuterium. Est-ce possible ? En 1960, les
spécialistes annoncaient: c'est pour
1980. Aujourd'hui, ils ne savent plus.
« La survie de l'humanité se joue sur
un bancà. Réussira-t-elle à le gagner?» Oui, répond l'auteur, ,,car
sans cela elle est perdue».
Une réponse aussi irrationnelle
peut surprendre, et même choquer,
venant d'un ingénieur qui a montré,
dans sa vie industrielle, une rigueur
sans défaillance, un réalisme impitoyable.
Mais Jean Grégoire n'est pas seulement un ingénieur; il est aussi un
homme de cœur.
Et c'est pourquoi il faut le croire.
J.P. Callot (31)
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FICHE ARTISTIQUE

FICHE TECHNIQUE

HÉLÈNE SURGÈRE ...... . ... . ....... Jeanne-Michèle
NICOLAS SILBERG ........... .. . .. ... ... ... Pierrot
BÉATRICE BRUNO ..... . ... .. . . . . . .. . . . . .... Emma
MYRIAM MEZIERES ............ . ... ........ Melinda
CHRISTINE MURILLO ........... ... . . ........ . Anna
LIZA BRACONNIER ..... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . Marcelle
EMMANUEL LEMOINE ... .. . .... . .. . . . . ... . . Pupuce
LOUIS L YONNET . . .
. ..... . . , ... .. ... .. ... Louis
SONIA SAVIANGE ...... ... .. ... . .... . .. ..... Sonia
et MADELEINE ROBINSON ... ~ ·: ............. La Mère

Scénario, réalisation
et montage . . . .. . .... .. ........... PAUL VECCHIALI
Image ...... . . ... .. .. . ... .. .. . . GEORGE STROUVE
Son . .... . ............ . JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER
Mixage . .... ... .. . . . . .......... ANTOINE BONFANTI
Musique ..... . .. . . . .... .. . . ....... GABRIEL FAURÉ
ROLAND VINCENT
Production . . .. . .. . . . ... . . . . ....... . ... DIAGONALE
Attaché de Presse .. .. .. .. . .... . . . .. GILBERG GUEZ
Durée ... .. . .... . .. ........ . .......... 126 minutes

Peu de films ont été aussi controversés dès leur sortie à l'écran que
le dernier long métrage de notre camarade Vecchiali (53) : Corps à
Cœur. Et plus d'un spectateur accuse cette ambiguïté de l'œuvre, qui
oscille en permanence entre le dérisoire et le sublime, le trivial et le
chaste, le mélodrame et la tragédie.
En effet, on rit beaucoup d'une his-·
toire qui n'est rien moins qu'une
comédie.
Un garagiste, jeune coq des fau bourgs élisant domicile au KremlinBicêtre, a fait de sa ruelle un empire.
Il y règne, à différents niveaux, sur
toutes les femmes qui l'habitent. Un
beau jour, à un concert où l'on joue
le Requiem de Fauré, notre héros,
car ce prolétaire mécano aime la
« grande musique"• rencontre une
femme plus âgée que lui, bourgeoise
et pharmacienne, dont il tombe
amoureux fou . Bien entendu, elle se
refuse ; il insiste. Effondrement,
pleurs, escapade en Normandie
pour trouver réconfort auprès d'une
ancienne maîtresse, retour au Kremlin-Bicêtre. Et soudain, le miracle ;
elle veut partir vivre avec lui un
grand amour qui sera éphémère,
dramatique, exilé, déraciné. Quand
les deux amants regagnent la capitale, cette belle histoire d'amour finit
mal. Qu'on nous autorise à ne pas
dévoiler comment.
L'action se déroule chronologiquement, à Paris, au Kremlin-Bicêtre, en Normandie, dans le Midi. Aux
«flash back"• aux «travelling "• aux
mouvements sophistiqués de caméra qu'il affectionnait dans " La
Machine"• Vecchiali a préféré utiliser avec sobriété un instrument qui
décrit, par petites scènes se succé-

dant rapidement, la courbe du
drame. Seul importe le rythme dans
ce film de 2 h 06, afin d'entraîner le
spectateur sur le chemin de la fiction, de lui faire vivre le désordre intérieur de ce petit garagiste dont la
vie, linéaire et sans joie, mais non
sans gaîté, s'enfle comme une mer
en furie qui découvre un nouveau rivage.
Vecchiali a beaucoup pensé aux
grands mélodrames du siècle passé
en écrivant son scénario, mais la littérature du setencento italien, et la
musique, lui apporteraient le meilleur des sous-titres: dramma giocoso. Si le spectateur regarde
« Corps à cœur,, dans une autre

perspective que celle d'une tragédie
joyeuse, il jugera l'œuvre ou bien
grotesque, ou bien admirable. Voilà
le piège, il sera ce mauvais lecteur
qui prend Céline au pied de la lettre.
Ne tardez pas ; si vous aimez la
vie,
l'humour
des
faubourgs,
l'amour, la démesure, si vous êtes
exigeant sur le cadrage de plans,
sur l'utilisation des couleurs, allez
voir « Corps à cœur " ·
Si vous n'aimez pas la trivialité, la
nostalgie crasseuse des banlieues
rouges, les amants qui partent en
voyage d'amour, restez chez vous et
relisez Chateaubriand (Alphonse,
bien sûr).
F. Sichler (72)

Informations diverses
Le 2° congrès de la Chambre Nationale des Conseillers finan·
ciers aura lieu à Nice du 6 au 9 septembre 1979 sous le haut patronage
de M. René Monory, Ministre de
!'Économie.
Thème : Regard sur les années
1980 : Hommes, Entreprises, Finances. Pour tous renseignements,
s'adresser à : Chambre Nationale
des Conseillers financiers - 20, rue
Treilhard - 75008 Paris - Tél.
563.33.50
(Vice-Président :
Paul
Stara, X 24).

•

Les Formations d'ingénieurs
Dans le cadre de son travail d'inventaire du système français de formation des ingénieurs, le CEFI (Comité d'Études sur les Formations
d'ingénieurs) vient d'éditer une brochure très documentée, qui tout en
restant au niveau d'une description
générale, permet d'apprécier l'évolution et la situation actuelle des formations, de les situer dans l'enseignement supérieur français et dans
leurs relations avec tous les organismes intéressés.
LES
FORMATIONS
D'INGÉNIEURS EN FRANCE - Inventaire du
système de formation (1 re partie) peut être obtenu sur simple demande au CEFI, 4 rue Cambon
75001 Paris : 30 francs l'unité (1 OO
francs les 5) frais d'envoi compris.

Institut français de gestion

Le livre de l'aveugle
a besoin de transcripteurs en braille.
L'Association « Le livre de !'Aveugle»* demande des personnes de
formation scientifique ou littéraire
qui accepteraient de donner quelques heures de loisir, afin de permettre à de jeunes aveugles de se
préparer à une profession et à une
vie les plus proches possibles de la
normale.
Cette association, reconnue d'utilité publique (fondée en 1916), transcrit actuellement en braille, pour tout
écolier, lycéen ou particulier aveugle
qui en fait la demande, les livres nécessaires à la poursuite de ses
études. Elle fournit aux copistes bénévoles des machines, le papier et
un professeur de braille. L'assimilation de l'écriture braille ne présente
pas de difficultés pour les personnes
habituées au travail intellectuel. Il
existe des équivalences en braille
des signes mathématiques modernes. Ce sont en général des retraités
encore proches du monde actif, ou
des femmes sans activité professionnelle ayant terminé l'éducation de
leurs enfants, qui font les meilleurs
copistes . Ils prennent, en général,
intérêt à ce travail de dévouement.
La permanence fonctionne, à partir du 18 septembre, tous les mardis
et vendredis, de 15 h à 18 h. Toute
correspondance suivra.
* 7 rue Duroc, 75007 Paris. Téléphone
734.07.90, poste 339

•

L'l.F.G. organise quatre conférences:
Le 5 novembre 1979 sur :
Dupont de Nemours (1739-1817).
Economiste ami de Turgot, le
deuxième président de la Chambre
de Commerce de Paris et grandpère du nylon .
Le 14 janvier 1980, sur François de
Neufchateau (1750-1828) ou le pittoresque dans la vie politique et littéraire: créateur des premières expode
produits
industriels
sitions
français sous le Directoire ; et de
l'habit vert des Académiciens français.
Le 10 mars 1980, sur Samuel Bernard (1651-1739). - Le banquier des
fins de mois difficiles de Louis XIV.
Député de Paris au Conseil de
Commerce,
première
assemblée
consultative du négoce auprès du
pouvoir royal.
Le 21 avril 1980, sur Benjamin Delessert (1773-1847). - Homme d'affaires, régent de la Banque de France,
créateur de la Caisse d'Épargne ... et
du pain de sucre.
Ces conférences se tiendront salle
Jean Benoît, à /'l.F.G. 37 quai de
Grenelle, Paris,
15°. Téléphone
578.61 .52. Participation par soirée :
10 F. Parking assuré et fléché.

.4·.'.»,

c·
1/

.

1

Revue « INTERACTION »
Les anciens élèves et les élèves
Le premier numéro paraîtra en
de l'Institut Auguste-Comte pou r
Septembre. Il sera, dans sa pl us
grande part, consacré à l'An 1 de
l'étude des Sciences de l'Action pul'Institut avec notamment plusieurs
blieront une revue trimestrielle, Inter
articles sur la rénovation des anAction . Outre son rôle de lien entre
ciens locaux de !'École Polytechniles anciens élèves, cette revue, larque.
gement ouverte, se donnera pour
tâche principale de faire connaître
les activités de l'Institut.

Le premier prix (30 000 F) du
concours
organisé
par
« Les
Échos», attribué au meilleur rapport
sur « l'État et l'entreprise,, a été attribué à Jean-Marie Messier, élève à
!'École Polytechnique (76).
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1

'ecevok le

1~

1

numé'o au P'lx de 25 f'anc'; . ... .. ... . . \ :

2) souscrit un abonnement d'un an, au prix de 50 F (4 numéros) ;
\.
1
3) Souscrit un abonnement de soutien (4 numéros) au prix de
1
250 F.
1
1
Bulletin à adresser, avec un chèque, au Cercle Auguste-Comte, 17
I
1_ _
rue
_Descartes,
_ _ _75005
_ _Paris.
______________ J
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Implantations industrielles
dans les régions minières.
La réindustrialisation de certaines
zones minières en France devient
prioritaire. Dans cet esprit, toute ·
création d'emploi, qu'elle provienne
d'extension, de diversification ou de
création d'entreprise, recueillera de
la part de la SOFIREM un écho entièrement favorable.

1

.

Le Centre National des Jeunes
Cadres (CNJC) vient de publier
Siège social : 14, rue d'Athènes, 75009 PARIS, Tél. 280.66.19

Les Jeunes Cadres et !'Entreprise
Prix150F
12, ru e du Fg Poissonnière, 75010
Paris - Tél. 770.53.27

Démographie
De nombreux camarades ayant
manifesté leur intérêt pour les problèmes de démographie, Michel
Lévy (57) leur signale le bulletin
mensuel de l'I NED (Institut National
d'Études Démographiques, 27 rue
du Commandeur, 75675 Paris Cedex
14, téléphone 320.13.45). Le prix
d'abonnement à ce bulletin " Population et Sociétés ,, est de 16 francs
pour un an, 28 F pour deux ans,
40 F pour trois ans.

•
-----------------------------.
INFOPRAX
Tél. 032 0661
«Le Président»
12 Chaussée Jules César - OSNY

B.P. 225
95623 CERGY PONTOISE CEDEX

TRADUCTION TECHNIQUE
Anglais · Allemand· Italien

• Informatique
• Ëlectronique
•Mécanique
REALISATION DE VOS DOCUMENTS - prêts à distribuer:
Dépliants, Brochures, Plaquettes, etc ...

Confédération Amicale
des Ingénieurs de !'Armement
Monsieur Pierre Soufflet,
Ingénieur général de !'Armement,
Président Directeur Général de SEP
et
Monsieur Jean de Ladonchamps,
Président de la Confédération Amicale
des Ingénieurs de !'Armement
présideront la
RÉCEPTION DE L'ARMEMENT 1979
placée sous le haut patronage de
Monsieur le président de la République et sous la présidence d'honneur
de Monsieur le ministre de la Défense et de Monsieur le Délégué général pour !'Armement.
Cette manifestation est organisée
par la Confédération au profit de ses
oeuvres d'entraide.
Le jeudi 25 octobre 1979
dans les salons de l'Hôtel Intercontinental 3, rue de Castiglione - 75001
Paris.
de 20 h 30 à 22 h 45 : Apéritif-Dîner
à partir de 22 h45 : soirée dansante
Tenue de soirée
Parking assuré.
Renseignements et réservations au secrétariat
de la Confédération amicale des ingénieurs de
!'Armement
32, boulevard Victor - 75015 Paris
Téléphone: 552 .43.21 . Postes 59-73 et 50-97.
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CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
DIRECTEUR G ÉNÉ RAL ADJO I NT

O. FEALI S.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F

BIMMDNDB
5, rue Michelet
92152 SURESNES
Tél.: 506.55.40

I1ill WTIŒ WŒ illŒ Jt.

A L'OCCASION DE L'ADIEU AUX ARMES DE L'INGÉNIEUR GÉNÉRAL FERRANDON, LA PROMO 76
TRANSMET LE DRAPEAU DE L' ÉCCLE A LA PROMO 77.

DÉPART DE L'INGÉNIEUR GÉNÉRAL FERRAN DON
Atteint par la limite d'âge le 15 juillet
1979, l'ingénieur général Ferrandon a
quitté l'École Polytechnique le 14 juillet. Date symbole pour qui, comme lui,
est profondément attaché à nos valeurs
nationales.
Peu auront fait à l'École une carrière
aussi longue que la sienne, et peu l'auront servie avec autant de dévouement
et de passion. Maître de conférences en
1946, Examinateur des élèves en 1959,
Directeur de l'enseignement scientifique
en 1968, Inspecteur de l'enseignement
scientifique en 1977, il n'a cessé pendant ces 33 années, à travers bien des
réformes et parfois contre vents et
marées, avec une haute idée des devoirs
de sa charge et de ses responsabilités
dans la formation des polytechniciens,
de «tenir le même cap», celui d'un
idéal à trois dominantes, pour lui indissociables : culture scientifique, métier

d'ingénieur, vertus militaires ; savoir,
réaliser, commander. L'ingénieur général Ferrandon aimait à rappeler qu'il
s'agissait là des trois valeurs essentielles
qui avaient présidé à la formation de
l'École. Il citait volontier Monge, Lamblardie et l'École du Génie militaire de
Mézières. Il citait aussi l'exemple de
nos grands ingénieurs. Il nous permettra de citer aujourd'hui l'exemple de sa
propre carrière : Docteurs ès sciences,
ingénieur civil des Ponts et Chaussées,
officier du génie. Son activité ne se limita pas à l'École Polytechnique. Il fut
aussi professeur aux · Mines, aux Ponts,
aux Télécom, à l'ENSTA. Il conçut et
dirigea la construction de ponts, de barrages, d'ouvrages portuaires, de structures navales. Il effectua des recherches et
publia des mémoires dans les domaines
de l'hydrodynamique, de la théorie des
structures, du génie asismique, des vi-

brations, de la dynamique des engins
immergés, de la houle et de la dynamique des océans. Sa culture va bien audelà des sciences et techniques : ses
connaissances philosophiques et littéraires sont très vastes et son talent de
peintre unanimement apprécié.
Pour des raisons personnelles il est
profondément attaché à la Marine Nationale. Il fut heureux et fier en 1969
d'être accueilli par le corps du Génie
maritime, qui fut aussi heureux et fier
de l'accueillir.
Le 5 juillet, à l'occasion de son départ, il présida avec le Général Saunier,
dans la cour d'honneur de Palaiseau, la
cérémonie de remise du drapeau de la
promotion 76 à la promotion 77. Il fut
très touché de cet «adieu aux armes».
Il ne laisse à l'École que reconnaissance
et amitiés.
Servières (39)
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A/'Ecole Polytechnique
Fête de la Bande dessinée et du Dessin animé
Cette manifestation se déroulera du vendredi 26 octobre 1979 (soirée) au dimanche 28, à Palaiseau.*

Programme

Vendredi 26: 20 h à 23 h
20 h 30
Samedi 27 : 11 h à 22 h
14 h à 22 h

_ouverture des stands éditeurs, des expositions, des salons de lecture.
festival de dessin animé.
Stands éditeurs-fanzines, expositions, salons de lecture, bourse d'échange.
forum rencontre, dessinateurs, scénaristes - public (dédicaces, séances de dessin
en public.)

15 h

Conférence,

16 h 15

Table ronde,

17 h 30

Tac au Tac

20 h 30

Concert de Jazz

14 h à 20 h
Dimanche 28 : 11 h à 18 h
14hà18h

Projection de films d'animation et de montages sur la B.D.
Stands éditeurs, fanzines, expositions, salons de lecture, bourse d'échange.
forum rencontre, dessinateurs, scénaristes, public.

15 h

table ronde

16 h

Tac au Tac

17 h 30

Remise du prix de la B.D. amateur.

14hàl7h

Projections de films d'animation et de montages sur la B.D.

L'entrée à toutes ces activités sera libre (sauf certaines projections de dessin animé).
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Au moment où la pénurie de pétrole fait peser une menace sur notre civilisation en général,
et sur le plus beau fleuron de l'industrie française en particulier,
il nous a paru important de poser dans la J .R. cette question :
«L'automobile peut-elle être sauvée? 1>
. et d'apporter une réponse à cette question.
Mais cette réponse,
nous voulions qu'elle fût faite par le plus prestigieux des ingénieurs de l'automobile,
inventeur, constructeur et pilote Jean Grégoire.

SAUVER
L'AUTOMOBILE
PAR J.A. GRÉGOIRE ( 18)

près la première guerre, le mois
d'octobre devint celui de l'automobile. Pendant de longues
années, les constructeurs, de
moins en moins nombreux mais de plus
en plus puissants, exposaient leurs nouveaux modèles dans le Grand Palais
dont le cadre 1900 évoquait l'époque
héroïque de cette machine qui allait
passionner l'humanité.

A

Le journal l'Auto consacrait sa première page jaune aux mérites respectifs
des marques dont les noms font aujourd'hui rêver. Charles Faroux, le plus
grand journaliste automobile de tous les
temps, démontrait que la Talbot treize
chevaux possédait d'incomparables
qualités mais il précisait dans les colonnes voisines que la « deux litres Hotchkiss » se classait la meilleure de sa catégorie. Tel était le talent de cet homme,
qu'on lisait, qu'on souriait et que parfois on achetait.

Après la seconde guerre, le Salon
émigra vers les décors plus austères
mais plus vaste de la porte de Versailles. Disciple du maître, Pierre Allanet
décrivait avec charme et compétence les
nouveaux modèles.
de
Devenue
partie
intégrante
l'homme la machine-reine connaissait
un essor sans précédent que rien ne
semblait pouvoir entraver. La crise du
Kippour qui fit vaciller le monde n'infléchit les courbes de croissance que
pendant deux années et, en 1977, cette
industrie, support de toutes les autres,
battait encore une fois ses records de
production, avec plus de trente millions
de voitures particulières. Aujourd'hui,
plus de 300 millions d'automobiles sillonnent le globe et certains experts prévoient - prévoyaient plutôt - 4 ou
500 millions d'automobiles en circulation avant la fin du siècle. Le rêve insensé d'Henry Ford en 1904, l'automobile pour tous, s'est réalisé.

Quel bouleversement subit peut justifier le titre de cet article? Comment expliquer que j'aie pu intituler un chapitre
de mon dernier livre « Vivre sans pétrole» (1) «Fin de l'automobile pour
tous ? » La réponse tient en un mot : le
pétrole.

'ai démontré dans cet ouvrage
qu'ayant découvert, au début de
notre siècle, les vertus universelles
du pétrole et sa facilité d'extraction, l'homme avait compris qu'il ne lui
coûtait rien, qu'il pouvait lui servir à
tout et qu'il multipliait à l'infini sa
puissance.

J

(1) V rubrique Bibliographique (p 13) La lecture de « Vivre sans pétrole>! expliquera les
thèses résumées dans cet article.
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Ainsi, ce pétrole à bon marché devint-il la base d'une civilisation nouvelle dans laquelle se jeta l'homme à
corps perdu sans avoir la moindre idée
d'où elle pouvait le mener. Aujourd'hui,
nous consommons du pétrole comme ·
nous respirons. Son manque nous paraît aussi inconcevable, aussi douloureux, aussi mortel que le manque d'air.
Cet homme avait simplement oublié
de tenir compte du fait que ce corps
vite indispensable était irremplaçable et
qu'il existait en faible quantité sous la
croûte terrestre. Devant les courbes vertigineusement croissantes de consommation, l'américain Carol Wilson et ses
experts du W AES (W orkshot on alternative energy strategies) en 1978, Pierre
Desprairies et les experts de la conférence d'Istanbul, en 1977, les experts de
la General Motors en 1978, prédirent
qu'avant 1990 la demande dépasserait
les capacités de production.
Une brutale pénurie apparaîtrait
alors et le monde pénétrerait dans une
crise sans précédent, une crise que_j'ai
baptisée ULTIME puisqu'elle se terminerait seulement avec la fin de la civilisation et l'apparition problématique
d'une autre civilisation.
Évidemment, ces prévisions ne se justifiaient que si les producteurs laissaient
leurs robinets grands ouverts et que ni
guerre ni événements politiques ne venaient modifier les données de la situation. Au début de 1979 éclata la crise
iranienne qui allait avancer de dix ans
la redoutable échéance de la crise ultime. Aujourd'hui, les producteurs de
pétrole ont cravaté les pays industriels
d'un nœud coulant qu'ils tendent selon
leur bon plaisir, pas trop pour ne pas
étrangler la poule aux œufs d'or mais
assez pour tirer le maximum de dollars
d'un minimum de fournitures.
On conçoit que l'automobile conçue
pour le pétrole et qui ne fonctionne
bien qu'avec lui (1) se trouve placée devant un avenir menaçant, avenir que les
gouvernements reculent le plus possible
car ils cherchent à conserver en bonne
santé leur industrie pilote, celle qui
tient toutes les autres. Prenons l'exemple de la France. Sur les 107 millions de
tonnes de pétrole (T.E.P.) consommés
en 1978, 25 vont aux transports routiers, 17 en essence et 8 en gaz oil. 25
T.E.P. sur 107, cela paraît un pourcentage relativement faible. Même si nos
approvisionnements sont justes, il semblerait qu'on puisse comprimer les
autres consommations pour réserver à
l'usage «noble» de l'automobile les
tonnages nécessaires. Or, c'est là qu'apparaît l'erreur fondamentale de la civilisation du pétrole, les autres parties prenantes ne peuvent pas se p'asser du
moindre baril. Elles refusent de le faire.
Un exemple : la consommation la
plus élémentaire et on peut dire la plus
stupide, celle du chauffage. Je me souviens du grand Louis Armand procla-

mant de sa voix prophétique: - C'est
un crime de brûler le pétrole !
Des paroles qui tombaient dans le
désert. Nous avons consommé en 1978
plus de 28 T.E.P. pour le chauffage sans
compter celui qui sert à fabriquer l'électricité, toujours pour le chauffage. Peuton proposer de réduire encore ce
contingent que le gouvernement a déjà,
selon son charmant euphémisme, « encadré » pour l'hiver prochain, un hiver
qui nous promet des jours plus grelottants que triomphants ?
Certes, si d'autres sources généreuses
d'énergie existaient à côté du pétrole,
on pourrait sans doute résoudre le problème. En chauffant par exemple au
• nucléaire ou au charbon, on réserverait
le précieux liquide à l'usage noble par
excellence. Hélas, l'imprévoyance de
l'homme a été telle qu'il a joué sa vie
future sur le pétrole sans solutions de
secours. Le paquebot sur lequel il s'est
embarqué ne possède pas de canots de
sauvetage.
Aussi dramatique que la pénurie de
pétrole, la pénurie d'énergie nous menace. Si l'on se rapporte aux chiffres de
«Vivre sans pétrole» on constate qu'en
2 000 les 14 milliards de T.E.P. d'énergie nécessaires pour le monde ne seront
pas couverts, loin de là. Et pourtant,
j'ai estimé dans les ressources 15 % de
nucléaire qui pour des raisons connues
n'atteindront sans doute même pas
10 % ! Alors pour nous permettre de
tenir il reste SEULEMENT le charbon,
ce charbon que nous avions abandonné
pour le pétrole car il nous salissait les
mains et il fallait se fatiguer pour l'extraire. Oui, avec un effort prodigieux
dans ce sens, un effort de guerre, on
pourrait améliorer la situation en 2000.
Le salut du monde occidental ne peut
nous venir que des États-Unis qui possèdent avec la Russie et la Chine les gisements les plus riches du monde. Mais
pour cela, j'admets avec Robert Lattès
du Club de Rome que ce pays devrait
faire passer sa production actuelle de
600 millions de tonnes l'an à 2 milliards
en 2000, dont 300 millions à exporter
vers l'Europe de l'Ouest et 600 vers
d'autres pays dont le Japon. Que
voyons-nous? Qu'entendons-nous? Les
vaines paroles du Président Carter aussi
flottant que sa monnaie qui préfère
payer une prime de cinq dollars par
baril à Rotterdam afin d'assurer sa réélection bien compromise plutôt que
d'obliger ses citoyens à retrousser leurs
manches pour sauver le monde !

(1) Voir« Vivre sans pétrole» .
(2) « 50 ans d'automobile. Histoire de la traction avant. 1> Flammarion.

n comprendra que devant ces
sombres
perspectives,
les
hommes vont chercher par tous
les moyens à conserver cette
machine dans laquelle ils ont concentré
tout leur génie, cette machine qui, pour
un prix modique, leur rend d'incomparables services et qui, surtout, leur apporte le bien le plus précieux : la liberté.
Or, un jour plus ou moins proche
selon les événements, le contingent de
pétrole pour l'automobile sera « encadré». Seule façon de la faire survivre,
arriver à des consommations si faibles
qu'on ne peut les imaginer aujourd'hui.
Ce qui permettrait de continuer à rouler
suffisamment.
Par quelles suites d'événements, un
sportif lancé dans cette carrière par
amour de la course a-t-il pu devenir un
spécialiste de la frugalité automobile ?
Un bref rappel historique s'impose.
Les Tracta, premières voitures modernes au monde à traction avant que
je fabriquai à partir de 1926 se comportèrent très brillamment aux 24 Heures
du Mans en 1927, 1928, 1929 et 1930
(2). Pour améliorer leur vitesse que je
considérais comme la qualité aristocratique par excellence, je devais alléger
mes voitures. La course me fit alors
comprendre qu'une autre qualité aristocratique existait : la légèreté.

0

Les constructeurs de l'époque se souciaient peu du poids de leurs véhicules.
Par ailleurs, ils se méfiaient de l'aluminium qu'ils considéraient comme juste
bon à fabriquer des casseroles. Pas
question d'employer les alliages légers
dans les pièces de sécurité : danger de
mort ! Aussi, lorsque Hotchkiss sortit
en série à partir de 1937 l'extra-légère
Amilcar Compound, dont le chassis
carrosserie, pièce de sécurité vitale, était
coulé en Alpax, la technique officielle
condamna sans appel cette solution.
Les infortunés clients allaient se tuer. Il
est vrai que cette même technique officielle avait prévenu, dix ans plus tôt, les
clients de Tracta qu'ils allaient se tuer
avec la traction avant.
Point de mort ! Succès de l' Amilcar
Compound interrompu par la guerre.
Pendant la guerre, je décidai avec
l'aide de !'Aluminium Français de construire une petite voiture qui serait
championne de la légèreté. Ainsi naquit
le prototype Aluminium Français-Grégoire, une vraie quatre places qui pesait
moins de quatre cents kilos et qui devint en 1946 la Dyna Panhard pesant
460 kilos.
En même temps, l'excellent ingénieur
Fernand Picard préparait avec des solutions acier la quatre chevaux Renault
qui allait connaître un immense succès
et qui ferait aussi 460 kilos.
Je rappelle qu'aujourd'hui, des voitures de même catégorie, R 5 Renault ou
104 Peugeot pèsent envoron 750 kilos.

Inspirés par la pénurie de la guerre,
on vit donc apparaître après 1946 quatre modèles qui rompaient totalement
avec les anciennes techniques, la Volkswagen de Hitler, la Dyna Panhard, la
quatre chevaux Renault et les deux chevaux Citroën. Leur durable succès
prouva la justesse des conceptions de
cette nouvelle race d'automobiles.
On voit ici l'utilité des rappels historiques. Nous nous trouvons dans une
période de pénurie non pas provisoire
comme pendant la dernière guerre mais
définitive. Si les constructeurs veulent
sauver l'automobile, ils doivent concevoir et construire une nouvelle race de
voitures économisant entre un tiers et la
moitié de carburant.
La chose est possible comme nous
allons le voir.
a vitesse m'avait conduit à la légèreté, la légèreté me conduisit à
l'économie qui devint après la
guerre ma préoccupation domi-
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nante.
Les calculs me montrèrent qu'audessus d'une certaine vitesse, la forme
du véhicule jouait plus sur la consommation que son poids. C'est ainsi
qu'après avoir construit la voiture
championne de la légèreté, je tentai de
construire la championne de l'aérodynamique. Hotchkiss sortit en 1950 la
Hotchkiss-Grégoire dont les formes déplurent au public mais qui consommait
en essais officiels entre un tiers et moitié moins que les modèles comparables.
Enfin, la Compagnie Générale
d'Électricité, très satisfaite de la C.G.E.Tudor électrique qu'elle avait construite
en série pendant la guerre, me demanda
de lui dessiner une nouvelle électrique
qui réunirait tous les progrès réalisés
dans l'automobile, l'électricité et l'électronique. Ce fut en 1970, la C.G.E.Grégoire. Toujours obsédé par l'économie, je fis rouler systématiquement des
voitures pendant plusieurs années avec
des ingénieurs au volant. Je constatai,
ce qui paraît évident lorsqu'on y réfléchit, que la voiture électrique est un laboratoire roulant. Il permet de mesurer
avec une grande précision tous les facteurs de consommation, résistance au
roulement (poids), résistance de l'air,
influence du gonflage et du dessin des
pneus. Je fus ainsi le premier au monde
à mesurer très exactement le Cx (coefficient aérodynamique de pénétration
dans l'air) d'une automobile roulant sur
route par ses propres moyens.
Fort de cette expérience et de nombreux résultats d'essais, je pus donc
écrire un livre, « L' Automobile de la pénurie » (Flammarion), qui, publié en février 1975, démontrait avec chiffres indiscutables à l'appui qu'à performances
égales, on pouvait économiser un tiers
d'essence.
Les constructeurs lurent sans doute
ce livre mais ils ne tinrent aucun

compte de mes avis. Le gouvernement
qui voyait le ciel du pétrole s'obscurcir
s'intéressa, lui, à mes idées. Le ministre
de l'industrie, Michel d'Ornano, demanda en 1976 à l'ingénieur Charles
Deutsch et à moi-même d'accomplir
une mission auprès des constructeurs
pour leur prêcher la bonne parole. Je
prévins l'Excellence que ces démarches
ne serviraient à rien. C'est exactement
ce qui se passa. Les constructeurs nous
firent comprendre poliment qu'ils savaient parfaitement concevoir .leurs automobiles et qu'ils n'avaient pas besoin
de conseils.
Que voyons-nous dans l'été 1979,
plus de quatre ans après ?
L'Agence pour les économies d'énergie, dont les directeurs successifs Syrota
et Poulit ont toujours montré leur dévouement à la cause publique, ouvre
aujourd'hui un crédit de trois millions
de francs de publicité pour inciter les
automobilistes à gonfler convenablement leurs pneus. J'avais démontré
dans « l' Automobile de la pénurie » que
des pneus convenablement gonflés économiseraient plus de 2 % de carburant
en améliorant notablement la sécurité
routière.
Excellente initiative de Jean Poulit
mais pourquoi ne va-t-il pas plus loin?
Pourquoi ne conseille-t-il pas de surgonfler légèrement les pneus de 0,2 bar
ce qui économiserait 2 % de plus
comme je l'ai mesuré? 2 plus 2 égale 4.
Si Jean Poulit démontrait à Monsieur
Barre qu'avec une campagne sur les
pneus et une surveillance sévère (on
pénalise bien les pneus trop usés)
il lui économiserait chaque année
720 000 tonnes d'essence et une centaine de morts sur les routes, il aurait
droit au meilleur fauteuil de son bureau
de l'Hôtel Matignon. Et je le pense, à
des félicitations du Premier Ministre.
Toujours dans l'été 1979, l'Agence
pour les économies d'énergie négocie
avec les deux grands constructeurs français des contrats pour la réalisation de
prototypes qui économiseraient 25 % de
carburant. Ces prototypes seraient pré-

sentés en 1980, et les subventions versées après vérification .des résultats.
Mieux vaut tard que jamais! Toutefois, cette louable initiative appelle
deux remarques. Première, tout Français sera amèrement peiné pour son
pays de constater que si un constructeur clairvoyant avait agi au début de
1975 comme il accepte de le faire au
milieu de 1979, ce constructeur serait
prêt à offrir à la clientèle aujourd'hui
une voiture consommant un tiers d'essence en moins. Il serait le roi de l'industrie automobile mondiale. Et il
pourrait conserver pendant longtemps
l'exclusivité de fabrication de son véhicule. Le temps que les autres le copient...
D'autre 'part, les contrats des constructeurs avec l' Agence prévoient 25 %
d'économie seulement au lieu de 33, sur
des prototypes livrés en 1980. Cela semble indiquer qu'il s'agira plus d'une modification profonde d'un véhicule existant que de la création d'une nouvelle
race d'automobile. L'expérience de la
dernière guerre a prouvé qu'il fallait
beaucoup plus d'une année pour changer de race dans l'automobile.

Les économies de carburant soulèvent une controverse brûlante,
celle des limitations de vitesses.
.
Faisons, avant tout, une constation. La vitesse-limite sur les autoroutes françaises est fixée à 130 km/h. Or,
si nous contrôlons les vitesses maximales des voitures fabriquées dans notre
pays, on constate qu'elles se situent en
quasi-totalité entre 140 et 180 km/h.
Ne paraît-il pas aberrant de construire
des engins capables de rouler beaucoup
plus vite que les vitesses limites tolérées
sous peine de sévères pénalités, des
engins qui, de ce fait, sont moins économiques à toutes les vitesses ? Conscients de cette anomalie, les constructeurs français répondent : « Lorsque
nous réduirons la vitesse maximale de
nos voitures, nous éprouverons des dif-
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Pour posséder toutes les données du livre de Christian Gérondeau « La mort
ficultés à les vendre en Allemagne où la
problème, examinons les règlements des inutile » que je conseille vivement de
vitesse n'est pas limitée sur autoroudifférents pays. J'emprunte à l'excellent lire, ' ces réglementations :
tes».
En effet, l'Allemagne est le seul pays
au monde où les vitesses ne sont pas limitées sur autoroutes. C'est aussi le"
pays d'Europe qui achète le plus de pétrole au marché libre de Rotterdam.
Ceci explique cela.
VITESSES MAXIMALES AUTO RISÉES
Ces anomalies n'auront qu'un temps.
Bien avant la fin du siècle, la vitesse
sans limitation sur les autoroutes alleAutoroutes
Routes
mandes et les vitesses maximales des
km/h
km/h
voitures bien supérieures aux vitesses
Vitesse recommandée
autorisées paraîtront d'archaïques er130
Allemagne fédérale
100
120
reurs.
90
Belgique
112
Reprenons donc ce dossier que je
Canada
96
100
présente objectivement en laissant à •
Danemar!ç
80
100
Espagne
90
chacun le soin de faire une opinion et
90
États-Unis
90
au gouvernement celui de trancher puis112
Gde-Bretagne
96
que, après tout, nous n'avons pas voix
en fonction
90 à 140
80 à 110
Italie
au chapitre.
de la cylindrée
Les pouvoirs publics ont lancé au
100
mois de mai, un ballon d'essai: réduire
Japon
60
90
80
Norvège
les vitesses maximales de 90 à 80 sur les
100
Pays-Bas
80
routes et de 130 à 110 sur les autorou120
tes. Tollé chez les constructeurs. Fran90
Portugal
100
90
çois Michelin, pour lequel j'éprouve la
R.D.A.
plus grande estime, tape sur la table. Si
115
70
Suède
l'on réduit les vitesses, on va tuer l'au130
Suisse
100
tomobile ! Dans une interview retentis90
U.R.S.S.
90
sante le 6 juin 1979, au journal La
Montagne, il menace de ne plus créer
d'usines, de ne plus embaucher. Il va
jusqu'à l'Élysée pousser un cri d'alarme
au Président de la République. Quelle
eux qui peuvent sauver l'autoSi l'on fait une moyenne par pays, on
colère chez cet homme si réservé !
mobile, ceux qui doivent le
arrive à une vitesse limite sur autoroute
Deux remarques :
faire, ce sont les automobilistes
de 103 km/h. Avec la moyenne par
Le pays au monde où la vitesse est
eux-mêmes en s'interdisant de
depuis le plus longtemps (45 ans) et le
quantités d'automobiles dans les pays,
rouler plus que leurs stricts besoins.
on arriverait à bien moins de 100 km/h.
plus sévèrement limitée (90 km/h), les
On veut faire l'Europe. Ne serait-il Est-il admissible de voir, à chaque
États-Unis, est aussi celui qui fabrique
week-end prolongé, six millions d'autopas logique d'imposer la même réglele plus d'automobiles, 13 440 000 en
1977, soit plus de 40 % de la production
mentation routière pour les pays qui la· mobiles se ruer sur les routes pour brûmondiale. Record de tous les temps !
composent? Des réglementations qui ler en trois jours la ration du mois?
Demain, lorsque la pénurie deviendra
Qu'on me permette d'autre part de pourraient être moins sévères que celles,
sensible, chaque litre d'essence gaspillé
formuler un avis personnel. Réduire de
draconniennes, des autres grands pays,
« pour le plaisir » manquera au voisin
90 à 80 km/h la vitesse sur les routes
États-Unis, Japon, U.R.S.S.
pour son travail. Les usagers doivent se
serait une erreur. Sans pouvoir espérer
On doit malheureusement s'attendre,
d'économies substantielles, on entrave- un jour plus ou moins proche, à ce que rationner eux-mêmes pour ne pas voir
rait inutilement la circulation.
le contingent de carburant attribué à les pouvoirs publics le faire brutalePasser sur autoroute de 130 à
l'automobile soit «encadré» . En tenant ment.
C'est là un devoir civique conforme
110 km/h peut, en revanche, se discucompte de ce fait, la décision de chacun
aux intérêts de tous et surtout de ceux
dans ce choix se réduit à une alternative
ter. Comme la résistance de l'air, à ces
qui aiment l'automobile.
que je traduis par une simple question à
allures, est le facteur principal de
François Michelin : - Préférez-vous
consommation, la même voiture qui réque l'on construise moins d'automobiles
duirait sa vitesse de 130 à 110 km/h
allant plus vite que plus d'automobiles
économiserait environ 20 % de carbuallant moins vite ?
rant.
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SOLIDARITÉ
POLYTECHNICIENNE
ET
BAL DE L'X

C

'est le 26 novembre 1865, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, sous la présidence du Ministre Vuitry (1832), président du
Conseil d'État, que se tient la première
assemblée générale de la Société Amicale de Secours des anciens élèves de
l'École Polytechnique.
Elle compte déjà, à cette date, près
de 2.000 adhérents recrutés au cours
des grandes vacances de l'été 1865, par
les deux promotions d'élèves lancées
dans un gigantesque porte à porte à travers tout le pays.
L'autorisation préfectorale nécessaire
en vue de la création de la Société avait
été obtenue le 15 août, grâce aux diligences d'un Comité provisoire composé
d'élèves et d'anciens élèves, animé par
Sainte-Claire Deville (1863), après un
patient travail de contacts et d'études
préliminaires qui avait duré deux ans.
Les élèves de l'École sont à l'origine
de l'affaire. Dès l'année 1800 la Kès
avait été créée qui devait permettre
d'effacer les inégalités sociales entre des
jeunes gens qu'un recrutement libéral,
ouvert à tous, faisait entrer à l'École.
Par ailleurs, les préoccupations des
élèves, dans le domaine social, se traduisaient par des initiatives de plus en
plus étendues, en faveur des deshérités
et des nécessiteux habitant le quartier.
Un bureau de bienfaisance avait été
créé et la popularité de l'École sur la
Montagne avait consacré rapidement sa
réussite.

Les années passant, certains anciens,
victimes des vicissitudes de l'existence,
se tournent alors vers le Bureau qui répond à leur appel, aussi généreusement
qu'il le peut.
Mais en 1860, il faut bien, compte
tenu d'un volume croissant de secours
distribués aux anciens, envisager une
restructuration.
Avec bons sens, les élèves proposent
à quelques anciens
- de se charger eux-mêmes, comme précédemment, des œuvres «locales», raison d'être de la Kès et du Bureau de
Bienfaisance qui fusionneraient.
- de transporter à une organisation
nouvelle à mettre en place, la charge de
résoudre les problèmes concernant les
anciens, maintenant largement dispersés
en France et dans le monde.
C'est ainsi que le 2 juin 1865 une
commission mixte, élèves et anciens,
donnait mandat à un « Comité Provisoire » de créer la S.A.S.
La ~apidité de l'exécution (six mois)
prouve la qualité de la préparation !
La guerre de 1870 et son immédiat
après-guerre débouchent rapidement
sur une stabilisation politique et une relance économique qui étonneront l'Europe mais qui ne pourront pas effacer
les conséquences humaines des bouleversements intervenus.
La guerre a laissé beaucoup de
veuves et d'orphelins ; les anciennes
structures économiques se sont transformées mais comme l'écrivait Victor
Hugo quelques années auparavant, la

grande roue du Monde «ne peut se
mouvoir sans écraser quelqu'un » !
Les ressources de la S.A.S. ne suffisent plus et ses administrateurs organisent le 18 février 1877, grâce à la générosité de Madame Erard et à l'activité
de Boca (1858) un Grand Concert dans
le somptueux auditorium du célèbre
facteur de pianos, rue du Mail.
Le succès est vif et Krantz (1836),
toujours aidé par Madame Erard,
donne un nouveau concert le 27 janvier
1879.
Malheureusement, les circonstances
n'ont pas permis de s'assurer la participation d'artistes aussi prestigieux que
l'année précédente, et l'accueil du public est assez réservé !
Au lieu de se décourager, le Conseil
de la S.A.S. charge Boca, encore lui, de
lancer un Bal.
Le Ministre de la Guerre, le Général
Greslay (1838) ouvre les portes de son
hôtel et, le 22 février 1879, les salons du
Ministère sont le cadre du premier bal
de l'X, d'un premier bal dont l'éclat et
la réussite ont un retentissement considérable.
Jusqu'à 1882, grâce à l'obligeance des
Ministres, généraux Greslay (1838)
Farre (1836) et Campenon, le bal a lieu
chaque année dans les pièces de réception du Ministère.
En 1883, le général Faidherbe (1838)
offre un cadre plus prestigieux encore,
l'Hôtel de Salm où il réside en sa qualité de Grand Chancelier de la Légion
d'Honneur.
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En 1890, après sa mort, un bal a lieu
à l'Hôtel Continental où il se situera
jusqu'à la première guerre mondiale.
Quelques exceptions cependant, tel le
bal du Centenaire de la Création de
l'École, le 19 mai 1894, au Trocadéro,
sous la présidence de Sadi Carnot
(1857), Président de la République qui
devait être assassiné à Lyon quelques
semaines après.
Autre exception qui fut considérée
comme regrettable et mal veunue, le Bal
de 1905 au Nouveau Théâtre!
A noter aussi, l'absence de bal de
1913 à 1919 inclus, évidemment!
L'année 1920 voit une reprise timide
sous couvert du G .P.X. qui, généreusement, offre à la S.A.S. une somme de
50.000 F après le bal qu'il avait organisé à l'Hôtel Continental.
Et c'est en 1921, toujours au Continental, qu'a lieu le premier bal de l'X
de l'après Grande Guerre, période qui
verra une évolution dominée par l'éminente personnalité de notre antique Jacques Rouché de la promo 1882.
On ne rappellera jamais assez la mémoire de ce grand bienfaiteur de nos
institutions qu'il présidait au moment
de l'invasion de 1940. La mise sous séquestre des biens de nos sociétés le
prive de ses réserves financières. Qu'importe ! Il maintient le paiement de tous
les secours, assurant, chaque fois que
nécessaire, une trésorerie suffisante en
s'aidant de sa fortune personnelle.
Jacques Rouché était de la même
promo que nos grands académiciens :
Marcel Prévost, l'auteur du fameux sonnet du prisme et de la pyramide, et
Édouard Estaunié.
Il débute au Cabinet du Ministre des
Finances et joue un rôle important dans
la préparation de l'exposition de 1889.
Puis il voyage, il observe et il s'efforce
d'analyser les tendances de l'art dramatique de son époque.
Il ne se contente pas d'écrire des
essais et des critiques abstraites puisque
depuis 1910, maçon au pied du mur, il
dirige le Théâtre des Arts !
Enfin, le 25 novembre 1913, il est
nommé directeur de l'Opéra de Paris,
poste où il a à peine le temps de s'installer avant le déclenchement de la
guerre 14-18.

La réorganisation de la « Maison »,
après la tourmente, n'est pas facile mais
elle se réalise. Rouché garde le contact
avec la Commission du Bal et, grâce à
lui, le premier bal de l'X à l'Opéra de
Paris est lancé pour 1925.
Succès extraordinaire ! Ce sont les
années folles penseront certains ! Pas
du tout car jusqu'à la guere de 39 le bal
de l'X à l'Opéra restera une des plus
prestigieuses manifestations de la saison
de Paris.
Le Président Lebrun (1890) est un fidèle du Bal, tout comme notre antique
Gatine (1873), qui en avait présidé la
Commission en 1892 et qui, à 75 ans,
(je m'en souviens bien), assistait au bal
revêtu de son uniforme d'élève !
• Jacques Rouché est encore directeur
de !'Opéra après la seconde guerre
mondiale et le bal qui a lieu le 16 mai
1946, à l'Opéra, clôture brillamment les
fêtes improprement dites du sesquicentenaire de l'École, avec deux ans de retard!
Jacques Rouché nous a quittés mais
le Bal de l'X est resté à l'Opéra et
notons, plus particulièrement :
- celui du 25 novembre 1965, centenaire de la création de la S.A.S ;
- celui du 19 novembre 1971 honoré de
la présence du Président Pompidou.
Notons aussi deux infidélités à
l'Opéra:
- Juin 1958 : Orangerie de Versailles ;
- Novembre 1970: Palais de Chaillot.
L'expérience de Versailles mériterait
d'être renouvelée en raison de son
succès. Mais les risques météorologiques sont énormes et comment envisager froidement l'éventualité d'un déficit
qui priverait nos camarades deshérités
de ressources indispensables !
Au reste l' A.X. se sent très à l'aise à
l'Opéra, depuis quelques années. Si elle
n'y trouve pas un interlocuteur principal polytechnicien, elle y trouve, pour
l'aider sur le plan du spectacle, un directeur de la Danse qui est un jeune camarade de la promotion 1971 dont la
collaboration est précieuse au sein de la
Commission du Bal.
Complétant ce rappel de quelques figures et gestes d'un siècle de petite histoire de notre société amicale, le tableau ci-après vous permettra de
mesurer l'importance du lien qui existe
entre Bal et solidarité polytechnicienne.

Louis d'Orso.
Président d'honneur de l'A.X.
Membre de la Commission
du Bal de l'X.

1973

1974

1975

1976

1977

1978

F

F

F

F

F

F

Résultat total

313 000

265 000

322 000

332 000

394 000

483 000

Montants répartis à titre de secours et actions d'entr'aide

496 000

464000

423 000

546 000

664 000

680 000

63 %

57 %

76 %

61 %

59 %

71 %

Années

Contribution du bal au coût des actions de solidarité
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T maintenant je voudrais soumettre à vos réflexions les conclusions
à tirer de tout ceci.
Certains camarades, heureusement
très peu nombreux, ont, vers les années
1924, mais plus récemment aussi, cru
pouvoir défendre une position schématisée comme suit :
- l'entraide polytechnicienne n'intéresse
qu'un petit nombre de personnes qui
peuvent être assistées dans le cadre de
dispositifs applicables à tous les citoyens nécessiteux ;
- l'entraide polytechnicienne a un caractère paternaliste et elle est coûteuse ;
- l'entraide polytechnicienne repose en
grande partie sur le Bal de l'X, manifestation triomphaliste et inconvenante ;
- supprimons le Bal de l'X et donc,
aussi l'entraide;
- consacrons tous les moyens dont peut
disposer l'A.X. aux actions devant faciliter à ses adhérents l'exercice de leurs
droits matériels et moraux.
Je crois pour ma part que les coupables d'inconvenance ne sont pas ceux
qui organisent le Bal de l'X mais ceux
qui oublient l'alinéa a) de l'article premier de nos statuts nous imposant de
venir en aide aux élèves et anciens
élèves malheureux.
Je crois, en outre, qu'un certain esprit
de triomphalisme doit animer les membres de la Commission du Bal parce
qu'il est conforme aux dispositions de
l'alinéa c) du même article premier des
statuts, nous imposant d'accroître le
rayonnement de !'École.
Je suis certain enfin de ce que, accueillant notre invitation au bal du 8
novembre 1979, bal du premier centenaire du« Bal»,
- vous viendrez nombreux pour qu'il
soit plus animé que jamais !
- vous donnerez généreusement pour
qu'il soit le plus brillant du siècle !

LA
PREMIÈRE
TRAVERSÉE
DE

L'ATLANTIQUE
EN BALLON LIBRE
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Le rôle vital de la Météorologie

par PHILIPPE SCHERESCHEWSKY ( 1911)
Ingénieur en chef des Mihes ( retr),
ancien Directeur du Service Météorologique aux Armées
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A traversée de l'Océan Atlantique
en ballon libre a été, depuis un siècle, le rêve de nombreux aéronautes. Aucune tentative n'avait réussi;
plusieurs s'étaient terminées tragiquement par la perte, corps et biens, du
ballon et de l'équipage, dans les tempêtes soudaines du front polaire. Le ballon Double Eagle a enfin traversé
l'Océan du 12 au 17 Août 1978.
La traversée d'Amérique en Europe
est la moins difficile parce qu'elle peut
être favorisée par les vents dominants
<l'Ouest. C'est celle que Charles Lindbergh a accomplie en avion, en 1927. Il
a fallu trois ans de plus, un équipage de
deux pilotes et un moteur plus puissant,
pour que Coste et Bellonte réussissent
la traversée en sens inverse de Paris à
New York contre les vents dominants.
La traversée en ballon libre qui est le
jouet des vents et du temps, est infiniment plus difficile et dangereuse. Les
techniques qui ont permis de l'accomplir en Août 1978 n'existaient pas encore il y a quinzaine d'années. Il n'est
donc pas surprenant que les aéronautes
qui ont enfin remporté ce succès, au
moins aussi remarquable que ceux de
Lindbergh, Coste et Bellonte, aient attendu le Cinquantenaire de l'exploit de
Lindbergh pour lancer, en 1977, leur
première expédition où ils échouèrent et
faillirent perdre la vie, en tâchant
comme lui de relier les États-Unis à
Paris.

Le rôle de la météorologie.
La Météorologie a joué un rôle important dans la traversée de Lindbergh,
<l'Ouest en Est qui ne dura pas beaucoup plus de 24 heures, nettement plus
important dans la traversée <l'Est en
Ouest de Coste de Bellonte, qui dura
plus de 37 heures, - durée-limite des
prévisions à l'époque (1930). La traversée de 1978 en ballon libre a duré près
de six jours et, même avec ses ordinateurs qui sont les plus puissants du
monde, la Météorologie ne peut pas encore donner des prévisions à six jours,
suffisamment sûres. Le plan de vol devait donc permettre d'ajuster la prévision et le plan lui-même en cours de
vol, et l'équipage pouvoir communiquer
avec les météorologistes et savoir exactement où se trouvait le ballon par rapport aux menaces du temps sur l'Océan.
Il était difficile de demander des services aussi complexes à la Météorologie
officielle ; les ballonniers s'adressèrent à
une organisation privée, W eather Services, de Bedfort près de Boston, dont le
chef météorologiste est Robert Rice qui
joua un rôle capital.
Ils étudièrent ensemble les tentatives
avortées des ballonniers précédents, y
compris la leur et celle de leur ami Ed.
Y ost, qui construisait leur ballon, le
Double Eagle II, ainsi nommé pour
rappeler le surnom de Lindbergh, Lone
Eagle (Aigle Solitaire). Leurs conclusions furent les suivantes :

1) Les dates de lancement n'avaient pas
été bien choisies. En septembre et octobre, par exemple, le voisinage de l'équinoxe favorise les changements brusques
du régime de temps d'été vers le temps
d'hiver, et rend très difficile la prévision
à plusieurs jours de distance. Au cœur
de l'été, au contraire, •quand la durée
des jours change peu, les risques sont
moindres ; on peut même, l'expérience
le montre, rencontrer une succession de
perturbations modérées et analogues,
qui facilitent la prévision à plusieurs
jours. Les basculements imprévus du
temps empêchent le ballon d'atteindre
l'Europe, en le faisant dériver soit vers
la grande dépression de l'Atlantique
arctique (Double Eagle de 1977) soit
vers les courants alizés de Madère (Ed.
Yost en 1976).
2) La situation météorologique locale,
au moment du lancement, n'avait pas
été bien choisie. L'atmosphère audessus de l'Atlantique est parcourue,
aux latitudes moyennes et à haute altitude (au-dessus de 5 000 mètres), par
des ondes en petites séries vaguement
régulières, alternativement en forme de
V (cycloniques) et en forme de V renversé (anticycloniques).
Si le ballon se lance dans une onde
anticyclonique rapide et accentuée, il
risque de la perdre et de tomber dans
les alizés de Nord-Est. S'il choisit une
onde cyclonique, il peut être happé par
la grande zone dépressionnaire arctique,
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entraîné dans son cercle et renvoyé vers
les États-Unis dans un déluge glacé et
épuisant pour l'équipage. Ce fut le sort
du Double Eagle de 1977.
Il est donc préférable d'attendre, en
été, une suite relativement régulière de .
perturbations modérées se déplaçant
lentement vers l'Est, et de lancer le ballon dans une croupe anticyclonique, pas
trop marquée, séparant deux d'entre
elles. Le ballon peut ainsi espérer se
maintenir sur la croupe pendant qu'elle
traverse l'océan, et bénéficier de son
beau temps. La dépression précédant la
croupe, quand elle aborde l'Europe, ralentit assez souvent sa marche. Ceci
peut permettre au ballon de glisser de
la croupe dans la dépression et d'y rencontrer des vents du Nord-Ouest qui le
feront descendre de la latitude de l'Irlande vers Paris, objectif de l'équipage
qui cherchait à célébrer l'exploit de
Lindbergh en atterrissant comme lui à
Paris. On verra que ces espoirs optimistes se réalisèrent finalement, mais qu'ils
furent accompagnés d'incidents imprévus très graves.
3) Enfin, les altitudes de vol n'avaient
pas été bien choisies. C'est sur ce dernier point que le vol de 1978 introduisit
une nouveauté originale, audacieuce et
décisive, et que l'équipage accepta des
conditions de vol très pénibles qui
conduisirent au succès. Les tentatives
précédentes avaient eu lieu aux altitudes assez basses où le froid se supporte
sans peine et où l'on respire facilement.
Aux altitudes élevées (6 000 m et davantage) la respiration n'est possible
qu'avec le masque à oxygène, qui gêne
pour parler et entendre la radio, et le
froid intense exige des vêtements lourds
et épais qui entravent les mouvements ;
enfin, et c'est ce qui arriva, le sable fin
et sec du lest peut, après traversée
d'une couche d'air humide, devenir un
roc gelé et ne pouvoir être fractionné
qu'à coups de pic. Par contre, les conditions météorologiques y sont beaucoup
plus favorables : l'évolution des ondes
de haute altitude est moins complexe
que celle des isobares voisines de la surface de l'Océan et, par conséquent,
moins difficile à prévoir à quelques
jours de distance ; par ailleurs, les perturbations inattendues naissent souvent
près de la surface où les contrastes de
température entre l'Océan et les masses
d'air peuvent être la source de leur
énergie (principe de Carnot). Elles ne
montent pas immédiatement dans les
couches plus élevées et le ballon peut
tenter d'échapper à ce danger imprévu
en s'élevant davantage, en fuyant pour
ainsi dire vers la stratosphère. Le météorologiste Robert Rice prit ainsi la
responsabilité de recommander de voler
pour la première fois à haute altitude,
et l'équipage accepta d'en subir les très
pénibles sujétions. C'est dans cet accord
que la confiance mutuelle et profonde
entre l'équipage du ciel et l'équipe de la
terre joua un rôle essentiel.

Le

«

Double Eagle Il ,, dans le ciel de Fran ce peu avant son atterrissage.

N ous ne nous étendrons pas, dans ce
résumé, sur les dispositions complexes
et très importantes qui permirent de
suivre constamment les déplacements
du ballon, de parler à l'équipage au
moins une fois par jour pour ajuster les
prévisions, de faire face aux événements
météorologiques imprévus et de maintenir la chaleur du contact psychologique.
La traversée n'aurait pas réussi sans
elles, mais c'est l'originalité du plan météorologique qui distingue ce vol des
autres et fut la cause du succès.

La traversée de /'Océan.
La situation météorologique favorable, une succession, d'apparence assez
régulière, de dépressions modérées et de
croupes anticycloniques de haute altitude se déplaçant lentement vers l' Angleterre, s'est présentée vers la fin de la
première semaine du mois d' Août. Le
ballon fut gonflé le plus vite possible et
le lâchez-tout dans la croupe anticyclonique de 500 millibares eut lieu trois
heures seulement après l'instant optimum, le vendredi 11 août, à 20 h 43
EDI (Minuit 43 GMT). Le ballon se dirigea vers l'Est, comme on l'avait escompté. Trente-huit heures plus tard, le
dimanche 13 août, à 11 h EDI (15 h
GMT), après avoir longé lentement le
Saint-Laurent et le sud de Terre-Neuve,
il survola Saint Jean de Terre-Neuve et
se lança vers la haute mer.

Le reste du dimanche et le lundi se
passent sans incidents. Le mardi, première et grave alerte qui va, en même
temps, rendre le succès problématique
et prouver la sagesse du plan de vol.
Une ondulation apparue dans le front
polaire, à l'arrière du ballon, se creuse
dans la journée du mardi en une dépression de 992 mb à sa latitude. Bien
qu'elle ne soit pas très proche, ses vents
du sud font dériver le ballon vers le
Nord et menacent son maintien sur la
croupe anticyclonique, clef du succès.
Le ballon va-t-il être poussé vers l'Islande et revivre la catastrophe de l'année précédente? L'équipe météorologique voit, dans 1' angoisse, le ballon
dériver vers le nord, sur 300 km. Son
seul espoir est que, contrairement au
vol de 1977, le ballon qui n'a pas cessé
de gagner en altitude, conformément au
nouveau plan de vol de 1978, échappera
peut-être ainsi au funeste creusement de
la dépression. Après avoir abordé
l'Océan à une altitude de 12 000 pieds,
il a atteint 16 500 pieds le mardi à midi,
et continue à monter lentement malgré
la condensation, sur son enveloppe, de
150 kg de petits glaçons dans une couche d'air très froide et humide. Il flotte
maintenant aux altitudes irrespirables
et va devoir s'y maintenir. Le mardi, à
23 h 42 GMT, à 17 500 pieds d'altitude,
la position du ballon indique, pour la
première fois, que, depuis le point précédent, le ballon a filé directement vers

léger, de tourner à pleine puissance,
y compris de prec1eux appareils, les
l'est et continue à monter. Il a échappé
sans faiblir, pendant plus de 27 heures.
sacs de couchage, etc. A 15 h 30, et à
à la dépression et est de nouveau sur le
230 milles seulement de l'Irlande, il est
sommet de la croupe anticyclonique. Le
Trois ans plus tard, avec Coste et Belaperçu flottant à 4 500 pieds, presqu'au
pénible vol à haute altitude lui a rendu
lonte dont les noms sont inséparables
niveau des stratocumulus bas. Alors
sa chance de succès.
de celui de Lindbergh dans la première
Le lendemain matin, mercredi 1fr qu'il se demande si la traversée va
traversée transatlantique, c'était un efaoût, le soleil détache de l'enveloppe les
échouer presqu'en vue de la côte, le balfort technique de plus de 37 heures.
glaçons qui tombent en pluie sur la nalon se stabilise enfin vers 4 000 pieds à
Pour seconder le courage et l'esprit
celle, la seule pluie de toute la traversée. l'intérieur de l'éclaircie, on ne sait pourd'aventure des trois aéronautes du DouLes astronautes mettent en place la
quoi. En moins d'une demi-heure, le
ble Eagle, il a fallu non seulement une
bâche de protection, et le ballon atteint,
ballon est tombé de 7 300 mètres à
technique aéronautique beaucoup plus
à midi, sa plus haute altitude,
L 100 mètres. L'espoir renaît. Bientôt, et
complète et complexe de satellites, de
22 000 pieds, avec les masques à oxyradiotéléphonie et communications, de
sans plus de raisons, le ballon reprend
gène et dans un froid intense.
radars, d'ordinateurs et de la météorode l'altitude et, allégé par le délestage,
Le creusement de la dépression du
logie la plus moderne, mais une techniremonte au-dessus de l'altitude initiale,
que mentale de collaboration, de
front polaire n'avait pas été prévu quavers 25 000 pieds. Cet incident, dramacompréhension et de confiance mutuelle
tre jours plus tôt, le vendredi du décoltique pour les ballonniers, sera un préentre un équipage de trois hommes
lage, ce qui n'est pas surprenant dans • cieux enseignement pour les météorolodans le ciel et une équipe de météorolol'état actuel de la météorologie atlantigistes quand ils l'auront complètement
gistes à terre. Un demi-siècle a suffi à
que. La communication directe des méexpliqué.
peine pour développer ces techniques et
téorologistes avec l'équipage, et la déL'alerte a été chaude, mais un prepréparer ce mariage de la science avec
termination précise et rapide de la
mier triomphe efface, après quelques
le sport. Pour la première fois, aéronauposition du ballon ont permis d'éviter . heures seulement, le souvenir de l'heure
tes et météorologistes ont réussi ce maen cours de route les dangers de cette
désespérée du « col sink » : à 21 h 02
riage grâce à un plan de vol nouveau,
imprévision, en fuyant vers la stratoGMT, après 120 heures et 19 minutes
audacieux et très original, grâce, égalesphère.
de vol, le Double Eagle atteint l'Irlande
ment, il faut le souligner, à leur chance.
Le mercredi, un peu après midi,' le reau-dessus de l'ile Clare, dans la Baie de
cord de durée de vol en ballon libre, déIl n'y a pas de grande aventure, comme
Crew du Comté de Mayo. Pour la prela première traversée de l'Atlantique,
tenu par Ed. Yost (107,5 heures), est
mière fois, !'Océan Atlantique a été trabattu. La dépression précédant la
sans incidents imprévisibles et graves,
versé par un ballon libre.
croupe anticyclonique du ballon
et ils ne peuvent tous finir bien Le reste du voyage est principalement
commence, comme l'avait espéré le chef
condition du succès - sans chance.
destiné à suivre, à cinquante ans d'inMais le rôle de la chance est difficile à
météorologiste, à ralentir devant la
tervalle, les traces de Charles Lindcomprendre : elle ne distribue pas au
Scandinavie et à amorcer ainsi le glissebergh, en améliorant en même temps
hasard. Elle semble favoriser certains
ment du ballon vers les vents du nordles records de durée et de distance de
ouest et vers l'objectif principal de
êtres privilégiés et rares qui, outre leur
vol en ballon libre. Muni maintenant
connaissance apprise de leur sujet, l'équipage, l'aéroport de Lindbergh,
des nombreux sondages européens, et
l'atmosphère dans le cas présent - en
Paris-Le Bourget. La pointe nord-ouest
particulièrement des informations de la
possèdent une compréhension intuitive
de l'Irlande n'est plus éloignée que de
Météorologie de France, Je chef météoet fondamentale. Mazarin le savait lors400 milles environ. Le soleil luit.
rologiste, Robert Rice, joue sur l'altique, à propos d'un candidat à un haut
tude du ballon pour utiliser au mieux
Dans une pièce de théâtre d'aventure
emploi, il demandait : · - « Est-il heules vents conduisant à Paris. Le jeudi 17
bien construite, le héros ne triomphe,
reux?»
août, à 14 h 20 GMT, le ballon arrive
au dénouement, qu'après une dernière
Dans ce sens, Lindbergh, Coste et
au-dessus du Havre. Abruzzo, Anderpéripétie très inattendue et où tout esBellonte,
le Trio du Double Eagle,
son
et
Newman
sont
enfin
en
France,
à
poir semble perdu. L'aventure du Doun'étaient pas seulement courageux, ils
200 km seulement du champ d'atterrisble Eagle fut un mélodrame au naturel
étaient heureux. Les trois ballonniers
sage de Lindbergh. Ils s'en approchent
et la péripétie du désespoir fut celle que
étaient heureux quand, lors de leur predevantage mais la réserve de lest, apl'équipage baptisa «la chute dans le
pauvrie par le désastre du cold sink, est mière tentative, ils ont échappé à la
froid» (the cold sink). Paradoxalement,
presque épuisée. A 17 h 50 GMT mort dans la tempête glacée de l'Isce n'est pas de la tempête, comme la
lande ; heureux quand ils ont rencontré
veille, mais du beau temps que surgit le
(19 h 50, heure de Paris), 137 heures et
sept minutes après le lâchez-tout, et le météorologiste Robert Rice et senti
désastre.
après un parcours de 3 120 milles, dou- intuitivement qu'il était, lui aussi, heuVers 13 heures GMT, le ballon navireux et qu'ils pouvaient lui confier leur
gue vers le sud-est, par grand soleil,
ble record mondial, le Double Eagle atterrit à Miserey, près d'Evreux, dans le vie et leur aventure ; heureux quand,
sous quelques bandes de cirrus légers et
au-dessus d'un vaste banc de stratocudépartement de l'Eure, à 80 km environ par trois fois au-dessus de l'Océan, ils
de l'aéroport de Paris-Le Bourget, et au · ont échappé à la tempête imprévue, à la
mulus bas, percé par une grande éclairmilieu d'un immense embouteillage plongée de six mille mètres du « cold
cie de 80 km de diamètre environ. En
sink » et choisi le vent qui les menait
arrivant à l'éclaircie, l'équipage, qui est
d'automobilistes qui acclament les trois
droit vers Paris. C'est ainsi que nous
aéronautes. Ils ouvrent enfin la bounormalement plongé dans un air parfaiteille de Champagne sauvée du « Cold pouvons admirer aujourd'hui leurs
tement calme, a soudain la sensation
autres qualités d'imagination audasink ».
surprenante d'un coup de fraîcheur.
cieuse, de préparation minutieuse et de
L'altitude qui est de plus de
courage ainsi que la modestie et la sa22 000 pieds (7 300 mètres), commence
gesse de Robert Rice Disant : « Après
à baisser sans raison apparente, s'accéConclusion
notre préparation, la Providence nous a
lère jusqu'à 5 mètres par seconde et se
donné la chance de réussir ; quant à
La technique aéronautique avait sepoursuit inexorablement. L'équipage,
nous, nous avons trébuché dans le
condé l'esprit d'aventure et le courage
d'autant plus désespéré qu'il ne
succès». (Success has been stumbled
de Lindbergh, en lui donnant un mocomprend pas, jette par dessus bord
into).
teur capable, malgré son poids très
tout ce qu'il peut détapher de la nacelle,
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DONAT CLERGET (24)
Après de longs mois de pénibles
souffrances et de multiples séjours
au V al-de-Grâce, notre camarade
Clerget s'y est éteint le 18 juin 1979.
A ses obsèques célébrées le 22
juin en la chapelle du Val-de-Grâce,
notre camarade Louis d'Orso, Président d'Honneur, a rappelé en quelques paroles ce qu'avaient été la
carrière de Clerget et le caractère de
l'homme.
Dans ces colonnes de la Jaune et
la Rouge - à laquelle il a apporté
une collaboration si intense - il
faut aussi lui exprimer notre reconnaissance.
Clerget était un enthousiaste pour
tout ce qu'il entreprenait. Et, si son
ardeur était particulièrement orientée vers les problèmes concernant
l'École, l'enseignement, le statut militaire, et d'autres, sa curiosité naturelle l'avait également conduit à approfondir l'histoire de la Montagne
Sainte-Geneviève. Qui ne se souvient de ses travaux sur tous les monuments anciens qui témoignent de
siècle en siècle du développement et
du rayonnement de Paris. Et tout
particulièrement doit-on citer l'intérêt qu'il portait au Collège de Navarre pour lequel il avait demandé
la création d'un groupe spécial au
sein de l' A.X.
Faut-il voir dans cet attachement
à la Montagne la raison de sa révolte en 1972 lorsque les projets de
déplacement de l'École se précisèrent. Clerget fut l'un des tous premiers à s'efforcer de mobiliser la famille
polytechnicienne.
Il
a
largement contribué à la naissance
du GXM, qui a réussi à obtenir une
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expression massive de la posit10n
des anciens élèves contre le transfert. Cela n'a pas suffi à renverser
une décision déjà prise, mais sans
doute, Clerget a-t-il au moins
contribué à maintenir sur La Montagne une présence polytechnicienne. Sans doute aussi, a-t-il joué
un rôle décisif auprès des élèves et
notamment auprès de la promotion
75, pour les relier à leurs anciens
afin que se maintienne, en se renouvelant, la tradition polytechnicienne. Cette action, mal connue,
Clerget l'a conduite avec humilité,
opiniâtreté, et surtout avec une
constante générosité qui forçait toujours l'affection et l'amitié de ceux
qu'il rencontrait.
Au cours de ces dernières années,
Clerget a consacré une très grande
partie de son temps à tout ce qui
concerne l'X. En témoignent, sa
participation très active depuis 1975
au Conseil de l' AX, sa participation
à tous les groupes de travail ou de
réflexion créés par l' AX, une très
abondante production de notes et
d'articles sur les sujets les plus
variés.
Beaucoup de camarades se souviennent de ceux qui ont paru, en
particulier dans le courrier des lecteurs de la Jaune et la Rouge.
A travers eux, notre camarade
Clerget continue à être présent, tel
qu'il était, plein de vie et de dynamisme, et se perpétuera le souvenir
d'un excellent camarade toujours
disponible pour tous.

Roger Gaspard (20 N)

ROGER TESTUT (1931)
1912-1979
Roger Testut nous a quittés le lundi
de Pâques 1979. Nous, ses amis,
nous savions qu'il allait mourir ; la
nouvelle, pourtant, nous a atterrés ;
nous comprenions pleinement, et à
cet instant' seulement, l'étendue de
notre perte.
Parmi nos camarades, il en est peu
qui connaissent l'exceptionnelle personnalité de Roger Testut. Assez
sage pour négliger les honneurs,
assez savant pour ne se soucier que
de l'utilité de sa science, assez généreux pour ne s'occuper que des
autres, il n'a cherché à attacher son
nom à aucune de ses découvertes ou
de ses réalisations. Et pourtant, sa
triple carrière de chercheur, d'industriel et d'enseignant fut d'une extraordinaire fécondité.
Dès sa sortie de l'École, il entre au
laboratoire du Professeur Charpy,
où il étudie divers minerais, en particulier le carbure de chrome, à
propos duquel il fait une communication à l'Académie des Sciences.
Artilleur pendant la guerre, il redevient chimiste dans la Résistance, et
fabrique des explosifs qui seront utilisés lors de la Libération de Paris.
En 1943 commence sa longue carrière à Minerais et Métaux. Après
un séjour aux Etats-Unis, où il étudie les méthodes américaines, il devient le détenteur français des techniques avancées de la minéralurgie.
Associant Minerais et Métaux, Penarroya et Le Nickel, il crée des laboratoires qui acquièrent bientôt
une renommée mondiale, puis les
groupe au sein de Minemet Recherche, couronnement de sa carrière de
chercheur.
Mais, pour Roger Testut, homme
d'action autant que de science, la
recherche doit se prolonger par des
réalisations industrielles. C'est pourquoi il fonde Tecminemet, société

d'ingénierie qui perfectionne les
techniques, crée des machines nouvelles, réalise de grandes installations en France (laveries de Penarroya, des Charbonnages de France),
mais aussi en Norvège, au Portugal,
dans de nombreux pays d'Afrique et
d'Océanie.
Enseignant, Roger Testut est professeur de minéralurgie à l'Ecole des
Mines de Paris, où des générations
d'ingénieurs l'ont connu, gardant le
souvenir de sa clarté, de sa compétence, de sa disponibilité chaleureuse.
Président de Minemet-Recherche et
de Tecminemet, professeur à l'Ecole
des Mines, Roger Testut était en
outre membre d'un grand nombre
d'organisations profess~onnelles internationales ; il représentait la
France dans plusieurs d'entre elles.
Les centaines de lettres envoyées de
l'étranger à sa femme prouvent à
quel point le rayonnement de sa
personnalité avait été perçu par ses
interlocuteurs de toutes origines.
Dans les semaines de sa vie qu'il savait être les dernières, Roger Testut
ne changea rien à ses habitudes.
Jusqu'à la veille de sa mort, il dicta
des lettres professionnelles. Son
amitié demeura toujours aussi attentive. Pourtant nous sûmes que nous
ne le comprenions plus tout à fait :
nous sentions qu'en lui un rayonnement intérieur éclàirait un monde
où seule, sans doute, sa femme avait
accès et où nous ne pouvions pénétrer - non pas qu'il cherchât à nous
en exclure, rien ne lui aurait été
plus étranger que cette démarche mais parce que nous n'étions pas
capables, et sans doute pas dignes
de l'y suivre ; un monde de paix, de
sérénité et de lumière : le monde
des sages et des saints.
J.P. Callot (31)
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Assemblée générale du 8 juin 1979.

Le Président Bouyssonnie ouvre la
séance à 20 h 30. Il évoque le souvenir
des 194 camarades disparus depuis un
an , dont le tréso rier de l'A.X. Roger Testut.
Il indique que les bulletins de vote pour
les élections au Conseil seront dépouillés
le lundi 11 juin , à 9 heures, à I' A.X. Les résultats seront annoncés lors de la reprise
de l'Assemblée générale, le mardi à
18 h 30. Puis il propose que l'Assemblée
accomplisse d 'abord ses tâches administratives: examen du rapport moral , du
rapport de la Caisse de Secours, du rapport du Trésorier, et vote sur les résolutions financières. Ensuite, la discussion
sera ouverte sur des questions d 'ordre général. Il ajoute qu'une question importante
n'a pas été traitée dans les rapports : celle
de la nouvelle résidence que l'A. X. a l'intention de construire sur la Montagne
Sainte-Geneviève, à l'emplacement occupé par l'ancienne infirmerie.
Lecture du rapport moral (1 ).
Lecture du rapport sur la Caisse de Secours (1 ).
Lecture du rapport financier (préalablement distribué) et des résolutions financières (1 ).
Le Président donne la parole à trois camarades qui ont demandé à intervenir.
Le premier camarade estime que la cérémonie de la Flamme à l'Arc de Triomphe
organisée par l'A.X. ne présente pas une
image favorable de notre Association :
peu de camarades à ce .rendez-vous, pas
de gerbe, le drapeau de l'École est absent. Le Président fait remarquer que le
drapeau de l'École n'est pas celui de
l'A.X., et que son absence est donc normale. Le nombre des camarades présents
ne lui a pas paru ridiculement bas. En revanche, il est d'accord pour le dépôt
d'une gerbe, si ce geste est conforme aux
usages.
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Un camarade parle des interventions
qu'il a faites et du livre qu'il a écrit pour
dénoncer ce qu'il estime être un grand
scandale public. Il s'étonne que La Jaune
et la Rouge n'ait pas fait mention de son
livre.

Le Président estime que l'A.X. n'a pas
vocation à intervenir dans cette affaire.
Un troisième camarade intervient pour
dire qu'il est particulièrement intéressé
par deux rubriques de La Jaune et la
Rouge : le Courrier des lecteurs et le carnet professionnel. Mais l'essentiel de son
propos concerne l'anonymat des interventions dans les comptes rendus des séances du Conseil et de l'Assemblée générale. Il demande que l'on revienne aux
errements anciens, et que les noms des
intervenants soient indiqués. Le Président
rappelle que la question a été évoquée
plusieurs fois devant le Conseil qui a, chaque fois, opté pour l'anonymat. Celui-ci ,
qui est de règle dans les conseils des sociétés, marque la solidarité au sein de cet
organisme. Il accepte toutefois de soumettre à nouveau la question au Conseil.
Un camarade exprime sa satisfaction à
se retrouver dans l'amphithéâtre Poincaré ; il a ainsi l'impression que la vie revient sur la Montagne Sainte-Geneviève. Il
exprime d'autre part le vœu que soit reprise la tradition qui consistait à inviter à
la présidence de l'Assemblée générale un
camarade d'une grande notoriété, étranger au Conseil.
Le Président prend note de ce souhait.
A propos du cadre offert à l'Assemblée, il
remercie Michel Laton, directeur de l'Institut Auguste-Comte, grâce auquel cet heureux retour a pu avoir lieu.
Avant de passer au vote des résolutions, il soumet à l'Assemblée l'agrément
de deux nouveaux groupes polytechniciens : le groupe X-Arts Plastiques, que
présidera Leprince-Ringuet (20 N) et le
groupe X-Numismatique qu'animera Montaigne (35). Il annonce la prochaine création par Paul Borel (26) d'un groupe XChine. Les deux groupes présentés sont
agréés, le premier avec 3 abstentions, le
second à l'unanimité.
Le Président invite ensuite à passer au
vote des résolutions.

1 •• résolution :
a) Les comptes 1978 et le bilan au 31
décembre 1978 sont approuvés. Cette approbation vise en particulier :

- l'introduction au bilan, dans la dotation,
des actions de la Maison des X détenues
par la Caisse de Secours et les Autres Activités;
- l'affectation des résultats nets de l'exercice à savoir 258 061 ,81 F aux fonds de
réserve pour une part à la Caisse de Secours : 216 379,92 F, et pour l'autre part
aux Autres Activités : 41 681 ,89 F.
Adoptée à l'unanimité.

2• résolution :
b) Le budget prévisionnel 1979 est approuvé.
Adoptée à l'unanimité moins une abstention.

3• résolution :
c) Le Conseil pourra employer les fonds
des dotations en tout placement autorisé
par les statuts. Il pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes sortes de
placements autorisés. Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de Placement de trois
membres désignés par ses soins.
Adoptée à l'unanimité.

4• résolutlon:
d) Le Conseil pourra employer les fonds
de réserve et pratiquer tous arbitrages
entre les espèces disponibles et les va. leurs mobilières, à la seule condition qu'il
s'agisse de titres figurant au portefeuille
actuel ou de valeurs mobilières cotées à
un marché officiel. Le Conseil est autorisé
à déléguer les pouvoirs correspondants à
un Comité de Placement de trois membres
désignés par ses soins.
Adoptée à l'unanimité.

s· résolution :
e) Le Conseil est autorisé à procéder
aux formalités administratives concernant
la vente du domaine de Vauquois, et à
réaliser celle-ci. Les fonds provenant de
cette opération demeureront affectés à la
dotation de la Caisse de Secours.
Adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.

&• résolution :
f) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, parents de camarades et autres personnes, auteurs de libéralités ou de dons envers la Société au
cours de l'année 1978. Elle exprime également ses remerciements aux membres de
la Commission du Bal dont l'activité et le
dévouement ont apporté au budget de
notre Caisse de Secours une ressource
des plus précieuse.
Adoptée à l'unanimité.
Un camarade explique son abstention
dans le vote de la 5• résolution . Les explications fournies lui donnent satisfaction.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h 15.

Reprise de l'Assemblée générale
12 juin 1979, 18 h 30.
Amphithéâtre Poincaré.
Le Président donne lecture du résultat
des élections au Conseil d'administration :
Nombre de votants
3 795
128
Votes nuls
Suffrages retenus
3 667

Élus ou réélus :
mandat de 4 ans: Clamens (51) 3 594 voix
Marchal (48)
3 589 voix
Gara (62)
3 587 voix
Thouvenot (27)
3 490 voix
Duval (36)
3 483 voix
Bensussan (27)
3 434 voix
3 326 voix
J.P. Panié (67)
Bourqès-Maunoury (35)
3 312 voix

3 151 voix
Roy (17)
mandat de un an :
3 411 voix.
Puy (75)
Cazelles (31) dont la candidature était
appuyée de 40 signatures, a obtenu 1 592
voix.
Un camarade ayant demandé la parole
au Président, souligne que le nombre de
voix qui se sont portées sur Cazelles est
exceptionnel, compte tenu de son mode
de présentation . Il exprime l'espoir que le
Conseil tiendra compte de ce fait en
cooptant Cazelles au Conseil lorsque l'occasion lui en sera offerte.
Le Président lève la séance à
19 heures.
(1) cf J.R. de Juin 79.

Conseil d'administration
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 25 AVRIL 1979
La séance est ouverte à 18 h 30, à la
Maison des X, sous la présidence de J.P.
Bouyssonnie (39), président de l'A.X.
Étaient présents :
MM . Gasquet (29) - Laplace (43) - Bouttes (52) - Malaval (52) - vice-présidents ;
Gresse (61) - secrétaire général ; Naigeon (68) - trésorier adjoint ;
MM . Roy (17) - Gaspard (20 N) - Bertrand (21) - Panié (23) - Bensussan (27)
- Thouvenot (27) - d 'Orso (33) - Dhellemmes (36) - Leveugle (43) - Thais (50)
- Clamens (51) - Moutton (53) - Pélier
(58) - Bégon-Lours (62) - Berry (63) Granboulan (63) - Lafourcade (65) Bréfort (66) - Vaillant (68) - Mme Couffin
(72).
Excusés:
MM. Aubert (34)-Cara (62)-Clerget (24)Fiastre (71 )-Marchal (48)-CI. Moreau (58)de Vulpian (55).
Assistait à la réunion :
M. Callot (31)-délégué général.
Le Président Bouyssonnie, en ouvrant
la séance, évoque avec émotion la mort
de notre camarade Roger Testut, trésorier
de l'A.X. , survenue le lundi de Pâques.
Il rappelle l'ordre du jour.
Avant que soit abordé cet ordre du jour,
l'un des membres du Conseil propose que
les intervenants soient désignés par leur
nom, et non par « un camarade» . Cette
proposition n'est pas retenue .

1 . Examen du rapport moral
Lecture est donnée du projet de rapport
moral. Quelques remarques ayant trait à la
forme, à l'ordre des questions évoquées,
sont émises et retenues .
Le Conseil note avec satisfaction que le
pourcentage du nombre des sociétaires
de l'A.X. par rapport au nombre total des
polytechniciens est en augmentation.
Cette satisfaction est d'autant plus grande
que l'augmentation est due à l'inscription
massive de camarades de très jeunes promotions.

2 . .Examen du rapport
du trésorier
Le trésorier attire l'attention sur une innovation : l'inscription au bilan des actions de la Maison des X, introdu ites à la
valeur du nominal (125 F). Autrefois, ces
actions figuraien t pour 1 F, et cette mention n'avait même pas été reprise dans les
derniers bilans. Il y avait là une anomalie
qu'il est souhaitable de faire disparaître.
Les actions ayant appartenu à la S.A.S.
ont été affectées à la dotation « Caisse de
Secours», les actions ayant appartenu à
la S.A.X., à la dotation «Autres activités» .
Les quelques actions reçues depuis la fusion ont été réparties également entre les
deux dotations.

3. Examen du rapport
de la Caisse de Secours
Le projet est adopté dans modification.

4. Candidatures au Conseil
Dix postes sont à pourvoir : ceux de
neuf administrateurs dont le mandat est
arrivé à son terme ; celui d'un camarade
décédé (mandat prenant fin en 1981 ).
Parmi les premiers, six sont renouvelables
et ne refuseraient pas une réélection ;
trois ne sont pas renouvelables (Panié,
Clerget, Bégon-Lours). Cinq candidatures
sont parvenues au secrétariat de l'A.X.
dans les délais prescrits : celles de MM.
Bourgès-Maunoury (35), Duval (36), Panié
(67), Puy (75) et Cazelles (31 ), cette dernière accompagnée de 40 signatures.
Deux candidatures sont parvenues après
l'expiration du délai prescrit.
Après discussion, le Conseil décide
d'adopter la même attitude que l'année
précédente, en déclarant irrecevables les
candidatures arrivées hors délai. Une
autre discussion a lieu sur le point de savoir si un administrateur serait coopté à la
suite du décès récent de Roger Testut. Le
Con·seil décide de reporter cette cooptation à la première réunion qui suivra l'Assemblée générale.
Le Président fait ensuite une présentation objective des candidats, puis il donne
la parole à tous les adminstrateurs pré-

sents, successivement, pour qu'ils exposent succinctement leurs opinions quant à
ces candidats qui seront présentés par le
Conseil.
Le résultat du vote est le suivant :
Sont présentés les six candidats rééligibles : MM . Roy, Bensussan, Thouvenot,
Marchal, Clamens, Gara ; quatre candidats
nouveaux:
MM.
Bourgès-Maunoury,
Duval, Panié (67) et Puy (Puy étant candidat au poste laissé vacant par le décès de
Castelnau).

5 . Questions diverses
5.1. Commission du Bal
Le Président Bouyssonnie rappelle que
Perrin-Pelletier (49) prend la présidence
de la Commission du Bal pour l'année
1979, et que lndjoudjian (41) lui succédera en 1980.
Le Conseil autorise donc le fonctionnement des comptes courants bancaires et
postaux relatifs à « A .X. Commission du
Bal de l'X » (n° 13 318 82 D Paris), sous
les signatures séparées, de :
M. J.P. Bouyssonnie, 27, rue de Tocqueville, 75017 Paris ;
M. F. Perrin-Pelletier, 78, avenue de Wagram, 75017 Paris ;
M. M. lndjoudjian, 24 rue Vasco de Gama,
75015 Paris ;
M. Ph . Naigeon, trésorier, 16 rue José, Maria de Heredia, 75007 Paris.
5.2. Nomination d'un membre
de la Caisse de Secours
Le Conseil nomme Pierre Roux (38)
membre du Comité de la Caisse de Secours.
5.3. Acceptation
et affectation d'un legs
Legs Veuve Routin. - Le Conseil, après
avoir pris connaissance des renseignements fournis sur le testament par Mes
GROS-GAGNIERE, décide d'accepter purement et simplement le legs institué par
ce testament au profit de la Société amicale des anciens élèves de l'École Polytechnique (A. X.).
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Il délègue à M. Naigeon, Trésorier de
ladite Société, ainsi qu'à M. Callot, délégué général , avec faculté pour M. Naigeon
et M. Callot d'agir ensemble ou séparément : -tous pouvoirs à l'effet de toucher
le montant dudit legs ; en donner qu it- .
tance et décharge, souscrire toute déclaration de succession ;
- aux effets c i-dessus, passer et signer
tous actes, faire toutes déclarations, substituer, et en général faire le nécessaire.
Le Conseil décide en outre de verser
les fonds provenant de ce legs au compte
des « Dons non affectés ,, de l'A.X. et en
autorise l'emploi immédiat.

Bureau des Carrières
STATISTIQUES DU MOIS DE MAI 1979

- Nombre de demandeurs d 'emploi
au 1" juin 1979

D

41
119
61
24

dont
4
chômeurs 16
12
9

E

245

41

A
B

c

- Nombre d'offres d'emploi au 1" juin
1979

S.4. Il est rendu compte au Conseil de
l'avancement des formalités pour la création de !'Association pour le Soutien et le
Développement de l'Institut Auguste
Comte (A.S.D.l.A.C.).
La création doit avoir lieu le 29 mai en
présence des Présidents des deux associations fondatrices (A.X. et S.l.S.F. -Société des Ingénieurs et Scientifiques de
France), puis le Conseil se réuni ra et !'Association déposera ses statuts.

317

- Nouveaux demandeurs d'emploi au A
cours du mois de mai 1979
B

c

6
7

5

D
E

- Nombre d 'offres d 'emploi reçues au
cours du mois de mai 1979

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 21 h 40.

-1-

18
58

- Nombre de camarades ayant trouvé A
une situation au cours du mois de
B
C
mai 1979
D

1
7
3
1

1
2

E

12

3

- Suite aux « Demandes de
situation " de « La Jaune et La
Rouge " , diverses Sociétés et
Entreprises ont demandé les
coordonnées de 48 camarades.

Les X
dans les fonctions
consulaires

A
B
C
D
E

Pou r répondre aux questions
posées par certains de nos lecteu rs
X, désireux de faire une étude, nous
aimerions connaître les camarades
qui occupent des postes consulai res
(Chambres de commerce, Tribunaux
de
commerce,
Conseils
de
prud'hommes, Commissions arbitrales, Experts agréés près les tribunaux), ainsi que les camarades qui
exercent des fonctions juridiques
ayant trait au droit des affaires.
Ces camarades voudraient-ils se
faire con naître à l'A. X.?

promo
promo
promo
promo
Total

pour
vos problèm es
d'épuration
des gaz

68
53
42
42

à
à
à
à

75
67
52

...

CENTRIFUGE (e.é r odynes) H UMIDE, f: LECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES
et également :
VENTILATE URS A HAUT RENDEMENT. CHEM INEES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

SO
IL

EX I ST E

U NE

c

LOUIS PRAT

ETE

LOUIS PRAT
17. RUE LETELLIER. 75015 PARIS
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SOLUTIO N

TEL : 575 .62. 23

Caisse de Secours

PROCÈS VERBAL
DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE
DE SECOURS
DU 19 DÉCEMBRE 78

PROCÈS VERBAL
DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 9 MARS 1979

Étaient présents :
E. Zédet, (14)-Vice-président L. Ruffel,
(19N)-G. Gondi net (19N)-J . Dulac (21 )-Y.
Mouton (29)-L. d'Orso (33) M. Dhellemmes (36)-Ph. Duval (36)-G. Thais (50) . ._
Secrétaire:
J.P. Callot (36) Délégué général
Assistante sociale :
Mme Duval
Excusés:
J. P. Bouyssonnie (31)-Président P. Aubert
(34)-Secrét. Gén . adjt, R. Testut (31 )-Trésorier, A. Pommier (19S)-J.A. Bernard
(20s)-H. Caillez (20N)-A. Avril (21 )-Ch. Lemouchoux (26)-R. Saint Guilhem (30)-A.
Tranié (31 )-P. Vidal (31 )-J . Charlet (36)-J.
Delacarte (47)-N. Doyon (55).

Étaient présents :
J.P. Bouyssonnie (39)-Président-E. Zédet
(14)-Vice-Président-P. Aubert (34)-Secr.
gén. adjt.-Ph. Naigeon (69)-Trésorier adjtG. Gondinet (19N)-H. Caillez (20N)-J.
Dulac (21 )-Y. Mouton (29)-A. Tranié (31 )P. Vidal (31)-L. d'Orso (33) M. Dhellemmes (36)-Ph. Duval (36)-J. Delacarte (47)G. Thais (50).
Membre honoraire : L. Ruffel (19N)
Secrétaire: J.P. Callot (36) Délégué général
Assistante sociale : Mme Duval
Excusés:
R. Testut (31)-Trésorier-A. Pommier (19S)J.A. Bernard (20S)-A. Avril (21)-C. Lemouchoux (26)-R. St Guilhen (30)-J. Charlet
(36)-N. Doyon (55).
La séance est ouverte à 17 h 30 par le
Président Bouyssonnie.

La séance est ouverte à 17 h 30 par le
Président Zédet qui présente les excuses
du Président Bouyssonnie empêché.
1. Le procès verbal de la réunion du 27
novembre 1978 est accepté.

2. Projet de règlement
de la Caisse de Secours
Le Comité charge une commission de
trois membres (Zédet, Duval et Mouton)
d'examiner le problème et de faire des
propositions à la prochaine réunion.

3. Examen des dossiers d 'aide
pour 1979
Le Comité, après avoir entendu les différents rappo rteurs, accorde pour 1979
des secours s'établissant comme suit :
- Secours réguliers : 53 dossiers pour un
montant total de 356 000 F
- Secours exceptionnels : 9 dossiers pour
un montant total de 47 800 F
'-4. La date de la prochaine réunion est
fixée au 20 février 79 (réunion reportée
d'abord au 1" mars puis finalement au 9
mars 79).

1. Le procès verbal de la réunion du 19
décembre 1978 est accepté.

2. Il est fait part au Comité du décès de
trois des personnes aidées par la Caisse
de Secours (une mère, une veuve, une
fille de camarades, âge moyen 86 ans)
3. Un certain nombre de correspondants
locaux de la Caisse de Secours ayant demandé à être relevés de leurs fonctions,
les noms de remplaçants sont communiqués au Comité :
CHARENTE MARITIME : Fayein (69) remplace Baste (14)
CORSE : Lombard (58) remplace Bouchet
(49)
SOMME : Logié (21) remplace Cordec (33)
VAUCLUSE: Dalmon (29) remplace Gorce
(20N)
4. Vidal fait le point du montant des parts
de redevances de Bureau de tabac actuellement perçues par des personnes secourues, suite aux dernières augmentation
obtenues.

5. Nouveaux dossiers
5-1 . La fille d'un de nos camarades décédé a été abandonnée par son mari avec
3 enfants en bas âge. Le mari, actuellement sans travail, ne peut payer la pension alimentaire et le Comité décide de se
substituer à lui pour 6 mois, la question
étant suivie par le correspondant local.

5-2. La fil le divorcée (mari maintenant décédé) d'un camarade de promotion ancienne a de très faible ressources, ayant
été mise à la retraite par !'Administration
où elle avait travaillé treize ans comme
auxiliaire.
Le Comité décide de lui attribuer un secours suivant barême en vigueur. Un rapporteur est désigné pour suivre ce nouveau dossier.

6. Modification du règlement
de la Caisse de Secours
Le Président Zédet donne lecture du
rapport de la Commission désignée lors
de la réunion du 19 décembre en vue
d'étudier les modifications qu'il y aurait
éventuellement lieu d'apporter au règlement de la Caisse de Secours.
Il est apparu que seul un respect plus
strict des textes était nécessaire et que,
en particulier, il convenait que les membres du Comité exercent la plénitude des
attributions que leur confère le règlement
en ce qui concerne la gestion administrative et financière des œuvres de secours
et d'assistance. Le Comité doit donc avoir
une connaissance exacte des recettes affectées à ·la Caisse de Secours, donner
son avis sur le projet de budget et l'arrêté
des comptes.
Duval, membre de la Comm ission spéciale, complète l'exposé de Zédet en donnant quelques précisions répondant aux
observations faites par certains camarades, notamment Caillez, d 'Orso, Delacarte.
Il est finalement convenu :
- qu'au début de chaque année le Président du Conseil de l'A.X. adressera à chaque membre du Comité de la Caisse de
Secours une lettre lui demandant s'il est
toujours d'accord pour faire partie de ce
Comité, l'absence de réponse valant acceptation. L'indispensable continuité des
rapporteurs se trouverait ainsi assurée.
- que le projet de budget de la Caisse de
Secours sera soumis à l'approbation du
Comité.
- que deux membres désignés par le
Comité - pour le moment Mouton et
Duval - prendront contact avec le Trésorier et le Délégué général avant chaque
réunion du Conseil d'administration de
l'A.X. afin de faire éventuellement inscrire
à l'ordre du jour toute question intéressant la Caisse de Secours et se trouvant
du ressort du Conseil.

7 . Le Délégué général Callot soumet au
Comité le projet de budget pour 1979.
Celui-ci est accepté à l'unanimité.
Le Président Bouyssonnie lève la
séance à 19 h 15 après avoir fixé la date
de la prochaine réunion au Jeudi 14 juin
79 à 11 h 30.
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Groupes X
X· ARTS PLASTIQUES
1. Visites-animations au Musée d'Art
Moderne, les 27 septembre et 25 octobre. Rendez-vous à 19 h 50 au
Centre Pompidou, au 3• étage, à
l'entrée du Musée. Un dîner est
prévu pour ceux qui le désireront,
après chaque séance, dans les environs.
2. Dîner au Styx de la Maison des X,
le mardi 9 octobre, à 19 h 45.
3. Une académie de dessin et de
peinture fonctionnera chaque mardi
à la Maison des X. Les camarades
intéressés sont priés de se faire
connaître ; unè réunion aura lieu
avant le dîner du 9 octobre, pour
mettre au point l'organisation de
cette académie.
Les épouses et enfants majeurs
s'intéressant aux Arts Plastiq\jes
sont les bienvenus à toutes les manifestations du Groupe.
Adresser la correspondance et les
inscriptions à: P. MICHEL (31), 38,
avenue Georges Mandel, 75116
Paris.

X- BREVETS-INNOVATION
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Lors de la réunion du 5 juillet, et
sur proposition de R. Larguier (42),
Président sortant, G. Maire (40) et P.
Cros (50) ont été élus à l'unanimité
respectivement, Président et VicePrésident.
Il a été également décidé à l'unanimité de créer un Conseil des Anciens Présidents, chargé d'assurer
la pérennité du groupe et d'aider
dans le choix des stratégies et des
futurs Présidents.
Le Camarade Claude Pierre(52),
Délégué à l'innovation et à la Technologie du Ministère de l'industrie, a
exposé les actions récentes du Gouvernement en faveur de l'innovation
ainsi que certaines en préparation.
L'auditoire a grandement apprécié
la clarté de l'analyse des problèmes
et des solutions envisagées, l'importance des moyens mis en œuvre et
le souci apporté à éviter des systèmes trop rigides. Il est réconfortant
de voir ces problèmes majeurs pour
l'avenir de notre pays, aussi bien
traités.
Des éc)1anges d'idées très constructifs ont suivi, et le groupe a proposé son concours pour l'étude de
tout problème lié à l'innovation.
. Prochaine réunion prévue fin novembre : le camarade Marbach (56)
nous a promis de nous parler de son
expérience (Sofinova) et des projets
actuels, notamment de l'Anvar. Précisions dans le numéro d'octobre de
la Jaune et la Rouge.

X-EST
Le Groupe X de l'Est a tenu sa
dernière réunion de l'année scolaire
1978-79 le 17 juin sous forme d'une
visite de !'Arboretum de Champenoux suivie d'un pique-nique en
forêt de Parroy. Des Camarades du
Groupe X-Moselle-Luxembourg participaient à cette sortie.
A l'issue de cette réunion et ainsi
que cela avait été envisagé à la dernière Assemblée Générale, Jacques
Tommy Martin (34) qui était président depuis Décembre 1974 a repassé ses fonctions à Maurice
Grandpierre (46). Ce dernier est
remplacé comme secrétaire par
Alain Vellard (72).
Les
camarades
qui
seront
conduits à résider dans l'un des départements de Meurthe-et-Moselle,
Vosges ou Meuse sont donc invités
à signaler leur présence à l'un des
camarades suivants :
Maurice Grandpierre (46) 39, rue
Beauregard, 54000 Nancy. T. (83) 96
45 41
Alain Vellard (72) 77, rue Isabey
54000 Nancy T. (83) 27 57 75
Gilles Vaillant (68) 9, rue Ste Odile,
54600 Villers les Nancy T. (83) 28 44
11
Jean Samuel (30) 9, Av. de Lattre de
Tassigny 88000 Épinal T. (29) 82 45
52
Alain Vassy (60) Le Petit Hermitage
rue du Capitaine de Lassus, 881 OO
Saint Dié.
Stanislas Pascaud (28) Laneuvillesur-Meuse par 57700 Stenay. T. (29)
80 36 19 ou 111, bd Exelmans 75016
Paris.

X GOLF
Résultat du tournoi triangulaire X centrale - internat du 30 juin 1979 au
Golf de Fontainebleau
L'équipe de l'X composée de:
de Waziers (71)
Poissonnier (52)
Perrin-Pelletier (49)
Trink (71)
Sindzingre (30)
Debuisson (45)
·spielrein (63)
Lerolle (41)
Panié (67)
Mathieu (40)
gagne avec un total de 337
Deuxième : Internat avec 299
Troisième : Centrale avec 269.
Résultats individuels :
1" Prix net : de Waziers avec 44
2' Prix net : Poissonnier avec 37
1" Prix brut: Pan ié
Prochaine compétition le dimanche 21
octobre 1979 au Golf de St-Cloud.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fabry (50) 125, avenue de Malakoff 75116 Paris.
Les joueurs inscrits au Groupe recevront
automatiquement la circulaire .

X-MUSIQUE
La réunion du 10 juin 1979 regroupait une vingtaine de membres
dont un camarade qui vient de nous
rejoindre avec son basson. De très
nombreuses partitions " dévorées »
au cours de cet après-midi de musique « non-stop », nous citerons surtout les œuvres nouvellement abordées dans le groupe :
Duo concertant (Reicha), duos de Kuhlau, op. 10, et Introduction et var iations
op. 60 (Schubert), p. 2 flûtes ; trio p. flûte,
basson et piano, et trio « L'Archiduc,, p.
violon, violoncelle et piano (Beethoven) ; 2
airs de Rameau p. 3 flûtes ; Romance (A.
Rubinstein) p. violoncelle et piano ; sonates op. 8 (de Fesch) et sonate op. 2 n° 8
(Haëndel) p. 2 violoncelles ; quintette « La
Truite » de Schubert p. violon alto, 2 violoncelles et piano ; 3 trios faciles (Mozart)
p. flûte, violon et violoncelle ; nous avons
également repris avec plaisir le « trio pathétique » de Glinka (basson, clarinette et
piano), et le pittoresque divertissement
« Près du bal ,, de Sauguet (violon, flûte,
clarinette, basson et piano).

La prochaine réunion est fixée
au dimanche 7 octobre 1979, à 15
heures, chez J.F. Guilbert. Apporter
comme d'habitude un maximum de
partitions pour s'adapter aux combinaisons d'instruments présents.
(Les camarades intéressés par le
groupe peuvent s'adresser à J.F.
Guilbert (66), 29, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris).

FONDATIONS
SPECIALES

1954

Convocations
de
Promotions
1914
Le vingt-te-trois octobre est du
bou lot le jour
On attend les cocons, ainsi que
les coconnes
A la Maison des X, ne serait-ce
que pour
Venir y déguster des cuisines très
bonnes.
(Ce quatrain·, si riche d'évocations, n'a cependant pas été retenu
par le groupe X Littérature).

Pour le 25• anniversaire de la
promo, déjeuner à !'École (à Palaiseau), le 6 octobre 1979, à
12 heures, avec épouses.
Une visite à l'École sera organisée
après le déjeuner.

1961
Réunion de promotion le jeudi 1 1
octobre 1979, à partir de 19 h 30, à
la Maison des X, 12 rue de Poitiers
(7•) pou r un buffet dînatoire avec
épouses. Il est également prévu un
orchestre pour danser, dans les
caves de la Maison des X.

1923
Déjeuner mixte, jeudi 18 oct obre, Maison des X, 12 h 45.

1931
Réunions avec épouses le mardi
30 octobre, à la Maison des X.
A 18 h, projection de films et
photos du voyage en Andalousie.
Organ isation Guérinet.
A 20 h, dîner au Styx. S'inscrire
auprès de P. Michel.

Groupa

PREVOIR
A SSURAN CES
VI E
ET NUPTIALITÉ

1933
Dîner de ménages (Buffet debout
et assis) le mercredi 24 octobre au
Styx (sous-sol de la Maison des X)12
ru e de Poitiers, Paris 7•.
Inscriptions Deubel , 14 rue Angélique-Vérien, 92200 Neuilly. Téléphone 722.89 .13.

A SSU RAN CES
GR OU PE

DEVOIR et PRÉVOYANTE
1935

19, rue d' Aumale

Rappel : déjeuner promo 35 le 2 •
jeudi du mois, sauf juin, ju illet, août
et septembre. Les camarades de
Paris seraient heureux d'y rencontrer deS" camarades de provi nce pouvant faire coïncider leu r passage à
Paris avec cette date. Pour tous,
s'inscrire quelques jours avant en téléphonant à Moreux : 602 .10.78, ou
Dugas : 404.81 .44, vers 19 heures
pou r tous les deux.

75440 PARIS CEDEX 09

1945 • 46 Sp
Rappel : dîner annuel de promotion entre camarade, mercredi 24
octobre 1979, à 19 h 30, à la Maison des X.

Té l. : 280-66 -5 5

Group e

PREVOIR
ASSU RANC ES
VI E
ET NUPTIA LITÉ
ASSUR AN CES
GROUPE
MAURICE VOYER 1924

-

GEORGES REGNAT 1936

35

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.
Le mot du Président :
Chers camarades,
Ce numéro de rentrée de la Jaune et la Rouge nous donne l'occasion de renouer le contact entre les animateurs du G.P.X. et
toute la communauté polytechnicienne de la Région Parisienne.
A côté des groupements professionnels - polytechniciens ou non - qui nous sollicitent de tous côtés, le G.P.X. est axé sur
d'autres dimensions de notre personnalité. C'est le cadre privilégié pour faire ce que, le bureau quitté, nous aimons - ou nous aimerions faire si... s'il n 'était pas si difficile. ..
·
de recevoir des amis avec les soucis domestiques, la fatigue que cela représente pour la maîtresse de maison,
de sortir du cercle des relations acquises,
d 'aborder des sujets différents de conversations avec des personnalités qui autrement seraient toujours restée des personnages
et non des hommes et des femmes comme nous ...
Le G.P.X. c'est cela : faire ensemble ce qu'à titre privé et individuel on ne saurait bien souvent réaliser.
Que tous ceux donc qui ont des idées les signalent et contribuent à leur réalisation - les membres du Comité se tiennent à leur
disposition. Ainsi - et c'est /'occasion de rendre un hommage chaleureux à André-Philippe de Kersauson - la dernière saison
s'est-elle terminée par une exposition de peinture, organisée dans le cadre raffiné de la Maison des X, dont le succès a été à la
hauteur des talentp révélés, dans leur richesse et leur grande variété.
Cette année, nous proposerons aux jeunes des voyages plus aventureux et plus économiques ; mais que les anciens se rassurent, ils ne seront pas oubliés ! Et peut-être, si le projet à l'étude aboutit, pourrons-nous rencontrer, au-delà des mer;:;, les polytechniciens installés sous le soleil d'Afrique ...
Matinée enfantine, rallye, garden-party... soyez-en sûrs, l'amitié sera toujours au rendez-vous.
Mais cette amitié n 'est pas un bien jalousement mis de côté pour notre usage exclusif. La développer entre nous c 'est développer une certaine façon d'être qui vaut pour le service de tous.
Marcel COCUDE (52)

COMITÉ DU G.P .X. :
A. POMMIER (19 sp), J. Billard (19 N), P. Cottinet (20 sp), A. Davoine (20 sp), R. Godard (20 N), J. Brocard (22), R. Chaignon (22),
J. Volpert (22), R. Cheradame (25), J. Bouvet (27), A. Hannothiaux (29), J.L. Monnier (29), P. Michel (31), R. Baucher (32), Fouquet
(34), J.P. Boyrie (35), R. Giraud (35), L. Jousseaume (35), J. Benier (36), J. Choiset (37), G. Rême (39), A. Thiéry (39), P. Dumard
(39), J . Caplain (40), C. Cans (41 ), Y. Comolli (42), P. Bodez (42), R. Sartorius (42), E. Jacob (43), M. Artaud (44), J. Mamelle (44), J.
Arbon (45), M. Bourgoin (45), P. Jars (46), G. Parisot (46), R. Houbas (46), P. Piétri (50), M. Cocude (52), Y. Poissonnier (52), L.
Vinciguerra (52), J.P. Lefoulon (53), C. Pautrat (54), G. Moreau (58), J.R. Fourtou (60), J.L. Oliver (60), P. Boulesteix (61), A. Fauvet
(61 ), A.P. de Kersauson (62), H. Plisson (62), J.P. Grosse (63), J.P. Bailly (65), B. Denis-Laroque (67), J. de Brito (68), J.M . Finet
(70), F. Brucker (71)

BULLETIN D 'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Cotisations :
NOM, prénom du sociétaire . . .. .. ..... . .... . ... . . .. ......... .. .. . ... . .. 200 F x
Promo .... . . . Adresse ...... .. ... . .. . .... .. . . .... . . .............. .... 1
Tél. personnel : . . . . . .. . ..... . .. . .. ...... ... .. . .. . . . .. . . .... . . . . ... . . .
Profession : .......... . . .. .. . ... tél. profess. : .... . . .. . . . ... . . . . ... . . .. .
AUTRES COTISANTS : nom, prénoms, liens de parentés : ... . . . . . .. ......... 1OO F

x

50F1X

TOTAL
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P.
Le ........ ... . .. . . .. . . Le Sociétaire (signature)
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MONTANT DES COTISATIONS:
Sociétaire principal :
- Camarades jusqu'à la promo 71 : ........ . .. . . . .. ... . ... .. ............ . .. . ....... . ......... . 200 F
- Camarades des promos 72 et suivantes : .......... .. ........ . ........ . ... . ........ . ... . ... . . . 100 F
- Veuves de camarades : .... .. .. .......... . .. . ........ . ........ . . . ... ... ......... . .... . .. . . . 100 F
- Elèves à l'école ...
gratuit
Membres de la famille :
- Épouses Uusqu'à la promo 71) ..... . ....... . .. . ..... . ... .. ........ . . . ..... .... .. .. ...... . . . 100 F
- Épouses (pour les promos 72 et suivantes) ...... .· . . . . . .. . .... . ... . .. . .. ... . .. ...... . . .. .. ... . . . 50F
- Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans : .... ...... . . . .... . ... . .. .. . . . . ... . .. ... . ... . ... .. . 50 F
- Enfants, belles-filles, gendres et petits-enfants de plus de 21 ans ... . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . 100F
- Autres membres de la famille : . . .. . ..... ... .... ... ..... . . .. . ... . . .. . ... ... .. .... .... . .. . . .. . 200 F
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Salson 197 8 · 89
Nous ne pouvons aborder la saison nouvelle sans parler des manifestations éclatantes qui ont clôturé, en
juin dernier, la précédente saison.
Ce fut tout d'abord la Garden-Party du 12 juin, organisée au Domaine de Voisins à Louveciennes. Les toilettes de nos compagnes rivalisaient avec la fraîcheur et l'abondance des bouquets de fleurs décorant les
salons ainsi que les tables.
Le Rallye Automobile X/ ECP, du 16 juin, a connu, lui aussi , un très vif succès qu'il mérite bien : plus de
soixante voitures étaient engagées.
Et la Coupe est restée entre les mains des X !
Puis il y eut, les 18 et 19 juin, la première Exposition de peinture et de sculpture du G.P.X. Nous pouvons
avouer, sans modestie aucune, que ce ne fut pas un succès, mais un triomphe: plus de cinq cents personnes ont été accueillies au Vernissage.
Quant aux ·toiles présentées par les exposants de la grande famille polytechnienne, elles ont enthousiasmé les visiteurs : nous avons été charmés par des portraits, des nus, nous avons vibré devant des natures mortes ou des paysages, une odeur d 'algues semblait se dégager de certaines marines !
Citons, pour conclure, le cri admiratif d 'un visiteur: « L'X mène à tout. .. et à des épouses pleines de talents ».
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BRIDGE: A la Maison des X, séances d 'entraînement tous les mardis à 14 h 30 (premier rendez-vous :
mardi 25 septembre) et tous les mercredis soirs à 20 h (premier rendez-vous : le mercredi 3 octobre).
TOURNOIS AMICAUX DE BRIDGE : A la Maison des X, le samedi à 15 h 15 (1 " tournoi: le 17 novembre).
CROSS X / ECP /HEC: le dimanche 25 novembre: inscrivez dès à présent cette date .
Nous vous attendrons nombreux pour défendre les couleurs de l'X.
PROMENADE : Le dimanche 7 octobre avec Robert Baucher (32) : De Bois-le-Roi à Fontainebleau « en
musardant » :
- rendez-vous: Gare de Paris-Lyon, guichets banlieue du haut, à 8 h 40
- départ 9 h 02 - Arrivée : 9 h 44 à Bois-le-Roi.
- Bois-le-Roi - Carrefour des Longues Vallées, portion du GR 1 - Carrefour de Belle-Croix - Hippodrome de
la Solle - puis un sentier auto-pédestre (ainsi dénommé parce qu'il ne peut absolument pas y passer une
auto) jusqu 'aux abords de Samois. Retour sur Fontainebleau par auto-pédestre et Tour-Denecourt.
- Parcours facile : 20 km environ (avec de nombreuses possibilités de prise de tangente).
- La deuxième partie du parcours est inédite depuis au-moins ... 30 ans. C'est un petit chemin qui sent (la
noisette) ... l'aiguille de pin »,
- Retour : Fontainebleau : 16 h 48 - Paris-Lyon :17 h 32.
VOYAGES:
Les deu x voyages programmés pour l'automne sont presque complets :
- Croisière sur le Nil (5-13 octobre)
- Week-end prolongé à Madère (15-19 novembre)
puis nos circulaires vous présenteront :
- pour les jeunes et les sportifs: de Cuzco au Machupicchu (Pérou) à pied pendant 4 jours (6 heures de
marche environ par jour), de 2 000 à 3 500 m d'altitude. Nous vous promettons de rentrer avec des souvenirs inoubliables ! Un spécialiste conduira la marche. La suite du voyage utilise les moyens classiques de
locomotion !
- ensuite, nous vous proposerons: le Sénégal, l'Autriche, la Russie Orientale, le Portugal, Malte ... (informations dans nos circulaires).
VISITES COMMENTÉES : Les visites commentées reprennent début octobre : au programme : visite de
musées, d'expositions temporaires, de vieux quartiers, et, cette année, visite complète du Château de Versailles, étalée sur toute l'année.
DINERS-DÉBATS: Les dîners-débats qui sont toujours de francs succès vont bientôt reprendre.
COURS DE DANSE : Les cours de danse rencontrent un grand succès auprès des jeunes et des élèves.
Nous les proposons cette année encore dès le mois d'octobre (s'inscrire au Secrétariat du G.P.X. au préalable).
SOIRÉES DANSANTES : Dans le Styx de la Maison des X, 12, rue de Poitiers - de 20 h à minuit. La première soirée dansante aura lieu le mardi 16 octobre. Qu'on se le dise !
SPECTACLES : des places vous sont proposées pour presqu_e tous les théâtres et les concerts. Cette
année, le G.P.X. sera présent à tous les concerts de !'Orchestre de Paris; il en sera de même pour les
concerts Pasdeloup et ceux de !'Orchestre National de France.
Puis, au fil de la saison, nous proposerons notamment à nos adhérents :matinée enfantine, soirée cabaret,
Rallye, Garden Party ...
En outre, le G.P.X. prépare une soirée de fête ouverte à tous les X, membres ou non du G.P.X. et à
leur famille.
Cette soirée aura lieu fin novembre.
Lisez attentivement le prochain numéro de la Jaune et la Rouge.
Le Secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 1O h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 - 12, rue de Poitiers 75007 PARIS - Tél. : 548.52.04 et 87.06.
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Carnet polytechnicien
1894

1927

Décès: 22.6.79, Mme Charles Daguenet, née Juliette Chassaing Mandegou de Borredon, veuve du général de brigade Charles Daguenet,
belle-sœur de Lucien Bazin (93) +,
tante de François Bazin (25), de
Pierre Montagne (21) et de Jean Dutilleul (24).

Naissance: 15.6.79, Boissin, f.p. de
la naiss. de sa 4• petite-fille, Valentine Delcoustal.

1899
Décès : Mme Chaulard, veuve du
Général Chaulard a la douleur de
f.p. du décès le 11.5.79 de sa sœur
Madame Gluck, veuve du Général
Gluck (1898) (41 rue la Bruyère,
Paris).

1904
Décès: 11.6.79, Jacques Clot.

1905
Décès : 30.6.79, Marcel Oswald, ancien directeur scientifique de la Sté
Le Carbone-Lorraine.

1909
Naissances : Soudé f.p. de la naiss.
en 1979 de ses 7•, 8• et 9• arrièrepetits-enfants (arr.arr. petits-enfants
de Soudé (1877) : Gatien Chevallier,
Clémence Garçon et Estelle Gandier.
Décès: 21.7.79, Paul Blanquet, ing.
· en chef des P. & C. en retr. ing. en
chef hon. de la Cie de Suez.

1911
Décès: 2.6.79, Jean Dumont.

1912
Mariages : Barbier f.p. du mariage
de sa petite-fille, Blandine Arnion,
avec Daniel Billaux, ing. civ. P.C ., le
22.6.79, au Raincy (Seine St-Denis)
et de son petit-fils, Sylvain Barbier,
avec Véronique Laigroz, le 7.7.79, à
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne).
Décès : 31.5.79, Raymond Lagrange,
lng . chef G.D.F. retr.

1913
Mariage : Robert Mitault f.p . du mariage de son petit-fils, Gildas Mitault,
avec Mlle Anne Tocquec.
Décès : 26.5.79, Hanoteau f.p . du
décès de son fils, Jacques Hanoteau .

1914
Décès: 6.6.79, Etienne Marcus.

1919N
38 Décès : 2.11 .65, Paul Baudonnat.

1928

1920Sp
Mariage: 30.6.79, Paul Bernard f.p.
du mariage de son fils, René-François (70), avec Anne Gély (74)
Décès: 21.7.79, Jean Logeay, lng.
pp. A.N. retr.

1921

Naissances : Jean Couture f.p . de la
naiss. de ses petits-enfants, Benoît
21.3.79 et Marie 12.6.79, et du décès
de sa petite-fille Clotilde 2.5.78.
- Hugot f.p. de la naiss. de son arrière-petite-fille Clémentine Jomier,
arr. arr. petite-fille de Hugot (1880)
le 8.6.79.
- Mme Philippe Wernert f.p. de la
naiss. de son petit-fils, Jérôme, fils
de Michel Wernert (63), le 28.5.79.
Décès : Sauser f.p. du décès de sa
belle-mère, Germaine Prévot, veuve
de Prévot (11 ), fille de Hartmann
(187 4), belle-sœur de Prévot (25) et
cousine d 'Hartmann (28).

Mariages : Mme Amiot f.p. du mariage de son fils Bernard avec Mlle
Laurence Carnesecca.
Pierre Bellanger f.p. du mariage de
sa petite-fille, Sophie Chastel, avec
Naissance: 18.6.79, Lamarche f.p .
M. Filippo Rossati, le 29.6.79;
de la naiss. de son 17• petit-enfant,
- Carru f.p. du mariage de son petitOlivier, fils de Sylvie et Jean-Pierre
fils, Vincent Carru, avec Mlle Magali
Dapoigny.
Biasse, le 29.7.79.
- Lenoir f.p. de la naiss. de son 16•
Décès: 5.7.79, Paul Botalla-Gambetta, directeur hon. de la Sté Natio- , petit-enfant, Hervé Lenoir, le 11.7.79.
nale des Chemins de Fer algériens.
- Carru a la douleur d'annoncer le
décès de son épouse, née ChrisNaissance: 1.7.79, Mme Pierre Guillon f.p. de la naiss. de son 4• petittiane Giacobbi, médaillée de la Faenfant, François, fils de Miriam et
mille Française, le 23.5.79.
Jean Brunau lt.
- Robert f.p. de la naiss. de son 15•
petit-enfant, Maxime Fages-Bonnery
Mariages : Cousergue f.p. des mariale 17.6.79.
ges de : sa petite-fille Chantal CouMariage: 22.9.79, Roth-Meyer f.p. du
sergue, avec Alain Cristina ; de son
petit-fils, Olivier Cousergue, avec
mariage de sa fille Monique, ingénieur E.S.B., avec M. Donatien BurMarie Montant.
gaud, ingénieur ICAM.
Décès: 20.6.79, Raymond Haurie,
Décès: 2.7.79, Claude Bréfort.
ing. 1• cl. G.M. dém., directeur
techn. Sté de l'Ouenza, retr.
- 14.6.79, Jean-Edgar Perrin, généNaissance: 17.6.79, Bergez f.p. de la
ral de brigade 2• section .
riaiss. de son petit-fils, Jean-François, fils de Jean-Luc et MarieNoëlle née Duchézeau .
Décès : 18.6. 79, Donat Clerget, colonel G Brev. hon.

1929

1932

1923

1934

1924

1925
Naissance : Jean Mesqui f.p . de la
naiss. de son 7• petit-enfant, Arnauld
Mesqui, fils de Jean Mesqu i (72), le
9.5.79.
Mariage : Desportes f.p. du mariage
de son fils Thierri, avec Laurence
Betteil , le 30.6.79.
Décès : 11 .6.79, Louis Bégué, insp.
général hon. des Eaux et Forêts.
- 8.7.79, Pline La Maida, ing. chef
des Télécom . E.R.

1936

Naissance: 8.5.79, Gaston Pialoux
f.p . de la naiss. de son 3• petit-fils,
Brice Dusol,
frère d'Alexandre
(3.5.77) et cousin de Cyprien Pialoux
(12.1 .76).
- Robidaire f.p . de la naiss. de sa
petite-fille, Carolina, fille de Loeper
(65).

1937
Décès : 30.6.79, André Bourgeois,
1ngén ieu r-Consei 1.

1939

1957

Naissance : 15.4.79 , Bigeon f.p. de la
naiss. de son 3• petit-fils et 6• petitenfant, Yannik Vautherin, fils de
Marie-Odile.

Naissance : Gilles Susbielles f.p. de
la naissance de Christophe, frère de
Laurent.

1941

Naissances: 20.6.79, Blanchard f.p.
de la naiss. de Erwan, frère de
Ronan, Katell et Malo.
- 30.5 .79, Pierre Boulesteix f.p. de la
naiss. de Marianne, sœur de Rémy,
Laurence et Sylvain.

Naissance: 11.6.79, Chemarin
de la naiss. d 'Isabelle, sœur de
thalie, Laurence et Stéphanie.
Mariage: 11 .5.79, Héraud f.p .
mariage de son fils Michel avec
belle Troller.
Décès : Oswald a la douleur de
du décès de son père, Marcel
wald (05).

f.p.
Nadu
Isaf.p.
Os-

1942
Décès : F. Parfait f.p. du décès de
son gendre, Jean-Claude Marquer
(1965) le 15.6.79.

1943
Décès: 5.7.79, Denis Hamel, Sousdirecteur Kléber-Colombes.
- Frédéric Tabarié f.p. du décès le
25.5.79 de son petit-fils, Cédric Tabarié (18 mois), fils de Bruno Tabarié (68).

1944
Mariage : 7.7.79, Pierre Ricaud f.p.
du mariage de son fils Pierre-Henri
(74) avec Mlle Anne Allemandou,
fille d'Allemandou (48).
Décès: Delarue f.p. du décès de son
beau-père, Jacques Clot (1904) le
11.6.79.

1945
Naissance : 16.5. 79, Gilles Legrand
f.p. de la naiss. de son petit-fils, Éric,
fils de Legrand (74) .

1946
Naissance : Sève f.p. de la naiss. de
sa 2• petite-fille, Tiphaine Sève.

1948
Naissance: 16.5.79, Andriot f.p. de
la naiss. de son petit-fils, Éric, fils de
Legrand (74).
Mariage: 7.7.79, Philippe Allemandou f.p. du mariage de sa fille , Anne ,
avec Pierre-Henri Ricaud (74).

1949
Décès: 7.79, Jacques Maillard , Président directeur général Entreprise
Viturat, directeur général adjoint
SPAPA.

1950
Décès: 16.6.79 , Jean-Michel Auclair,
président de Francam Translation
Co lnc.

1955
Mariage: 29.6.79, Raymond Chastel
f.p. du mariage de sa fille Sophie
avec M. Filippo Rossati.

1961

1962
Décès : Paul Louit a la douleur de
f.p . du décès de sa grand 'mère, Sabine d'Anglade, sœur de Castres
Saint Martin (19 N), le 2.6.79.

1963
Naissance : 28.5.79, Wernert f.p. de
la naiss. de Jérôme, petit-fils de Philippe Wernert (28) .

1964
Naissance: 25.6.79, François Magne
f.p. de la naiss. de Romain.

1965
Naissance : Loeper f.p. de la naiss.
de Carol ine, sœur d 'Edouard et de
Frédéric, petite-fille de Robidaire
(36) .
Décès: 15.6 .79, Jean-Claude Marquer, ingénieur chef de division à la
R.A.T.P . gendre de F. Parfait (42).

1966
Décès: 21 .6.79, Dumas
décès de son père.

f.p.

du

1967
Naissance: 26.5.79, Jean Novacq
f.p. de la naiss. de Clarisse, sœur
d'Edwige et Audrey.
Mariage : Michel Daniel f.p. de son
mariage avec Mlle Dom inique Léon
qui a eu lieu le 2.4.78 et de la naissance de Matthieu le 12.5.79.

1968
Naissances: 27.3.79 , Pascal PayetGaspard f.p. de la naiss., à Agen , de
Timothée.
Mariage : 21 .7 .79, Denis Giard , petitfils de René Michez (1911 ), arr. petitfils de Passerat (1888) f.p. de son
mariage avec Mlle Inès-Marie Gauroy .
Décès : Bruno Tabarié a la douleur
de f.p . du décès accidentel, à l'âge
de 18 mois, le 25.5.79 , de son fils
Cédric, petit-fils de Frédéric Tabarié
(43).

1969
Naissance : Dominique Schwartz f.p.
de la naiss. de son fils Jean-Laurent.

1970
Naissance : 15.5. 79, Pierre Couveinhes f.p. de la naiss. de Laetitia.

Mariages : 30.6 .79, René-François
Bernard f.p . de son mariage avec
Anne Gély (74)
- 15.9.79, Marc W,astiaux, frère et
beau-frère de Thierry (74) et de
Marie-Claire (76), arr. petit-fils de
Louis Bassal (94) f.p. de son mariage avec Mlle Carola Hamsher, Interne des Hôpitaux de Paris.

1971
Naissance : 1.6.79 , Bruno Delor f.p.
de la naiss. de Julie, sœur de David .
- 16.5.79, Jacques Tribout f.p. de la
naiss. de sa fille Delphine, sœur de
Bruno.
- 3.6.79, André Trucy f.p. de la
naiss. de sa fille Amand ine, sœur de
Maylis.
Mariage: 23.6.79, Jean-Marcel Pietri
f.p. de son mariage avec Mlle Brigitte Pétré.

1972
Naissances : 19.6.79 , Jean-Patrick
Baillet f.p. de la naiss. de sa fille Valérie.
- 9 .6.79, Philippe Bauchet f.p. de la
naissance de son fils Benoit, frère
de Delphine.
- 25.5.79 , Alain Dorison f.p . de la
naiss. de son fils Bertrand.
- 11 .6 .79, Mme Palazzi f.p. de la
naiss. de Nicolas, fils de Paul-Marie
Palazzi décédé le 27.3.79.

1973
Naissance : 23.7.79, Jacques Valeix
f.p. de ·1a naiss. d'Anne-Sophie,
sœur de Marion .

1974
Naissance: 16.5.79 , Legrand f.p. de
la naiss. d'Eric, petit-fils de Gilles Legrand (45) et d 'Andriot (48) , arr.
petit-fils de Legrand (08) et de Prunier (20 Sp), arr.arr. petit-fils de
Fournier (1874) Maréchal (1875) et
De Launay (1879) arr.arr.arr.arr.arr.
petit-fils de Cornu (1860)
Mariages: 30.6.79, Anne Gély f.p. de
son mariage avec René-François
Bernard (70)
10.2.79, Etienne Himpens f.p. de son
mariage avec Sylvie Fargette.
. 7.7 .79 , Pierre-Henri Ricaud f.p. de
son mariage avec Anne Allemandou ,
fille de Philippe Allemandou (48) .

1975
Mariages: 16.7.79, Philippe Pradel
f.p. de son mariage avec Mlle Brigitte O'Coohoow.
- 28.7.79, Philippe Ronsin f.p. de son
mariage avec Mlle Catherine de Geffrier.

1976
Mariage : 28.7.79, Raymond Labat
f.p. de son mariage avec Véron ique
Rapon.
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A LA MAISON DES X
Devant le succès persistant et l'animation croissante que connaît la Maison des X, le Conseil d'administration vient de décider d'entreprendre la réalisation d'un nouveau programme de travaux.
Grâce à la libération de plusieurs locaux, la direction et l'administration
seront regroupées dans de nouveaux bureaux plus fonctionnels.
Cette opération rend possible la rénovation et l'aménagement de salons,
malencontreusement morcelés à la fin du siècle dernier.
Situé au 1er étage, le plus important de ces salons sera largement ouvert
sur terrasse et jardin. Restauré suivant les plans d'origine, il dégagera une
nouvelle capacité d'accueil dont l'utilisation pourra être soit indépendante,
soit complémentaire de celle existante.
En outre, cet aménagement aura l'avantage de rendre accessible un ravissant petit boudoir décoré par Watteau.
Les amoureux des souven irs du XVIIIe siècle et tous nos camarades habitués de « l'hôtel de Poulpry» se réjouiront de ces transformations qui seront
achevées dès la rentrée .
Avec le Styx de plus en plus fréquenté par les jeunes promotions, ces surfaces d'accueil du 12 rue de Poitiers se trouveront ainsi - en deux ans augmentées de près d'un tiers.
Le Conseil espère ainsi être en mesure de fai re face aux besoins de nos
camarades et de leurs familles et contribuer à accroître encore l'excellent
renom dont bénéficie leur Maison.
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Petites Annonces
bureau
des
carrières
12, rue de Poitiers , 75007 Paris
Tél. 548 .41.94
Ou vert tous les jours (sauf samedi ).

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la
recherche d 'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaitre;" 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 recherch ant la collaboration
bénévole de camarades, en principe retraités. Se faire connaitre à lui.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS

6732 - Société de conseil en stratégie industrielle à vocation éléctronique recherche Ingénieur re sponsa ble d 'étude s, 28 ans min.,
anglais courant, MS ou MBA apprécié, 5 ans
d'expérience industrielle chez constructeur de
premier plan et/ ou dans société de conseil
U.S. - Larges possibilités de developpement
personnel dans le cadre d 'interventions internationales de très haut niveau. S'adresser Bur.
des Carrières.

5279 - Cie Générale d'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mo is.) Prendre contact avec CHAPOT (62) ou
env. C.V. et photo à Mm• JAMET. C.G.I. 84 , rue
de Grenelle, 75007 Paris.

6795 - TOTAL-CONSTRUCTION recherche
Chefs de projet, 32 ans min ., anglais courant, plusieurs années d'expér. comme ingénieurs ou chefs de projet dans un bureau d'ingénierie de préférence pétrolier ou thermique,
expérience d'exploitation ou de chantier appréciée . Possibilité de séjours prolongés à
!'Etranger. S'adresser Bur. des Carrières.

5760 - Société Services informatiques rech . :
1) Un Ingénieur programmeur ayant une
brève exp. pour participer à des études de gestion automatisée ou de système informatiue.
2) Un Ingénieur pour participer à des
études et intervention de haut niveau en
clientèle notamment en provi nce et à l'étranger, 1 à 3 ans d 'exp. en organ . et en informatique de gestion. Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.

6796 - Importante et dynamique banque
commerciale et d 'affaires européenne, en expansion sur le plan national, recherche Responsable de diverses agences ou même
de la totalité d'un secteur géographique,
33 ans min., anglais courant, expérience en N°
1 ou 2 d 'un secteur d'une banque commerciale
et de sa gestion. Évolution possible à moyen
terme vers un poste important Outre Mer.
S'adresser Bu r. des Carri ères .

6047 - Soc. de Conseil en org. rech jeunes
cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans d'exp. pour
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 Bur. des Car.

6797 - Très importante société de biens
d'équipement de technologie avancée, filiale
d 'un groupe de dimension internationale, recherche pour seconder son responsable général des ventes et de la distribution , un coordi·
nateur délégué spécialement chargé du
Marketing, du Développement, de la Piani·
ficatlon et de la Restructuration éventuelle
du dispositif commerclal, 35 ans mi n., anglais courant, expérience confirmée de l'électronique et de l'informatique industrielles.
S'adresser Bur. des Carrières.

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.
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN (X
70) 49, avenue de l'opéra 75002 PARIS.
6577 - CRÉDIT NATIONAL recherche pour
exercer les fonctions d'ingénieur-Conseil,
chargé de l'étude des prêts à long terme des
entreprises industrielles, Ingénieur, 30 ans
mini. ayant expér. industrielle B.T.P. S'adresser
Bur. des Carrières.
6690 - EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI de
moyenne importance, recevrait volontiers des
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à
J.F. JACQ (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS.

6798 - Filiale française d 'une des principales
firmes internationales de grands systèmes informatiques, recherche Ingé nieur Commercial, 30 ans min. , anglais courant, ayant une
expérience réussie dans la vente de grands
systèmes (ou de logiciels) à haut niveau.
S'adresser Bur. des Carrières.
6800 - Division internationale d 'une grande
entreprise de services et de travaux industriels
(1 100 personnes dont 400 cadres) recherche
Directeur du personnel, 30 ans min. ,
homme de personnel ayant fait ses preuves.
S'adresser Bur. des Carrières.
6801 - Entereprise de prospection pétrolière
recherche Directeur de Département off

shore, 30 ans min., anglais courant, spécialiste de travau x en mer. S'adresser Bur. des
Carrières.
6802 - Important Syndicat professionnel regroupant des sociétés industrielles dans le
secteur agro-alimentaire recherche Secré·
taire Général en charge des affaires sociales ,
40 ans min. , expérience en milieu industriel lui
ayant donné une réelle pratique de la négociation
entre partenaires sociaux, bonnes
connaissances en droit du travail et solide bagage économique. S'adresser Bur. des Carrières.
6804 - Société de mécanique recherche Dl·
recte ur Marketing, 32 ans min., anglais et
(ou) alleman.d souhaités, expérience de préférence d'origine technique s'étant pou rsuivie
comme directeur commercial ou de marketing,
ou comme directeur général adjoint s'occupant du commercial dans une entreprise
moyenne, secteur indifférent. S'adresser Bur.
des Carrières.
L'association VALENTIN HAUY recherche
des camarades pour réaliser, de façon bénévole, l 'enregistrement sur bandes magnétiques de la revue RECHERCHE, en
vue d 'en faire profiter des ingénieurs aveugles. Pour tout ren seignement s'adresser à
LEGAUT (X 21)
6805 - Importante entreprise de conseil technique et technologique, opérant à l'échelon
mondial, recherche Directeur Général,
37 ans min., anglais courant, expérience internationale singulièrement dans le marketing, expérience réussie dans l'industrie, sérieuses
connaissances de l'ingénierie, à l'aide dans
' tous types de négociations y compris à l'échelon gouvernemental. S'adresser Bur. des Carrières .
6808 - Grande Multinationale Technologique
(radiotélécommunication) recherche Dlrec·
teur Général Centre de Profit, 38 ans min. ,
anglais courant, formation de base technique
et électronique , expenence internationale,
avec une pratique consommée de stratégie
marketing et une performance identifiable de
produits techniques sophistiqués. S'adresser
Bur. des Carrières.
6810 - CITIBANK N.A. PARIS, succursale de
CITIBANK NEW YORK, recherche pour son département local Corporate (Crédit aux Entreprises fran çaises) Cadre d'exploitation bancaire,
27 ans min., anglais courant, possédant 2 ou
3 ans d'expérience professionnelle acquise
dan s une banque française ou étrangère ou au
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sein de l'équipe financière d'une grande entreprise. MBA apprécié. S'adresser Bur. des Carrières.
6811 - CITIBANK N.A. PARIS, succursale de
CITIBANK NEW YORK, recherche cadres
d'exploitation bancaire pour son département « Public Sector - Aerospace Division •, ·
25 ans min., anglais courant, allemand souhaité, diplômé avec une des spécialités: Aéronautique, Finances, Economie, Affaires Internationales, débutant ou ayant 1 à 2 ans
d'expérience dans une banque, un cabinet
d'audit ou les services financiers d'une entreprisll. S'adresser Bur. des Carrières.
6812 - FERODO, n° 3 européen de l'équipement automobile (4,2 Mds de C.A. 29 000 personnes) recherche dans le cadre de
sa politique d'évolution de carrière, Responsable Formation de la Division SOFICA (3
établissements dont 2 en province), débutant
ou ayant une première expérience. S'adresser
Bur. des Carrières.
6813 - Filiale d'un très important groupe français en fort développement, en particulier dans
l'étude, la mise au point et la réalisation (à
base mécanique ou électronique), de systèmes
de tri et de traitement des données, recherche
Directeur Général Adjoint, Directeur de
Division, 37 ans min., anglais courant, expérience dans l'industrie électronique ou électromécanique de directeur général ou de directeur de division après avoir assumé - une
direction technique et une direction de marketing. S'adresser Bur. des Carrières.
6815 - Très important groupe multinationale
du secteur électrique et électronique recherche Controller-Directeur Administratif et
Financier, 30 ans min., anglais courant, expérience de la fonction dans un groupe multinational. S'adresser Bur. des Carrières.
6819 - F.N.A.C. recherche Chef de projet
Informatique, 25 ans min., 2 à 5 ans d'expérience en informatique, en majeure partie dans
l'informatique de gestion acquise sur gros systèmes, de préférence chez un utilisateur. Expérience
d'animation
d'équipe
souhaitée.
S'adresser Bur. des Carrières.
6821 - CAP SOGETI SYSTEMES, SSCI , aux
réalisations dans des domaines techniquement
avancés (télématique, bureautique, gestion
transactionnelle, etc ...) recherche Chefs de
projet informatique, 30 ans min., 6 ans au
moins d'expérience. S'adresser Bur. des Carrières.
L'Association Échanges et Consultations
Techniques internationales (E.C.T.I.) , recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non rémunérées, 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 Sourdière, 75001
Paris, Tél . : 261 . 18.80 et 03 . 79 (n° AX
5983).
6825 - Société française affiliée à un Groupe
industriel d'implantation mondiale, concevant,
fabriquant et distribuant des équipements industriels, en particulier conditionnement d'air
et installations mécaniques (C.A. 180 M.Frs 500 personnes) recherche Directeur Géné·
rai, 38 ans min., anglais courant, expérience
de direction d'une société, d'une division ou
d'un centre de profits acquise dans le domaine
des biens industriels, par exemple gros équipements industriels ou bâtiment technique, pratique des contacts commerciaux à niveau élevé
tant avec les Administrations qu 'avec la clientèle privée, très bon gestionnaire. S'adresser
Bur. des Carrières.
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6826 - Constructeur d'ordinateurs international spécialisé dans le mini., recherche Direc·
teur logiciel, 35 ans min., anglais courant, expérience de la réalisation de logiciels de

gestion clés en main sur mini ordinateurs chez
un constructeur ou une société de services informatiques,
habitudes de l'encadrement
d'équipes. S'adresser Bur. des Carrières.
6827 - ALUMINIUM PECHINEY recherche
pour sa division Ventes (export), Jeune ln·
génleur débutant, anglais courant, allemand
souhaité, S'adresser Bur. des Carrières.
6828 - Umportant groupe international constructeur d'ordinateurs recherche Jeunes ln·
génleurs analystes et systèmes (pour développer des logiciels de base ou des
applications sur petites et moyennes machines), débutants ayant acquis pendant leurs
études une première expér. informatique ou
ayant déjà travaillé une ou deux années dans
l'informatique. S'adresser Bur. des Carrières.
6829 - Etablissement bancaire, filiale d'un important groupe financier, recherche Directeur
Administratif, 37 ans min., expérience bancaire confirmée, avec une connaissance de
l'exploitation et de ses procédures, mais aussi
des problèmes financiers et fiscaux propres à
la banque ainsi que de l'informatique. S'adresser Bur. des Carrières.
6830 - Grande Administration française, fournissant des services industriels aux autorités
françaises et étrangères recherche Directeur
technique, adjoint au directeur de l'établissement parisien (150 personnes), 38 ans min.,
anglais courant, intéressé par des domaines
techniques variés (mécanique, chimie, etc), expérience dans le domaine électronique souhaitée, expérience professionnelle dans la direction d'unités de recherche et développement
ainsi que de production, si possible dans le
secteur public et semi-public, références morales de première qualité. Poste permettant d'entrer d'emblée à un niveau élevé dans une administration (évolution de carrière et de
rémunération , stabilité d'emploi, avantages sociaux importants) et devant évoluer à moyen
terme vers la direction de l'établissement.
S'adresser Bur. des Carrières.
6831 - Entreprise familiale spécialisée dans la
construction de maisons individuelles en série
(200 M de frs de C.A.) dynamique et tournée
vers les marchés d'exportation (Proche-Orient
en particulier) recherche Directeur Général,
38 ans min., excellent gestionnaire ayant une
expérience substantielle dans le secteur du bâtiment,
particulièrement
à
l'exportation.
S'adresser Bur. des Carrières.
6834 - Filiale d'un groupe international, assurant l'ingénierie, le montage et l'entretien d'installations «clés en main. (coût unitaire 10 à
15 M de frs), C.A. 700 M de frs, recherche Di·
recteur Commercial, 35 ans min . anglais
courant, expérience approfondie de la vente
de biens d'équipements sur le plan international, expérience de la direction d'un service
commercial et bonnes connaissances financières. S'adresser Bur. des Carrières.
6836
SAVE,
cabinet
d'ingénieurs·
conseils, recherche, pour s'intégrer à son
équipe informatique, jeune camarade débutant ou ayant quelques années d'expérience
industrielle. S'adresser Bur. des Carrières.
6837 - Société à vocation internationale spécialisée en isolement électrique pour lignes aériennes, recherche jeune ingénieur pour son
département Recherche et Développement,
débutant ou ayant une première expérience,
anglais courant. S'adresser Bur. des Carrières.
6840. - Centre de Recherches d'un important
Groupe français recherche Ingénieur de haut
niveau, polytechnicien, 30 ans min., pour
jouer un rôle important dans des projets et des
développements dans le domaine de l'habi·
tat, à économie d'énergie, connaissances en
thermique et en mécanqiue, dynamique et
ayant une bonne aptitude à des contacts extérieurs de haut niveau. S'adresser bur. des Carrières.

2°) PROVINCE
6794 • Grenoble - Leader européen de l'ingénierie en informatique et automatique recherche Ingénieur d 'affaires en système
d 'informatique industrielle, 28 ans min.,
plusieurs années d'expérience y compris
comme chefs de projet informatique temps
réel. Habitude des discussions techniques à
l'exportation appréciée. S'adresser Bur. des
Carrières.
6803 • Grande ville 1 50 km. Est de Paris Filiale d'un groupe français de dimension internationale fabriquant et commercialisant des
biens de grande consommation recherche
Spécialiste en organisation des entreprises Industrielles, 28 ans min., anglais courant, autres langues appréciées, 5 ans d'expérience de l'organisation industrielle des
entreprises acquise soit dans un cabinet spécialisé, soit dans un groupe possédant un service intégré d'organisation, connaissances
spécifiques en organisation administrative et
générale, informatique, logistique (stockage et
transport de charges isolées). S'adresser Bur.
des Carrières.
6807 • Lyon - Société française d'équipements automobiles, filiale d'un important
groupe industriel (plusieurs milliards de frs de
C.A.) recherche Directeur industriel d'un
groupe d'activités représentant en C.A. 300 M.
de frs pour un effectif de 1500 personnes,
35 ans min., anglais courant, expérience de direction d'unités importantes de production acquise dans l'industrie mécanique de grande
série. S'adresser Bur. des Carrières.
6809 • Saint-Etienne - Entreprise de mécanique, filiale d'un groupe américain, recherche
pour sa direction technique Ingénieur ingé·
nierle, Bureau d'études, Prototypes, Produits nouveaux, 30 ans min., intéressé par le
technique (mécanique, hydraulique, chaudronnerie) et la recherche de produits nouveaux.
Un ingénieur de l'armement ayant travaillé en
arsenal serait apprécié. S'adresser Bur. des
Carrières.
6820 ·Toulouse - Entreprise chimique industrielle et commerciale recherche Directeur
des Ventes destiné à couvrir les ventes dans
la plupart des pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique, 30 ans min., anglais courant, expérience commerciale. S'adresser Bur. des
Carrières.
6822 • 150 Km. env. Nord de Paris - Société française en expansion (associée à un
Groupe international important) de construction et d 'assemblage d'appareils sous licence
ainsi que de fabrication en sous-traitance
d'éléments destinés aux secteurs des transports et de la Défense Nationale (500 personnes) recherche Directeur des Fabrications,
40 ans min., expérience de la gestion de production, fabrication et gestion du personnel ,
ayant occupé des postes de direction à divers
niveaux, dans la mécanique de précision, la
chaudronnerie fine et (ou) l'assemblage, notions en informatique et bonne connaissance
de l'anglais souhaitées. S'adresser Bur. des
Carrières.
6823 • Orléans - Etablissement public national , spécialisé dans l'étude et l'exploitation des
ressources du sous-sol recherche un Ingénieur chargé du développement des re·
cherches techniques, 30 ans min., anglais
courant, expérience industrielle et bonne
connaissance des circuits de financement publics et privés, goût pour la négociation.
S'adresser Bur. des Carrières .
6824 • Centre de la France - Société française de rang international , recherche Ingénieur automaticien confirmé, chargé d'animer un service d 'études et d'installations
d'automatismes industriels, 35 ans min ., expér.
asservissements et régulation industriels, automatismes séquentiels à base de logique électronique cablée, automatisme à base de logique
programmée,
en
particulier
avec

microcalculateurs industriels et microprocesseurs ; expérience en matière de méthodes de
régulation numérique, de robotique, de reconnaissance des form es apprécié. S'ad resser
Bur. des Carrières.

6832 - Lyon - Entreprise de prestations de
service, filiale d'un des plus importants groupes français , dans le domaine du nettoyage industriel, principalement d'installations pétrochimiques (20 M.F - 140 personnes) recherche
Directeur Général, 35 ans min., expérience
réussie dans des secteurs tels que T.P., entreprises générales, génie chimique, activités de
chantiers, services entretien et travau x neufs
de l'industrie pétrochimique à l'échelon direction (chantiers - exploitation - agence - technico-commercial), qualités commerciales nécessaires . S'adresser Bur. des Carrières.
6833 • Région Lyonnaise - Fil iale d'un très
important groupe français, produisant et
commercialisant des c omposants industriels à
base de machi nes-outils évoluées (200 M. de
frs de C.A. dont 30 % export - 1500 personnes)
recherche Directeur Général (poste à créer),
40 ans min ., anglais courant, allemand ou espagnol souhaité, 5 à 1 O ans d'expérience de la
production de composants industriels, carrière
si possible effectuée en partie dans un secteur
lié au x industries de biens d'équipement (véhicules industriels, manutention , machineso utils, ... ) habitude des négociations sur le plan
international. Appelé à succéder au P.D.G., à
sa retraite, dans quelques années. S'adresser
Bur. des Carrières.
6835 • Centre-Ouest - Société Française,
leader dans sa branche, recherche pour l'une
de ses filiales, camarade 28 ans min ., pour
prendre la responsabilité des méthodes,
planning et automatisation de fabrication
mécanique de série, connaissances de l'électronique et de l'informatique industrielle souhaitées. Evolution .ultérieure brillante pour
homme dynamique et réaliste poussé vers la
gestion. S'adresser Bur. des Carrières.
6838 • Rouen - Entreprise générale de bâtiment et Gén ie Civil , filiale régionale d'un très
important g roupe français de T.P., recherche
jeunes ingénieurs, débutants ou première
expérience, pour formation assurée à des
postes de responsabilités sur d 'importants
chantiers T.P., génie civil industriel et nucléaire. Développement de carrière possible à
des hauts niveaux de responsabilités , en
France et à l'étranger, dans le Groupe et dans
!'Entreprise. S'adresser Bur. des Carrière.
6839 • Rousset-sur- Arc (15 Km. Aix·en·
Provence) - EUROTECHNIQUE, fi liale SaintGobain Pont-à-Mousson et National Semi
Conductor (U.S. A), implantant un centre électronique c omportant une unité de fabrication
(water fab., test) et une de développement de
nouveaux produits dans le domaine des circuits intégrés MOS, recherche jeunes lngé·
nieurs, débutants ou quelques années d 'expérience, dans les spécialités suivantes :
ingénieurs de « process " MOS, ingé·
nleurs « produit" (microprocesseurs , mémoires, Codec), ingénieurs de développe·
ment: circuit et logiciel (microprocesseurs,
mémoires, télécom.) anglais courant et expérience MOS souhaités. S'adresser Bur. des
Carrières.
6842 - Groupe FERODO, n' 3 européen de
l'équipement automobile (C.A. 4,8 Mds - 29 000
personnes) recherche, dans le cadre de sa politique d 'évolution de carrière, jeunes lngé·
nieurs, débutants ou 2 à 3 ans d'expérience :
a) à Amiens : ingénieur d'entretien électrique;
b) à la Suze sur sarthe (72): ingénieur fa·
brlcation (mécanique et asservissements) anglais ou allemand courant ;
c) à Nogent le Rotrou (28): ingénieur méthodes (mécanique, automatique) anglais ou
allemand courant ;

d) à La Verrière (78) :
d-1 / ingénieu r tharmiclen, doctorat en thermique ou thermodynamique ;
d-2/ ingénieur d'études (mécanique et thermique) anglais ou allemand courant ;
d-3 / ingénieurs technlco-commercial, anglais et allemand courants, expérience de la
vente de produits industriels.
S'adresser Bu r. des Carrières.

6843 • Marseille - Régie Autonome des
Transports de la Ville de Marseille (2 800 personnes) recherche jeunes cadres, pour occuper des responsabilités dans différents secteurs d 'activité de l'entreprise, expérience
industrielle, commerciale ou administrative de
2 à 5 ans ou débutants. S'adresser Bur. des
Carrières.

3°) ÉTRANGER
6799 • Dakar (ou Abidjan) - Solide entreprise, filiale d 'un groupe international de moteurs DIESEL recherche Directeur des
Ventes an Afrique, anglais courant, connaissance des problèmes du Diesel et une certaine
expérience de l'Afrique. S'adresser Bur. des
Carrières.
6806 - France puis Etranger - Une des premières sociétés industrielles françaises, dans
le cadre de son plan à long terme prévoyant
des implantations de nouvelles unités hors de
France, dans des pays industrialisés ou en voie
de développement, recherche Futurs Res·
ponsables de production qui, après un
stage de 1 à 3 ans dans le centre de la France,
se verront confier des Responsabilités lm·
portantes en France , puis probablement hors
de France, 30 ans min., expérience de production plutôt orientée vers la mécanique, dans
des secteurs faisant appel à une main d'œuvre
de grande qualité. S'adresser Bur. des Carrières.
6814 ·Extrême-Orient - Filiale d'un Groupe
international de représentation et négoce de
minerais et métau x, recherche Directeur Gé·
néral, 40 ans min., anglais courant, expérience commerciale (direction ou adjoint direct
à la direction) d 'au moins 5 ans si possible
dans des activités portant sur des minerais et
des métaux ou sur d'autres matières premières
ou produits industriels, connaissances dans le
domaine des agences et du négoce appréciées. Business School souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.
6816 • Amsterdam (Pays-Bas) - Division
Pièces Automobiles d'une grande société multinationale, recherche Ingénieur Développe·
ment Produit, 35 ans min., anglais technique
courant, 4 ans au moins d 'expérience industrielle dans un ou plusieurs des secteurs suivants: automobile, tôlerie, accoustique, matériel ferroviaire, travail des métaux. S'adresser
Bur. des Carrières.
6817 • Amsterdam (Pays-Bas) - Division
Pièces Automobiles d 'une grande société multinationale recherche Ingénieur en organisa·
tion industrielle, 35 ans min., anglais technique courant, 4 ans au moins d 'expérience
industrielle dans un ou plusieurs des secteurs
suivants : automobile, tôlerie, accoustique, matériel ferroviaire , travail des métaux. S'adresser
Bur. des Carrières .

Le Bure au ne transmet pa s
• Sauf cas spécial •
Les demandes des camarades
Intéressés par les offres ci-dessus.
Il met en contact directement
demandeur et « Offreur ,, d 'emploi

DEMANDES DE SITUATIONS
Insertions gratuites
2622 - Camarade (47) universitaire, établi
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques, rech, activité de complément (Est
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en
France. S'adresser Bur. des Carrières.
2629 - Cam. - expérience très diversifiée - faculté d'adaptation rapide recherche contrat
objet/durée déterminés (renfort ou interim management) y compris missions courte durée
(expertise, négociation, analyse ou synthèse
de dossier) statut de salarié non exigé S'adresser Bur. des Carrières.
2652 - Camarade 52 ans ancien ing. de l'armement 10 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.
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.
2676 X 33 ans, grande expérience gestion
dans Armement, anglais courant, cherche
poste de responsabil ité niveau Direction Générale P.M.E. avec perspectives d 'avenir.
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 Di r.
générale, en France et à l'étranger rech. situation direction de société similaire ou dir.
commerciale, ou de travau x dans secteur promotion. S'adresser Bur. des Carrières.
2691 - X 56, anglais courant, expenence 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.
2701 - Camarade (48), anglais courant, longue expérience de direction services commerciaux mécanique, électromécanique, électronique et nucléaire à l'intérieur d'un groupe
important, recherche direction commerciale ou
poste similaire. S'adresser Bur. des Carrières.
2724 - Camarade 43 ans , ing. Armement
Expér. industrielle et recherche appliquée mécanique, physique, informatique, métrologie,
diplôme 1.A.E. anglais courant, alleman. rech .
poste Direction technique ou industrielle.
'S'adresser Bur. des Carrières.
2733 - Camarade 45 ans - Directeur Département autonome d'une importante société
d'électronique recherche poste équivalent ou
Direction
Générale
moyenne
entreprise.
S'adresser Bur. des Carrières.
2745 - X 45 - l.C.G. - anglais courant, expérience sociétés de services et expérience industrielle à l'échelon direction générale et direction
d'usine,
recherche
poste
de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2746 - X 60, onze ans d 'expérience de gestion technique (centre d'études recherches et
développements) dans l'industrie d 'équipements automobiles, recherche poste de gestion et animation d'équipes dans un cadre
technique. Région parisienne. S'adresser Bur.
des Carrières.
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2754 - Camarade 63, ingénieur civil P.C.-ICG anglais courant, expérience études urbaines et
direction grands projets d'aménagement sur
les plans techniques, financier et gestion, rech.
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2762 - X 53, Président Directeur Général de
P.M.E. cherche équivalent sur LYON . S'adresser Bur. des Carrières.
2800 - X 56, expérience professionnelle dans
indu strie de transformation et industrie de
pointe, en poste opérationnel (production,
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets,
études économ iques, plans) rech. dans grande
entreprise Paris, poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2816 - Camarade (44) - expérience polyvalente anglais allemand cherche missions de
quelques semaines à objet déterminé (résumé
dossier, négociations, etc ... ) S'adresser Bur.
des Carrières.
2819 - Camarade 37 ans, l.C.G . anglais et allemand courants. Depuis 5 ans Directeur Général fi liale groupe important. Expérience des
questions administratives, financières et sociales. Habitué des problèmes de redressement et
de restructuration, cherche poste responsabilité 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 Etranger. S'adresser Bur. des Carrières.
2829 - X 39 ans, expérience études économiques et financières, gestion, état-major entreprise, grande pratique contacts internationaux,
ang lai s courant, cherche poste direction ou
fonctionnel haut niveau. S'adresser Bur. des
Carrières.
2846 - X 52, Colonel E.R. en stage de formation Affaires Chambres de Commerce de Paris,
expérience informatique gestion formation professionnelle, connaissance outre-mer, cherche
poste gestion - marketing - équ ipement rural et
agricole. S'adresser Bur. des Carrières.
2848 - X 52 , G.M. , 15 ans d'expérience industrielle dans secteur mécanique et électricité
cherche poste de haute responsabilité dans
secteur industriel simi laire. Paris ou province,
évent. étranger. Parle couramment allemand et
anglais. S'adresser Bur. des Carrières .
2853 - X 46, espagnol courant, expérience
commerciale et industrielle à l'échelon exécution et d irection générale - travaux publics et
bâtiments (gros œuvre et second œuvre) en
France et à l'étranger, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2854 - X 47 - Ancien ingénieur du Génie Maritime, 20 ans d'expérience industrie privée dans
biens d 'équ ipement et mécanique, ayant occupé et réussi dans des postes à haute responsabilité, 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.
2856 - X 40 ans, doct. es Sc. Phys. Plasmas,
conversion d'énergie, expér. commandt et projets importants, anglais courant, connais. allemand, goût contacts humains et esprit équipe,
rech. poste respons. de hiérarchie ou étatmajor - direction générale. S'adresser Bur. des
Carrières.
2857 - X retraité, spéc. des probl. financiers et
gestion d'une entreprise . - actuaire - cherche
emploi temps partiel. Conseil!. financ. et adm.
S'adresser Bureau des Carrières.
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2858 - X 71 architecte DPLG, quatre ans
exper. protes. de diff. cabinets Arch itectes,

cherche poste de cab. Arch . ou Org. Recherche en Urban isme. S'adresser Bureau des Carrières.

2860 - ·camarade 48 ans, ing . Armement, anglais courant, grande expér. industrielle et opérationnell e de l'informatique à des échelons
très élevés, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2861 - 45, expérience direction d'un important
département, secteur produits industriels et
d 'emballages, recherche poste responsabilités
contrôle gestion - administration . S'adresser
Bur. des Carrières.
2863 - X 55, bilingue anglais, compétences :
marketing et vente de produits techniques gestion, cherche poste de direction dans ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières.
2864 - X 65, ingénieur Armement, anglais
courant, expérience recherche enseignement ,
formation automatisme et télécom . - habitude
des contacts internationau x recherche poste
responsabili té ou conseil formation, gestion,
ressources humaines. S'adresser Bur. des Carrières.
2865 - X 41, longtemps ingénieur de recherches - matières plastiques, agronomie, verre solides connaissances en statistique appliquées et informatique recherche poste utilisant
son expérience. Professorat possible. S'adresser Bur. des Carrières.

LE BUREAU
DES CARRIÈRES DE L'A.X.
12, rue de Poitiers
75007 PARIS

548.41.94
Le Général Keim (X 33)
a été doté de moyens nouveaux
mais il lui faut toujours plus d'

OFFRES D'EMPLOI
Pour des polytechniciens
de tous âges
Les CAMARADES QUI PAR LEUR SI·
TUATION PEUVENT DISPOSER DE
TELS POSTES doivent les faire parve·
nir au BUREAU DES CARRIÈRES. La
solidarité polytechnicienne doit jouer
pour nos chômeurs.

2867 - Camarade 73, Civil Télécom., anglais
courant, cherche poste pouvant devenir rapidement opérationnel dans le secteur audio-visuel. S'adresser Bur. des Carrières.
2868 - Camarade 73, Civil Télécom ., allemand
courant, début d 'expér. en stage d 'audio-visuel
(gestion - production - films vidéo) cherche
poste dans ce secteur. 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
Bur. des Carrières.
2877 - Cam. (X 43) 32 ans expérience chantiers puis commercial - Direction général Entreprises cherche poste appui commercial Paris
ou Relations humaines utilisant au mieu x ses
relations niveau élevé (Ministères, Architectes,
Direction Générales Entreprises et Administrations). Prêt à exam iner toute formule plus souple permettant fonctionnement + économique.
S'adresser Bur. des Carrières.
2887 - X 40 - lng. Armement, anglais, allemand courant, expérience au niveau D.G. action commerciale, électronique, mécanique,
expér. importante direction d'usines mécaniq ue, chaudronnerie et électronique, cherche
poste responsabilité région indiff. S'adresser
Bur. des Carrières.
2893 - X 60 - P.C. , anglais, expérience 4 ans
direction générale et directi on 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 Bur. des Carrières.
2895 - X 63 - l.E.P. - anglais courant, espagnol, hongrois, expérience secrétariat général ,
contrôle de gestion, organisation et informatique, audit , promotion produits de grande
consommation recherche poste responsabilité.
S'adresser Bu r. des Carrières.
2896 - Camarade 37 ans, anglais courant,
M.S. Berkeley - expérience comptabi lité finances, contrôle de gestion, introduction d'entreprises sur le marché américain, cherche poste
responsabilté gestion financière ou export
S'adresser Bur. des Carrières.
2902 - X 48, expérience direction générale et
direction centre de profit d'industries rattachées aux B.T.P. , grande expér. organ ismes
professionnels, cherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2906 - Camarade 49 ans, diplômé génie atomique, anglais courant - expérience direction
générale fonctionnelle, opérationnelle et tec hnique - construction de matériel et biens
d'équipement ingén ierie - systèmes de contrôle
co mmand e - automatisme et informatique industrielle, cherche poste de responsabil ité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2909 - X 31 ans, complétant actuellement sa
formation au CEPE, expérience études statistiques et économiques dans organisme para-public, recherche poste correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières.
2914 - Camarade 51 ans - expérience conseil
et formation en organisation et gestion générale de l'entreprise - études socio-économiques - recherche poste dans ces domaines
France ou pays limitrophes. S'adresser Bur.
des Carrières.

2869 - Camarade 73, Civil Télécom., anglais
courant, recherche poste études techniques
audiovisuelles. S'adresser Bu r. des Carrières.

29 1 5 - X 71 - EN STA - Ingénieur génie atomique - Première expérience dans le domaine
nucléaire (P.W.R.) cherche situation dans organisme
dynamique,
secteur
indifférent.
S'adresser Bur. des Carrières.

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.

2918 - X 59 - ENSAE - DEA Statistiques - an glais courant - expérience recherche opérationnelle - marketing - études économiques recherche poste responsabi lités - études dans
ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières.

2873 - X 58 - INSEE - Anglais courant - expérience marketing produits de grande consommation et biens ind ustriels, recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

2920 - X 73 - Civil Télécom . an glais et espagnol courants, recherche poste technique ou
enseignement hors d'Europe. S'adresser Bur.
des Carrières.

2874 - X 57, CPA , anglais courant expérience
direction générale entreprise (1 OO M. de C.A.)
mécanique,
électrom écan ique,
recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

2921 - X 74 Civil Télécomm. ang lais courant,
allemand, expérience audio-visuel pour l'enseignement (scientifique et architecture) recherche poste formation - publicité - conseil.
S'adresser Bur. des Carrières.

2922 - X 73 - ENSAE - anglais et espagnol
courants, recherche poste études économiques, organisation. S'adresser Bur. des Carrières.
2 923 - X 66 - P.C. anglais courant, 5 ans d 'expérience administration , gestion. finances,
contentieux sur gros chantiers France et Etranger dans entreprise B.T.P. recherche Secrétariat Général ou équivalent. S'adresser Bur. des
Carrières.
2924 - X 74 - Civil P.C. - anglais courant - recherche poste bureau d'études ou chantier.
S'adresser Bur. des Carrières.
2925 - X 53, bilingue anglais, expérience
technique, gestion et développement industrie
électronique et mécanique de précision, bonne
connaissance relations internationales recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2928 - X 51, Commissaire Marine réserve ENSPM - Collège Sciences sociales et économiques - anglais courant, allemand , expérience
secrétariat général - direction administrative transport - bâtjiment - séjours importants en
Afrique noire, cherche poste de responsabilité
de préférence Région parisienne. S'adresser
Bur. des Carrières.
2929 - X 60 - Ecole Nationale de !'Aviation Civile - Expérience importante de direction et
d'exploitation dans le domaine de l'informatique et des réseau x - recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2931 - X 67 - Civil Télécom. - Allemand, Anglais et Russe courants, expérience électricité,
signalisation , automatisme dans une grande
entreprise recherche situation intéressante.
S'adresser Bur. des Carrières.
2933 - X 66 - M.S. U.S.A. - M.B.A. - Anglais et
Espagnol courants - expérience informatique,
économie, statistiques, recherche poste opérationnel souhaité à vocation internationale.
S'adresser Bur. des Carrières.

2936 - X 34 ans recherche soit poste responsable Service Études ou grands projets informatiques, soit poste consultant pour missions,
audit, conseil , conception systèmes informatiques, France ou Étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
2939 - X63, anglais, espagnol courants - expérience conseil de direction acquise dans des
cabinets internationau x - pratique approfondie
de la mise en place des solutions recommandées - échelon direction générale à dominante
marketing , cherche poste de responsabilité .
S'adresser Bur. des Carrières.
2940 - Camarade 53 ans - P.C. - anglais courant - expérience importante projets routiers et
portuaires, principalement à l'étranger, recherche poste de responsabilité . S'adresser Bu r.
des Carrières .
2942 - Camarade 51 ans - Ingénieur Armement - anglais courant - expérience direction
générale métallurgie mécanique - relations
haut niveau - recherche poste responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières .
2943 - Camarade 52 ans - anglais et espagnol
courants - expérience à l'échelon D.G. - exportation biens d'équipement - ingénierie - Travaux Publics - recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières .
2945 - Camarade 35 ans - lng. Armement G.M .. E.S.E., M.S. Berkeley, anglais courant,
expérience conduite de projets informatiques
et aérospatiau x, recherche poste études ou développements de projets. S'adresser Bur. des
Carrières.
2946 - X 42 - ICG - G.M. - expérience direction technique et gestion d'entreprise, mécanique. métallu rgie, électricité, recherche situation région parisienne. S'adresser Bur. des
Carrières.
2947 - X 44 - Sup. Aéro supelec - anglais courant, expérience recherche et développement
techniques digitales, automatisme, électronique, informatique, recherche poste dans ces
disciplines. S'adresser Bur. des Carrières.

2935 - X 46 - ENSA, anglais courant, grande
expérience direction technique et qualité entreprises mécanique, recherche poste dans ce
domaine. S'adresser Bur. des Carrières.

2950 - X 69 - anglais cou rant - expérience ingénieur en chef dans cabinet organisation , recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières .
2951 - X 74 - ENSAE - IEP - Allemand courant, anglais, recherche poste attaché direction
financière ou secteur bancaire. S'adresser Bur.
des Carrières.
2959 - X 40, anglais courant, allemand , expérience bâtiment technique à l 'échelon technique, gestion, direction générale, cherche poste
convenant à son expérience. S'adresser Bur.
des Carrières.
2961 - X 41 - G.M., anglais, espagnol et portugais courants, longue expérience direction générale filiales de multinaitonales, chimie, agroalimentaire, recherche poste temps complet ou
partiel , conseil direction générale ou responsabilité totale. S'adresser Bur. des Carrières.
2970 - X 62, DPLG, Master en Econ. PENN. Expérience immobilière et industrie - Service
en France et développement étranger (Europe,
Amérique Latine, Moyen-Orient, U.S.A.), actuellement Directeur Général société hôtelière
internationale, étudierait toute proposition :
sous traitance, association pour création ou
développement d 'entreprise ou filiale - rachat
tout ou partie de P.M.E. , conseil, direction avec
participation. S'adresser Bur. des Carrières.
2971 - X 65 - Anglais courant, allemand . 11
années d'expérience informatique logiciel et
matériel - technique et marketing , cherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2972 - X 64 - anglais et italien courants, expérience aménagements rurau x, organisation société d'aménagement et industrie, bonne
connaissance des problèmes africains. recherche poste responsabilité projets d'organisation
de préférence province. S'adresser Bur. des
Carrières.
2975 - X 44 ans - ENSPM - ICG - expérience
études ind. mécaniques (1 O ans) achats soustraitance. gestion invest. et plan d 'entreprise
dans grande entreprise et P.M.E., recherche
région lyonnaise poste niveau Direction dans
activités similaires. S'adresser Bur. des Carrifères.

OFFRE DE SITUATION
6844 Cabinet de Conseils d 'Entreprise, recherche coll aborateurs d'expérience, de préférence dans le domaine industriel, et accueillerait jeunes camarades intéressés par la
profession . Écrire Bureau des Carrières.

...
ce
~

BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR
21 boulevard Haussmann - 75427 Paris Cedex 09 - Tél 427 27 27
Cergy Pontoise, Créteil, La Défense Puteaux, Paris Nord Le Blanc Mesnil,
Rueil Malmaison, Saint Quentin en Yvelines, Vélizy Villacoublay, Bayonne, Bordeaux, Dijon, Grenoble,
Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Toulouse
•IMPLANTATIONS A L'ETRANGER -succursale: New York - bureaux de représentation : Abidjan,
Bangkok, Caracas, Djakarta, Kuala Lumpur, New York, Sao Paulo, Téhéran - délégations commerciales:
Johannesburg, Lagos, Manille, Mexico, Séoul
•AGENCES EN FRANCE:
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autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
1 7, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél : 633. 74.25

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de
chaque rubrique, la ligne représentant eh moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris . Mode de versement par chèque bancai re ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent
transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger sur des
feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites annonces sont reçues
chaque mois jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion
dans la rubrique.

DEMANDES
DE SITUATION
8 Fla ligne
N° 77 - Ëpouse cam ., HEC 79 (anglais, espagnol), ch. premier emploi en rapport région de
Rennes . Ecr. M. Teurre! 52, bd de la Liberté
35000 Rennes.
N° 78 - Femme cam. 35 ans, licenciée droit et
espagnol, anglais parlé, 4 ans expér. relations
publiques , édition, 2 ans prof. espagnol adultes, ch. travail mi-temps Paris, proche banlieue. Ecr. AX.
N° 79 - Femme cam. nation . améric., bilingue,
doctorat en économie en cours, expér. recherche et enseignement université, ch. emploi
plein temps ou partiel permettant rédaction
thèse. Ecr. AX.
N° 80 - Fille cam., BTS publicité, expér. publicité et commerce, ch. emploi publicitaire ou
commercial. Ecr. AX .
N° 81 - Fern. cam. agrégée Math, prof. Math
Spé donne cours Math ttes classes (2" à Math
Spé), poss. devoir commenté en vue prép. Bac
- Tél. 721.24.65.
N° 82 - Cam. rec. spécialiste métallurgie, matériaux mineraux géopolymères thermodurcissables, matrices, réfractaires de précision , zéolites. 6 brevets. Généraliste : méthodologie de
découverte et développement. Expert coop.
techn. Missions Afrique. Anglais, marketing indus!., droit de prop. ind. Propose: réorienter
équipe R. et D. devant la crise . Ëcr. A.X.
N° 83 - Mère cam . 59 ans, BEP comptable-mécanographe, 8 ans exp . aide-comptable et cabinet juridique, rech . emploi comptabilité-secrétariat Paris ou proche banl. sud . Tél. Mme
J. Minoux 903.71 .80 hres bureau .

N° 354 - ETRECHY 15 km Brétigny, parents X
louent le 1/10 villa neuve 145 m 2 , liv. cheminée, 4 ch., cab. de toil. , s.d.b ., tél., garage, gd
jard., gds arbres , jolie vue. 2 500 cc. Tél.
080.30.86.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

N' 355 - Cam. loue meublé 2p. avec tél., 35 m 2
rue de Turenne, PARIS 3', à 200 m M° Filles du
Calvaire, cuis., s.d.b. et wc indép., 6" ét. asc.,
1 500 + gaz, élec., tél. Tél. 267.06.43 ou bur.
266.92.22.

17 Fla ligne

N° 356 - 8' ardt louerais ds appt chbre cab. de
toil. à étudiant(e), poss. cuis. Tél. soir
522.97.51.
N° 357 - COURCHEVEL loue club hôtel, vacances Noël. Tél. 952.13.87.
N° 358 - A louer ds résid. 3' âge aux Réaux
Soisy s/ Ecole (91 ), appt 54 m 2 , vide, 2p., entrée , s.d.b., cuis., gd baie., cave, garage. Courtois - Houssay 41800 Montoire s /Loir. Tél.
(54) 82.06.44.
N' 359 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p
petite, jusq. 6/7 pers. Tél. 288.71.27.
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N' 360 - PARIS 15" rue St Amand , appt 8' ét.,
106 m' + gds baie., 5p., cuis., s.d.b., wc, cave,
box et park., tél. 3 600 cc. Tél. 548.80.06
N' 361 - TIGNES Noël et ttes saisons, appt 4/ 6
pers., gd cft, plein sud. T., 956.48.92 ap . 17 h.
N' 362 - LA PLAGNE loue studios 4 et 3. lits,
centre station, tt cft. Tél. 651.91 .14.
N' 363 - Paris NATION, cam. loue 2 p. + park.,
calme, 8' ét. asc. jard in , 1 450 F + ch . - sans
caution. Tél. 373 .19.58.
N° 364 - Sœur cam. loue à J .F., sérieuses réf.,
belle chambre meublée, ensoleillée, disposition
cuis. et bains ds appt. conft. près SORBONNE
- Tél. 354.48.75.
N' 365 - Cam. loue app. 3 p. 67 m tt cft tél.
park. 8' ét. asc., vue superbe, prox. MONTPARNASSE, 2 500 F + ch. Tél. 540 .37 .18. h.
bur.
2

N° 214 - A 6 km de VERSAILLES, village très
calme vallée de la Bièvre, maison de 250 m 2
habitables, 7 ch ., 3 bains, séjour 65 m 2 , vaste
s/ sol, jard., beaux arbres. Tél. 956.44.21.
N° 215 - 40 km de DEAUVILLE, vd ds village typique beau terrain contructible de 8 500 m 2 ,
possibilité de lotir. Px 150 000 F Tél. (2)
93.58.19 ap. 19 h.
N° 216 - Bassin d'Arcachon, ARES, 50 m plage,
vd belle villa 6 p., tt cft + maison de pêcheurs
s/terrain bien planté de 1 300 m 2 . Tél. (47)
28.11.88 ap. 19 h .
N' 217 - Cam . vd appt ST CLOUD, 130 m 2 , séj.
45 m ' + chem., 4 chbres, 2bns, cuis. équ ip.,
vue, calme, prox. imm. gare & lycée, lux. décoré. Px 1 050 000 F (libre été 80). Tél.
602 .93.07.
N' 218 - ST BREVIN L' OCEAN (44). 2 terrains
constructibles en 1 ou 2 lots, 1 170 m 2 et
1 720 m', direct. s/mer, occasion except. Tél.
520.14.87 soir.
N° 219 - LA PLAGNE vds studio 3 lits multi
propr., orée des pistes, 3' sem. janvier. Px :
7 000 F. Tél. 709.59.94 le soir.
N° 220 - PARIS XV' fille cam . vend 2 p. tt cft,
état impecc. Tél. 491 .06.60. ap. 18 h.
N' 221 - ARDÈCHE (12 km Aubenas), site
excep. Propriété de caractère restaurée. Séjour 60 m 2 , cuis. équipée, 5 chbres, s. de bs,
salles d'eau, cave voûtée, cellier, écurie aménagée, terrasse 80 m 2 , chfge central , té l., 18 ha
seu l tenant, 1 300 000 F - Tél. 526.50.99.

N' 366 - Cam. lou e LA PLAGNE 3 p. 6 lits, sud.
Tél. 551.78.33 (soir).

LOCATIONS
17 Fla ligne
N° 352 - Versailles appt 2 p., 54 m 2 , rez-dejard., résid. mod. lu xe près parc 1 600 + ch. T.
955.08.37.
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N° 353 - BOULOGNE front de Seine, 9" ét. , soleil, appt 2/ 3 p., tt ctt, balcons. 1 800 + ch. Tél.
Grimal soir 621.08.86 ou (59) 69.15.03.

N° 222 - Vente par l'A. X.
au profit de la Caisse de Secours :
Grande maison + cour-jard in
+ petite maison au fond de la cou r
Ëtat médiocre
Au centre de GAILLAC (Tarn)
Vente au x enchères :
Samedi 13 octobre 79
à 11 h en l'étude de M• Caminade
34, place de la Vie
81600 Gaillac
Tél. (63) 57.00.09
Mise à prix : 80 000 F

N° 223 - Vend mi-chemin entre CAEN et
BAYEUX, maison de caractère. R. de c.: séjour, s. à m., gde cuisine, laverie, W.C., douche , chambre indépendante - 1" ét. : 5 ch.,
s.de bs, tout confort, cheminées, poutres app.,
gde grange, garage, cellier, surf. totale: 1 508
m 2 - Billard (31) 78.20.32.

ACHATS
D'APPARTEMENTS
17 Fla ligne
N° 12 - Cam . rech. achat Paris studio ou appt
2p., 8', 5', 6•, 7' , type luxe. Tél. Madrid ·
261.05.37.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
17 Fla ligne
N° 92 - Vve X34 cherche à louer ds appt très
propre chbre meublée (dche ou bns), longue
durée, ou chbre service ds imm. nt, quart.
Etoile. Tél. le mat. de 8 h à 12 h du 3 au 8/9 à
Hervé 720.65.05.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

N° 105 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pellou x les vend (frère cam .) Résidences
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

N° 94 - Cam . rech. locat. année villa vide rég.
83 Brignoles - Sinou résid. Vendôme 53 , bd
de la Fourragère 13012 Marseille.

N° 1 06 - Cam. ( 45) recom. vvt tapissier profession. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travau x·
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49.
Cond. Spéc. aux X.

N° 96 - Cam . cherche à acheter ou louer studio
ou 2 p. PARIS si possible quartier Sciences Po
ou peu éloigné. Ëcr. AX.

DIVERS
17 Fla ligne
N° 49 - X47 rech . sous-location 1 bureau & bureau secrétaire avec poss. standard téléphone
et télex , Ouest Paris ou banlieue. Dom .
605 .74.91.
N° 50 - Raimond 19S accueille les camarades à
la résidence du 3' âge des Réau x, parc 20 ha.
91840 Soisy s/Ecole . T. 499 .00.90.
N° 51 - Ep. cam . (57) ouvre atelier-école reliure
d'art à ANTONY (RER) , petits effectifs, ambiance amicale , prog. rapides. Px modérés. Catherine Saintier Tél. 011.93.70 ap. 20 h.
N° 52 - SKI pour JEUNES - Alpe d 'Huez, ttes
vacances scolaires, zone de Paris - A l'ËCOLE
DU SPORT Tél. 534.12.88. Renseign. lundi et
jeudi : 18 h à 20 h. Réservations par téléphone : 24 h /24 .
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"des contrats faits
pour le monde moderne"

28 Fla ligne

N° 93 - Fils cam. ch . louer vide Paris appt
2 / 3p., cuis. , sanit. Ecr. AX ou tél. Lyon (78)
24.05.36.

N° 95 - Cam. ch. location chambre pr 1 étud.
PARIS MONTPARNASSE - Pte ORLËANS, et
pour 1 étud . REIMS. Tél. 437.35.27 .

Les Compagnies
d'Assurances
du

N° 1 07 - VU DINH (64) propose aux cam . et à
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi
TV Ëlectroménager Tél. 200.48.29.
N° 108 - Vous voulez investir aux USA-Canada
ou y développer quelque chose : je peux vous
aider Raffet 50, 12 rue Lincoln 75008 Paris Tél.
261.84.97.
N° 1 09 - SOPRAN Société pour la promotion
d'activités nouvelles peut apporter son aide
aux industriels susceptibles d'implanter des
activités au voisinage des sites où Rhône-Poulenc a planifié d'arrêter des fabri cations. Des
conditions attrayantes et adaptées à chaque
cas peuvent être étudiées. Téléphoner Le Péchon (X60) : (78) 52.40.14.

•
Direction et Administration

78161 MARLY-LE-ROI
Tél. 958-62-14

•
Bureau de Paris
23, rue Drouot

75009 PARIS
Tél. 824-98-60

•
H. Maury (22) - J. Barroux (51)

B. Cornille (53) - J.C. Demerson (65)

N° 110 - Fille d'X recom. hôtel-restaurant et
pension, ouvert tte l'année, ds arrière-pays
Côte Azur, 1 250 m altitude. Px pension spécial
réservé X 105 F/jour tt compris. Hôtel " Les
Merisiers » à Thorenc (06). Tél. (93) 60.00.23.
N° 111 - ECONOMIE ENERGIE 1979? Une idée
originale : nous vous aidons à économiser
l'énergie en vous fournissant des solutions
"sur mesure». L 'énerg ie rare et chère, c 'est
pour bientôt ; soyez parés. B. Ziegel (Fils de
Ziegel 18) B.P. 6 34680 St Georges d'Orques
(Banlieue Montpellier).

N° 53 - Vends Encyclopédia Universalis neuve
20 vol. - Tél. 551.56.62.
N° 54 - Mère cam. leçons piano classique, tous
degrés. Accompagnements, piano d 'ambiance,
enregistrements. Janine Ripoche , 90 rue des
Moines 17' . Tél. 229.57.75

Maison des
X

ACHATS ET
VENTES DIVERS
17 Fla ligne

recherche
pour ses nouveaux salons
meubles

N° 30 - Cam . vd GHOUM soie nt 1,07
49 000 F Tél. 602 .93.07.

x

1,60 m

N° 31 - Association rech. mobiliers de bureau
d 'occasion . Mme Ziegel , Banque du Volontariat 130, rue des Poissonniers 75018. Tél.
264.97.34.
N° 32 - Vends 1 paire petites commodes style
L.XVI 2 tiroirs bois fruitier, filet marqueterie - et
2 portraits fin XIX• dans magnifiques cadres
dorés. Tél. 555 .63.77. le soir.

xvm· :

console - table à gibier
encoignures ...
Maison des X,
12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Téléphone : 548.41.66
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Dernière heure
Ravivage de LA FLAMME sous l'Arc de Triomphe
Cette cérémonie aura lieu le lundi 8 octobre 1979, à 18 h 30.
L'Amicale qu i est seule à assurer le ravivage ce jou r-là compte sur la présence de
nombreux Anciens et les remercie d'avance de bien vou loir réserver cette date. ·
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"Un étudiant de 20ans
aura 40ans en l'an2000.
Dam 20 ans, les affaires
seront européennes.''

"Pour une Science Politique des Affaires Européennes"
Trois objectifs
• Associer l'acquisition d'une bonne culture générale à la formation du caractère.
e Donner les connaissances pratiqutJs nécessaires à la compréhension de la vie des affaires publiques et privées, nationales et internationales.
• Conduire à la meilleure insertion possible sur les plans professionnels et sociaux.

Quatre années d'études après le baccalauréat
1" et 2' année : Une formation générale aux affaires basée sur
al Des enseignements fondamentaux: Science politique des affaires, Droit, Economie Politique, Philosophie et Psychologie économique
et sociale, Administration et Grands Services publics, Environnement technologique, Relations et affaires internationales.
bl Des séminaires techniques et professionnels : Situations d'affaires, lnform~tique, Comptabilité et Gestion de l'entreprise, Techniques
commerciales, Mathématiques et statistiques appliquées aux Affaires, Techniques et matériels audio-visuels, Relations humaines et
communication sociale.
cl Des stages en entreprise : !" année Stages de production, de vente, 2' année Stages d'administration, de gestion.
dl Une pratique intensi ve des langues d'affaires.
Français appliqué aux affaires, anglais, allemand, espagnol, italien, russe et arabe .
3' année : Tour d'Europe.

al Une année de travail" sur le terrain " en Europe, seul moyen d'acquérir l'expérience pratique des hommes, des entreprises et des cultures.
bl Le Tour d' Europe : edébute par un séminaire C.E.E. à Bruxelles e se déroule sur 8 mois dans le cadre d'une étude réelle à travers
différents pays d'Europe avec des semaines intermédiaires de regroupement à Londres, Dublin, La Haye, Amsterdam, Edimbourg,
Florence , Copenhague, Athènes, Vienne, Oxford, Francfort, Madrid e se termine par un séminaire à Strasbourg.
4' année: 12 mois de spécialisation professionnelle

al 7 mois d'enseignement dans le cadre d'un cycle de spécialité e Gestion et Finance e Création et Administration des entreprises
eRelations humaines et Communication sociale ecommerce et Affaires internationales.

bl 5 mois de stage pré-professionnel.

l.E.A.~~~~~~s~~sé~~~~~~~~n~~~75!~~~Î~~.~23.71.I0/723.96.86
la première d'une nouvelle génération de Grandes Ecoles
G.E.E.P.A. Groupe Européen des .Ecoles de Préparation aux Affaires

Votre agence de voyages actuelle

OUI .

Dispose-t-elle de ses propres bureaux dans
les pays ci-contre ?
Résoud-elle vos problèmes d'argent liquide
quand vous êtes à l'étranger ?

0
0

Pratique-t-elle des prix "à la japonaise" ?

o.

Pense-t-elle à vos problèmes de trésorerie?

0

NON

0
0
0
0

AVEC OHSHU LA REPONSE
EST OUI.
OHSHU EXPRESS FRANCE
Siège social: 25, rue d'Artois. 75008 PARIS
tél. : 563.29.84 / 71.77, télex , 290732
LONDRES, TOKYO, OSAKA, ROME, GENÈVE, ZURICH,
PARIS, MADRID.

