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Courrier 

L'enseignement des mathém~ti· 
ques. - Pour marquer mon accord 
avec l'article de M. Turner sur l'en
seignement actuel des mathémati
ques je ne crois pouvoir mieux faire 
que de vous adresser photocopie 
d'une réponse de M. Lichnerowicz à 
une lettre que j'avais cru devoir lui 
adresser, critiquant un article paru 
dans Sciences et Vie (il y a 1 O ans !) 
sous sa signature. 

Dans cet article, à la gloire des 
mathématiques modernes, M. Lich
nerowicz indiquait en particulier que 
la notion de « groupe " était un puis
sant instrument de calcul, et sur ce 
point je lui disais que j'avais vaine
ment essayé de comprendre pour
quoi et que de toute façon, je pen
sais qu'elle était moins utile dans la 
vie courante que la « règle de 
trois" · 

J'ajouterais sur ce même sujet, 
que je me suis intéressé aux mathé
matiques modernes pour suivre les 
études de mes petits enfants, et 
qu'ayant ainsi connu les ouvrages 
de la 3• à la terminale, j'ai souvent 
écrit à leurs auteurs pour critiquer 
des rédactions incompréhensibles 
(pour moi) ou des bla bla bla inuti
les. J'ai reçu des réponses plus ou 
moins humoristiques ! 

L'une d'elles se terminait par ' 
l'apologue suivant, qui correspond 
sensiblement au § de la lettre de 
M. Lichnerowicz. " Je trouve que les 
vélos qu'on fabriquait il y a une qua
rantaine d'année étaient nettement 
meilleurs que ceux qu'on fabrique 
aujourd'hui : grâce à eux, je grim
pais les côtes beaucoup plus facile
ment qu'en 1978 avec les vélos ac
tuels!. .. ,, 

A quoi j'ai répondu que j'étais 
bien persuadé . que les vélos mo
dèle 78 permettaient aux jeunes des 
performances meilleures que ceux 
modèle 35, mais que cet apologue 
appliqué aux mathématiques moder
nes n'autorisait pas, à mon avis, à 
dire que les jeunes calculent plus fa
cilement que leurs aînés... si j'en 
crois ce que j'ai lu dans diverses pu
blications ce n'est pas l'avis des pro
fesseurs de physique, ni de certains 
recteurs! 

Je n'ai, bien sûr, pas reçu de ré
ponse, et le combat cessa faute de 
combattant. Je m'excuse de ce long 
bavardage, et en vous félicitant pour 
la tenue de notre revue je vous as
sure de mes sentiments de cordiale 
camaraderie. 

Séméac (20 Sp) 

• 
Paris, le 23 décembre 1971 

Cher Monsieur, 
J'ai été très intéressé par la lettre 

que vous avez bien voulu m'adres
ser. 

Nous pouvons communier dans 
Monsieur Hadamard qui a été mon 
maître au Collège de France et dont 
j'ai l'honneur d'être l'un des succes
seurs. Je dois dire qu'au cours du 
Collège, il parlait d'ensembles et de 
groupes. 

Je prends successivement vos re
marques: 
1) Le mot de Mathématiques moder
nes n'a pas été inventé par ceux qui 
veulent rénover /'enseignement des 
mathématiques en France. C'est une 
importation américaine ·générale
ment utilisée par ceux qui sont hosti
les à toute rénovation. 
2) Homo sapiens: Tout à fait d'ac
cord avec vos remarques. 
3) Groupe : En dehors de la vie cou
rante, il semble important que les 
hommes aient quelque idée sur le 
monde dans lequel ils vivent. C'est 
ainsi que le cosmos newtonien est 
devenu quelque chose de connu de 
chaque enfant dès l'école primaire. 
Dans certains cas, il est devenu im
possible de comprendre les cristaux, 
les particules élémentaires de l'as
tronomie contemporaine sans la no-

. tian de groupe qui les sous-tend. Je 
pourrais multiplier les exemples et 

aussi parler de tous les groupes qui 
sont présents dans /'addition algé
brique des rationnels et des réels, 
dans l'addition vectorielle, dans les 
déplacements, dans les équations 
de Maxwell, groupe de Lorentz, etc .. 
Il s'agit là vraiment-des éléments de 
pensée en même temps que des 
techniques remarquablement variées 
et puissantes (nos particules élé
mentaires correspondent exacte
ment aux représentations irréducti
bles du groupe de Poincaré). 
4) Langage ensembliste : Ce lan
gage est parfaitement courant mais 
a voulu, dans une certaine mesure, 
éviter le pédantisme inutile. Le moin
dre dictionnaire vous montre qu'il 
n'est pratiquement aucun mot du 
langage courant qui ait un sens uni
voque. 
5) Mathématiques inutiles : Ne sont 
utiles que les mathématiques que 
l'on connaÎt. Celles que l'on ne 
connaît pas sont toujours inutiles. 
6) Calcul : Il y a malheureusement 
fort longtemps et bien antérieure
ment à toute rénovation qu'un affai
blissement de l'esprit pédagogique a 
conduit à ne pas entraîner assez 
profondément les enfants au calcul. 

Il n 'y a dans tout cela aucune 
guerre de religion mais un travail 
systématique à la fois nécessaire et 
modeste. Il semble qu'en matière 
d'éducation beaucoup de gens in
compétents disent n'importe quoi. 
Dans la mesure où il y a des difficul
tés elles ne sont certainement pas là 
où Science et Vie le dit. 

Je vous prie d'agréer, Cher Mon
sieur, l'expression de mes senti
ments les meilleurs. 

A. Lichnerowicz 

• 
A propos du contenu rédaction· 
nel de la J . et R. Notre revue a re
trouvé au cours de ces dernières 
années une audience sympathique 
auprès de l'ensemble des camara
des. Pour une large part, ce renou
veau de succès est dû au fait que la 
parution de la J.R. est maintenant 
assurée avec une régularité jugée 



satisfaisante par la totalité des lec
teurs qui nous écrivent. 

En ce qui concerne le contenu ré
dactionnel on peut cependant se 
poser quelques questions. 

Il est bien entendu, conformément 
aux dispositions statutaires, que les 
membres de l'A.X. s'interdisent 
d'aborder au cours de leurs réu
nions, et a fortiori, dans leur bulletin 
de liaison, des sujets politiques ou 
religieux. Mais comme l'ont bien mis 
en évidence les échanges de vues 
intervenus depuis 1977 dans le 
cadre dit de la Table Ronde sur 
" l'ingénieur et la Société», toute ré
flexion approfondie sur la connais
sance, les outils du savoir, la place 
de l'homme dans la société, la fina
lité du progrès scientifique ou tech
nique, etc ... conduit obligatoirement 
les " roseaux pensants " que nous 
sommes à nous poser des questions 
d'ordre politique et métaphysique. 

On ne peut donc pas s'étonner 
que, partant de considérations d'or
dre social, économique ou politique, 
nombreux sont ceux qui ressentent 
un besoin de communication, entre 
camarades même sur des sujets sta
tutairement sulfureux ! Ce genre de 
communication ne conduit pas né
cessairement à la polémique et de 
plus, les X qui se connaissent de 
moins en moins dans une même 
promotion ne se connaissent plus 
du tout lorsqu'il existe des écarts de 
dix ou quinze promotions. 

Quelques échanges d'idées sur 
quelques sujets « tabous " permet
traient peut-être une meilleure 
compréhension entre camarades et 
fortifieraient une solidarité de plus 
en plus nécessaire en raison de la 
vie moderne, mais de plus en plus 
tenue du tait de l'âpreté de cette 
même vie moderne. 

Je sais que les difficultés sont 
parfois sérieuses pour apprécier les 
limites entre information et propa
gande, entre réflexion métaphysique 
et esprit d'intolérance religieuse, 
entre libéralisme social et relents 
d'anarchie et j'en passe ... 

Je sais aussi que la J et la R rend 
compte de tout ce qui est édité par 
nos camarades et qu'ainsi informés 
de l'existence de certains courants 
de pensée ceux qui le veulent peu
vent entamer tout dialogue à leur 
convenance mais en dehors de I' As
sociation. 

Je sais enfin que nombreux sont 
les X qui ont des idées et n'ont pas 
le temps ou les moyens de se taire 
publier. Pour eux une demi-colonne 
dans la J. et la R. peut offrir l'oppor
tunité de sortir de l'isolement ! 

Si la lecture de mon propos pro
voquait quelques suggestions et si 
l'une d'entre elles était raisonnable 
et constructive, le contenu rédac-

tionnel de la J et la R ne pourrait-il 
pas s'élargir quelque peu ? 

On me dira sans doute que je puis 
d'ores et déjà formuler des proposi
tions. Oui mais ... je voudrais savoir, 
d'abord, si les lecteurs acceptent le 
principe de l'ouverture à laquelle 
j'attache, pour mà part, une réelle 
importance. 

C. Moreau (58) 

• 
Un mot en moins !... Ceux de nos 
camarades dont l'esprit critique est 
le plus aiguisé auront certainement 
remarqué la fausseté manifeste d'un 
énoncé qu'Hervé Gresse m'attribue 
bien malgré lui dans vos colonnes ! 
Il s'agit du petit " théorème sur les 
femmes fumeurs,, tel qu'il est for
mulé dans l'analyse bibliographique 
- au demeurant tout à fait claire et 
excellente - que cet auteur a faite 
de mon ouvrage A la Recherche du 
Réel (La Jaune et La Rouge, 
mars 1980, p. 7). Je me hâte donc 
de préciser que tout réside dans une 
banale erreur de transcription. Là où 
l'analyse en question porte les mots 
« femmes de quarante ans ,, le livre 
énonce " femmes de moins de qua
rante ans"· Bien entendu c'est seu
lement avec ce dernier libellé que le 
" théorème ,, est exact. 

La présente mise au point rassu
'rera, je l'espère, ceux de nos cama
rades que la lecture du passage in
criminé a pu faire douter un instant 
de la solidité de notre logique, à 
nous, physiciens ! 

B. d'Espagnat (42) 

• 
Plaldoyer pour les platanes. -
Je me réfère à la lettre de 
G. de Ligny répondant à un article 
de J.A. Grégoire que je n'ai pas lu, 
mais peu importe. 

Supprimer les platanes parce que 
mille automobilistes se jettent contre 
eux chaque année ? Dans le même 
style, après avoir entouré la 
Tour Eiffel de grillages parce que 
cent désespérés se sont jetés en un 
siècle de ses plates-formes, on pour-

rait protéger les ponts de Paris de 
globes en verre parce que d'autres 
amateurs se jettent dans la Seine et 
couper le gaz à partir de 23 heures 
parce que c'est l'heure favorite à 
partir de laquelle d'autres gens l'ou
vrent en oubliant de l'allumer. On 
peut ainsi aller très loin .. . 

Je propose au contraire qu'on 
laisse aux gens la responsabilité de 
leurs actes. Analysons les rencon
tres entre platanes et automobilstes. 
J'ai souvent observé des platanes au 
bord de la route. Il est rare qu'ils se 
déplacent. J'en conclus logiquement 
que les accidents sont essentielle
ment dus à la vitesse excessive des 
automobilistes qui les rencontrent. 
Ceux-ci étant majeurs (parce qu'il 
faut être majeur pour passer un 
permis de conduire), je présume, 
puisque de plus ils ont le droit de 
vote, qu'ils prennent ieurs responsa
bilités. Sinon, il faut aussi supprimer 
le suffrage universel. 

Et s'ils se tuent contre des plata
nes, cela ne vaut-il pas mieux que 
de se tuer contre un piéton ou une 
autre voiture - arithmétiquement, 
cela fait moins de victimes. Généra
lement, le platane survit. 

A la limite, je me demande si, en 
éliminant de manière quasi-naturelle 
les chauffards de la circulation, les 
platanes n'ont pas une fonction hy
giénique d'assainissement du réseau 
routier. 

Le seul drame est celui des passa
gers, assçissinés par leurs chauf-
feurs, et celui des familles... _ 

Serge Raffet 

• 
A propos du Général Lanrezac 
(courrier de la J.R. de mars, page 3) 
- Ancien de la 5• Armée, je proteste 
contre la phrase de J. Walch : « l'un 
des deux commandants d'armée dé
barqué sur le champ tut Lanrezac. » 

Lanrezac ne fut pas " débarqué sur 
le champ » en tant que « bouc émis
saire de Charleroi». Cette bataille 
eut lieu les 22 et 23 août 1914. J'y 
étais comme modeste lieutenant. Le 
31 août, à Guise, j'y étais aussi. Lan
rezac commandait encore la 
5• Armée et ce fut relativement un 
succès, car nous avons couché sur 
le champ de bataille. J'ai assisté ce 
jour-là au débuché du 1 ., Corps d'ar
mée (Général Franchey d'Esperey) 
et au recul de la garde allemande. 
Voir récit imprimé du général Koelz 
alors chef d'escadron. 

Le limogeage de Lanrezac n'est-il 
pas plutôt dû à ses désaccords avec 
les Anglais ; Joffre ne pouvâit pas 
débarquer le Maréchal French ? 

Ch. Vandange (03) 3 
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Le commandement de I' Armée 
française en 1914 (suite). - Dans 
le n° 350 de mars 1980 de la J.R. j'ai 
lu, à la rubrique courrier, l'article de 
Jacques Walch (22) sur le « Com
mandement de I' Armée Française · 
en 1914), etc. ,, Je crois, ayant vécu 
ma jeunesse dans les milieux militai
res dont il est question, ayant connu 
le Maréchal Franchet d'Espérey dont 
mon père tut quatre ans officier d'or
donnance, et le Général Lanrezac 
(commandant le XI• Ca à Nantes) 
pouvoir apporter les précisions sui
vantes (j'ajoute que je me destinais à 
la carrière militaire, me suis engagé 
à 17 ans au début de 1915 et étais 
en 39/40 Commandant de réserve 
aviateur). 

En premier lieu le plan du Géné
ral Michel était strictement défensif 
et proposait d'aligner sur une ligne 
continue de la Mer du Nord à la 
Suisse, une armée constituée à la 
fois des Corps d'Active et des Corps 
de Réserve. 

Personnellement, je crois qu'un 
tel cordon de troupes (ses adversai
res parlaient d'un " cordon de doua
niers ,, ) ne pouvait résister à une at
taque où l'ennemi eût concentré ses 
efforts. Mais ce n'est pas de mon 
avis qu'il s'agit. 

Il y eut alors, dans l'Armée, un 
mouvement d'idées, dont un des 
promoteurs fut, à Toul, le colonel de 
Grandmaison, en faveur d'une doc
trine, au contraire, tout à tait offen
sive. On a critiqué par la suite cette 
doctrine, lui attribuant les offensives 
excessives et meurtrières des 
débuts, et des exagérations telles 
que « la balle est folle, seule la 
baïonnette est sage». 

Dans ses mémoires, le Maré
chal Joffre écrit à peu près : « les 
États-Majors avaient à peu près assi
milé les doctrines nouvelles, mais la 
troupe était ardente, et là était un ' 
grand danger» . Quant au Général 
Lanrezac, comme les officiers inter
rogés dans les Kriegspiel, répon
daient à n'importe quel problème 
«j'attaque», il répondait «c'est 
cela, attaquons, attaquons ... comme 
la lune» . 

C'est idiot ! Lisez les deux fameu
ses conférences en question et vous 
n'y trouverez qu'une doctrine de 
bon sens, que je ne peux dévelop
per ici. Le changement de doctrine 
et de commandement donna alors 
lieu au plan XVII, qui, sans échapper 
à certaines critiques du Général 
Lanrezac (voir son livre « le 
plan XVII ,, écrit par la suite) ne 
manquait cependant pas de logique. 

L'armée française , sachant parfai
tement que les Allemands attaque
raient par la Belgique (l'hypothèse 
de la « trouée de Charmes » est ab
solument fausse) pensait que cette 

attaque serait menée tort bien vers 
l'Ouest, que par suite, le centre ou 
charnière allemande au nord des Ar
dennes et à l'est de Metz (Mor
hange) serait faible, et se proposait 
donc de percer le centre par les at
taques des 2• et 3• armées à l'est de 
Metz, et de la 4• (Général de Lan
gle de Carry) au nord de la forêt des 
Ardennes. 

Quant à la 5• armée (Général Lan
rezac), en échelon à l'ouest de la 4°, 
elle avait à couvrir sur leur flanc 
gauche ces attaques, aidée sur sa 
gauche par le groupe de Division de 
Réserve du Général Valabrègue. 

Malheureusement, notre service 
de renseignements, démantelé après 
l'affaire Dreyfus, ignorait que cha
que corps d'Armée Allemand d'Ac
tive, serait accompagnée de son 
corps d'Armée de Réserve. 

De ce fait, là où nos attaques de
vaient trouver un point faible... et 
percer, elles trouvèrent des forces 
importantes appuyées également sur 
des fortifications de campagne. On 
sait le repli, et le rétablissement pré
paré par le Maréchal Joffre. Mais je 
voudrais encore dire, à propos de la 
Bataille de Charleroi, ce que j'ai en
tendu du Général Deligny, comman
dant de la 1 •• Dl du 1 C A (Franchet 
d'Espérey), dans une conférence à 
des Officiers de Réserve: " L'atta
que du ICA à Charleroi, fut un 
succès qui bouscula les Allemands 
opposés, et quand on reçut l'ordre 
de repli, on eut beaucoup de mal à 
le taire admettre à la troupe, et 
même aux officiers "· Il ajouta que si 
le ICA avait été à la gauche de la 
v• armée, au lieu du groupe de Divi
sions de Réserve Valabrègue, la ba
taille aurait tourné tout autrement. 

Enfin, ce n'est pas après Charleroi 
que le Général Lanrezac tut rem
placé par Franchet d'Espérey car 
c'est encore lui qui conduisit la Ba
taille de Guise, mais seulement juste 
avant la Bataille de la Marne. 

A. Bolzinger 

La B.l.M.P. 
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Carnet professionnel 

Jean Blancard (33)- est nommé au 
conseil de la Compagnie Française 
des Pétroles en qualité .de représen
tant de l'État. 

Jean Audibert (41) président 
du BRGM et de Coframines, vient 
d'être coopté comme membre du 
conseil d'administration et porté à la 
présidence de la Société d'Études, 
de Recherches et d'Exploitation Mi
nières (SEREM). 

Claude Fréjacques (43) est 
nommé directeur de la délégation 
générale à la Recherche Scientifique 
et Technique (DGRST). 

Michel Barba (44) a été coopté 
comme administrateur et désigné 
comme président directeur général 
dans le conseil d'administration de 
la Compagnie Française d'Entrepri
ses Métalliques (CFEM). 

René Mayer (47) ingénieur général 
des P. et C. vient d'être nommé di
recteur du Centre Scientifique et 
technique du Bâtiment. 

Gilbert Rutman (47) ingénieur en 
chef des Mines, vice-président direc
teur général de la Société Nationale 

. Elf-Aquitaine, vient d'être nommé 
membre du conseil d'administration 
du Gaz de France en remplacement 
de Yves Delavesne (38). 

Phillppe Giscard d'Estaing (49) 
vient d'être nommé à la présidence 
direction générale de Thomson
CSF-1 nternational. 

René Rossi (50) ingénieur en chef 
des P. et C. est nommé directeur dé
partemental de !'Équipement des 
Yvelines. 

Michel Dupont (52) est nommé di
recteur des opérations camions du 
groupe Talbot et plus particulière
ment de ses ventes en Europe conti
nentale. 

Michel Pecqueur (52) ingénieur 
en chef des Mines, vient d'être 
nommé président du comité de sé
lection des candidatures à la nomi-

nation au tour extérieur à l'inspec
tion générale des Finances. 

Jean-Paul Devilliers (57) ingé
nieur des Mines vient d'être nommé 
administrateur du BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Miniè
res) . 

Georges Guillaume (57) ingénieur 
d'Armement, vient d'être élu prési
dent de l'IUT de Valenciennes. 

Didier Lebel (58) a pris les fonc
tions de directeur du.CPA de Lyon. 

Christian Sautter (60) administra
teur de l'INSEE, vient d'être nommé 
directeur du Centre d'Études pros
pectives et d'informations Internatio
nales. 

Jacques Gani (62) vient d'être 
nommé président directeur général 
de la Société D.M. Photogravure. 

Daniel Melin (64) vient -d'être 
nommé directeur général adjoint de 
la Cellulose du Pin. 

Le Prix Scientifique 1979 de la Fondation de France a été remis, le 24 mars 1980, à Albert Jacquard (45), 
au cours d'une cérémonie présidée par le Professeur Jean Bernard, président du Comité scientifi'que de la Fon
dation de France, pour ses travaux et ses publications sur la génétique. 

Informations diverses 

Association des personnels 
Retraités de l'École Polytechni· 

que 
(A.P.R.E.P.) 

Cette association sera ouverte à toutes 
les personnes, civiles ou militaires, ayant 
travaillé à !'École Polytechnique. 

L'Assemblée générale fondatrice se 
tiendra le samedi 26 avril 1980 à !'École, à 
Palaiseau, pour élaborer les statuts. 

L 'A.X. souhaite une pleine réussite à 
cette sympathique initiative. 

Souvenirs d'artilleurs de 14-18 

Pour animer !'Amicale des A.C. (14-18) 
du 37 /237• Régiment d'artillerie (Bour
ges), je suis amené à faire paraître un 
Journal « La Flamme du 37 /237 "• journal 
trimestriel, de prix très modique, conte
nant - outre des informations propres à 

!'Amicale - bien des souvenirs se rappor
tant aux opérations du Régiment ; ces 
souvenirs ont, en fait, un grand caractère 
de généralité, et se rapportent à presque 
tous les secteurs de combat de 14-18. 

Je recherche des camarades, quelle 
que soit leur promotion, qui pourraient 
être intéressés par de tels souvenirs. A 
ceux qui se signaleraient à moi 
(M. DUMAS, X 19 Sp, 10, Bd Jourdan, 
75014 Paris) j'enverrais très volontiers, à 
titre de spécimens, quelques numéros ré
cents de La Flamme. 

Inversement, j'apprécierais de recevoir 
souvenirs et documents relatifs aux artil
leurs de 14-18, et du matériel qu'ils ser
vaient. 

Albums de promotion de l'X. 
Nous recevons de M. Armand Duminy, 

photographe-Conseil (Dauph.iné 1, 49, rue 

de Chatenay, 92160 Antony), la liste des 
éditions encore disponibles chez lui : 
X 38 (145• promotion) - X 39 (146• pro
motion) - X 48 X 49 - X 51 - X 52 -
X 54 - X 55 (relié) - X 60 - X 66 - X 67 
·(relié). · 

Le prix de ces éditions disponibles est 
de 35 francs l'exemplaire (frais d'embal
lage et d'expédition compris pour la 
France métropolitaine), payable à la 
commande par chèque bancaire ou postal 
(Paris 7743 - 85 D). 

Marescaux (63) organise, le mardi 3 
juin, à 21 h, en l'église St Louis des 
Invalides, un concert avec l'orches
tre de la Garde Républicaine et la 
chorale Plantagenet dont il est res
ponsable, concert de haute qualité. 
Location aux trois FNAC et, à partir 
du 20 mai, à Royal Tourisme : 
260.31.84. 5 
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Les Antennes de Jéricho 

par Pierre Schaeffer (29) 

Stock 

Notre camarade Pierre Schaeffer 
est sans aucun doute l'un des repré
sentants les plus remarquables de 
notre génération. Je ne connais pas 
de vie plus variée et plus créatrice. Il 
est une sorte de polytechnicien idéal 
qui réunit les trois dimensions d'une 
vie accomplie: la compétence, la vo
cation et enfin " l'adaptation à un 
domaine d'action raisonnable où 
vocation et compétence se rejoin
draient dans l'action sociale"· 

Ingénieur des Télécommunica
tions, sa compétence l'a fait partici
per à toutes les étapes du dévelop
pement audio-visuel. Sa vocation de 
musicien et de chercheur en a fait 
l'inventeur de la musique concrète, 
qui, après bien des combats, est de
venue la source majeure où s'ali
mente la création musicale moderne. 
Son action sociale a fait de lui celui 
qui a fait sonner les cloches pour la · 
Libération de Paris. 

Il faut lire ce livre de souvenirs et 
d'arguments dont le style est admi
rable et les évocations passionnan
tes. Le service de la Recherche de la 
Radio-Diffusion Française pendant 
l'Occupatio11 et la Résistance y est 
décrit comme un des lieux les plus 
vivants et les plus significatifs de 
notre époque. Après la Libération. 
le G.R.M. (Groupe de Recherches 
Musicales) de la défunte O.R.T.F., 
est un bouillonnement d'idées, d'in
novations et de création musicale 
qui fait honneur à l'administration 
française, quoiqu'elle fût parfois sur
prise d'avoir couvé cet œuf de 
cygne. « La Symphonie pour un 
homme seul "• œuvre musicale ma
jeure de Pierre Schaeffer, symbolise· 
ses efforts, ses combats, et ses 
succès, aidés par son beau talent 
d'écrivain et de conférencier. 

Tout cela est raconté avec une 
verve étincelante jointe à une ré
flexion parfois amère - car une vie 
si riche n'a pas été sans problèmes 
et sans obstacles - à partir d:une 
première éducation idéaliste, une 
taupe où beaucoup d'entre nous se 

reconnaîtront, une carrière engagée 
dans une vie originale, où il a fallu 
tout inventer, et tout d'abord trouver 
des chercheurs pour travailler dans· 
un cadre administratif, ce qui n'est 
pas une petite affaire. 

Je ne sais si Pierre Schaeffer est 
content de sa vie, mais je sais qu'un 
lecteur non prévenu se sent content 
qu'une tel]e vie ait pu être menée et 
s'en réjouit pour le prestige de notre 
École. 

J. Ullmo (24) 

La Fin des Patrons 

par Yvon Gattaz 

Robert Laffont, Paris nov. 1979 

Le nom d'Yvon Gattaz est connu 
depuis longtemps par ceux qui se 
préoccupent de la création d'entre
prises et de la promotion des entre
prises moyennes. Centralien, créa
teur d'entreprise lui-même, il 
exhortait, dans son livre « les 
hommes en gris ,, publié en 1970, 
les jeunes à se lancer dans l'aven
ture consistant à créer une entre
prise. Concernant les élèves de · 
Grandes Écoles il leur reprochait 
d'être trop souvent tentés par les 
certitudes rassurantes d'une carrière 
honorable dans les grandes entre
prises ; il avait résumé son analyse 
de leur comportement en quatre lois 
qu'il rappelle dans son nouveau 
livre: 
1'" Loi « 15 % des ingénieurs Gran
des Écoles ont les qualités nécessai
res pour devenir un bon chef d'en
treprise,, 
2• Loi « Parmi ces 15 %, un tiers 
envisage la possibilité de créer une 
affaire personnelle en partant de 
zéro" 

3• Loi « Parmi ces 5 %, les quatre 
cinquième renonceront à cette idée. 
4• Loi « Dans le dernier 1 %, les 
deux tiers seront contraints à aban
donner par la suite et il ne reste 
que 0,3 % des élèves ingénieurs qui 
deviendront entrepreneurs indus
triels c'est-à-dire 1 sur 300 "· 

Cet extrait illustre ce que beau
coup appellent " le style Gattaz,, fait 
d'une recherche constante d'effica
cité dans le mode d'expression et 
d'anticonformisme : l'opinion qu'il 
émettait sur l'attitude des ingénieurs 
Grande École avait de quoi heurter 
en 1970 ceux qui voyaient dans 
notre système de formation et de sé
lection le garant de notre prospérité 
économique. 

Depuis dix ans, la crise aidant, les 
thèses d'Yvon Gattaz ont rencontré 
un écho grandissant. On admet 
maintenant couramment que le « re
déploiement industriel ,, capable de 
résoudre les problèmes d'emploi ne 
peut s'appuyer sur les seules gran
des entreprises ; aux États-Unis, le 
slogan « small is beautiful ,, fait fu
reur et en France les pouvoirs pu
blics s'interrogent sur les moyens de 
promouvoir l'innovation, d'aider à la 
création et au développement des 
entreprises petites et moyennes dont 
la souplesse, la mobilité et l'agressi
vité commerciale sont souvent bien 
supérieures à celles des grands em
pires industriels. 

Fondateur et président de 
l'E.T.H.l.C. (Entreprises de Taille Hu
maine Industrielles et Commercia
les), devenu membre du Consei l 
exécutif du CNPF, membre du 
Conseil Économique et Social et ad
ministrateur du C.N.R.S., Yvon Gat
taz fait dans son ouvrage « La fin 
des patrons ,, un plaidoyer pour les 
moyennes entreprises et brosse le 
portrait des « nouveaux patrons 
d'entreprise"· 

Il rappelle tout au long de son ou
vrage les freins d'ordre institutionnel 
et culturel faisant obstacle à la créa
tion et à la vie des entreprises 
moyennes : une réglementation éla
borée par référence aux grandes en
treprises, une législation sur les suc
cessions provoquant le naufrage de 
nombre d'entreprises lors du départ 
du fondateur, un manque d'intérêt 



des Français pour les activités de 
commerce, une faible valorisation 
sociale de la réussite en tant que 
chef d'entreprise, ce qui limite les 
vocations, etc .. Il rappelle la fragilité 
financière des moyennes entrepri
ses, qui ne peuvent recourir à l'État 
en cas d'incident de parcours ; il 
conseille, par exemple, aux patrons 
de pratiquer le « radinisme indus
triel » pour éviter la spirale inflatio
niste souvent mortelle des frais gé
néraux. Il s'attache surtout à définir 
les qualités et le mode d'action 
d'une «troisième génération ,, de 
patrons qui devrait succéder aux pa
trons " techniciens ,, de la première 
génération et aux patrons " gestion
naires» de la deuxième génération : 
conscients des exigences économi
ques, "refusant les conforts de la bu
reaucratie, ne comptant pas sur 
l'État pour résoudre les éventuelles 
difficultés de leur entreprise, sou
cieux en permanence de démocratie 
industrielle à l'intérieur de leur pro
pre entreprise, s'attachant à œuvrer 
pour renverser l'image de marque 
négative qu'ont les " patrons » aux 
yeux du public (il estime nécessaire 
que les patrons passent le dixième 
de leur temps dans ce type de 
tâche). 

Les entreprises moyennes attire
ront probablement un nombre crois
sant d'ingénieurs Grandes Écoles ; 
elles constitueront certainement le 
tissu industriel le plus mobile dans 
les années à venir. Pour mieux 
connaître et comprendre les 
contraintes, les enjeux, les combats, 
les espoirs des animateurs de ces 
entreprises, on lira le livre d'Y. Gat
taz qui est leur porte-flambeau. 

Michel Berry (63) 

• 
Poursuivant heureusement ses 

rééditions d'ouvrages devenus in
trouvables, la Librairie scientifique et 
technique Albert Blanchard, 9, rue 
de Médicis (6•) vient de faire paraî
tre : 

Louis Couturat - Algèbre de la lo
gique (une contribution à la contro
verse qui opposa les tenants de la 
logistique : Peano, Russel, etc. à 
Henri Poincaré). 

Louis Couturat - Principes des 
Mathématiques. 

A. Mouchet - La Chaleur solaire 
et ses applications industrielles. 

" Chaque progrès nous a chassés un peu 
plus Join hors d'habitudes que nous 
avions à peine acquises, et nous sommes 
véritablement des émigrants qui n'ont pas 
encore fondé leur patrie. » 

" Il nous faut rendre vivante cette maison 
neuve qui n'a point encore de visage.» 

A. de Saint ,;xupéry 

L'HOMME ET LES 
TECHNIQUES DE L'ESPACE 

DEUX CINQUANTENAIRES 

Deux cinquantenaires célébrés 
en 1980 vont permettre une réflexion 
profonde sur les problèmes de civili
sation liés aux nouvelles techniques 
de l'espace, celui de la première tra
versée aéropostale de l'Atlantique 
Sud par Mermoz, Dabry et Gimié et 
celui de la première œuvre d'A. de 
Saint-Exupéry. Les manifestations 
auront lieu à Toulouse, au Sénégal, 
au Brésil (du 9 au 12 mai) et, au 
cours de l'automne, à Sophia Anti
polis et à Athènes. 

Ces manifestations auront des ca
ractères très variés. Nous n'évoque
rons ici que les colloques (Toulouse, 
Sophia Antipolis et Athènes) sur le 
thème: 

L'homme 
et les techniques de l'espace 

qui seront animés par plusieurs de 
nos camarades : Henri Ziegler (26) 
directeur général honoraire d'Air 

, France et président d'honneur de 
!'Aérospatiale, André Turcat (40) di
recteur des essais en vol du 
Concorde, et J.M. Conty (24), ancien 
de !'Aéropostale. 

Voici le synopsis de ces collo
ques: 

Problèmes techniques 
- Contraction du temps (aviation 
postale, radio) ; 
- Contraction de l'espace (transport 
aérien de passagers, télévision par 
satellites) ; 
- Extension de la mémoire informati
sée (banques de données de l'uni
vers atteintes grâce aux satellites). 

- Problèmes d'adaptation humaine 
Sur le plan intellectuel : 

- développement de l'esprit de syn
thèse (systémologie ? histoire ?) ; 
- problème des langages ; 
- culture générale : les mémoires in-
dividuelles risquent de s'atrophier. 

Problème de civilisation 
Harmoniser les progrès techni

ques avec le respect des civilisations. 
différentes (exemple: problème de 
l'islamisme iranien non prévu par les 
experts). 

Confrontons deux témoignages 
sur les visages de l'espace : 
- 1936- Terre des Hommes: 
« Aussi bien qu'un poète tu sais sa
vourer l'annonce de l'aube. Du fond 
de l'abîme des nuits difficiles, tu as 
souhaité si souvent l'apparition de 
ce bouquet pâle, de cette clarté qui 
sourd à l'Est, des terres noires. 
Cette fontaine miraculeuse, quelque
fois, devant toi, s'est dégelée avec 
lenteur et t'a guéri quand tu croyais 
mourir.» 
- 1980- Un pilote d'Air France: 
« Nous devons maintenant nous re
présenter l'espace sous la forme de 
couloirs, depuis le décollage jusqu'à 
l'atterrissage. Les structures de l'aé
roport de Roissy sont symboliqUes. » 

Cette première approche n'est pas 
dénuée de sens, mais plusieurs col
loques permettront d'orienter l 'esprit 
humain afin qu'il devienne bénéfi
ciaire, plutôt que victime des pro-

. grès techniques de l'espace dont il 
est l'auteur. 

Les principaux organisateurs des 
colloques sont : 
- Association des Amis de Saint
Exupéry; 
- Association des Ages ; 
- Air France ; 
- Jeunesse et Aviation ; 
- L.A.C. du C.E. de la S.N.l.A.S. ; 
- E.N.A.C. ; etc .. 

Les camarades désirant participer 
à ces journées sont priés de s'adres
ser à J.M. Conty (24) 6, rue Voisem
bert, 92130 Issy les Moulineaux. 7 
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Récréation & Variétés 

En 1773, Lessing fit connaître 
l'énoncé d'un problème, composé 
de vingt-deux distiques, qu'il avait 
trouvé dans un manuscrit grec. Il 
s'agissait d'un problème d'analyse 
indéterminée qu'Archimède aurait, 
dans une lettre à Erathostene, pro
posé aux savants de son temps. Ce 
problème, comme la question de sa
voir s'il doit être attribué à Archi
mède, ont fait l'objet de nombreux 
travaux. 

Voici la traduction de l'énoncé, 
empruntée au livre " Célèbres pro
blèmes mathématiques » d'Édouard 
Callandreau (1949). 

Calcule, mon ami, le nombre des 
bêtes à corne du dieu Soleil. Elles 
pâturaient jadis dans les plaines de 
Sicile et formaient quatre troupeaux 
de différents poils : le premier blanc 
comme le lait, le second d'un noir 
éclatant, un autre roux, le dernier ta
cheté. Et chaque troupeau compre-

LES BŒUFS DU SOLEIL · 

nait vaches et taureaux. Le nombre 
des taureaux blancs était la moitié et 
le tiers du nombre des noirs plus 
celui des roux ; les noirs égalaient le 
quart plus le cinquième des tachetés 
augmentés encore des roux ; et le 
nombre des tachetés était égal au 
sixième et au septième du nombre 
des taureaux blancs plus également 
le nombre des roux. Les vaches 
étaient réparties de la manière sui
vante : les blanches étaient égales 
au tiers et au quart du troupeau noir 
tout entier; les noires valaient le 
quart et le cinquième de toutes les 
bêtes tachetées ; les vaches tache
tées faisaient le cinquième et le 
sixième du troupeau entier des bêtes 
rousses ; et les vaches rousses 
étaient égales à la sixième et à la 
septième partie du troupeau blanc. 
Lorsque, mon ami, tu auras trouvé 
exactement combien étaient les 
bêtes à cornes du Soleil et que tu 

LES BŒUFS DU SOLEIL 

auras déterminé combien étaient les 
taureaux et les vaches de chaque 
poil, on ne pourra certainement t'ap
peler ignorant et inhabile dans les 
Nombres ; toutefois, on ne te pla
cera pas encore parmi les savants. 
Car il y a plus. Lorsque la foule des 
taureaux blancs se mêlait à celle des 
taureaux noirs, ils formaient un carré 

·dont la surface était celle de la Si
cile ; et les taureaux roux réunis aux 
taureaux tachetés formaient une fi
gure triangulaire ayant un animal au 
sommet, et chaque rang croissait 
successivement d'une unité, et jus
qu'au dernier rang, sans qu'il man
quât ou restât quelque de ces bêtes. 
Quand tu auras trouvé tout cela, tu 
pourras en être orgueilleux, et sois 
sûr que l'on te considérera comme 
un homme accompli dans la Science 
des Nombres. 

Quelle est la solution ? 
Jean Chevrier (20 S) 

Soient (B, N, R, T les nombres de (taureaux de poil 
blanc, noir, roux, tacheté) 

Comme 891 est premier avec 1580, il divise R. On 
peut écrire R = 891 A, d'où : 

(b, n, r, t les nombres de vaches) 

La traduction algébrique de l'énoncé s'écrit : 

(1) B = ( ~ + ~) N + R 

(2) N = (-} + .;- ) T + R 

(3) T = ( + + ;-) B + R 

(4) b = ( ~ + ;-) (N + n) 

(5) n = ( 1 + ;- ) (T + t) 

(6) t = ( ~ + i
6 

) (R + r) 

(7) r = ( ~ + 1
7 

) B + b 

(8) B + N = q 2 

(9) R + T = s (s + 1) 
-2-

(1 ), (2), et (3) permettent de calculer B, 
N, T, en fonction de R 
B _ 742 R 

- 297 

N = 178 R 
99 

T= 1580R 
891 

(10) B = 2226 A N = 1602 A T = 1580 A 
R = 891 A 

En portant les valeurs de (10) dans ( 4), (5), (6), (7), 
on forme le système : 

12 b - 7 n = 11 214 A 
20 n - 9 t = 14220 A 

30 t - 11 r = 9801 A 
42 r - 13 b = 2893 A 

qui a pour solutions en fonction de A : 
b = 7206360 A 

4657 
n = 4893246 A 

4657 
r = 5439213 A 

4657 
t = 3515820 A 

4657 

4657, premier, ne divisant aucun des numérateurs, 
doit diviser A 

B = 10366482 a 
R = 4149387 a 
b = 7206360 a 
r = 5439213 a 

A = 4657 a, d'où : 

N = 7460514 a 
T = 7358000 a 
n = 4893246 a 
t = 3515820 a 



relations qui donnent la solution de la première par
tie du problème. 

On ne peut trouver le nombre exact de bêtes à 
cornes du Soleil, puisqu'il y a une infinité de solu
tions obtenues en donnant à a toutes les valeurs en
tières. 

Faisons maintenant intervenir les équations (8) et 
(9) . 

(8) B + N = 3828.4657.a = q2 

22.3.11.29.4657.a = q2 

posons rTi = .3.11.29.4657, alors 22m a= q 2 

posons q = 2 mx, alors 22 m a = 22 m2 x2 

a= m x 2 

(9) posons y2 = (2 s + 1) 2 = 4 s (s + 1) + 1 
4. 2 (R + T) + 1 

= 4 . 4942 A + 1 = 4 . 4942 . 4657 . m. x2 + 1 

= 410 286 423 278 424 x2 + 1 = d x2 + 1 

(10) Y2 - d x2 = 1, avec d = 410 286 423 278 424 

On peut - par des calculs que nous n'indiquerons 
pas, ramener l'équation (10) à la forme V2 - 4729494 
u2 = 1 (Il) 

(Il) est une équation dite de Pell-Fermat qui admet 
une infinité de solutions entières. Elle a été résolue .• 
dans le cas particulier de ce problème, par le mathé
maticien Amthor. 

Le nombre total de bêtes à cornes du Soleil cor
respondant à la plus petite solution est : 

7. 766.10206541 

Le mathématicien Paul Tannery a fait remarquer 
que, si l'on adopte cette solution minimum, il fau
drait, pour écrire les nombres B, N ... r, t et leur 
somme, à raison de 2 500 chiffres par page, comme 
dans une table de logarithmes, un volume de 744 
pages. 

Il est par ailleurs évident que l'énoncé d'Archi
mède (?) est absurde. Si l'on serrait les uns contre 
les autres des bêtes à corne en nombre correspon
dant à la solution minimum, ni la Sicile, ni même la 
terre entière ne suffiraient à les contenir : elles cou
vriraient la surface d 'une planète qui aurait 111175 x 
10 103264 kilomètres ou environ 1175 x 10 103253 
années-lumière de rayon. 

(d'après Édouard Callandreau) 

REMISE DES ÉPÉES A MESSIEURS CLAUDE FREJAC· 
QUES ET LOUIS MICHEL, NOUVEAUX MEMBRES DE 

L'ACADÉMIE DES SCIENCES . 

Dans le numéro du mois de mars, la Jaune et la Rouge a signalé 
l'élection à l'Académie des Sciences des camarades Claude 
FREJACQUES et Louis MICHEL, de la promotion 1943 B. 

Leurs amis souhaitent les honorer en les associant au· cours d'une 
même cérémonie de remise d'épée, qui aura lieu, courant octobre, 
à !'Ecole Polytechnique, sous la présidence de Pierre GUILLAU
MAT (1928). 

Un Comité d 'Honneur a été constitué et c'est sous son patronage 
qu'est ouverte une souscription. Selon le vœu de nos deux cama
rades, l'essentiel de la somme recueillie leur servira à créer un prix 
scientifique. Mais, pour respecter la tradition, une « tangente » 

personnalisée sera remise à chacun d'eux. 

Les contributions sont à adresser au Comité FREJACQUES-Ml
CHEL - 12, quai Henri IV - 75004 PARIS - C.C.P. PARIS n° 2 834 05 
E. 

9 
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Promotion: .. . . 

Nom:. 

Adresse: 

Cher Antique, 
Cette année encore, grâce au Point Gamma, le pla

teau de Palaiseau va exploser un soir (et un matin) dans 
un apothéose de rires et de musique. Et, bien entendu, 
nous comptons vivement sur ta présence pour animer 
NOTRE « glorieuse » fête. 

Nous inaugurons d'ailleurs une salle magique où cha
cun pourra reprendre des forces grâce à nos merveilleu
ses potions : glaces, cocktails, avant de se replonger à 
corps perdu dans la folle ambiance du Point Gamma. 

Mais c'est loin d'être tout: 

-

AU PROGRAMME : 

12 RESTAURANTS, chacun avec son spectacle : Vietna
mien, Tahitien, Toulousain, Libanais, Bavarois, Grec, 
Montagnard, Syrien, Niçois, Alsacien, Tente Arabe, Sala
des et Fromages. 

1 PIÈCE AMËRICAINE jouée par les élèves. 

4 CONCERTS 
Sugar Blue 
Numeric Orchestra 
Orchidée 
Little Bob Story 

et aussi 

Les 3 Jeannes 
La Salle Brésilienne 
La terrasse Cocktails 
Le Cabaret 
La Salle de danse classique 
La salle Vieux-Rock 
Le Caveau Jazz 
Le Styx 

Et après le Feu d'Artifice 

La Super Discothèque dans le Grand Hall 

Nous t'attendons dès 19 h OO et ne te chasserons 
qu'après la soupe à l'oignon. 

- - - -

P.S. : Libeller S.V.P. les chèques à l'ordre du Point Gamma 80. 

Bon de soutien de 200 F au Point Gamma donnant droit à deux invitations 

A retourner à : Secrétariat Point Gamma 
École Polytechnique 
91128 PALAISEAU CEDEX 
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ROGER BEZOMBES 
L'École Polytechnique, fidèle à sa 

nouvelle tradition instaurée déjà 
depuis une dizaine d'années, a pré
senté récemment les œuvres de 
Roger Bezombes, un des artistes les 
plus vivants de notre xx· siècle. 

Sur les cimaises de !'École, seuls 
« Les Murales », « Les sculptures.! 
objets » et quelques « Lithogra
phies » et « Affiches ,, sont expo
sées, mais cela suffit à nous mettre 
pleinement au centre de cette œuvre 
si fortement marquée et qui s'im
pose avec une décision, une certi
tude et une autorité souveraine. 

On a souvent dit de Bezombes 
comme de Picasso d'ailleurs : Il 
prend ici et là ... mais c'est son re
cours à l'emprunt, complètement as
similé, qui est la dominante même 
de son expression la plus person
nelle. Il ne cherche pas, il trouve, 
comme Picasso avait coutume de 
dire. Bien sûr le passé, le présent et 
l'avenir s'imbriquent indissoluble
ment chez lui : c'est Gauguin avec 
son Christ Jaune flamboyant et mi
sérable, Van Gogh et son grand rêve 
détruit dans les prairies d'Auvers, 

Piero della Francesca la révélation 
des valeurs colorées en ce quattro
cento béni, Ucello et sa violente or
ganisation plastique, Braque l'arti
san de génie qui retrouve les secrets 
perdus et Picasso l'ange et le 
démon qui semblent avoir le plus 
marqué son œuvre. Beaux em
prunts, s'il en est, et que nombreux 
aimeraient revendiquer. 

Les critiques et les historiens d'Art 
ont beaucoup écrit sur Roger Be
zombes et mon propos n'est pas de 
refaire une nouvelle exégèse, mais 
me touche particulièrement ce qu'en 
a dit Pierre Emmanuel, le grand 
poète des " Élégies » et du " Tom
beau d 'Orphée »: 

" Bezombes est un infatigable ra
masseur d'objets qui sont autant de 
signes. Il aime assembler ces signes, 
tout éloignés entre eux qu'ils sont 
en apparence. Un caillou, un coquil
lage, une feuille, un vieil os, un bout 
de ferraille, un fragment d'affiche, 
tout débris enfin, pouvant recéler de 
l'énergie, ce sont des fragments so
laires. Rien n'est inerte quand l'es
prit s'en empare. » 

Certes on peut dire de Bezombes 
que son esprit toujours en éveil, son 
côté fureteur, son insatiable désir de 
tout voir, de tout regarder avec 
curiosité par le dedans et par le 
dehors, ses tendances surréalistes 
liées à une certaine provocation lui 
ont conservé le goût de l'enfance et 
du jeu. Il joue sans cesse avec tant 
d'ardeur et de fougue que maintes 
fois la gorge se serre ... et qu'au-delà 
des courses folles, dans ce char
mant pays coloré de la fantaisie, son 
cœur à vif donne à son jeu, à son 
rire et à sa joie une intensité pathéti
que extraordinaire. 

C'est là, la marque des grands ar
tistes qui surprennent, intriguent et 
scandalisent parce qu'ils ont été 
seuls à emprunter les chemins mer
veilleux, angoissés, insolites, inatten
dus et difficiles de l'aventure plasti
que et que Roger Bezombes est de 
ceux-là. 

Yves Trévédy 
Professeur d'Arts Plastiques 

à !'Ecole Polytechnique 



Une 
approche de 

Galilée 

PAR MARIUS CLEYET-MICHAUD (28) 

Galileo Galilei voit le jour à Pise 
le 15 février 1564, trois jours après 
la mort de Michel-Ange. Vers l'âge 
de 19 ans, il découvre les lois du 
mouvement pendulaire en obser
vant, dit la légende, les oscillations 
d'un lustre que l'on peut voir en
core dans la cathédrale de Pise. Il 
détermine expérimentalement l'aire 
de la cycwÏde. Il énonce la loi de 
composition des vitesses, la loi de 
la chute des corps. Il étudie le 
mouvement des projectiles. Il cons
truit un microscope, la lunette qui 
porte son nom et qu'il dirige vers 

· la Lune, Jupiter et ses satellites, 
Saturne, le Soleil et la Voie Lactée. 
Défenseur des idées coperniciennes, 
il est condamné par le tribunal de 
l'inquisition et abjure le 22 juin 
1632. Maintenu dans une sorte de 
résidence surveillée, il subit une 
autre épreuve qu'Alexandre Dumas 
résume en ces termes : « Comme si 
Dieu avait voulu l,e punir de sa té
mérité, il frappa d'aveugl,ement ce 
regard d'aigle qui avait découvert 
des taches dans l,e sol,eil ». Il meurt 
à Arcetri, près de Florence, le 
9 janvier 1642, en l'année de la 
naissance de Newton. 

Je tenterai dans ce qui suit 
de dégager quelques traits essen
tiels de cette puissante personna
lité, exceptionnellement riche et 
complexe. 

LE SAVANT 
La notoriété que Galilée a ac

quise rapidement et qu'il a conser
vée en tant qu'astronome, risque 

de faire oublier au grand public 
qu'on doit lui reconnaître une véri
table paternité à l'égard de la phy
sique. Plus généralement, il est peu 
de chapitres - reconnus à son épo
que - des sciences de la nature 
qu'il n'ait abordés, les marquant 
souvent d'une empreinte décisive. 

Ses écrits ne laissent aucun 
doute : il fut le fondateur de la dy
namique et, dans le sillage d'Archi
mède plutôt que d'Aristote, l'insti
gateur conscient d'une véritable 
méthode expérimentale positive. 
La théorie doit guider et coordon
ner les observations et l'expérimen
tation, mais c'est l'expérience qui a 
le dernier mot (à condition qu'elle 
soit conduite de façon sûre). 

Expérimentateur extrêmement 
doué, il possède le don d'imaginer à 
la fois les modes opératoires et les 
systèmes matériels (montages 
divers, machines) permettant la 
mise en œuvre. Observateur minu
tieux et précis, il est capable non 
seulement d'interpréter les résul
tats de ses observations en termes 
cohérents, mais - aptitude plus 
rare - d'en extrapoler les résul
tats. Par voie de conséquence, il re
court hardiment aux expériences 
mental,es: il imagine des expérien
ces qu'il n'est pas en mesure de 
réaliser (à titre d'exemple, ce que 
serait la chute des corps dans le 
vide, alors que la technique dont il 
dispose ne lui permet pas d'obtenir 
un vide suffisamment poussé). 

Enfin, il use systématiquement 
des mathématiques. Voici un texte 

- qu'il serait aisé de transposer à 
notre époque - admirable aussi 
bien par la pensée que par la vi
gueur de l'expression (le mot phiw
sophie y est évidemment pris dans 
le sens ancien de phiwsophie natu
rell,e, c'est-à-dire à peu près de 
sciences de /,a nature) : 

« La phiwsophie est écrite dans 
ce très grand livre qui se tient 
constamment ouvert devant les 
yeux (je veux dire l'Univers), mais 
ell,e ne peut se saisir si tout 
d'abord on ne se saisit point de /,a 
wngue et si on ignore les caractè
res dans ksquels ell,e est écrite. 
Cette phiwsophie, elle est écrite en 
wngue mathématique ; ses caractè
res sont des triangles, des cercles 
et autres figures géométriques, 
sans l,e moyen desquels il est im
possible de saisir humainement 
quelque parole, et sans lesquels on 
ne fait qu'errer vainement dans un 
wbyrinthe obscur. )) 

Pour Galilée, il est clair que les 
mathématiques sont un instrument 
indispensable plutôt qu'un prétexte 
à des jeux intellectuels raffinés et 
gratuits (il se rattache à Archi
mède plus qu'à Euclide). Dans ce 
domaine, il apparaît rarement 
comme un novateur, en dehors de 
surprenantes intuitions qui le ran
gent notamment parmi les précur
seurs de la théorie des ensembles. 

Je me propose d'illustrer les 
considérations qui précèdent par 
deux exemples: l'affaire de la lu
nette et les montagnes de /,a Lune. 13 
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Contrairement à ce qu'on lui a 
parfois reproché, Galilée n'a jamais 
revendiqué de priorité, s'agissant 
de la lunette à laquelle la postérité 
a donné son nom (1). Il précise à ce 
sujet: 

«J'avais entendu dire qu'un cer
tain Flamand avait construit une 
« longue-vue » grâce à laquelk des 
objets, bien que très éloignés, 
étaient aussi distinctement visibks 
que s'ïls étaient tout près... Un 
nobl,e français de Paris... me 
confirma cette information dans 
une lettre qui m'incita à me vouer 
tout entier à la recherche des 
moyens par ksquels je pourrais in
venter un instrument similaire. J'y 
arrivai peu de temps après, en me 
basant sur la théorie de la réfrac
tion ... 

... Je préparai d'abord un tube en 
plomb aux extrémités duquel je 
fixai cieux kntilks de verre, toutes 
deux ayant une face plane, l'autre 
face étant convexe pour l'une des 
lentilks et concave pour l'autre ... 

... En plaçant l'œil près de la len
tilk concave, je vis, avec satisfac
tion, que ks objets me semblaient 
grands et proches ... 

... Finakment, ne comptant ni 
mon temps ni la dépense, je réussis 
à me construire un excelknt ins
trument qui me faisait voir ks 
objets... trente fois plus près que 
dans la vision naturelk. » 

On peut penser que cet instru
ment - quoique prétende Galilée 
- devait présenter de nombreuses 
imperfections, rendant les observa
tions moins concluantes pour des 
yeux et un esprit moins exercés que 
les siens. 

Il braque sa lunette sur les 
astres. Parmi une grande variété de 
choses stupéfiantes, il découvre que 
la Lune n'est nullement - comme 
le voulait Aristote - une sphère 
homogène, à la surface parfaite
ment lisse, mais que cette surface 
est accidentée, avec des montagnes 
et des vallées. Et voici en quels 
termes il décrit un lever de Soleil 
sur la Lune (on songe au célèbre 
passage d'anthologie de Jean-Jac
ques Rousseau, dans Émik): 

« . .. non seukment ks régions sé
parant celks qui sont dans l'ombre 
de celks qui sont éclairées appa
raissent inégales et ondulées, mais, 
ce qui est encore plus étonnant, on 
voit des points brillants dans la , 
partie obscure de la lune, complète
ment séparés de la partie illuminée 
et qui en sort fort éloignés. Après 

un certain temps, ces points bril
lants deviennent de plus en plus 
grands . et brillants. De nouveaux 
pics jaillissent comme s'ils pous
saient ici et là... au milieu de la 
partie située dans l'ombre ; ils 
s'élargissent et, finakment, eux 
aussi s'unissent à la partie lumi
neuse qui s'étend de plus en plus. 
Sur la Terre, . /,es plus lzauts som
mets des montagnes ne s'illumi
nent-ils pas avant l,e kver du So
. kil... alors que ks plaines restent 
dans l'ombre? La partie éclairée 
ne va-t-ell,e pas s'élargissant ... ? 

Galilée détermine la hauteur de 
ces montagnes. Elles peuvent at
teindre 6 000 mètres (les observa
tions ultérieures n'ont pas démenti 
ce résultat). Règk générak: cha
que fois qu'il le peut, Galilée s'ingé
nie à compléter le qualitatif par le 
quantitatif. 

LE PHILOSOPHE 

Dans toutes les démarches de sa 
pensée et dans ses actes, Galilée se 
comporte en esprit indépendant et 
non-conformiste. Il avait de qui 
tenir : son père fut aussi dans un 
autre domaine, celui de la musique, 
un non-conformiste. 

Ce n'est pas qu'il rejette systé
matiquement les notions, consa
crées à son époque par un consen
sus couronnant les efforts de Saint
Thomas d'Aquin pour concilier les 
dogmes chrétiens et la science anti
que. Mais ces notions, il veut les 
soumettre au contrôle de son expé
rience et de son sens critique. Dans 
cette entreprise téméraire il se 

.heurte à l'intransigeance des clercs 
qui lui opposent la Bible et Aris
tote. On remarque qu'il ne s'en 
prend pas à Aristote lui-même, 
qu'il ne cesse de révérer : 

« •.. Si Aristote revenait au 
monde, il me recevrait parmi ses 
discipks... bien plus volontiers que 
beaucoup d'autres qui, au
jourd'hui... vont expliquer par ses 
textes des concepts qui ne lui se
raient jamais venus à l'esprit.» 

D'un autre côté, il ne se pose 
nullement en adversaire de la reli
gion. Mais - attitude qui ne lui 
paraît pas incompatible avec la foi 

(1) Ont précédé Galilée dans la conception 
et la construction des lunettes d 'approche le 
physicien napolitain Giacomo della Porta et 
un Hollandais, Zacharias Jansen. 

- il revendique hautement pour le 
savant le droit de s'adresser direc
tement à la réalité des choses : 

« Pourquoi devrions-nous 
commencer notre investigation par 
la parok plutôt que par ks œuvres 
de Dieu ? Œuvrer serait-il donc 
moins nobk et moins excelknt que 
parkr ? Quand « quelque clerc » 

aura professé que l,e mouvement de 
la Terre est une hérésie et quand 
des démonstrations, des observa
tions, des faits concordants et irré
cusabks auront par la suite prouvé 
que la Terre se meut, dans quel 
embarras aura-t-il mis la Sainte
Église. 

Galilée ne se fait d'ailleurs au
cune illusion sur les limites de la 
Science et son impuissance à at
teindre le pourquoi (comme nous 
dirions aujourd'hui) : 

« La tentative de saisir l'essence 
vraie des choses naturelks, je la 
tiens pour une entreprise aussi 
vaine dans les substances élémen
taires et proches que dans celks du 
Ciel ... "· 

Toutefois, force est de reconnaî
tre que ses découvertes et les inter
prétations qu'il en donne, tendent 
à détruire l'idée que la Terre est un 
astre unique, d'une espèce particu
lière: ce ne serait qu'un astre 
parmi les autres, perdu dans «la 
prodigieuse quantité d'étoiks ». 

Devant cette révélation, Galilée se 
sent lui-même « écrasé». 

Telles sont, pour l'essentiel, les 
données d'un procès dont la plu
part des circonstances sont trop 
connues pour qu'il soit nécessaire 
de s'y attarder. Je me bornerai à 
rappeler que, bien des années aupa
ravant, ce procès avait été précédé 
d'un avertissement dont, selon ses 
adversaires, Galilée aurait alors re
connu le bien-fondé. Mais il crut 
pouvoir se libérer de toute réserve, 
lors de l'accession au trône pontifi
cal, sous le nom d'Urbain VIII, 
d'un de ses admirateurs et amis, 
esprit fort éclairé, le cardinal Bar
berini - Pour quels motifs le pape 
abandonna-t-il le savant à ses en
nemis, des dominicains et des j ésui
tes ? Dans ses Dialoghi sui mas
simi sistemi, où il oppose le 
système de Copernic à celui de 
Ptolémée, Galilée met en scène un 
certain Simplicio. Ce personnage 
fait figure d'un ingénu au bon sens 
du terme, c'est-à-dire d'un individu 
capable d'étonnement et aussi 
d'une curiosité à la fois critique et 
ouverte. On aurait suggéré au sou
verain pontife que Simplicio, 



---

c'était lui-même. De là, son irrita
tion ou son détachement. Explica
tion à vrai dire peu convaincante ! 

En ce qui concerne les écrits de 
Galilée, l'opposition officielle de 
l'Église se maintint jusqu'au milieu 
du XVIII• siècle, alors que l'œuvre 
était en fait diffusée depuis plus 
d'un siècle à l'intérieur du monde 
scientifique. 

Le procès est-il définitivement 
clos? De nos jours, un distingué 
physicien français, le père domini
cain Dubarle, a présenté une de
mande en réhabilitation. 

GALILÉE ÉCRIVAIN 

Comme beaucoup d'hommes de 
son temps, Galilée était universel. 
Dans le sillage de son père, il 
appris le luth et l'orgue, instru
ments qu'il pratiqua jusqu'à la fin 
de sa vie. Il aurait songé à être 
peintre, et prit sa part dans les 
perfectionnements de la perspec
tive, alors en plein essor. La poésie 
ne lui était pas étrangère, bien au 
contraire. Il s'y livra dans sa jeu
nesse. On a conservé de lui des 
poèmes satiriques, parfois éroti
ques. Il se fit aussi remarquer en 
tant que commentateur de 
l' Arioste et du Tasse. 

Enfin, à l'occasion de la présen
tation de ses découvertes et de ses 
réflexions, il se révéla comme un 
grand écrivain clair, précis, doué 
d'humour et d'un style vivant et 
incisif propre à la polémique (ce 
qui contribua sans doute à lui va
loir des ennemis). On peut le rap
procher de notre Pascal - notam
ment du Pascal des Provinciales -
et peut-être davantage encore de 
Socrate, tel que Platon le met en 
scène. Comme Socrate, il use habi
lement de la méthode qui consiste 
à faire découvrir par un interlocu
teur peu informé la vérité que l'on 
veut lui enseigner. 

Quand il s'adresse aux scientifi
ques, Galilée s'exprime générale
ment en latin, alors .qu'il se sert 
avec bonheur de l'italien pour la 
« vulgarisation » de ses travaux et 
pour sa propagande. Certaines cor
respondances, des textes figurant 
dans Il saggiatore (L'essayeur) ou 
ses différents Dialoghi, etc. ont 
leur place dans les anthologies de 
la littérature italienne. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES 
POUR CONCLURE 

La vie et l'œuvre de Galilée ont, 
de bonne heure - et le phénomène 
persiste encore de nos jours - fait 
l'objet de multiples prises de posi
tion émanant des personnalités les 
plus diverses: poètes, savants, pen
seurs, religieux, etc. Les découver
tes de l'astronome - directement 
accessibles à l'imagination, s'agis
sant même de non-spécialistes -
ont suscité l'admiration, voire 
l'exaltation d'un grand nombre 
d'esprits cultivés. 

Le cardinal Barberini, avant de 
devenir Urbain VIII, compose - il 
est piquant de le relever - un 
poème en l'honneur de Galilée, au
quel il écrit : 

«Je me propose d'ajouter de 
l'éclat à ma poésie en l'unissant à 
votre nom. » 

Mais la rupture avec les concep
tions antérieures peut être à l'ori
gine d'un véritable désarroi. C'est 
ce qu'exprime de façon dramatique 
le poète anglais John Donne, 
contemporain de Galilée : 

« Et la nouvelle philosophie met 
tout en doute, l'élément feu est en
tièrement rejeté ; Le Soleil est 
comme perdu, et la Terre aussi, et 
l'intelligence d'aucun homme ne 
peut le diriger ni lui dire de quel 
côté chercher. Et les hommes 
confessent librement que ce monde 
est épuisé. 
. . . . . . .......... . . . . . ... . ..... 
Tout est en pièces, il n'y a plus 

de cohérence ; Tout est seulement 
suppléance et relation. » 

Tels de nos contemporains 
n'éprouvent-ils pas un désarroi de 

' même nature et d'expression analo
gue devant les manifestations mo
dernes de la science et de la techni
que? 

Quant aux circonstances du 
procès, elles continuent à alimenter 
des controverses portant sur le ca
ractère et le comportement de Ga
lilée, sur l'hostilité de l'Église, etc. 
Victor Hugo, pour sa part - dont 
l'œuvre, tant en vers qu'en prose, 
est une mine d'allusions autour du 
cas Galilée, considéré dans la va
riété de ses aspects - s'en prend 
un jour avec véhémence à ceux qui 
font « à l'infini passer un exa-
men»: 

« Quand un pape - je crois que 
ce fut un Urbain 

quelconque - condamnait, au nom 
de son messie, 
Le soleil à tourner sous peine 
d'hérésie. 
... .. .......... . . . .. . . . . .. . . .. 
L'église requérait le secours de 

l'état, 
Afin que le soleil confus se rétrac
tât; 
Devant la nuit stupide, infirme et 
misérable, 
Le jour, pâle, venait faire amende 
honorable: 
La vérité criait : Je mens ! et Pa
touillet 
Semonçait Galilée, et Dieu s'age
nouillait. » 

Je rappelle encore une pièce 
contemporaine de Bertolt Brecht, 
La vie de Galilée, qui connaît une 
célébrité mondiale .. 

D'un autre côté, l'œuvre scienti
fique de Galilée ne manque pas de 
détracteurs. A juste titre, on lui 
fait grief de graves erreurs (à titre 
d'exemple, il rejette obstinément 
l'idée que les astres, plus particuliè
rement la Lune, puissent intervenir 
dans le phénomène des marées). 
Mais quel savant n'en commet 
pas? Grief moins fondé: la physi
que moderne aurait mis en défaut 
certaines de ses conceptions. On lui 
reproche ainsi d 'avoir «privilégié» 
certains repères d'espace et de 
temps, ce qui va à l'encontre de la 
Relativité générale. Cependant, 
Einstein, beaucoup moins intransi
geant, n'hésite pas à écrire, dans 
une préface aux Dialoghi, qu'il 
craint d'être «victime de la fai
blesse si répandue de ceux qui, 
ivres d'amour pour leur héros, ris
quent d'en donner une image dé
mesurée.» 

Et enfin, Paul Valéry : 
« Le génie de Galilée a consisté 

un jour à oser penser contre l'expé
rience ... 

Rien de plus excitant pour l'es
prit que cette audace. Mais comme 

' il est grave et presque inquiétant 
' de constater que l'observation la 
1plus exacte puisse être un obstacle 
' à la connaissance ! 

... la divination des lois demande 
souvent une négligence d'ordre su
périeur et consiste dans cette négli
gence.» 

1 
On peut affirmer pour conclure 

que le destin de Galilée - où en
trent, à côté de la vérité simple, 
des passions variées, souvent 
contradictoires - · le garde en per
manence dans l'actualité. 

15 
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GEORGES-JEAN PAINVIN (05) 
1886 - 1980 

Georges-Jean Painvin, né le 28 jan
vier 1886 à Paris y mourut le 21 jan
vier 1980. Fils d'un polytechnicien 
sorti dans le corps des Manufactures 
de l'État, petit-fils d'un professeur de 
mécanique à la Sorbonne et d'un géné
ral d'artillerie de Marine, également 
polytechnicien, il fit ses études au 
lycée de Nantes et eut pour professeur 
de mathématiques spéciales le grand 
Paul Montel. Reçu dans les premiers à 
l'École et sorti dans les Mines, il se 
passionna pour la géologie, la paléon
tologie, la minéralogie. 

Attiré par l'enseignement, il obtint 
successivement un poste de professeur 
de géologie, paléontologie et chimie à 
l'École des Mines de St-Étienne, puis 
une chaire à l'École des Mines de 
Paris. 

Ayant suivi les cours d'état-major 
comme officier de réserve, il fut af
fecté, en 1914, à l'état-major de la 
6• Armée du Général Maunoury. Il 
s'attacha beaucoup à ce grand chef et 
le suivit pendant la bataille de la 
Marne. Mais lorsque le front se stabi
lisa, il fut un peu désœuvré et, pour 
passer le temps, il s'amusa à faire 
quelques travaux de décryptement, 
avec l'officier chiffreur de la 6• armée. 
Il se passionna pour cette activité et 
découvrit une méthode simplifiée pour 
reconstituer les clefs du chiffre alle
mand. Le général Cartier, chef de la 
section du Chiffre, auquel cette mé
thode fut communiquée, vint le voir à 
Villers-Cotterêts, siège de l'État
Major de la 6• Armée, le 27 jan
vier 1915 et très vite, se rendit compte 
que Painvin avait des dons exception
nels pour le métier de décrypteur. 
C'est ainsi qu'il fut affecté au fameux 
Cabinet Noir de l'état-major de l'ar-' 
mée à Paris; 

Painvin s'imposa très vite dans ce 
service et on lui soumit certains codes 
« marines » demeurés particulièrement 
hermétiques. En quelques mois, il vint 
à bout du code de la marine alle
mande, et permit ainsi plusieurs 
succès aux marines alliées dans les 
mers du Nord. Les Anglais, reconnais
sants, lui décernèrent la Military 
Cross. 

En juillet 1915, il s'attaqua au code 
de la marine austro-hongroise rebelle 
à toutes les recherches faites en Italie 
et en France. A nouveau, il le déchif
fra et reçut la croix de Chevalier de la 
Couronne d'Italie. 

Mais, son grand succès fut le dé
cryptage du radiogramme dénommé 
par la suite « radiogramme de la vic
toire» (1) 

Le 5 mars 1918, les Allemands 
avaient modifié ·leur chiffre. Tous les 
textes interceptés furent envoyés sur 
la table de Painvin au Cabinet Noir, 
mais il n'aboutissait à aucun résultat. 
.La situation était tragique. Les Alle
mands étaient décidés à tenter une 
bataille décisive avant l'entrée en 
lignes d'importantes forces américai
nes, et le 2• Bureau était complète
ment désarmé, ne pouvant déceler où 
elle avait lieu. Les clefs allemandes 
changeaient quotidiennement et 
n'avaient pas toujours la même lon
gueur. Ainsi, pour sa reconstitution, la 
clef du mois d'avril avait demandé à 
Painvin, vingt jours de travail. Il per
fectionna sa méthode et, le 31 mai, re
constitua, en un jour, la nouvelle clef, 
ce qui lui permit de communiquer, au 
grand état-major, le contenu d'un té
légramme suffisamment explicite pour 
laisser prévoir que l'attaque redoutée 
aurait lieu dans la région de Montdi
dier. Nos seules réserves restantes y 
furent massées et les Allemands subi
rent un grave échec, marquant le re
tournement de la situation (2). 

Épuisé par tous ces efforts, Painvin 
dut être hospitalisé, puis envoyé en 
convalescence pour plusieurs mois. 

Après la guerre, il reprit son ensei
gnement à l'École des Mines, mais les 
statuts de l'École permettaient aux 
professeurs d'assumer, parallèlement, 
une fonction industrielle. L'électro
métallurgie française avait fait appel 
à ses services. Après avoir pris contact 
avec les différentes sociétés françaises, 
il créa la Chambre Syndicale de la 
Grande Industrie Chimique, puis pré
sida l'Union des Industries Chimiques 
en 1938, et plus tard, la Société de 
Chimie Industrielle. 

En 1933, il était entré à la Chambre 
de Commerce de Paris, dont il devait 
devenir vice-président en 1937, et pré
sident en 1944. Il en profita pour per
fectionner les écoles de commerce 
créées par la Chambre et en particu
lier l'École des Hautes Études 
commerciales, qu'il réorganisa complè
tement en élevant son niveau. De 
même, il fut président de la commis
sion d'enseignement englobant l'en
semble des écoles de la Chambre de 
Commerce et en particulier le Centre 
de perfectionnement dans l' Adminis
tration des Affaires (C.P.A.). Ainsi, 
pouvait-il satisfaire simultanément 
son goût pour l'industrie et sa passion 
pour l'enseignement. 

Entré en contact avec le Crédit 
Commercial de France, celui-ci lui 
proposa un siège à son conseil d'admi-

nistration, finalement, il en prit la 
présidence en 1941. Il en resta Prési
dent d'honneur jusqu'à son décès. 

En raison de ses responsabilités, les 
années de guerre de 1940 à 1945 lui fu
rent particulièrement lourdes et, fati
gué, il abandonna les post~ actifs, en 
particulier la présidence de la 
Sté Ugine, dont il s'occupait 
depuis 1930 (3). 

Mais ce repos fut de courte durée, 
car il fut sollicité pour reprendre une 
activité industrielle au Maroc. 

Signalons enfin qu'entre - temps, 
Georges Painvin était devenu adminis
trateur de la Sté de Secours des Amis 
des Sciences et qu'il ne manquait pas 
d'assister aux réunions du conseil 
d'administration et aux assemblées gé
nérales chaque fois qu'il le pouvait. 

C'est là où je le revoyais périodique
ment. J'avais pour lui la plus grande 
admiration et l'amitié qu'il voulait 
bien me témoigner m'honorait beau
coup. 

Il assista aux réunions jus
qu'en 1978. 

Le résumé de sa carrière montre 
combien cet homme, extraordinaire, 
était doué dans tous les domaines : les 
sciences exactes et d'observation, la 
conduite des affaires industrielles, 
commerciales et bancaires ; enfin la 
conduite des hommes. Détail amu
sant : pendant sa préparation au bac
calauréat, au lycée de Nantes, ses ta
lents de violoncelliste lui valurent un 
premier prix au Conservatoire de 
Nantes à l'âge de quinze ans! 

Bien entendu, il reçut les plus 
hautes distinctions : Chevalier de la 
Légion d'honneur en juillet 1918, 
après le décryptage du fameux radio
gramme de la victoire. Officier 
en 1933. Commandeur en 1963. 

Enfin, son ancien professeur, 
Paul Montel, âgé de quatre-vingt-dix
huit ans, eut la joie de lui remettre, 
en 1974, la plaque de Grand-Officier. 

Georges-Jean Painvin fut certaine
ment un des polytechniciens les plus 
brillants de sa génération. 

F. A. Missenard (1920 N) 
Membre correspondant 

de l'Académie des Sciences 
(1) qui devait lui valoir le grand honneur d'avoir, 
de son vivant, une vitrine rappelant ces événements 
historiques au Musée de !'Armée des Invalides. 
Voir article paru dans J .R. n• 313 de juillet 1976. 
(2) En 1968, les services du chlffre français retrou
vèrent l'auteur du chlffre allemand, le Lt-Colo
nel Nebel, et eurent l'idée de le confronter avec 
Georges Painvin. Le Colonel Nebel fut tout surpris 
d'apprendre que son chlffre avait été décrypté, car 
les Allemands l'estimaient inviolable ... 
(3) Il devait, par la suite, devernr Président d'hon
neur de la Société Ugine-Kuhhnann, puis de la So
ciété Pechlney-Ugine-Kuhhnann. 



PHILIPPE SCHERESCHEWSKY ( 1911) 
1892 - 1980 

Né à Roubaix, le 25 juillet 1892, 
Philippe Schereschewsky entre à l'X 
en 1911 dans une promotion qui de
vait fournir plusieurs grands noms à 
la Météorologie française, notamment 
Philippe Wehrlé, Ingénieur en chef de 
l' Air, Directeur de l'Office National 
Météorologique en 1934 et Robert Bu
reau, inventeur de la première « radio
sonde» en 1927. 

Philippe Schereschewsky entre au 
Corps des Mines à la veille du premier 
conflit mondial. En 1914, jeune lieute
nant d'artillerie, il commande une des 
premières batteries tractées par auto
mobile, ce qui lui vaut la visite du gé
néralissime Joffre au cours de la pre
mière bataille de la Marne. 

En 1915, à la suite de l'offensive de 
Champagne qui démontre l'insuffi
sance de la couverture météorologique 
des Années (des observateurs français 
montés sur ballons captifs, les « sau
cisses», avaient été emmenés vers les 
lignes ennemies), le Grand Quartier 
Général demande au général Ro
bert Bourgeois, directeur du service 
géographique de l' Année de créer un 
service météorologique destiné à ré
pondre aux besoins des Années, en 
particulier de l'aviation militaire nais
sante. Le général Bourgeois se fait 
alors seconder par un petit noyau de 
trois militaires dont fait partie . 
Ph. Schereschewsky qui devient ainsi 
l'un des créateurs du « Service Météo
rologique aux Années», à la tête du
quel il est nommé en 1917. 

On ne peut mieux retracer cette pé
riode de sa carrière qu'en citant des 
extraits d'une lettre qu'il adressait en 
juin 1977, au Président de l'Associa
tion des Anciens de la Météorologie » : 

« La première année fut consacrée à fournir 
aux Armées l,e matériel météorologU]ue indispen
sabk et à en créer la fabrication sur une échelk 
inconnue jusqu'alors, à organiser un service 
d'avertissement des grains, à améliorer l,e réseau 
des observations, à accélérer grandement kur 
transmission, grâce à la télégraphie sans fil, en 
particulier et à imaginer des méthodes de prévi
sion à court terme beaucoup plus précises. 

Au bout d'un an, devant l,e bon accueil réservé 
par ks Armées et l,e Gouvernement à son activité 
météorologU]ue nouvelk, l,e Général Bourgeois, 
trouvant que celk-ci lui demandait de plus en 
plus de temps, jugea l,e moment venu d'organiser 
un Service MétéorologU]ue aux Armées auto
nome doté d'une structure technique et adminis
trative complète. Il me fit l'honneur de me faire 
nommer Chef du Service Météorologique aux 
Armées. 

Obligé de recruter sans délai des cadres en qui 
je pouvais avoir pkine confiance personnelk et 
professionnelk, je me tournai avec l'approbation 
du général vers l,e groupe dont je connaissais l,e 
mieux ks qualités et ks travers, mes camarades 
officiers de la promotion 1911 de l'Écok Poly
technique. C'est ainsi qu'entrèrent dans l,e Ser
vice Météorologique aux Armées des collabora
teurs qui justifièrent mon chou par kurs succès 

rapides : Philippe Wehrlé au Service des Avertis
sements et Prévisions, futur Directeur de 
l'O.N.M., Robert Bureau au Service des Trans
missions et Instruments, futur constructeur de la 
première radiosonde, Robert Weissenburger au 
Service MétéorologU]ue du Proche-Orient, Robert 
Cavenel au Service des attaques par gaz toxiques 
(micro-météorologie), futur Ingénieur Général 
des Ponts et Clûiussées, René Grandpierre (1912) 
au Service du Personnel et de l'Instruction, futur 
Directeur Général des Aciéries de Michevilk. 

C'est la qualité et l'ardeur du travail de ces of
ficiers qui expliquent la reprise en 1921 du Bu
reau Central MétéorologU]ue par l,e Service Mé
téorowgU]ue aux Armées sous l,e nom d'Office 
National MétéorologU]ue. Je ne crus pas pouvoir 
y entrer avec eux parce que je faisais partie du 
Corps des Mines et c'est l,e Colonel De/cambre 
(ancien X aussi) qui fut nommé Directeur du 
nouvel Office. » 

On peut donc dire de lui qu'il fut 
l'un des pionniers de la météorologie 
moderne et qu'il joua un rôle impor
tant dans la création du service mé
téorologique opérationnel français, 
pendant et après la première guerre 
mondiale. 

Partisan convaincu de la création 
d'un réseau d'observation océanique, il 
s'efforce également d'utiliser dès cette 
époque les connaissances encore 
minces sur la haute atmosphère, ayant 
saisi d'emblée que l'essor et l'efficacité 
de la météorologie ne pouvaient se 
concevoir que par des observations in
tensives dans les trois dimensions. 

Dans la période des années 20, son 
nom devait rester. attaché, avec celui 
de Ph. Wehrlé, à la mise en évidence 
des systèmes nuageux en liaison avec 
les noyaux de variation de pression et 
à l'établissement d'une synthèse des 
méthodes de prévision française et 
norvégienne. 

Esprit curieux, sans cesse en éveil, 
ce savant a engrangé entre les deux 
guerre une moisson considérable d'ob
servations, émettant des hypothèses 

' qui passèrent pour aventureuses en 
leur temps, mais qu'il eut la joie de 
voir confirmées, pour la plupart, grâce 
aux moyens de mesures aujourd'hui à 
notre disposition, en particulier les sa
tellites. 

Car Ph. Schereschewsky garda mal
gré l'âge une verdeur et une vivacité 
d'esprit extraordinaires qui lui permi
rent de suivre les développements que 
les techniques de pointe, en particulier 
l'espace, ont apporté à la connaissance 
de l'atmosphère au cours des vingt 
dernières années, tout en gardant le 
souci de confronter les données nou
velles aux éléments d'une météorologie 
traditionnelle · éprouvée par l'expé
rience. 

De nombreux articles, parmi les
quels plus de 20 comptes rendus à 
l'Académie des Sciences, témoignent 

de sa puissante activité scientifique 
qu'il manifesta également jusqu'à ces 
dernières années par de brillantes 
conférences au Collège de France. 

Pèlerin infatigable, il voyageait 
beaucoup, partageant cependant plus 
volontiers son temps entre Paris et 
New York, sa résidence habituelle, où 
il présidait la section américaine de la 
Société des ingénieurs civils de 
France ; ses travaux fort connus, lui 
méritèrent de se voir décerner, il y a 
quelques mois, le titre de «Membre 
d'Honneur de l'American Meteorologi
cal Society >>, figurant ainsi comme 
premier Français sur une liste qui n'a 
compté que 37 noms en un siècle, en 
particulier ceux de Bjerknès, Rossby, 
von Karman ... 

Philippe Schreschewsky laissera à 
ceux qui l'ont connu le souvenir vivace 
d'un homme affable, au dynamisme 
peu commun et à l'esprit curieux et 
raffiné. 

Pour ses collègues météorologistes, 
il restera, comme premier Chef du 
Service Météorologique aux Années, 
l'un des grands chefs de file de la Mé
téorologie moderne, mais aussi l'exem
ple d'un chercheur enthousiaste, ob
servateur perspicace dont ils admirent 
la longue et fervente carrière scientifi
que. 

Bertrand Gosset ( 46) 

J'avais eu le privilège de faire la 
connaissance de Philippe Scheres
chewsky au cours des dernières années 
de sa vie et j'ai entretenu une corres
pondance avec lui jusqu'à sa mort que 
j'ai apprise avec stupeur, tant il était 
resté vigoureux et dynamique. 

Ces circonstances me permettent 
d'ajouter un mot à l'article si do
cumenté de Bernard Gosset, pour 
souligner l'attachement de notre 
Grand Antique à son pays et à son 
École. 

La dernière fois que je l'ai vu à 
Paris, il y a un an, il y aménageait un 
appartement, car son vœu était de 
finir sa vie en France. 

Hélas, son corps repose en terre de 
France, mais il n'a pas revu son pays. 

Par ailleurs, il avait formé le projet 
d'une fondation, pour lequel il m'avait 
mis en rapport avec ses avocats améri
cains. L'objet de cette fondation était 
de permettre à quelques jeunes X sor
tant de l'École de prolonger leur for
mation dans des universités américai
nes. Projet que sa mort, trop tôt 
venue, ne lui a pas permis de réaliser, 
mais qui mérite notre reconnaissance. 

J.P. Callot (31) 
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Indépendant des constructeurs, le 
CEPIA a fait depuis 12 ans la preuve 
de son sérieux. Et de son efficacité. 
Avec 1 OO stages en 1980, le CEPIA 
vous propose un choix complet de 
formations (initiation ou perfectionne
ment), toutes assurées par des pro
fessionnels de haut niveau. 

Programmesl980: 
Nouveaux stages. 
• Micro-électronique: 

9 stages( modules de 2à10 jours 
fractionnables) 

• Bureautique : 4 stages de 5 jours 
• Langage Pascal : 4 stages de 2 à 

5 jours 

Stages d'informatique. 
• Introduction à l'informatique 

des organisations : 
23 stages de 1 à 6 semaines 

• Analyse : 8 stages de 2 à 13 
semaines 

• Formation aux techniques 
avancées: 6 stages de 13à15 jours 

• Management de l'informatique et 
des systèmes : 14 stages de 3 à 
8 jours 

• Initiation aux informatiques 
spécialisées : 7 stages de 5 à 8 
jours 

• Exploitation C T 1 : 
11 stages de 3 à 26 jours. 

•2 stages 
internationaux : 3 et 6 mois 

Stages d'automatique. 
• Automatique et informatique temps 

réel: 7 stages de 5 à 10 jours 

@U
icro informatique : 7 stages 

e 3à10 jours 

onsultez le CEPIA 
emandez le programme et le calendrier 
s stages 1980 en retournant. 
aujourd'hui même, 
le coupon ci-dessous. --------Je souhaite recevoir, sans engagement, 

les programmes d'enseignement 1 M et le calendrier des stages CEPIA 1980. 

1 Fonction ---'-----------~ 1 Société __________ _ _ 

1 Adresse 

1 
1 
1 
1 

1 Tél. g;I 
1 aepia JI 
1 Centre Prive d Etudes Pratiques d Informatique et d'Automat1que 1~1 Domaine de Vo!uceau 

L 
Rocquencourt BP105 78150LeChesnay 
Téléphone: 95490.20-postes 570et578 ~· ________ .. 

En France 
comme à l'étranger 

1 
JEAN LEFEBVRE 

travaille po11r vo11.r 

• 
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747.54.00 

les travaux 
du midi 
société anonyme au c9pital de 20 000 000 F 

2 7 bd joseph vernet 
marseille (8e) 

13269 MARSEILLE CEDEX 2 
téléphone: (91) 76.18.30 

ENTREPRISE DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

MAISONS INDIVIDUELLES 



Assemblée générale de I' A.X. 

Le mardi 1 7 juin 1980 
à 20 h 30 

à l'amphithéâtre Poincaré 
(5 rue Descartes, Paris se) 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES 

DU MOIS DE FÉVRIER 1980 

- Nombre de demandeurs d'emploi 
au 1 •rmars 1980 

- Nombre d'offres d'emploi 
au 1" mars 1980 

- Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de Février 1980 

- Nombre d'offres d'emploi reçues 
au cours du mois de fév. 1980 

- Nombre de camarades ayant trouvé 
une situation au cours du mois 
de février 1980 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

39 dont 
130 chômeurs 
61 
28 

258 

362 

5 dont 
10 chômeurs 
1 

16 

53 

5 dont 
3 chômeurs 
3 
1 

12 

12 
9 
7 

28 

- Suite aux demandes de situation dans «La Jaune et La Rouge•, di
verses sociétés et entreprises ont demandé les coordonnées de 73 ca
marades 

A promo 69 76 
B promo 54 68 
C promo 44 53 
D promo 43 
E Total 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 19 JUIN 1 980 

Tous les actionnaires sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire, le jeudi 19 juin 1980 à 
18 h 30, au siège social : 

12, rue de Poitiers à Paris 7• 

Les documents qui doivent être communiqués à 
cette Assemblée ainsi que les textes des résolutions 
qui seront proposées seront tenus dans les délais lé
gaux à la disposition des actionnaires au Siège so
cial. 

Le Conseil d'Administration 
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Rapport moral 

Au cours de l'année 1979, votre Conseil a poursuivi les tâches 
qu 'il s'était assignées les années précédentes, et a entrepris un 
certain nombre d 'actions ponctuelles dont ce rapport vous rend 
compte. 

Problèmes militaires. Le Service militaire. 
Le service militaire effectué par les élèves avant leur entrée à 

l'Ëcole et le faible nombre des X choisissant, à la sortie, une car
rière d'officiers d'armes, ont fait l'objet en 1979, comme en 1978: 
- d 'examens attentifs au sein du Bureau et du Conseil ; 
- de démarches auprès du ministre de la Défense. 

Il était apparu, au début d'avril 1979, que le ministre ne souhai
tait pas que soit abordé, du moins dans l'immédiat, le problème 
du service militaire, mais qu'il pourrait charger quelques person
nalités choisies dans ses services de procéder, avec les repré
sentants de l'A.X., à un échange de vues su r les « vocations ,, mi
litaires à !'École. 

Il n 'a malheureusement pas été possible de mettre sur pied 
l'organisation de telles réunions en 1979 et un petit groupe de 
camarades suit la question et se préoccupe, par ailleurs, de l'in
formation à donner aux élèves au moment du choix de leur car
rière. 

Rapports avec les élèves 
Les rapports avec les élèves deviennent fréquents et cordiaux. 

Le nombre des représentants, qui avait fait l'objet de quelques 
discussions, est maintenant réduit à deux, ce qui facilite une 
bonne coordination de nos relations avec eux. 

A la demande des élèves, l'A.X. a soutenu certaines actions 
dans des domaines sportifs : ski et parachutisme. 

Groupe de réflexion " L'ingénieur et la Société » 

A l' issue d'un premier cycle de réunion, le groupe en est main
tenant à la phase de rédaction. Un premier cahier est actuelle
ment en préparation, sous la direction de René MAYER (47), 
avec la participation des personnalités qui sont intervenues lors 
des exposés et des discussions. Il pourra être diffusé vers l'été 
1980. 

La Jaune et la Rouge a eu l'occasion d 'évoquer quelques-uns 
des travaux de ce groupe. 

Publications de I' A.X. 
La Jaune et la Rouge. 

La Jaune et la Rouge a continué de paraître de façon régulière 
et semble-t-i l à la satisfaction des camarades. Le Courrier des 
lecteurs, très généralement approbateur, est en augmentation 
constante. 

Les dépenses, toutefois, ont été plus fortes que prévu, excé
dant de 8 % les prévisions. Ce dépassement est dû aux très gros
ses augmentations du prix du papier et à l'édition de trois numé
ros spéciaux au lieu de deux prévus. 

Les recettes de publicité, bien que dépassant légèrement des 
prévisions pessimistes, sont médiocres. Cette médiocrité nous a 
conduits à changer cette année de régisseur de publ icité. En re
vanche, les ventes au numéro sont beaucoup plus importantes 
que prévu, en raison du succès des numéros spéciaux et en par
ticulier du numéro sur la Parapsychologie (plus de 1 1 OO exem
plaires de ce numéro vendus à ce jour). 

Si l'on compare recettes et dépenses, on constate que la J.R. a 
eu un résultat positif de 75 000 F, si on prend en compte la part 
« abonnements ,, des cotisations, un résultat négatif de 175 000 F 
dans le cas contraire. 

. L 'Annuaire. 
L'annuaire a rapporté 137 000 F, ce qui est le chiffre des prévi-

20 sions. 

Comme cela avait été annoncé, l'annuaire est sorti le 15 octo
bre des presses de Gauthier-Villars. Sa distribution tard ive est 
due aux retards de la poste. La même date du 15 octobre est pré
vue pour 1980. 

Répertoire global. 
Dans le passé, l'A.X. avait publié, en 1968 et en 1973, deux fas

cicules qu inquennaux donnant la liste des camarades décédés 
de 1894 à 1966, puis de 1894 à 1971. Le but de ces publications 
était d'alléger l'annuaire normal. 

Il n 'a pas paru de Quinquennal en 1978, car nous avons jugé 
intéressant de remplacer ces opuscules onéreux et d'un intérêt li
mité, par un ouvrage beaucoup plus ambitieux, un répertoire de 
tous les polytechniciens depuis la fondation de !'École, en 1794 
jusqu 'en 1978. Ce répertoire de plus de 46 000 noms, donnant 
sur chacun un certain nombre de renseignements : promotion , 
date de naissance et éventuellement de décès, classements d'en
trée et de sortie uusqu'en 1900) corps de sortie, principales situa
tions occupées - sera suivi d'annexes historiques, documentai
res et bibliographiques. La préparation de ce document nécessite 
évidemment un travail d'autant plus gigantesque qu'il n'existait 
pas d'annuaire de 1864 à 1893. Il nous avait paru indispensable 
de recourir à l'informatique, mais la complexité de la prise de 
données conduisait à des prix effarants. C'est pourquoi nous 
avons fait appel à des camarades bénévoles qui n'ont pas craint 
d'entreprendre, par des moyens classiques, cette tâche considé
rable. Trois d'entre eux lui ont déjà consacré plus de mille 
heures, et ils sont à la moitié du chemin ; les trente annuaires 
manquants sont, en particulier, reconstitués. Nous espérons être 
en mesure de publier notre « Répertoire Global ,, en 1982, sous 
la forme d'un gros volume relié qui sera mis en vente par sous
cription, à un prix raisonnable. 

Maison des Polytechniciens. 
Pour votre filiale « La Maison des X » l'exercice 1979 a été 

marqué par une notable croissance du chiffre d'affaires consécu
tif, pour l'essentiel, à une fréquentation en progression de plus 
de 25 %. 

Les résultats financiers ont permis de procéder aux amortisse
ments normaux et de faire face aux dépenses d 'entretien . 

En outre, de nouveaux aménagements et de nouveaux équipe
ments ont été réalisés. Comme les précédents travaux ces amé
liorations et agrandissements contribueront à accroître encore le 
bon renom d'une Maison à laquelle nos camarades sont très atta
chés. 

Afin de compléter la gamme des facilités qui leur sont offertes, 
le conseil de la Maison des X a décidé de rénover, dès cette 
année, jardin et terrasse. Ainsi, en plein cœur de Paris, l'hôtel de 
Poulpry - acquis, voici 50 ans par votre filiale - ajoutera à ses 
salons et à ses caves l'agrément du plein air et de la verdure. 

L'Entraide. 
En ce qui concerne les activités de la Caisse de Secours pro

prement dite, nous renvoyons au rapport publ ié ci-après. 

La Résidence Monge. 
Votre Président vous avait entretenu, l'an dernier, du projet 

d ' installation d'une résidence pour camarades âgés, dans les lo
caux de l'ancienne infirmerie de !'École, sur la Montage Ste Ge
neviève. Cette résidence comprendrait environ 58 studios ; le 
nom provisoire de « Résidence Monge ,, lui a été attribué . 

Une commission de l'A.X. travaille très activement à ce projet 
qu i ne va pas sans diverses difficultés administratives et financiè
res ; ni les unes ni les a_utres n'ont pu encore être résolues. 



Bureau des Carrières 
L'activité du Bureau d'information sur les Carrières, pour l'an

née 1979, peut se résumer de la façon suivante : 
Le nombre de camarades inscrits était de 205 en janvier 1979 

et de 254 à la fin du mois de décembre 79. 
Au cours de l'année 79, nous avons enregistré 190 nouvelles 

inscriptions (196 en 1978). · 
La répartition des 254 inscrits fin décembre 1979 est la sui

vante: 
- A (promotions 1968 à 1975) : 41, dont 1 chômeur ; 
- B (promotions 1953 à 1967) : 122, dont 12 chômeurs ; 
- C (promotions 1943 à 1952) : 63, dont 10 chômeurs ; 
- D (promotions antérieures à 1943) : 28, dont 7 chômeurs. 

Le nombre des sans emploi au 31 décembre 1979 était de 30, 
donc en légère diminution par rapport au 31 décembre 1978 (32). 

Le Bureau a reÇu, au cours de cette même année, 274 visites 
(267 en 1978), se répartissant de la façon suivante : 190 nou
veaux inscrits, 42 camarades reprenant contact, et 42 « offreurs ,, 
d'emplois. 

Le nombre des camarades sortis du fichier a été de 146 (189 
en 1978). La répartition de ces 146 camarades ayant trouvé un 
emploi s'établit de la façon suivante : 
- A : 43, dont 7 chômeurs ; 
- B : 77, dont 13 chômeurs ; 
- C : 21, dont 5 chômeurs, 
- D : 5, dont 2 chômeurs. 

Le Bureau a reçu, au cours de l'année 79, 499 offres d'emploi, 
dont 247 environ émanaient de spécialistes de recherche de 
Cadres. 

Il est également intéressant de noter que plus de 477 contacts 
ont été pris avec le Bureau des Carrières, par des sociétés ou en
treprises désirant connaître les coordonnées de camarades ayant 
passé une petite annonce dans les « demandes de situation ,, de 
La Jaune et la Rouge. 

Assurance - X. 
Vous savez qu'un contrat signé entre l'A.X. et la Caisse Natio

nale de Prévoyance a permis, depuis le 1"' avril 1977, de proposer 
aux Polytechniciens âgés de moins de 65 ans, une assurance
décès à des conditions privilégiées. 

La Jaune et la Rouge précise périodiquement ces conditions. 
Les capitaux garantis sont répartis en six classes allant de 
135 000 à 675 000 F. Une clause particulière prévoit le double
ment de ces capitaux en cas d'accident, le triplement en cas 
d'accident de la route. 

L'A.X. reçoit les adhésions, constitue les dossiers, perçoit les 
primes et les reverse à la C.N.P. 

Actuellement, 350 camarades sont assurés. 

Bal de l'X. 
Le Bal de l'X, qui a eu lieu le 8 novembre 1979, a revêtu cette 

année un éclat particulier. 
D'une part, il était le « bal du centenaire», la première de ces 

manifestations de solidarité ayant eu lieu le 22 février 1879. D'au
tre part, le Président de la République et Madame Giscard d'Es-

taing nous avaient fait l'honneur d'assister au spectacle et au 
cocktail qui suivit. Quatre ministres les avaient accompagnés : le 
ministre de la Défense, M. Bourges, le Ministre de la Culture, M. 
Lecat et nos deux camarades, le Ministre de !'Éducation Beullac 
et le ministre de l'industrie Giraud. 

Le nombre des entrées a été comparable à celui de l'an der
nier et les résultats du Bal 79 ont pu rester au même haut niveau 
qu'en 78. Comme chaque année, ce bénéfice a été attribué à la 
Caisse de Secours. 

Nous remercions, au nom de tous, le président François Per
rin-Pelletier (49) et les membres de la commission du Bal dont 
l'activité, le dévouement et la compétence ont permis ce beau ré
sultat. 

Crédit X • Mines. 
CRÉDIT X, créé en 1968 avec l'appui de l'A.X. , pour faciliter 

aux anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves 
et orphelins de camarades, l'obtention de prêts destinés à facili
ter la résolution de leurs problèmes personnels et dans des 
conditions plus avantageuses que celles que pratiquent ord inai
rement les banques, a continué en 1979 son activité - activité 
augmentée par la possibilité qu 'ont, depuis 1978, les anciens 
élèves des trois écoles des Mines (Paris, St-Etienne et Nancy) de 
bénéficier de ses interventions, Crédit-X étant devenu en 1978 
CRÉDIT X MINES. 

Au cours de l'anné 1979, l'association a cautionné 171 prêts, 
ce qui porte à 1366 le total des cautions accordées depuis l'ori
gine. Le montant des prêts de 1979 est de 22, 1 millions de francs, 
ce qui porte le total des prêts accordés depuis l'origine à 
126,4 millions de francs. 

Effectifs de l'A.X. 
Cent quatre-vingt-cinq sociétaires de l'A.X. sont morts au 

cours de l'année 1979. Le caractère inéluctable de ces dispari
tions n'atténue ni nos regrets ni notre tristesse. 

Les arrivées de jeunes camarades ont été supérieures, en 
nombre, aux départs, comme le montre le tableau ci-dessous. 

au 31.12.1979 au 31.12.1978 
Polytechniciens (total) 13 713 13 578 

(76 compris) (75 compris) 
Sociétaires 11 452 11 389 
dont: 
Perpétuels non cotisants 3 454 3 422 
Perpétuels cotisants bénévoles 3 820 4 019 
Titulaires 4178 3 948 
Sociétaires/Total 83,5 % 83,8% 
Sociétaire des 5 dernières 
promotions 931 871 

Il est intéressant de noter que la tendance observée l'an der
nier est confirmée : le nombre des Polytechniciens des cinq der
nières promotions a continué d'augmenter ( + 60). 

Nous nous félicitons de cette sympathique progression. 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
DIRECTEUR GÉNERAL ADJOI NT 

D. FEAL! S.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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Rapport du trésorier , 

SUR L'EXERCICE 1979 ET LE BUDGET 1980 

1 / EXÉCUTION DU BUDGET 1979 (annexe 1) ·(Comptes d'exploitation générale) 
Le budget 1979 approuvé par la derni43re Assemblée Générale du 8 juin 1979, s'est réalisé comme l' indique le ta

bleau ci-dessous. 

Prévisions Réalisations Différence 
1979 1979 

Ressources 2 989 000 3 235196,89 + 246196,89 

Dépenses (avant amortissements et provisions) 2 939 000 2 860 443,80 - 78 556,20 
Amortissements 0 41 131,03 + 41 131,03 
Provisions 50 000 300 000,00 + 250 000,00 

Excédent + 33 622,06 + 33 622,06 

Les dépenses proprement dites sont inférieures de 2,67 % aux prévisions. 
Les ressources sont supérieures de 8,24 % aux prévisions. En raison de travaux et de charges financières à pré

voir, il a paru indispensable d'affecter 300 000 F aux comptes de provisions. Par ailleurs, il a été créé une dotation 
aux comptes d'amortissement. En conséquence, il reste un excédent de 33 622,06 F pour l'exploitation générale et 
un excédent net de 142 708,48 F avec les résultats du compte « Pertes et Profits» . 

a) Les Dépenses 
- Les versements pour les " Secours,, et le « Service d'entraide et Orientation professionnelle,, sont inférieures aux 
prévisions. 
- Les frais de fonctionnement sont conformes aux prévisions 
- Les frais de« colloques et manifestations,, sont inférieures aux prévisions (13,47 %) 
- Les frais de la Jaune et la Rouge sont supérieurs aux prévisions (8,14 %) en raison d'une augmentation très impor-
tante sur le papier. 
- Les frais de !'Annuaire sont inférieures aux prévisions (3,46 %) 
- Dans les charges diverses, intervient le coût de la rénovation du monument aux morts. Il a été plus important que 
prévu. 
- Le compte " Dotation aux comptes Amortissements,, n'avait pas été créé; il apparaît maintenant sur la demande 
des commissaires aux comptes et regroupe pl'incipalement les amortissements sur la Maison et les Installations de 
Joigny. 

b) Ressources 
- Les versements des membres de la Société Amicale s'élèvent à 1 247 562,24 (abonnements à la JR compris) soit 
21,50 % de plus qu'en 1978, ce qui montre la fidélité de nos sociétaires malgré l'augmentation des cotisations. 
- Les dons et legs ont nettement dépassé nos modestes prévisions. 
- Les recettes de la« Jaune et la Rouge» dépassent les prévisions de 49 387 F, malgré cela, la revue reste déficitaire 
- 174 679 F, si l'on ne tient pas compte des abonnements 
- Les recettes de !'Annuaire sont inférieures aux prévisions, cependant le bénéfice réalisé sur !'Annuaire est de + 
137 479 F 
- Le Bal a rapporté 484 200 en 1979 pour 483 363 en 1978. 

2/ BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1979 (annexe 2) 
a) A l'actif du bilan en accord avec les commissaires aux comptes, la Maison de Joigny figure maintenant avec sa 
valeur d'origine et le cumul des amortissements. Il en est de même pour les installations de Joigny. 
- Les titres de participation sont les actions de la Maison des X (valeur nominale de l'action, 125 F) que détient l'A.X. 
- Les valeurs mobilières figurent à l'actif avec leurs valeurs d'origine inférieures de 9,35 % aux valeurs boursières du 
31 décembre 1979 (voir tableau ci-dessous). 

Affectation des valeurs 

Dotation Caisse de Secours 
Dotation autres activités 
Non affectées à la Dotation 

TOTAL 

Valeur Origine 

599 287,42 
383 259,83 

2080157,01 

3 062 704,26 

Valeur Boursière du 
31 .12.79 

594411,51 
377 410,62 

2 377 392,21 

3 349 214,34 

b) Au passif, le montant de la dotation a été réévalué en tenant compte de l'apport en 1979 d'actions de la Maison 
22 des X cédées à l'A.X. et d'un legs (pour ce qui concerne la Caisse .de Secours). 



3/ AFFECTATION DES RÉSULTATS (annexe 3) 
L'affectation des résultats se décompose en : 
83 528,04 affectés à la Caisse de Secours dont : 

72 952,18 (77 329,18 - 4 377) de profits sur vente de titres 
1 O 575,86 - excédent du compte exploitation 

- 59 180,44 affectés aux autres activités dont : 
36 134,24 de profits sur vente de titres. 
23 046,20 - excèdent du compte exploitation 

41 BUDGET DE 1980 (annexe 4) 
Le budget de 1980 est présenté en équilibre. Il suppose, 

- une légère augmentation des recettes du Bal : 
483 363,86 en 1978 
484 200,03 en 1979 
500 000,00 en 1980 
- et une subvention de l'État de 70 000 F. 

En ce qui concerne les cotisations, il est nécessaire de prévoir et donc de faire voter dès maintenant un ajuste
ment des cotisations sur le coût de la vie qu i prendrait effet au 1 ., janvier 1981, et permettrait à l'A.X. de faire face en 
1981 à ses charges et d'atteindre ses objectifs. 

5/ RiaSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLiaE 
a) Les comptes 1979 et le bilan au 31 décembre 1979 sont approuvés. 
b) Le budget pour 1980 est approuvé. 
c) Les cotisations fixées à 180 F pour 1979, et maintenues au même niveau en 1980, sont portées à 220 F pour 1981. 
d) L'Assemblée Générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités 
et de dons à l'A.X. au cours de l'année 1979. Elle exprime également ses remerciements aux membres de la Commis
sion du Bal dont l'activité et le dévouement ont apporté à notre Caisse de Secours des ressources importantes. 

ViaRIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1979 

Conformément à !'Article 5 du Règlement intérieur de l'A.X., les membres soussignés de la Commission de Vérifi
cation de la Comptabilité, désignés par le Conseil de l'A.X. dans sa réunion du 24 avril 1975, ont examiné les comp
tes de !'Exercice écoulé qui leur avaient été présentés par : 
M.P. Aubert (34) Trésorier, et 
M.P.L. Naigeon (69) Trésorier Adjoint de l'A.X. 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu'ils ont posées. Ils ont vé
rifié les comptes de !'Exercice 1979 tels qu'ils étaient présentés et ils en ont reconnu la régularité et la sincérité. 

Frinault (36) Piquemal (37) 

Commissaires aux Comptes 
Membres de la Compagnie de Paris 

1 . 

Siège social : 14, rue d'Athènes, 75009 PARIS, Tél. 280.66.19 

Paris, le 24 mars 1980 

Castel (41) 

23 



24 

DÉBIT 

Secours 
Service d'entraide et d'orientation professionnelle 
Frais de fonctionnement 
Colloques et manifestations 
Frais Jaune et rouge 
Frais annuaire 
Charges diverses 
Dotation aux comptes d'amortissements 
Dotation aux Comptes de Provisions 

Résultat d'expolitation 

DÉBIT 

Pertes sur exercices antérieurs 
Excédent net de l'exercice 

e508 km 
d'autoroutes réalisés: 

PRÉVISIONS 
79 

600 000 
140 000 
950 000 
179 000 
480 000 
530 000 

60 000 

50 000 

2 989 000 

COMPTES 
79 

520 576,38 
125 352,17 
958138,58 
154 890,23 
519 066,68 
511 63.5,71 

70 784,05 
41 131,03 

300 000 

3 201 574,83 
33 622,06 

3 235196,89 

4 377 
142 708,48 

147 085,48 

EXPLOITATION 

RÉPARTITION 
Caisse Secours Autres activités 

520 576,38 
125 352,17 
440 743,75 517 394,83 

49 296 105 594,23 
30 000 489 066,68 

511 635,71 
23 584,05 47 200 
32 000 9 131,03 

220 000 80 obo 
-

1 441 552,35 1 760 022,48 
10 575,86 23 046,20 

1 452 128,21 1783068,68 

PERTES ET 

RÉPARTITION 
Caisse Secours Autres Activités 

4 377 
83 528,04 59 180,44 

87 905,04 59 180,44 

L'OCÉANE: 
Paris-Chartres

Le Mans-Thorigné. 

119 km à ouvrir prochainement : · 

L'AQUITAINE : 
Paris-Orléans
T ours-Poitiers. 

Franchissement 
de la Loire et du Loiret: 

Orléans-Ouest
Olivet. 

Thorigné-Vitré (vers Rennes) :_ 
55 km (fin 1980). 

Angers-Nantes: 
64 km (fin 1980). 

' , l 

; 



GÉNÉRALE Annexe 1 
CRÉDIT 

PRÉVISIONS COMPTES RÉPARTITION 
1979 1979 Caisse Secours Autres Activités 

Cotisations et Contributions bénévoles 940 000 998 049,78 623 781,12 374 268,66 
Abonnements 240 000 249 512,46 249 512,46 
Revenus mobiliers et immobiliers 250 000 308 822,56 238 011,56 70 811,00 
Dons affectés à la Caisse secours 10 000 104 160~50 104160,50 
Dons non affectés à la caisse secours 10 000 3 950,00 1 975,00 1 975,00 
Recettes Jaune et Rouge 344 387,56 

Publicité 230 000 261 509,98 
Petites annonces 50 000 41 663,00 
Vente 15 000 41 214,58 

Recettes annuaire 649 114,00 
Publicité 580 000 571 872,00 
Vente 85 000 77 242,00 

Commission bal de l'X 500 000 484 200,03 484 200,03 
Subventions 
DGRST 79 000 60 000,00 60 000,00 
Ministère de la Défense et Anciens Combattants 33 000,00 33 000,00 

2 989 000 3 235196,89 1 452 128,21 1 783 068,68 

PROFITS CRÉDIT 

RÉPARTITIONS 
Caisse Secours Autres Activités 

Résultat d'exploitation de l'exercice 33 622,06 10 575,86 23 046,20 
Profits exceptionnels 113 463,42 77 329,18 36134,24 

147 085,48 87 905,04 59 180,44 

9 
CHIMIE 

ESSO CHIMIE- LA DËFENSE 4 
6 AVENUE ANDRË PROTHIN - 92 COURBEVOIE 
CEDEXND2-92080PARIS-LADËFENSE-TEL.C1J7885000 25 
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ACTIF 

1/ VALEURS AFFECTÉES A LA DOTATION 
CAISSE DE SECOURS 

Maison de JOIGNY 
Valeur d'origine 
Amortissements 
Valeur nette 

Autres propriétés (Vauquois, Hourquebie) 
Titres de participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

(Sous-total 2 316 070,56) 

AUTRES ACTIVITËS 
Titres de Participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Il/ VALEURS NON AFFECTÉES A LA DOTATION 
Aménagement (et installation) de Joigny 

Valeur d'origine 
Amortissements 
Valeur nette 

Matériels 
Valeur d'origine 
Amortissements 
Valeur nette 

Prêts d'honneur 
Recettes à recouvrer 
Valeurs mobilières du Fonds de réserve 
Disponibilités 

Comptes spéciaux 
Comité Poincaré 

(Sous-total 830 646,06) 

Total de l'ACTIF 

847 222,30 
176 794,01 

281 648,13 
32 000,00 

49131,03 
9131,03 

Annexe 2 

BILAN AU 

670 428,29 

171 315,85 
313 250,00 
599 287,42 
561 789,00 

409 500,00 
. 383 259,83 

37 886,23 

249 648,13 

40 000,00 
120 882,00 
404 280,26 

2 080 157,01 
651 547,48 

6 693 231150 

356 315,97 

~t."'~ . 
~\l~\.~:"'\1 ._, .a 
io f.\.o ~"'t at ~ . ~ 
\\:t.t::\\\ ll .. t.\tl d~· ·~~Jll9:'J_·\'3''1. 

\i~ci,"\\S V ~ 1 ~t."''. '3 ~ ~ 1'3\)\t. 
~t. i,\ ~~ ~a;I . ....- ~ \j.e ... t. .. y ~t.'l:t.~~ . ~ .,.,,. '-.. tl ~\\t.'!.~:~t. . 

t. t.'1· r;.t.°' r;,\\~:~o'ô:~t.t:t. 
"'J.''" t~ i,\)\"\ ~ .. c;; \\\)'~ t~ e.'f.\~ , .. ~ 

J. ROUSSELET - Promo 30. 



31 DÉCEMBRE 1979 

Il DOTATION 
Caisse de Secours 
Autres activités 

Il/ FONDS DE RÉSERVE 

Ill/ DONS REÇUS POUR JOIGNY 

IV I PROVISIONS pour 
Nouvel Annuaire 
Gros travaux 
Commission du Bal 

VI CRÉDITEURS DIVERS 

VI/ FRAIS A PAYER 

VII/ EXCÉDENT DE L'EXERCICE 

Comptes spéciaux 
Comité Poincaré 

• I • aciers spec1aux 
et alliages 

de haute qualité 
au service des techniques avancées 

• 

(Sous-total 3 146 716,62) 

Total du PASSIF 

PASSIF 

2 316 070,56 
830 646,06 

2 354 557,25 

346 776,86 

100 000,00 
200 000,00 

10 000,00 

48 840,75 

. 343 631,54 

142 708,48 

6 693 231,50 

356 315,97 

Aciérie 
des Ancizes 

AUBERT 
& 

DUVAL 
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MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 

I ·DOTATION 
- Caisse de Secours 

Montant au 1 •r janvier 1979 
Actions Maison des X 
Legs Donat 

2 226 753,35 
11 000,00 
78 317,21 

Montant au 31 décembre 1979 ... . . . .. . ... . .... . . .. . . .. . . . .. . . ... . . ... . .. . . . . .. . .. .. . .... 2 316 070,56 

- Autres activités 
Montant au 1 "'janvier 1979 819 521,06 
Actions Maison des X 11 125,00 

Montant au 31 décembre 1979 . ..... . . ... .. . . . . .. . . .... . . . . .... . . . . . . . .... . ........... .. ... 830 646,06 

Il • FONDS DE RÉSERVE 

Avant affectation du Résultat 
Affectation du Résultat de !'Exercice 1979 

Après affectation du Résultat 
'~ 

RESSOURCES 

Cotisations et Contributions bénévoles 
Abonnements 
Dons affectés à Caiss. Secours 
Dons non affectés à Caiss. Secours 
Recettes J.R. Publicité 

Petites annonces 
Vente -

Recettes Annuaires Publicité 
Vente 

Commission du Bal (1) 
Revenus Mobiliers et immobiliers 
Subventions 

DÉPENSES 

Secours 
Bureau des Carrières 
Frais de fonctionnement 
- Salaires & charges 
- Bureau P & T 
- Matériel 
Frais divers de gestion 
Études et Recherches 
Frais Jaune et Rouge 
Frais annuaire 
Commission du Bal (1) 
Subvention Caisse des Élèves 
Subvention et charges diverses 
Dotation aux Amortissements 
Dotations aux Provisions 

Caisse de Secours 
2 261 022,60 

83 528,04 

2 344 550,64 

BUDGET 1980 

Comptes 79 

998 049,78 
249 512,46 
104160,50 

3 950,00 
261 509,98 

41 663,00 
41 214,58 

571 872,00 
77 242,00 

484 200,03 
308 822,56 

93 000,00 

3 235196,89 

838 497 (2) 
77 498 
42143 

520 576,38 
125352,17 
958138,58 

69 848,89 
85 041,34 

519 066,68 
511 635,71 

70 784,05 
41 131 ,03 

300 000 

3 201 574,83 

Total 3 146 716,62 

Autres activités 
93 534,65 
59180,44 

152 715,09 

Prévisions 80 

915 000 
87 OQO 
48 000 

1000000 
250 000 
35 000 

4 000 
280 000 

43 000 
30 000 

600 000 
80 000 

1300000 
300 000 

70 000 

3 992 000 

600 000 
140 000 

1 050 000 

60 000 
100 000 
590 000 
560 000 
800 000 

15 000 
35 000 
42 000 

mémoire 

3 992 000 

Annexe 3 

Total 
2 ·354 557,25 

142 708,48 

2 497 265,73 

Annexe 4 

Répartition 
Caisse de 
secours 

625 000 

35 000 
2 000 

1300000 
200 000 

2 162 000 

600 000 
140 000 
480 000 

30 000 

40 000 

800 000 
15 000 
25 000 
32 000 

2 162 000 

Autres 
activités 

375 000 
250 000 

2 000 

353 000 

680 000 

100 000 
70 000 

1830000 

570 000 

30 000 
100 000 
550 000 
560 000 

10 000 
10 000 

1 830 000 

(1) A compter de fo80, il a été décidé de faire apparaître les comptes de la Commission du Bal en recettes et dépenses, alors que pré
cédemment ne figurait que le solde (484 200,03 pour 1979); la prévision pour 1980 présentée de la même façon serait donc de 
500 000 F. 

28 (2) Dont 30 000 imputables à l'exercice 78 mais réglés en 79. 



Caisse de Secours 

1 - Le Comité de la Caisse de Secours a poursuivi en 1979 ses efforts afin d'apporter une aide efficace aux camara
des et familles de camarades se trouvant dans des situations difficiles matériellement et moralement. 

Il y a à regretter, parmi les personnes suivies, le décès de quatre d'entre elles (2 camarades - une veuve - une 
sœur). 

Par contre, le Comité a été amené à ouvrir - ou à rouvrir - un certain nombre de dossiers afin de prendre en 
charge les nouveaux cas sociaux qui lui ont été signalés. 

Par ailleurs, !'Assistante sociale, veuve de l'un de nos camarades, a continué à apporter une aide et un réconfort 
moral très important à des familles souvent en plein désarroi et nous ne saurions trop la remercier de son dévoue
ment. 

2· -~ 1979 1978 1977 

SECOURS RÉGULIERS 
Nombre de dossiers 54 57 69 
Nombre de bénéficiaires 83 87 104 

SECOURS EXCEPTIONNELS 
Nombre de dossiers 22 19 16 
Nombre de bénéficiaires 35 37 29 

TOT AL DES DOSSIERS 76 76 85 

TOTAL DES BÉNÉFICIAIRES 118 124 133 

PRËTS CONSENTIS 
Nombre de dossiers 2 2 7 
Bénéficiaires 4 2 7 

TOT AL DES SECOURS 

Réguliers Exceptionnels 

Moyenne par dossier 
Moyenne par bénéficiaire 

353140 
6540 
4 255 

Age moyen des titulaires de secours réguliers : 71 ans 
Age moyen des titulaires de secours exceptionnels : 59 ans 

Les secours de Noël ont été attribué 57 bénéficiaires 
(88 avec les personnes à charge) 

75 765,68 
3 444 
2165 

RÉPARTITION DES SECOURS PAR CATÉGORIE DE TITULAIRES 

Secours réguliers 
Dossiers Bénéficiaires 

Camarades 3 4 
Veuves 20 38 
Filles 23 30 
Mères • 3 5 
Sœurs 2 2 
Autres 3 4 

54 83 

1976 

69 
104 

21 
36 

90 

140 

3 
3 

Noël 

98 239,30 
1 725 
1 116 

1975 

77 
110 

8 
15 

85 

125 

4 
5 

Total 

527144,98 

Secours exceptionnels 
Dossiers Bénéficiaires 

3 3 
8 16 
8 12 

2 2 
1 2 

22 35 
29 
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3 ·PRÊTS 

MONTANT DES PRÊTS ACCORDÉS EN 1979 : 8 000 F 

ÉVOLUTION DES PRÊTS AU COURS DE L'ANNÉE 1979 

Situation au 1 /1 /79 
Régularisation au crédit de la Caisse de Secours(1) 
Prêts accordés en 1979 
Prêts remboursés en totalité 
Remboursement partiels 

Situation au 31 /12/79 

(1) Il s'agit de prêts débités, à l'origine et par erreur, comme secours 

4 • RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Nombre de demandeurs 

16 

2 
8 
4 

10 

Montant 

125 767,64 
13 536,08 
8 000, -

13 921,72 
12 500, -

120 882 

Cet établissement continue à rendre d'éminents services aux camarades et à leurs familles, comme le confirme le 
taux d'occupation : 84 % en 1979. Au mois d'août dernier, il n'a pas été possible de satisfaire à toutes les demandes. 

D'importants travaux sont à l'étude pour réduire la consommation de fuel qui constitue l'une des charges les plus 
importantes de la Résidence. Les premières estimations semblent montrer que les dépenses à engager seraient très 
rapidement amorties. 

Sur le plan financier, indiquons que le déficit de l'exercice sera couvert par les dons et legs reçus. 

Orédit;x Mines 

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DE CRÉDIT X·MINES 
AU COURS DE L'ANNÉE 1979 

Au cours de l'année 1979 les taux des crédits bancaires garantis par CRÉDIT X-MINES, qui étaient restés relative
ment stables pendant l'année 1978, ont accusé des variations très sensibles : une diminution générale jusque vers le 
milieu de l'année, 3/ 4 de point en 2 paliers pour le prêt immobilier à long terme (10-15 ans), suivie d'une augmenta
tion continue, d'août à novembre, en 3 paliers, de près de 2 points (1,90), portant le taux du prêt immobilier 10-
15 ans .à 13,40 %. Ce relèvement des taux semble, dans une certaine mesure, avoir suscité une augmentation de la 
demande car l'association a cautionné, en 1979, 171 prêts, alors qu'il n'en avait été cautionnés que 123 en 1978; il 
faut prendre en compte aussi dans cette augmentation l'apport des Écoles des Mines qui commence à se faire sentir 
(20 prêts en 1979). , 

La capacité de garantie au terme de cet exercice s'élève à F. 1 715 831 (Fonds de Garantie F 1 080 319 et Fonds 
de réserve F 635 512), en augmentation seulement de 9, 1 % par rapport au chiffre de 1978, en raison de la déprécia
tion boursière du portefeuille en fin d'exercice. 

Les indications chiffrées suivantes permettent de situer l'activité de CRÉDIT X-MINES, arrêtée au 31 décem
bre 1979. 

1 • Nombre de sociétaires inscrits depuis l'origine : 
1 040 dont 120 en 1979, contre 79 en 1978 

Il • Nombre total de prêts cautionnés : 
1 366 dont 171 en 1979, contre 123 en 1978 ; 
sur ces 1 366 prêts, 596 ont été amortis ; restent en cours 770 prêts. 

Répartition par type de prêts 473 

Immobiliers avec hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque et relais 
Personnels et court terme 

Cautions diverses 

139 
154 

4 

770 

29 et antérieures 
30 à 39 
40 à 49 
50 à 59 
60 à 69 
70 et postérieures 
Veuves et orphelins 

Répartition par groupe de promotions 

9 
34 
54 

207 
346 
106 
14 

770 



Répartition par Écoles des 770 prêts non amortis 

Immobiliers avec hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque et relais 
Personnels et court terme 
Cautions simples 

Ill • En cours au 31 décembre 1979. 
Pour les 770 prêts non amortis 70 295 004 F 

contre 62 573 230 F au 31 décembre 1978 

Répartition par type de concours : 
Immobiliers avec hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque 
Personnel et court terme 

IV • Fonds de Garantie et fonds de réserve. 

Fonds de Garantie 
Fonds de réserve 

X 
462 
129 
146 

4 
-
741 

61 003 894 
7 017 928 
2 273182 

70 295 004 

31 /12/79 
1080319 

635 512 

p 
5 
6 
6 

-
17 

SE 
3 
2 
2 

-
7 

86,8% 
10,0 % 
3,2% 

31 /12/78 
F . 911 653 
F 660 902 

N 
3 
2 

-
5 

1 715 831 1 572 555 

ARRÊTÉ DES COMPTES 1979 DE CRÉDIT X • MINES 

Compte Recette • Dépenses 

DÉBIT 1979 1978 CRÉDIT 1979 1978 

Salaires et charges 139641,06 Cotisations 61 455,00 
Secrétariat et divers 7126,27 Participation au frais 1OO452,45 
Loyer-Téléphone 25122,83 Intérêts 158 646,87 
Impôts 2 386,00 Impayé ancien et ajustements 13 645,74 
Provisions pour risques 15 000,00 
Provisions pour impayés 23 579,82 
Provisions pour dépréciation 
et divers 161 763,69 161 804,57 

374 619,67 334 230,06 351 433,12 

Excédent de recettes 189 628,55 Excédent de dépenses 40 389,61 

374 919.67 351 433,12 374 619,67 

BILAN 

ACTIF 1979 1978 PASSIF 1979 1978 

Impayés à recouvrer 5,0 Fonds de réserve 635 512,10 
Obligations 1 681 427,00 Fonds de Garantie · 1 080 319,46 
Comptes à recevoir 140 509,63 Prélèvements à restituer 172 388,24 
Caisse et Banques 97128,17 Charges à payer 30 850,00 

1 919 069,80 1 673 727,23 1 919 069,80 1 673 727,23 

PROJET DE BUDGET 1980 

DÉPENSES RECETTES 

Salaires et charges 
Secrétariat et divers 
Loyer-Téléphone 
Impôts 

170 000 
7000 

25 000 
2 500 

204 500 

Cotisations 
Participation aux frais 
Intérêts 

Excédent de recettes 

65 000 
112 000 
175 000 
352 000 

147 500 
31 
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Caisse de Secours 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 6 DÉCEMBRE 1979 

l!:taient présents : 
MM. Zédet (14) Vice-Président - Duval (36) Secrétaire général adjt - Gondinet (19N) - Bernard (20S) - Caillez (20N) -
Avril (21) - Mouton (29) - Vidal (31) - d'Orso (33) - Charlet (36) - Dhellemmes (36) - Chièze (37)-Roux (38) - Delacarte 
(47) - Thaïs (50) -
Secrétaire : J.P. Callot (31) Délégué Général 
Assistante sociale : Mme Duval 
Excusés: . 
MM. Bouyssonnie (39) Président - Aubert (34) Trésorier - Pommier (19S) - Dulac (21) - Lemouchoux (26) - Saint Guil
hem (30) - Tranié (31) - Doyon (55) -

La séance est ouverte à 17 h 30 par le Président Zédet qui souhaite la bienvenue à Chièze. (37) nouveau membre 
du Comité. 
1° I Le procès-verbal de la réunion du 15 octobre est adopté. 
2°/ Le Comité procède à l'élection de son vice-président: Zédet est réélu à l'unanimité. 
3° / Prêts d'honneur 

Deux élèves sortant de l'École et ayant choisi de faire une École d'application, ont demandé un prêt d'honneur 
pour la durée de ce complément d'études. Après intervention de plusieurs membres du Comité, celui-ci décide de 
maintenir sa position actuelle et de ne pas donner suite à cette demande de prêt, d'autant plus que, en général, ces 
élèves ont déjà signé un pré-contrat avec un employeur qui subvient en grande partie à leur entretien. 

Il y a lieu qu'ils fassent une demande de prêt spécial Études à Crédit X. 
4° / Secours exceptionnel 

A la demande de Delacarte, un secours exceptionnel de 5 000 F est accordé à une veuve de camarade à titre de 
Bourse d'études pour ses deux fils. 
5°/ Le Comité décide de l'attribution de secours de Noël qui sont, exceptionnellement, majorés cette année et attei
gnent 98 200 F. 
6° I Après avoir entendu les différents rapporteurs, le Comité décide de l'attribution des secours pour 1980 : 
- Secours réguliers: 49 dossiers pour 358 400 F 
- Secours exceptionnels : 4 dossiers pour 10 000 F 
7° I La date de la prochaine réunion est fixée au 6 mars 1980. 

Wdumez 
345 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre Tél: 776.42. 43 

travaux publics 
ouvrages d'art 

béton armé 
bâtiments 

constructions 
industrielles 

constructions 
industrialisées 



Convocations 
de • 
Promotions 

1918 
Déjeuner-ménage de la Promo, le 
mardi 13 mai, à 12 h 45, Maison 
des X. 

1919 Sp 
Déjeuner trimestriel avec épouses le 
jeudi 12 juin à la maison des X à 12 
h 45 - Adhésion à BABINET - 41, rue 
de Villiers 92200 NEUILLY Tél. 
758.1 1.62 

1922 
Rappel. - La dernière réunion de la 
saison 79/80 sera un déjeuner avec 
épouses, à 12 h 30, le 19 juin (3• 
jeudi) à la Maison des X. 
Réponses à Socquet, 105, résidence 
Élysée Il, 78170 La Celle St-Cloud, 
entre le 7 et le 16 juin. Joindre, pour 
la participation aux frais, un chèque 
postal à trois volets, ou bancaire, de 
75 F par participant, à l'ordre de 
Socquet Louis, sans autre mention. 
En principe, il ne sera pas envoyé de 
convocation individuelle (Pour télé
phoner de province : (16) 3. 9692402 

1923 
Déjeuner jeudi 22 mai, Maison 
des X. 

1924 
Prochaine réunion de ménages : dé
jeuner, mardi 13 mai, à 12 h 30, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

1931 
Dîner avec épouses le mercredi 
28 mai, à 19 h 30, à la Maison 
des X. Inscriptions auprès de P. Mi- • 
chel, 38 avenue Georges Mandel, 
75116. 
En automne, le samedi 27 septem
bre, déjeuner à la campagne chez 
le camarade Cazelles. Retenez cette 
date. 
Il y a encore quelques places pour le 
voyage en Crête du 2 au 16 juin. 
Inscrivez-vous d'urgence à l'agence 
Shell Tour, 27 bis rue de Berri, 
75008. 

1932. 1933. 1934 
Pot de l'amitié, le mercredi 25 juin, 
à partir de 18 heures, au Styx de la 
Maison des X. Les épouses seront 
les bienvenues. 
Inscriptions Roth Meyer (32), Deu
bel (33), Aubert (34). 

1935 
Rappel : déjeuner promo 35 le 
2• jeudi du mois, sauf juillet, août et 

septembre. Les camarades de Paris 
seraient heureux d'y rencontrer des 
camarades de province pouvant 
faire coïncider leur 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 h pour tous les 
deux. 

1940 
Réservez votre week-end des 4 et 5 
octobre 1980 pour le voyage du 
40" anniversaire de la promotion. 

1945· 1946 Sp 
35" anniversaire. Dîner avec 
épouses, le mercredi 21 mai, 19 h 
30, au Polo de Paris, Bagatelle, Bois 
de Boulogne. Une convocation indi
viduelle sera envoyée. 

Groupes X 
X • BREVETS • INNOVATION 

Le 27 février 1980, 40 camarades 
se sont retrouvés à l'Anvar pour 
écouter Bernard Delapalme (43) trai
ter le sujet: " Innovation? » . 

Président de la Mission Innova
tion, Directeur de la Recherche 
Scientifique et Technique à Elf-Aqui
taine, B. Delapalme nous a parlé de 
l'innovateur (l'homme qui croit pos
sible quelque chose de réputé im
possible, et qui réussit à le faire) et 
de l'innovation (qui naît générale
ment de la rencontre d'un marché et 
d'une technique). 

Dans une forme brillante, B. Dela
palme a particulièrement souligné 
certains freins ou blocages psycho
logiques, et l'impact de l'exposé 
s'est traduit par de nombreux témoi
gnages et réactions de l'assistance. 

La prochaine réunion est fixée au 
lundi 9 juin 1980 à 17 h à l'Anvar 
(où Christian Marbach veut bien en
core nous accueillir) - 13, rue Made
leine-Michélis à Neuilly s/Seine -
Métro : Sablons - Parkings : Avenue 
Charles de Gaulle ou Place du Mar
ché. 

Jacques Delorme (48), Directeur 
Général à l'Office Européen des Bre
vets, traitera les sujets suivants : 
« Le brevet européen deux ans 
après" 
" La télématique à !'Office Européen 
des Brevets ,, . 

X • Coopération 
avec le Tiers-Monde 

Le Groupe rappelle qu'il est 
chargé par l'A.X. d'organiser le 
dîner-débat du 3 juin 1980 sur le 
thème : Le Tiers-monde et les pays 
industrialisés face au problème mon
dial du développement. 

Les principaux intervenants seront 
nos camarades Christian Beullac et 
Claude Cheysson . L'hôte d'honneur 
est le Président Léopold Sédar Sen
ghor. Que tous les camarades se 
mobilisent, se préparent à s'inscrire 
nombreux et à entraîner des amis 
(voir dans ce numéro le bulletin 
d'inscription). 

COMITÉ D'AIDE A 
L'INDUSTRIALISATION 

DES BREVETS DE JEAN GUIMBAL (38) 

A l'initiative du Comité, une Asso
ciation loi de 1901 est en cours de 
création, destinée à réunir les scien
tifiques et les industriels intéressés à 
participer au développement et à 
l'industrialisation des innovations à 
l'origine desquelles se trouve notre 
camarade Jean Guimbal. 

Cette association', qui correspond 
aux souhaits des pouvoirs publics, 
aurait comme objectif de susciter 
des structures d'accueil particulières 
pour chaque projet. Des concours 
officiels devraient lui être assurés. 

X· MUSIQUE 

Une vingtaine d'instrumentistes se 
sont retrouvés lors de la réunion du 
dimanche 9 mars 1980. La musique 
de la première moitié du 20• siècle 
était particulièrement présente dans 
les partitions abordées ce jour-là, 
avec des œuvres de Fauré (trio 

1 p. violon, violoncelle et piano ; 2• so
nate p. violoncelle et piano), Martinu 
(trio p. flûte, violoncelle et piano ; 1 •• 
sonate p. flûte et piano) Sauguet 
(«Près du bal"• divertissement 
p. violon, flûte, clarinette, basson et 
piano) et Roussel (trio p. piano, vio
lon et violoncelle ; trio op. 40 p. 
flûte, alto et violoncelle). 

Le groupe a également rejoué 
avec plaisir le 5• concerto brande
bourgeois de J.S. Bach, et dévoré 
beaucoup d'autres partitions parmi 
lesquelles : le divertissement K. 270, 
l'adagio et allégro K. 594, et la so
nate p. basson et violoncelle de Mo
zart ; la 1 •• sonate de chambre à 
trois et le trio p. flûte, basson et 

. continuo en la mineur de Vivaldi ; la 
sonate de Franck p. piano et violon. 

Le groupe animera le programme 
musical du Forum des arts organi
sés les 16 et 17 juin 1980 à la 
Maison des X (voir rubrique du 
G.P.X.) : il donnera le 16 juin à 
20 h 30 un concert de musique de 
chambre (duos, trios, quatuors, ... 
notamment de Vivaldi, Mozart, Bee
thoven, Berg et Fauré), suivi d'un 
concert de jazz par le tentette de 
Claude Abadie. Il est également 
prévu, de 18 h 20 les 16 et 17 juin, 
des séances de musique de cham
bre, et du jazz avec le « Four and 
hait " quartet. 33 
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GP-X'.GPX. GPX. GP-x. G PX. G PX. 

FORUM DES ARTS: 
Entrée libre et gratuite. 
Possibilité de restauration sur place. 
(inscription préalable obligatoire au secrétariat). 

GARDEN PARTY 
au JARDIN D'ACCLIMATATION 
le 8 mai 1980 
et visite de la kermesse de !'Exploit 
organisée par l'UNICEF 
Soirée dansante 

PROMENADE: Dimanche 11 mai 1980 « de Fontainebleau à 
Montigny-sur-Loing 
- rendez-vous: Gare de Lyon (r. de chauss. banlieue à 8 h 25) 
- départ : 8 h 39 pour Fontainebleau 
- arrivée : 9 h 30 (horaires d'été à vérifier) 
- le Parc du Château - le Rocher d'Avon. 
Le Rocher da Bouligny - le Rocher des Princes - Le Haut-mont -
le Long Rocher Montigny. 
- départ : 17 h 48 de Montigny 
- Arrivée : 18 h 36 : PARIS - Lyon. 
20 km avec raccourcis possibles. 

ODll!ON COMll!DIE FRANÇAISE THll!ATRES : 
Il est possible d'obtenir des places pour l'ensemble des specta
cles parisiens. Prendre contact avec le secrétariat. 

Voyages: Nous vous rappelons qu 'i l vous est possible de vous 
inscrire, dans la mesure des places disponibles : à nos voyages : 
en Crète, à Amsterdam, en Belgique, en Grèce, en Amérique du 
Sud. 

RALLYE AUTOMOBILE X/ECP. 
Les épreuves du rallye se dérouleront le 

samedi 14 juin 1980 
Inscriptions à retirer auprès du secrétariat. 

Fil!VRIER AU G.P.X. 
DINER-DÉBAT AVEC JEAN MILLIER (38), 
LE 26 FÉVRIER 1980 

Le 26 mars dernier , c'est un dîner-débat d'une organisation 
quelque peu différente de celle habituellement pratiquée que pro
posait le G.P.X. : en effet, la rue de Poitiers fut désertée au profit 
de la rue Quimcampoix, au n° 20 de laquelle, à l'enseigne du 
TOURTOUR, près de 1 OO personnes se réunirent auprès de Jean 
Millier (38), Président du Centre National d'Art et de Culture 
Georges Pompidou. Celui-ci en présenta les principales activités : 
musée national d'art moderne, expositions, bibliothèque, Centre 
de création industrielle, institut de recherche et de coordination 
acoustique/musique (IRCAM), ateliers d'enfants, etc. Tout ceci 
représente 7 millions de visiteurs par an (dont 15 % à 20 % 
d'étrangers), 1 200 emplois et un budget annuel de 180 millions 
de francs environ , dont 30 millions fournis par les entrées. 

Le Président Millier souligna le rôle du Centre dans le renou
veau du rayonnement artistique de Paris et par ailleurs son effet 
d'entraînement pour la transformation du quartier. 

A ces divers titres, l'exposition Salvador Dali est remarquable. 
D'ailleurs, pour s'imprégner du sujet, presque tous les présents 
avaient pris part à l'une des cinq visites-conférences de cette ex
position proposées par le G.P.X. Cette manifestation a un tel 
succès que le Centre a dû en rééditer le catalogue. A cette occa
sion, l'un des convives rappela que Dali avait déjà« fait recette•, 
en novembre 1961 lors d'une campagne de Kès ou d'une course 
au trésor, devant six cents polytechniciens en grand U dans le 
vieil amphi Arago, ainsi · que la photo ci-dessus le remémorera à 
d'aucuns. 

Pierre Boulesteix (61) 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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assurance 
X 

L'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer à un contrat d'assu
rance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un capital. 

Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 349 de Février 
1980, aux pages 28 à .30. 

Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront 
le dossier médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par 
la compagnie d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de 
cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci-dessous le montant des primes 
pour l'ensemble de l'année 1980. Pour toute adhésion intervenant en cours d'année, le mon
tant des primes est calculé au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires: 

Assurance X 

Capitaux garantis et Primes 
pour 1980 

Garantie simple Capital garanti double ou triple 

Tranche d'âge Tranche d'âge 

-31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans - 31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans 

1-135000 283,5 425 850,5 2126 482 624 1 049 2 325 

Il - 200 000 420 630 1 260 3150 714 924 1 554 3 444 

Ill - 270 000 567 850,5 1 701 4 252,5 964 1 247 2 098 4 650 

IV- 405 000 850,5 1 276 2 551,5 6 373 1 446 1 871 3147 6 974 

V - 540 000 1134 1 701 3 402 8 505 1 928 2 495 4196 9 299 

VI - 675 000 1 417,5 2126 4 252,5 10 631 2 410 3118,5 5 245 11 623,5 



DEMANDE D l\DHESION 
AU CONTRAT Dl\SSURANCE COLLECTIVE 

EN CAS DE DECES 
SOUSCRIT PAR lA SOCIETE AM101LE 

DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

NOM ........... .. ........... . Prénoms ........ ............ ................................................................. ....................... . Promotion 

Date de naissance .............. ...... . 

Adresse ................................... .......... . 

Le .capital garanti est fixé à :.... .............................. ...... .................... ...... ...................................... ............................... . .............................................................................................................. .. ......... • 

sera 
Ce capital (1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation 

ne sera pas 

( 1) Rayer la mention inutile 

Bénéficiaire désigné en cas de décès :..................... ........................... ... ...... ....... ..................................................................... ................................................................................... .. . . ............................. . 

En cas de décés le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de 
corps judiciairement ; à défaut aux enfants de l'assuré; à défaut à ses héritiers ou à &es ayants-droit ou enfin, à défaut à la Caisse 
de Secours de l 'Association. 

Fait à . . ... .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · .. , le . .. .. . .. . . .. . . . 

Signature de l'assuré 
précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 
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Carnet polytechnicien 

1900 
Décès : nov. 1979, Mme Séron, 
veuve d'Emmanuel Séron . 

1907 
Mariage : 12.4.80, Soudan f.p . du 
mariage de son petit-fils, Bernard 
Soudan, avec Mlle Lisette Poulet. 

1909 
Décès : 28.3.80, André Choiset, En
trepreneur de Travaux Publics Ban
cel et Choiset. -
30.3.80, Eugène Léonardon. 

1913 
Décès : 25.3.80, Louis Honnorat, 
Contrôleur général 1 ,. cl. Armée (2• 
S.) 

1914 
Décès : 25.3.80, Jacques Piot, ingé
nieur en chef 1'0 cl. A.N. retr. 

1918 
Naissances : Marcel Henry f.p. de la 
naiss. de ses trois arr. petits-en
fants : Caroline et Nicolas Coron, et 
Aurélie Bureau, petite-fille de B. Fol
léa (44) -

1919 Sp 
Mariage : Guilleminot f.p. du 3• ma
riage de petit-fils : nouveaux époux : 
Philippe Guilleminot (fils cadet de 
Marcel) et Isabelle Rittersheim. 

1920 N 
Noces d'Or: Leleux et son épouse 
f.p. de la célébration de leurs noces 
d'or, le 27 février 1980, au milieu de 
nombreux parents et amis. 
Décès: 3.12.79, René Bertrand. 
- 17.2.80, François Nizery. 
- 18.3.80, Charles Pitoiset. 
- 13.3.80, Madame Veuve Watel. 

1922 
Décès: 12.9.79, Adeline Jannet, 
veuve en secondes noces de M. Du
rieux du Souzy et en premières 
noces d'Henri Begou, m.p.F. comme 
capitaine d'artillerie le 19.2.40. De la 
part de sa fille Monique Begou et de 
ses trois frères et sœur. 

1923 
Décès : 29.3.80, Henri Cottard, ing. 

38 général Ponts et Chaussées retr. 

1925 
Naissances : Charles Feyrabend f.p. 
de la naiss. de son 1 o• petit-enfant, 
Stéphane Touillier, le 4.2.80 
- Touzard f.p. de la naiss. de son 6• 
petit-enfant, Caroline, fille de Jean, 
le 27.2.80. 
Décès : 8.3.80, André Deperrois, Co
lonel de l'Air en retr. 
- Cayotte a la douleur de f.p. de la 
mort de sa fille Madame Johannes
sen, le 29.2.80 

1926 
Naissances : 19.3.80, Abauzit f.p. de 
la naiss. de Brice, frère d'Émeric, fils 
de Cyril et Chantal. 
- 9.3.80, Goguel f.p. de la naiss. de 
son 16" petit-enfant, Magali, fille de 
Hochet (64) 
- 13.2.80, Lemouchoux f.p. de la 
naiss. aux États-Unis, de son 8• 
petit-enfant, Timothée, chez Hélène 
et Gérard Abraham. 
- 1.4.80, Roussilhe f.p. de la naiss. 
de son 28• petit-enfant, Clément Vi
vant. 
Décès : 22.2.80, Henri Fessard . 

1928 
Naissance : 3.3.80, Winter f.p. de la 
naiss. de son 24• petit-enfant, Fanny 
de Rauglaudre. 
Décès: 17.3.80, Jacques Boissaye, 
chef d'escadron A.C. (ER). 

1929 
Naissances: Carrière f.p. de la 
naiss. de ses 7• et 8• petits-enfants : 
Sophie, chez son fils Jacques le 
14.9.79, et Jean, frère d'Emmanuelle 
et de Gilles, chez son fils Henri, le 
10.3.80. 
- 25.2.80, Pierre Voinier f.p. de la 
naiss. de son petit-fils, Antoine Ma
zeau. 
Décès : 13.3.80, Maurice Gerlotto, 
général de brigade 2• S. 
- 2.4.80, Georges Heuzé, lng. pp Ar
tillerie Navale rés. Ingénieur conseil 
fin. 

1931 
Mariage : 29.3.80, Louis Chanson 
f.p. du mariage de son fils Étienne, 
avec Mlle Lionèle Cador.' 

1934 
Naissance : 14.2.80, Virlet f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille Christine, fille 
de Véronique et de Pierre Maillard. 

1935 
Naissance : Mme Girardot f.p. de la 
naiss. de son 15• petit-enfant, Maud 
Girardot, au foyer de Michel et Bri
gitte, petite-filie de Pierre Girardot, 
décédé. 

1937 
Naissance : Chabal f.p. de la naiss. 
de son 1 ., petit-fils, Ad rien Chabal, 
frère de Marie, chez François et 
Francine née Wallaert. 

1939 
Fiançailles : Guy Kemlin f.p. des 
fianç. de ses enfants : Marie-Alice 
avec Thomas Foujols, François avec 
Mlle Véronique Descaves, Grégoire 
avec Mlle Isabelle Tarbé de Saint 
Hardouin. 

1940 
Naissance : Halpern f.p. de la naiss. 
de Clémence fille de Halpern (70). 

1941 
Naissance : Mme G. Laederich f.p. 
de la naiss. de son petit-fils, 
Thomas, frère d'Hermine, chez 
Christine et Bruno Deledalle. 

1942 
Naissance : 6.3.80, Blanchi f.p. de la 
naiss. de son 6• petit-enfant, Guil
laume Busson. 

1943 
Naissance : 24.3.80, Favier f.p. de la 
naiss. de son 1 ., petit-enfant, Frédé
ric, fils de Jean, arr. petit-fils de Fa
vier (06) 
Décès : 2.3.80, François Lesage, fils 
de Jacques Lesage. 

1945 
Naissances : André f.p. de la naiss. 
de ses 4• et 5• petits-enfants : Clé
mence, chez son fils Jean-Denis 
(12.2.80) ; Stéphane, chez son fils 
Hubert (17.3.80) 

1946 
Naissance : 18.3.80, Pedrini f.p . de la 
naiss. de sa 2• petite-fille, Charlott~
Aurélie Gun. . 

1947 
Mariage : 22.3.80, Jacques Morin f.p. 
du mariage de sa fille Sophie avec 
Thierry de Salvanig de Boissieu. 



Décès : Jacques Morin f.p. du décès 
accidentel de son fils Philippe (Coo
pération en Colombie) le 15.2.80. 

1951 
Naissance : 12.3.80, Jean Carrier f.p : 
de la naiss. de son 1er petit-enfant, 
Guillaume, fils de Vincent et de Bé
nédicte. 

1952 
Décès : Daniel Voillereau a la dou
leur de f.p. du décès de son épouse 
Nicole, le 25.2.80. 

1953 
Décès : Dorey a la douleur de f.p. du 
décès, à 22 ans, de son fils Emma
nuel, Ingénieur civil des Mines. 

1956 
Décès : 20.3.80, Raymond Vilain a la 
douleur de f.p. du décès de son 
beau-père, le Colonel Louis Ané, an
cien administrateur de !'École Poly
technique. 

1963 
Naissance : 20.1 .80, Bernard Sérisé 
f.p. de la naiss. de Patrick, frère de 
Xavier, Frédéric, Stéphane, Ghislain. 

1968 
Naissances : 17.3.80, François Rene
vier f.p. de la naiss. de son fils Ar
naud. 

On rappelle que l'A.X. et son Président, 
Jean-Pierre Bouyssonnie, organisent 
le mardi 3 juin, à 19 h 30, 12, rue de Poi
tiers, un dîner-débat sur le thème général : 
« le Tiers-Monde et les nations industriali
sées face au problème mondial du déve
loppement ». 

Les trois sous-thèmes sont les suivants : 

- 9.3.80, Gilles Vaillant f.p. de la 
naiss. de Damien, frère d'Emmanuel 
et de Bénédicte. 

1969 
Naissance : 2.2.80, Alain Mignerey 
f.p. de la naiss. de Joachim, frère de 
Charlotte et Clémence. 

1970 
Naissance : 29.2.80, Georges Hache 
f.p. de la naiss. d'Isabelle. 

1971 
Naissances : 21.2.80, Michel Cler
mont f.p. de la naiss. de son fils 
David. 
- 29.3.80, Maurice Kaercher f.p. de 
la naiss. de sa fille Caroline. 
- 20.3.80, Jean-Michel Wayoff f.p. de 
la naiss. de Charlotte. 

1972 
Naissances: 26.9.79, Marc de Cur
rières de Castelnau f.p. de la naiss. 
de sa fille Camille. 

- 26.2.80, Patrick Monclar f.p. de la 
naiss. d'Olivier, frère de Marie-Caro
line. 

- 25.11 .79, Vincent f.p. de la naiss. 
de son fils Frédéric. 

- 28.3.80, D. Guy f.p. de la naiss. de 
son fils Vincent. 

DINER-DÉBAT 
SUR LE TIERS-MONDE 

" Les pays du Tiers-Monde affrontés . au 
problème mondial du développement » 

Exposé introductif de Son Excellence 
Léopold Sédar Senghor, Président de la 
République du Sénégal ; 

" Pourquoi et comment les pays industria
lisés doivent-ils contribuer au développe-

ment du Tiers-Monde ? " 

1973 
Naissances : 29.2.80, Jaquemet f.p. 
de la naiss. de David, frère de Mat
thieu. 
- 26.3.80, Maxime Coffin f.p. de la 
naiss. de Gabriel, frère d'Alice. 

1974 
Mariages : 16.2.80, Leproux f.p. de 
son mariage avec Mlle Christine 
Champion. 
- 8.9.79, François Salgé f.p. de son 
mariage avec Christine Houvier. 

1975 
Naissance : 17.12.79, Philippe Pradel 
f.p. de la naiss. de sa fille Sophie. 

1976 
Mariage : 29.3.80, Patrick Hubert f.p. 
de son mariage av~c Mlle Sophie 
Au brun. 

Nous apprenons avec regret le décès du 
Colonel Louis Ané, ancien administrateur 
de !'École polytechnique. Arrivé en 1950, 
il prenait sa retraite le 16 janvier 1970. Il a 
donc connu de nombreux élèves. 

Nous adressons à sa famille et notamment 
à son gendre, Raymond Vilain (56) nos 
vives condoléances. 

Exposé introductif de notre Camarade 
Claude Cheysson ; 

" Influence du développement du Tiers
Monde sur les sociétés industriel/es». 

Exposé introductif de notre camarade 
Christian Beullac. 

Les camarades désireux de s'exprimer sur l'un ou l'autre thème adresseront ce papillon rempli au G.T.M.X., 37, avenue Foch, 
75116 Paris 

Le Camarade : promo désire intervenir su r, le sujet suivant : . ... . . . ......... . . . . .... . .. . . . . . . . . ... . 

____. 

,------------------· ______ _:_ ___________ X 
1 à retourner au G.T.M.X., 37 avenue Foch, 75116 PARIS. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

M .. ..... . .... ... . ........ . ........ .. . . . ... promo . .. ... ....... .. .. ... . . . . .... . .. . ... . 

adresse ...... . ..... . . . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

accompagné de . . . . .. ... (nombre de personnes), 

s'inscrit pour le dîner-débat du 3 juin 1980, et joint le paiement correspondant libellé au nom 
de: G.T.M.X., de F . . . . . ..... . . .. . . . . .......................................... . . .. . (1) 

Date ...... .. .. . .. . . .. . . . . ... Signature 

(1 ). 1 OO F par personne. 39 
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Petites Annonces 
bureau 

des ..... carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

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

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

Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

OFFRES 
DE SITUATIONS 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 

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

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

6047 • Soc. de Conseil. en 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 Carrières. 

6480 • SERTI - Conseil en informatique et Or
ganisation 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 (X 58) ou P. LE TUAN 
(X 70) 49, avenue de l'Opéra 75002 PARIS. 

6491 • COGI, Société de conseil et service en 
informatique et organisation, rech. jeunes ca· 
marades, ayant un début d'expérience en in
formatique, ou débutants désireux de s'orien
ter vers l'organisation et l'informatique. 
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. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS. 

6869 • GIS, Groupe de Sociétés de services 
informatiques recherche pour son développe
ment dans les domaines de pointe (Bases de 
données, réseaux, mini-ordinateurs, bureauti
que), des ingénieurs-informaticiens confirmés 
et de jeunes X attirés par l'informatique et le 
métier du service (formation assurée). 
Prendre contact avec J. TEBEKA (56). 48 Ave
nue Raymond Poincaré, 75116 PARIS. Tél. : 
553.47.26. 

6870 • L'Agence industrie de CAP SO
GETI LOGICIEL, filiale du groupe CAP GEMINI 
SOGETI (8 000 personnes) recher. des lngé· 
nleurs ayant des connaissances en informa· 
tique, débutants ou quelques années d'expé
rience. S'adresser Bur. des Carrières. 

6880 • CRÉDIT NATIONAL recherche pour 
exercer les fonctions d'lngénleur-Consell, 
chargé de l'étude des prêts à long terme des 
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans 
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6885 • Société électronique en pleine expan
sion, employant 300 personnes, proche ban
lieue Ouest, recherche Directeur Commer
cial Télécommunlcatlons, 32 ans min., 
maîtrise parfaite de l'anglais, expérience d'au 

. moins 3 ans de télécom. et d'automatismes. 
goût pour les problèmes et les contacts 
commerciaux. S'adresser Bur. des Carrières. 

6889 • Importante Entreprise de bâtiments et 
travaux publics, recherche Contrôleur de 
gestion, débutant ou 1 à 2 ans d 'expérience, 
formation complémentaire gestion. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6900 • FOURTOU (60) Président de BOS
SARD CONSULTANTS, Conseil en O,rganisa
tion, Développement et Management Social re- · 
cherche jeunes camarades débutants ou ayant 
une expérience professionnelle. Écrire ou télé
phoner : 12, rue Jean Jaurès - 92087 PU
TEAUX - Tél. 776.42.01. 

6942 • Société d'Équipements aéronautiques 
(600 personnes) recherche Directeur Adml· 
nlstratlf et Commercial, 35 ans min., anglais 
courant, expérience, technique et de gestion
naire indispensable. Poste permettant une évo
lution de carrière intéressante. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7175 • Société commercialisant en France du 
matériel agricole recherche Président Dlrec· 
teur Général, 38 ans min., expérience dans 
des sociétés de biens d'équipements, où il a 
exercé des fonctions commerciales et de mar
keting, connaissant les modes de distribution 
par concessionnaires et succursales. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7178 • Important groupe industriel internatio
nal de biens de consommation durables re
cherche pour sa filiale française, en pleine ex
pansion, Directeur commerclal, 30 ans min., 
anglais courant, expérience dans une fonction 
similaire, acquise au sein d 'entreprises fabri
quant des biens de consommation durables 
(automobile, chaînes Hl-FI, électro-ménager, 
etc.) Perspectives d'avenir intéressantes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7179 • Entreprise importante de Travaux Pu
blics recherche Directeur Général Adjoint, 
38 ans min., expérience acquise au moins en 
grande partie dans le domaine des Travaux 
Publics. S'adresser Bur. des Carrières. 

7180 •Important groupe industriel multinatio
nal recherche pour sa filiale française, fabri
quant et commercialisant des machines-outils 
et en assurant le service après-vente, Présl· 
dent Directeur Général, 38 ans min., anglais 
courant, orientation marketing, ayant fait ses 
preuves dans un poste comparable, expé
rience marketing souhaitée dans le secteur des 
biens d 'investissement. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7181 ·Important groupe multinational recher
che pour sa filiale française, dont l'activité se 
situe dans le domaine des biens d 'équipement, 
Directeur financier et administratif, 33 ans 
min., anglais courant, expérience acquise dans 
une fonction similaire dans un groupe multina
tional. Perspectives d'avenir à moyen terme 
vers des responsabilités de directeur général 
adjoint. S'adresser Bur. des Carrières. 

7182 • Groupe français, en expansion 
(1 Md.F. de C.A. France et Ètranger) du sec
teur des équipements électromécaniques de 



grande serie et des techniques nouvelles de 
!_'électronique (plusieurs usines en France -
3 000 personnes) recherche Directeur Indus
triel, 40 ans min., allemand souhaité, anglais 
apprécié, expérience à la direction d'un en
semble d'unités de production d'au moins 
1 000 personnes dans l'appareillage électromé
canique ou électronique de précision et de 
façon générale ayant pratiqué la gestion de 
plusieurs usines sur les plans technique et so
cial. S'adresser Bur. des Carrières. 

7183 · Très important Groupe de publicité en 
France et en Europe, recherche pour son or
ganisation informatique, Chef de Départe· 
ment projets, 28 ans min., 2 à 4 ans d'expé
rience dans une agence de publicité ou un 
support publicitaire et se trouvant soit dans le 
domaine financier (directeur financier, contrô
leur de gestion) soit dans le domaine informati
que, comme chef de service ou de projet , avec 
des connaissances en gestion. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7186 • Groupe multinational, concevant, pro
duisant et vendant une gamme étendue de ma
tériels informatiques recherche pour son dé
partement activités nouvelles (mini
informatique, bureautique), nouvellement créé, 
Directeur Commercial Bureautique (poste 
à créer), 35 ans min. , anglais courant, expé
rience commerciale confirmée dans la vente et 
le marketing des matériels électroniques, expé
rience d'animation et de contrôle d'un réseau 
commercial étendu et autonome, bonnes 
con naissances en hardware et software, expé
rience d'une société d'envergure internatio
nale. S'adresser Bur. des Carrières. 

7187 · Société Internationale spécialisée dans 
les Relations Publiques, recherche futu r Dl· 
recteur Général, 33 ans min. , professionnel 
du marketing, ayant le goût de l'innovat ion et 
l'esprit d'entreprise. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7188 • Très important groupe français de la 
distribution (13 Mds de C.A. - 15 000 person
nes) recherche Directeur de la logistique 
(réception de la livraison des marchandises -
entrepôts - flotte des transports - entretien des 
magasins - gestion d'un budget de 100 M. de 
F.) 35 ans min., complément de formation en 
programmation linéaire apprécié, expérience 
de logistique d'une dizaine d'années dans une 
grande société fabriquant et (ou) diffusant des 
produits à distribution de masse. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7189 • Très importante société européenne 
de mini et péri-informatique (450 M. de C.A. -
1 700 personnes) recherche Directeur des 
applications Industrielles, 32 ans min., ex
périence de 5 à 10 ans dans une entreprise fa
briquant des produits industriels à forte 
composante électronique, pratique de la direc
tion et d'atelier appréciée. Poste fortement 
évolutif. S'adresser Bur. des Carrières. 

7190 ·Établissement bancaire, filiale d'un t rès 
important groupe financier, et disposant 
d'agences à Paris et en Province, recherche le 
Directeur de sa principale agence, expé
rience de 1 O ans de banque, essentiellement 
dans l'exploitation et de préférence en Agence, 
avec la pratique habituelle de la clientèle et la 
connaissance du financement du commerce 
international. S'adresser Bur. des Carrières. 

7191 • IDET-CEGOS, Cabinet d'ingénieurs
conseils (aide à la décision, recherche opéra
tionnelle, analyse stratégique) recherche 
Jeunes Ingénieurs-conseils, soit débutants. 
E.N.S.A.E., maîtrise de gestion, ou « Master • 
U.S., soit 2 à 3 ans d'expérience de cabinet de 
conseil ou de service d'études économiques 
(ou de R.O.) dans un grand groupe. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7192 • Cabinet d'ingénieurs-Conseils, appar
tenant à un groupe important, recherche lngé· 
nleur· Consell, ayant déjà pratiqué le métier 
de conseil, notamment dans le domaine des 

études économiques, disposé à travailler en 
"free-lance • sur honoraires. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7193 • Oivision électronique d 'une entreprise 
t ravaillant pour l'aéronautique recherche Chef 
du Service • équipements radloélectrl· 
ques .. , 35 ans min., anglais apprécié, expé
rience de l'étude et de la réalisation d'équipe
ments faisant appel à des techniques radio
él~ctriques et de l'encadrement de personnel 
(par exemple chef de projet ou de laboratoire). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7194 • Division électronique d'une entrep. tra
vaillant pour l'aéronautique recherche lngé· 
nleur d'études électroniques (sous-ensem
bles mettant en œuvre des circuits numériques 
et analogiques ainsi que des techniques HF -
VHF et UHF), 28 ans min. , anglais apprécié, 
expérience dans une fonction similaire. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7195 • Groupe de conseil GAMMA INTERNA
TIONAL, associé avec le Groupe HAY, (80 
consultants) recherche consultants (Stratégie 
et Management - Informatique et Organisation 
- Marketing - Organisation Industrielle) 2 à 
7 ans d'expérience (éventuellement débutants). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7198 · Société française d'Assurances Crédit 
recherche, pour sa direction du Service Orga
nisation et Informatique, Chef de projet, 
32 ans min., 5 à 6 ans d'expérience informati
que, dont 2/3 d'informatique de gestion avec 
participation importante à la mise en place 
d'un projet dans un environnement DL 1, CICS. 
S'adresser Bur. des Carrières. _ 

7199 • Filiale d'un important groupe interna
tional, fabriquant des biens d'équipement de 
haute technologie (500 M.F. de C.A. -
1 000 personnes) recherche Directeur dè 
!'Informatique (poste à créer), 35 ans min ., 
anglais courant, très bonne connaissance 
des applications informatiques aux problèmes 
de production et du matériel IBM (gamme 370 
et si possible 4 300). S'adresser Bur. des Car
rières. 

7200 • Laboratoires industriels appartenant à 
un important groupe français, recherchent ln· 
génleur de haut niveau s'intéressant aux 
énergies nouvelles, 30 ans min ., versé dans 
les domaines suivants : mécanique, therml· 
que, électrotechnique. Ce poste pourrait 
convenir à un ingénieur de !'Armement .venant 
d'un établissement. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7201 • Centre de recherches appartenant à 
un groupe français important, recherche lngé· 
nleur haut niveau, formation de base infor
matique, axée sur le loglclel, 30 ans min., 

' futur animateur équipe de recherche, 
complément formation électronique et connais
sance des milieux de recherche en informati
que appréciés - expérience minimum 5 ans. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7204 • Société d'aéronautique recherche ln· 
génieur chef du bureau de calculs, 27 ans 
min. anglais lu, 5 ans au moins d'expérience 
de calculs et études dans les techniques aéro
nautiques (mécanique). S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7209 • S.E.S.A., groupe français de systèmes 
informatiques, spécialisé dans la gestion infor
matisée de la production recherche Jeunes 
Ingénieurs, connaissances informatiques 
souhaitées, pour participer à la mise en place 
de ses systèmes interactifs d'automatisation 
des principales fonctions de l'entreprise. Gran
des perspectives d'évolution de carrière. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7210 · Société spécialisée dans la fabrication 
de matériel électronique et électromécanique 
de haute précision recherche Ingénieur mar· 
ketlng export, 32 ans min., anglais courant, 
allemand apprécié, expérience technique en 
électromécanique, connaissances en électroni
que et asservissements appréciées ainsi 

qu'une ouverture sur l'optoélectronique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

L'Association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re· 
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré· 
munérées, mais défrayées des frais de 
voyages et de séjour sur place. Les ca· 
marades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BOREL 
(26) ou WERQUIN (38) ECTI, 23, rue de la 
Sourdlère, 75001 Paris, Tél.: 261.18.80 
et 03. 79) n• AX 5983). 

7213 • Grand constructeur de matériel infor
matique recherche Directeur Division 
"Support logiciel et Systèmes"• 35 ans 
min., expérience de direction technico
commerciale chez un constructeur de matériel 
informatique ou dans une SSCI, et de 10 ans 
dans les problèmes de conception du logiciel 
et des systèmes et d'appui à la force de vente. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7214 • Division électro-mécanique ALSTHOM
ATLANTIQUE recherche jeunes Ingénieurs 
de production débutants. Évolution à long 
terme intéressante dans le Groupe. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7215 • CIMSA, Compagnie d'Informatique, fi
liale THOMSON-CSF (1 300 personnes) recher
che Jeunes Ingénieurs débutants pour les 
postes suivants : 
a) Ingénieur système 
b) Ingénieurs études .. Matériel ,. 
c) Ingénieurs études• Loglclel • 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7216 • Service Équipement d 'une très im
portante entreprise privée recherche lngé· 
nleur, 35 ans min., ayant réussi dans des 
fonctions à dominante technique (par ex. dans 
la mécanique, les T.P., l'ingénierie) exercées. 
dans l'Administration ou l'industrie. Poste de
vant évoluer à court terme vers adjoint au Chef 
de service. S'adresser Bur. des Carrières. 

7219 • Très important groupe du domaine de 
l'électronique et des biens d'équipement re
cherche pour une de ses branches fabriquant 
et commercialisant des biens d'équipement lai~ 
sant appel à l'électronique et à l'électroméca
nique (1 Md,5 de C.A.) Directeur Industriel, 
40 ans min., anglais courant, expérience indus
trielle si possible très diversifiée dans l'organi
sation et la production, à la fois dans des so
ciétés modernes et multinationales et dans des 
sociétés nationales plus traditionnelles. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7221 • Importante société d'ingénierie recher
che Trésorier (poste à créer ne se limitant 
pas à la gestion de la trésorerie), 30 ans min., 
anglais et (ou) allemand courant, formation 
commerciale ou économique internationale, 
expérience des mécanismes bancaires français 
au sein d'une banque (Trésorerie francs et de
vises ou exploitation comme correspondant de 
grandes entreprises) ou en qualité de trésorier 
.ou adjoint à la direction financière de sociétés 
industrielles internationales. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7222 • Société d'ingénierie recherche lngé· 
nleur de projets, 28 ans min., anglais cou
rant, expérience de quelques années de ges
tion de projets, souhaitée dans l'off-shore, 
aptitude aux négociations commerciales. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7223 • Société de l'industrie alimentaire re
cherche Directeur Commercial et du mar• 
ketlng (poste permettant d'accéder assez rapi
dement à celui de Directeur Général 
Adjoint), 32 ans min., anglais courant, alle
mand souhaité, bonne connaissance de la dis
tribution, bon gestionnaire, ayant exercé son 
activité dans les domaines du marketing et du 
commercial au sein d'entreprises fabriquant 
des produits de grande consommation. 
S'adresser Bur. des Carrières. 41 
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7224 • Un cabinet anciennement connu de 
Conseil en cessions fusions acquisitions d 'en
treprises et de Conseil en orientation de res
sources humaines désireux de se diversifier 
souhaite accueillir un camarade spécialiste de 
la gestion de trésorerie. Il pourrait également 
s'agir de recrutement de haut niveau ou de · 
produits d'organisation à forte marge. Partner
ship possible. S'adresser Bur. des Carrières. 

7225 • Groupe multinational européen (C.A. 1 
Md. F) concevant, produisant et vendant des 
matériaux destinés à l'industrie du bâtiment, 
restructure sa filiale française n'ayant actuelle
ment qu'une activité commerciale (50 M. de 
C.A.) par construction d'une usine en cours 
d'achèvement au centre de la France (démar
rage fin 1980 - effectif 250 personnes) Dans ce 
cadre, elle constitue un Directoire, dont elle 
recherche le Président, 35 ans min .. anglais 
courant, expérience de direction commerciale 
complète d'une société industrielle importante 
ou de direction générale d'une société (ou 
d 'une Division) industrielle de taille moyenne, 
souhaitée dans des activités connexes au bâti
ment et au sein d 'un groupe multinational. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2°) PROVINCE 
7176 • Lille • Filiale d 'un groupe texti le 
(100 personnes - 15 M.F. de C.A.) recherche 
Directeur Général, 35 ans min., expérience 
industrielle sérieuse si possible dans une 
moyenne entreprise. Possibilités d'évolution 
vers des responsabilités plus importantes dans 
le Groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

7177 ·Strasbourg· Groupe à vocation inter
nationale spécialiste de l'équipement techni
que des bâtiments (thermique - frigorifique -
chauffage - conditionnement - protection de 
l'environnement - 700 M.F. de C.A. - 2 500 per
sonnes) recherche Chef d'Agence, devant 
consacrer une part importante de son temps 
aux actions commerciales, 28 ans min .. expé
rience de quelques années de l'équipement du 
bâtiment ou de l'entreprise générale, bonnes 
connaissances de la région souhaitées. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7184 • Proximité Nice • Groupe industriel 
(France et Étranger - 2 Mds de F. de C.A. -
10 000 personnes) recherche pour sa division 
électronique, Responsable de l'équipe 
technique recherche·développement·ln· 
dustrlallsatlon du secteur automates pro· 
grammables, 29 ans min .. anglais courant, al
lemand souhaité, expérience d'une fonction 
similaire, connaissances polyvalentes (produits 
électroniques programmables à usage indus
triel, électronique et logici le industriels, packa- • 
ging (moulage, tôlerie), industrialisation des 
produits) . S'adresser Bur. des Carrières. 

7185 •Sophia Antlpolls (près d'Antibes)· 
Groupe industriel (France et Étranger - 2 Mds 
de F. de C.A. - 1 O 000 personnes) recherche 
pour sa division électronique, Responsable 
développement du secteur modules élec· 
tronlques, 30 ans min., anglais courant, alle
mànd souhaité, formation complémentaire en 
électronique. Peut être un généraliste, mais 
ayant le goût de l'analyse de la valeur, l'expé
rience relative aux coûts, ainsi que la capacité 
à animer une équipe et à appréhender les 
conséquences d'un développement mal adapté 
aux réalités. S'adresser Bur. des Carrières. 

7206 • Rhône-Alpes • Importante entreprise 
française, rattachée à un groupe multinational, 
fabriquant, et commercialisant bennes bascu
lantes et engins divers de servitude, levage et 
manutention , etc.) 550 M.F. de C.A. dont 60 % 
à l'export - 4 700 personnes) recherche Dirac· 
teur des Études, gérant son budget (14 M.F. 
de fonctionnement + 1 M.F. de prototypes spé
ciaux) et son personnel , 35 ans min .. anglais ' 
courant, formation ingénieur armement appré
ciée, connaissances de base en métallurgie, 
résistance des matériaux et électronique, 5 ans 
d'expérience de direction de Bureaux d'études 

dans une société de produits mécaniques ou 
de directeur de projets dans une société d'in
génierie spécialisée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7207 • Amiens • Chambre Régionale de 
Commerce et d'industrie de Picardie recherche 
Directeur de !'Agence Régionale d'informa
tion Scientifique et Technique (poste et agence 
à créer), service de documentation, d'informa
tion et de promotion d 'innovation auprès des 
PMI de la région. Une expérience technique et 
humaine des PMI est souhaitée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7211 • Auxerre • Société spécialisée dans la 
fabrication de matériel électronique et électro
mécanique de haute précision, recherche ln· 
génleur d'études électromécanicien, 
27 ans min., 3 à 4 ans d 'expérience dans un 
B.E. à orientation électromécanique (en parti
culier connaissance et expérience d 'études et 
de calculs de petites machines tournantes). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7212 • Rennes· La Direction Générale des 
Télécommunications recherche pour sa sous
direction " architecture des réseaux et services 
télématiques • , des cadres: 
a) Coordination et cohérence des défini· 
tions fonctionnelles des services et terml· 
naux; 
b) Définition des spécifications fonction· 
nelles des produits dans les domaines de 
la transmission de l'écrit; 
c) Adjoint au Chef de bureau .. Architec· 
ture et cohérence des réseaux et systè· 
mes; 
d) Définition des nouveaux services à ren• 
dre en tenant compte des besoins exprl· 
més et des possibilités techniques (ré· 
seau téléphonique, satellite Télécom 1, 
Services de Messageries). 
Pour tous ces postes une expérience profes
sionnelle de 2 à 5 ans est demandée et la prati
que courante de l'anglais fortement souhaitée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7217 • Mulhouse • Société commerciale fi
liale d 'un groupe minier parapublic (3 M.F. de 
C.A.) recherche Jeune camarade Intéressé 
par le commerce, 28 ans min. ; Dans un pre
mier temps, 2 à 3 ans, il aura, au sein de l'E.M. 
d'une direction commerciale, à mettre au point 
et perfectionner l'emploi de divers modèles de 
simulation ou d'optimisation (fixation du ba
rème des prix - analyse du marché, etc.) et à 
participer à l'élaboration de la politique 
commerciale. Ultérieurement il lui sera proposé 
des responsabilités dans le domaine commer
cial. S'adresser Bur. des Carrières. 

7218 • Eure • Société spécialisée dans le ma
tériel aéronautique recherche, pour son Centre 
d 'Études, Ingénieur, 28 ans min .. ayant expé
rience études de régulation et bonnes 
connaissances en cryogénie. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7220 • 200 km S.E. de Paris • Important 
groupe européen de l'industrie mécanique re
cherche pour sa filiale française produisant et 
commercialisant des biens d 'équipement en 
petite et moyenne série destinés au secteur au
tomobile (150 M.F. de C.A. - 700 personnes) 
Directeur Général Adjoint, 35 ans min., an
glais courant, expérience très complète au sein 
d'industries mécaniques de la production et de 
la direction de personne: d'usine et expérience 
de directeur général adjoint d 'une entreprise 
de même dimension ou de directeur d'établis
sement ou d'usine de 700 à 1 000 personnes -
habitude de travailler dans un contexte interna
tional, bonne connaissance de la gestion et 
goût pour les problèmes commerciaux. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

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

3°) ÉTRANGER 
7196 ·Afrique francophone - Groupe mi
nier international, d'origine française, recher
che Directeur des exploitations (poste à 
créer), délégué de la société sur le site, il diri
gera l'ensemble du secteur productif mines et 
usine de traitement de minerai et animera la vie 
du personnel sur le site, soit 150 expatriés et 
1 000 locaux, 45 ans min., expérience confir
mée dans l'organisation générale et la gestion 
budgétaire d'ensembles miniers ou industriels 
comparables. S'adresser Bur. des Carrières. 

7197 ·Afrique francophone - Groupe mi
nier international d'origine française, dévelop
pant ses avticités dans le secteur du diamant, 
recherche Directeur de société (poste à 
créer) qui aura à mettre sur pied sur le plan 
technique et administratif son entreprise, 
40 ans min .. expérience dans le secteur des 
exploitations alluvionnaires souhaitée, bonne 
pratique de la négociation et de l'organisation, 
goût de la conduite des hommes. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7202 • Bruxelles • Fil iale d'une société très 
importante, fabr iquant et vendant des appareils 
de mesure, des régulateurs et des robinets en 
Belgique et en Hollande, recherche Directeur 
du Développement informatique, 35 ans 
min .. bilingue anglais, hollandais apprécié, 3 à 
4 ans d'expérience pratique en informatique 
soit au département informatique d'une soëiété 
industrielle, soit chez un fabricant d 'ordina
teurs ou encore au sein d'une société de sys
tème périphérique. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7205 - Sénégal • Bord de mer 1 OO Km de 
Dakar - Importante société minière recherche 
Responsable service traitement (250 per
sonnes dont 40 cadres - capacité de 6 Millions 
de T .. procédés de valorisation en voie hu
mide), 40 ans min., expérience similaire sou
haitée, à défaut expériences d'exploitation au 
sein d'usines importantes du type sucrerie, fa
brication de pâte à papier ou équivalent. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7208 - Genève - Grande e·ntreprise multina
tionale du secteur électronique recherche Di· 
recteur du personnel Industriel (élabora
tion et mise en place pol itique personnel pour 
l'ensemble des usines en Europe), anglais cou
rant, expérience confirmée de la fonction per
sonnel. S'adresser Bur. des Carrières. 

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. 

2638 • X 51, civil Télécom .. l.C.G. grande ex
périence industrie électronique, t ransports et 
bâtiments, fonctions technique de gestion, re
cherche poste responsabilité région pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

2642 • X 56, dix ans directeur adjoint de prin
cipale agence d 'un important bureau d'études 
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses 
conn. et expér. dans domaines variés rech. 
poste de respons. correspondant à ses capaci
tés. S'adresser Bur. des Carrières. 

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

2682 • X 54 recherche poste chef de projet 
calculs pour assistance à essais; études, ou 
expérimentation, dans domaine industriel, éco
nomie, planification, ingénierie ou scientifique. 



Apporte expérience recherche technique, créa
tion et mise en œuvre de grands codes spécia
lisés. Peut aussi prendre en charge mission de 
coordinateur d'études. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

279 0 · X 65 - Civil GREF - anglais courant - . 
expérience études, formation et développe
ment secteur promotion et construction ainsi 
qu'industries rattachées, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

280 0 · X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2 8 0 1 · X 50 - G.M. - Expérience commerciale, 
technique et industrielle, ingénierie, mécani
que, off-shore, à l'échelon direction générale, 
rech. poste de responsabilité dans les mêmes 
domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2803 · X 46 - P.C. civil - C.P.A. - anglais cou
rant, espagnol , italien, expér. confirmée dans 
branche T.P. (entreprises ingénierie) techni
que, gestion, commercial et négociations inter
nationales recherche poste responsabilité dans 
ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2815 · X 67, DEA Physique du solide, expé
rience enseignement Math. et Physique, 
connaissance du monde de l'industrie, recher
che poste chargé d'études, recherche scientifi
que ou appliquée. Allemand courant, anglais. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2854 · X 47 - Ancien ingénieur du Génie Mari
t ime, 20 ans d'exéprience industrie privée dans 
biens d'équipement et mécanique, ayant oc
cupé et réussi dans des postes à haute res
ponsabilité, cherche direction ou poste de res
ponsabilité ou poste d 'État-Major dans 
moyenne ou grande entreprise, région pari
sienne ou Province. S'adresser Bur. des Car
rières. 

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

2876 . X 45 - anglais - allemand - expérience 
direction très importante usine et direction gé
nérale métallurgie-fonderie-mécanique, recher
che poste responsabilité. 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 mécanique, 
chaudronnerie et électronique, cherche poste 
responsabilité région indiff. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2888 · X 54 ans, expérience industrielle et de 
conseil de direction cherche soit poste assis
tance à direction générale, soit mission 
concernant projet ou opération délicate. Toute 
formule de collaboration ouverte. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2897 · Camarade (68) - Ingénieur civil Mines -
anglais courant, allemand, six ans d 'expé
rience africaine en matière industrielle (études 
de projets - financements - négociations) au 
titre de l' industrie privée et comme conseiller 
d 'un ministre - recherche poste de responsabi
lité sur le plan commercial ou industriel, si pos
sible en rapport avec ses connaissances • Afri
que Noire • . S'adresser Bur. des Carrières. 

2906 . Camarade Ingénieur-Conseil, 25 ans 
d'expérience automatisme, instrumentation et 
contrôle commande de grands systèmes indus
triels cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire 
(Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière, as
pects techniques et de politique industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2936 · Camarade 35 ans, 12 ans d'expérience 
(dont 4 outre-mer), recherche, en vue établis
sement au CANADA, poste de responsabilité 
dans société de services ou dans département 
informatique d'une entreprise. Orientations: 
conception et réalisation systèmes de gestion, 
analyse tous niveaux, bases de données, télé
traitement, choix matériels et logiciels, plan in
formatique. S'ad resser Bur. des Carrières. 

2941 · X 41 ans, directeur général de 
moyenne société de services et d'ingénierie in
formatique, installée en province, solide expé
rience bancaire, informatique de gestion, 
conduite de grands projets et politique géné
rale d 'entreprise. recherche en région pari
sienne poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2957 · X 52 - Ancien lng. Armement, expé
rience diversifiée : production mécanique de 
série, conception et réalisation d'usines, orga
nisation technique et administrative, cherche 
poste de responsabilité. S'adreser Bur. des 
Carrières. 

2962 · Camarade 54 ans - anglais courant -
longue expérience direction générale, en parti
culier électronique, électromécanique et aéro
nautique, recherche poste de responsabilité 
secteur indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2979 • Camarade (54) Civil télécom., M.l.T., 
anglais, espagnol courants, expérience éche
lon D.G. direction commerciale et marketing
produits haute technologie, usines « clés en 
mains'" pétrochimie, recherche postre res
ponsabilité France et Étranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

548.41.94 
Il nous faut toujours plus d'offres 
d'emploi pour des polytechniciens 
de tous âges et de toutes discipli
nes. 
Les camarades qui, par leur posi
tion, peuvent disposer de tels 
postes sont instamment priés d'en 
informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement 
avec le Général Keim (33) au Bu
reau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit 
jouer. 

2999 · Camarade 34 ans, P.C., licence Scien
ces Éco., M.S. Berlekey, anglais courant, no
tions allemand , expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3005 · Camarade (66) - DEA Math - Oxford -
anglais courant, notions d'allemand - attaché 
au CNRS mathématiques - expérience de l'en
seignement, recherche poste correspondant à 
ses qualifications, éventuellement de débutant 
dans la recherche et dans l'enseignement. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3006 · Camarade (74) - Civil P.C. - Allemand, . 
notions d'anglais recherche emploi débutant 
exclusivement en BRETAGNE. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3008 · Camarade 41 ans, Télécom. anglais 
courant, responsable centre de profit étude, 
construction et exportation produits de techno
logie avancée (electronique et informatique), 
cherche poste de responsabilité dans la région 
·parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3009 • X 58 - Directeur commercial d 'une en
treprise de construction et de services souhai
terait se joindre à une équipe de consultants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3011 • Camarade 54 ans, anglais courant, al
lemand scolaire - longue expérience de l' ingé
nierie de réalisation, grande habitude des né
gociations internationales recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3015 · X 43, télécom. allemand courant, an
glais, expérience direction générale B.T.P. se
cond œuvre, réorganisation , développement 
commercial, formation professionnelle, recher
che poste responsabilité - préférence région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3017 · X 69, M.S. MIT, 6 ans d'expérience 1" 
plan dans groupe pétrolier mult inational , étu
dierait proposition niveau chef dept. pour dé-
veloppement/innov. dans secteur éner-
gie/chimie/thermodynamique. France ou 
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3020 · camarade 40 ans, MSC Berkeley, an
cien G.M. , 5 ans U.S.A., longue expérience in
génierie, recherche poste direction grands pro
jets internationaux, direction générale 
moyenne entreprise. Paris ou Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3 022 • Camarade 33 ans, PHD économie 
Stanford , expér. planification, politique indus
trielle et énergétique, France, USA, Maroc, 
M.O. , acquise dans sociétés d'études, organis
mes publics et internationaux, recherche poste 
basé en R.P. à vocation opérationnelle et per
mettant d'utiliser connaissances en matière re
déploiement industriel. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3023 • X 75, ENSTA, Civil G.M. en cours, An
glais, Allemand, étudierait toute proposition 
pour activité à partir été 80, France ou Étran
ger, S'adresser Bur. des Carrières. 

3025 • Camarade femme 27 ans, DEA Chimie, 
anglais, expérience recherche en chimie-physi
que, recherche pour septembre 80, poste dans 
l'industrie, recherche appliquée par exemple, 
région parisienne. S'adresser Bur. des Carriè
res . 

3026 • Camarade 29 ans, télécom. anglais 
courant, russe, recherche poste conception 
des ordinateurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

3028 · X 60, Armement, Formation économi
que du CEPE, anglais courant, informatique de 
gestion des investissements de l'industrie auto
mobi le, recherche poste de responsabilité, ex
patriation Amérique du Nord et Europe accep
tée. S'adresser Bur. des Carrières. 

3029 • Camarade 37 ans, Armement, IEP 
(eco-fi) CEPE, anglais courant, allemand lu, ex
périence des problèmes industriels et des 
contacts à haut niveau avec les entreprises, 
connaissance des Administrations, recherche 
poste direction générale ou poste de responsa
bilité dans secteu r bancaire, région parisien ne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3032 · X 43 - anglais courant - allemand - ex
périence direction générale P.M.I. dans le sec
teur mécanique, recherche poste de responsa
bilité ou de conseil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3033 · X 42 - anglais allemand, expérience 
gestion générale industries de pointe recher
che poste de conseil industriel ou gestion. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3034 • X 58. Directeur industriel de la filiale 
européenne d'un important groupe U.S. maté
riel de transport. Également expérience direc
tion de production de matériels de précision en 
grandes séries. Recherche poste de responsa
bilités dans le domaine industriel. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3035 · X 32 ans - Sup. Aéro - Expérience de 
six ans en étude-développement équipements 
électroniques militaires, spécial iste micro-pro
cesseurs, pilotage automatique. Connaissan
ces traitement du signal, organisation et ges- 43 



44 

tion département électronique, recherche 
poste responsabil ité à caractère technique. 
Préférence pour secteur aéronautique et/ou 
province. S'adresser Bur. des Carrières. 

3036 • Camarade 38 ans, espagnol courant, 
anglais, expérience importante dans les B.T.P. 
en France et à l 'Ëtranger, chantiers, agences, 
prospection commerciale, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3039 • X 47, P.C. anglais et espagnol cou
rants, longue expérience direction générale 
B.T.P. et promotion immobilière recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3040 • X 65, anglais courant, russe, suédois, 
11 ans expérience contrôle de gestion et mar
keting société secteur public à vocation inter
nationale, pratique relations internationales, re
cherche poste de responsabilité Paris ou 
Province. S'adresser Bur. des Carrières. 

3041 • X 57, Poudres, Ingénieur en chef de 
!'Armement, grande expérience en technique, 
méthodologie et analyse long terme, recherche 
poste de responsabilité en rapport avec ses 
capacités. S'adresser Bur. des Carrières. 

3042 · Camarade 39 ans. Ingénieur Arme
ment, Sup-Elec. anglais courant, expérience 
gestion et direction dans secteur électronique, 
cherche poste de responsabi lité niveau Direc
tion Générale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3043 • Camarade 37 ans, importante expé
rience bureau d'études T.P. recherche poste 
direction des études dans Entreprise T.P. ou 
poste important dans société d 'ingénierie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3046 • Camarade 58 ans - G.M. - C.P.A. - an
glais courant, longue expérience niveau direc
tion générale, questions techn ique, administra
tive et financière dans Groupe technique 
français implantation internationale, recherche 
poste en rapport avec expérience antérieure. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3047 • Camarade 38 ans - lng. G.M. - l.C.G. -
anglais courant - expérience construction na
vale, responsabilité fabrications et études tech
niques négociations internationales - gestion, 
recherche responsabilité opérationnelle à 
l 'échelon direction générale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3 049 • Camarade 42 ans - STEGE - bilingue 
total anglais - espagnol et portugais courants, 
notions d 'allemand, experience industrie 
lourde électronique et informatique à l'échelon 
direction générale et affaires internationales, 
recherche poste responsabilité, si possible à 
vocation internationale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3050 • X 48 ans - Télécom. + l.C.G. - expé
rience très diversifiée - production - étranger -
contrôle de gestion - direction grosse usine 
(1 000 personnes) - direction petite société (40 
M.F. de CA) - évolution et négociation d 'entre
prise - recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3052 • Camarade 58 ans - Télécom. - expé
rience direction générale d'entreprise et hauts 
postes dans !'Administration - coopération Afri
que-Amérique, recherche poste responsabilité 
ou missions longue et moyenne durée. s'adres
ser Bur. des Carrières. 

3055 • X 57 - Forte expérience de conseil de 
direction en gestion industrielle, organisation 
administrat ive et commerciale, direction par in
térim France et Export, recherche poste de 
responsabil ité direction générale moyenne en
treprise ou direction de département ou di rec
tion fonctionnelle grande entreprise. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3056 · X48 - ICG directeur commercial 
groupe biens d 'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - an
glais courant - recherche poste responsabilité 
à prédominance commerciale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3060 · Camarade 37 ans - M.B.A. - études ju
ridiques internationales, anglais courant, expé
rience finances, contrôle de gestion, négocia
tions internationales, bien introduit organismes 
financiers multilatéraux, recherche poste éche
lon direction générale, export, administration, 
finance, juridique, contrôle filiales étrangères. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3064 · X 40 ans - E.N.A. - anglais courant, al
lemand, expérience fabrications industrielles et 
très bonne connaissance des administrat ions à 
vocation économique, cherche poste de res
ponsabilité, éventuellement à l'étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3066 • Jeune camarade, célibataire, bilingue 
Français-Anglais, deux ans d'expérience dans 
les T.P. en France et à l'Ëtranger, recherche 
entreprise T.P. ou Génie Industriel désireuse 
de lui confier des responsabilités concrètes 
d'organisation et de gestion au sein de 
l'équipe de direction d'un grand chantier en 
France ou à l'Ëtranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3067 • Camarade 38 ans - ENST - DES ECO -
longue expérience en INFORMATIQUE DE 
GESTION acquise par la mise en place de sys
tèmes automatisés et la direction d'un centre 
informatique (200 M.F. - 1 OO personnes) re
cherche DIRECTION DES ËTUDES INFORMA
TIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE ré
gion parisienne, de préférence secteur public 
ou nationalisé. S'adresser Bur. des Carrières. 

3068 · X 68 - anglais courant, allemand, infor
maticien de haut niveau, expérience responsa
bilités autonomes à l'étranger, cherche poste 
opérationnel hors de France (Amérique du 
Nord, Europe, .. . ) S'adresser Bur. des Carrières. 

3070 · X 46 - Sup Aéro - Télécom . - anglais 
courant, dix ans administration armement, dix 
ans direction technique, dix ans direction gé
nérale en électronique professionnelle, spa
tiale, aéronautique, marine - compétence éco
nomique gestion, plans, prévisions, cherche 
poste à Paris. S'adresser Bur. des Carrières. 

3071 • X 60 - Sciences po. - anglais courant, . 
expérience banque d'affaires internationale 
(énergie et matières premières, électroména
ger), industrie électronique et informatique, au
tomatisme à l'échelon direction production et 
développement, recherche poste responsabi
lité dans ces domaines, de préférence en pro
vince. S'adresser Bur. des Carrières. 

3072 · X 71 - Anglais courant - Ingénieur en 
chef dans cabinet d'organisation - bonne expé
rience des problèmes de gestion des sociétés 

' industrielles et de service - bonne expérience 
informatique - recherche poste de responsabi
lité domaine indifférent, par exemple Direction 
ou Direction Adjointe de P.M.E. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3073 · X 59, anglais courant, espagnol, expé
rience à l 'échelon direction générale et sur le 
terrain France et l'Ëtranger bâtiment et travaux 
publics, ainsi que promotion et aménagement 
immobilière, recherche poste responsabilité 
éventuellement avec missions sur l'Ëtranger, 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3074 · X 63 - Ingénieur P.C. - anglais courant, 
allemand, espagnol , 12 ans d'expérience 
routes et autoroutes, direction d'études et de 
travaux, recherche poste responsabilité , Sud
Est de préférence. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3075 • X 63 - lng. Armement - G.M., Sup Aéro 
- l.C.G. - anglais courant, expérience informati
que scientifique, gestion temps réel et anima
tion équipes ingénieurs, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3077 • X 59 ans - Supelec - CPA - anglais, al
lemand courants, expérience industrielle et 
gestion à l'échelon D.G. électronique, mécani-

que - expérience financement entreprises 
connaissance et pratique des problèmes de 
formation et recrutement, recherche poste di
rection ou conseil. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3078 • X 42 ans - Docteur ès-Sciences (chi
mie organique), anglais courant, importante 
expérience des problèmes de recherche et dé
veloppement sur le plan technique et économi
que dans l' industrie chimique, recherche poste 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3080 • X 53 - Armement - Très large expé
rience étude, essais, fabricat ion matériels mé
caniques, gestion grands programmes Arme
ment et coopération internationale, allemand, 
recherche poste de responsabilité Val de Loi re 
ou situation temps partiel , missions, études. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3084 • X 31 ans - Supaéro anglais - expé
rience direction de projet aérospatial et élec
tronique, recherche poste de responsabilité 
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3085 · Camarade 33 ans - 10 ans d 'expé
rience en Organisation comme consultant puis 
Directeur en entreprise industrielle, recher. 
poste plus opérationnel dans une entreprise in
dustrielle, d'assurances ou de banques dési
reuse de compléter à terme son équipe de Di
rection Générale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3086 · X 76 - INSEAD - anglais courant - alle
mand, russe, recherche poste consultant ou 
poste à caractère financier dans une entreprise 
de pointe. S'adresser Bur. des Carrières. 

3089 · Camarade 30 ans, Civil Ponts, Archi
tecte D.P.L.G., 5 ans d 'expérience de projets 
d'aménagement en France et Outre-Mer (déve
loppement urbain, infrastructures, bâtiments, 
économie du développement) cherche poste 
de responsabilité dans Société d 'aménage
ment, Société de promotion immobilière, So
ciété de promotion hôtelière et touristique ou 
Société d'études, en vue études et montage 
technico-économique de projets. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3091 · Camarade 59 ans, spécialisé dans les 
problèmes de f inancement des entreprises et 
de droit des dirigeants de société, recherche 
poste convenant à son expérience - éventuelle
ment pour quelques années situation complé
mentaire ou vacations. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

S.N. - Votre contact à NEW YORK : FRANCE -
U.S.A. Business Services Ltd . " Au service de 
la petite et moyenne entreprise • . WEILL (47) 
suite 10G 300 E 33 RD Street NEW YORK, N.Y. 
10016 Tél. (212) 684-6727 ou s'adresser Bur. 
des Carrières. 

3094 · X 55 - ENSAE - STEGE - Allemand -
anglais - depuis 5 ans directeur d'usine (1 500 
p.) fabrications mécaniques avec gestion dé
partement réparation (C.A. 120 M.F.) cherche 
poste responsabilité dans entreprise croyant à 
la décentralisation, l'organisation et aux rela
t ions humaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

3096 · X 75 recherche poste de débutant 
dans la production en région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3098 · X 70, civil P.C., anglais courant, expé
rience T.P .. B.E. et chantiers France et Ëtran
ger, recherche poste travaux de préférence à 
l 'Ëtranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3099 · X 63 - Expérience laboratoire sidérur
gie, informati

1
que, cherche poste fonctionnel 

dans domaine similaire ou reconversion totale 
acceptée. S'adresser Bur. des Carrières. 
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autres annonces 

DEMANDES 
DE SITUATION 

8 Fla ligne 

N° 728 - Cam. (22) recom. déplômé E.S.C. 
Lyon, stage Institut gestion 46 ans, anglais 
courant, ch. poste responsabilité administratif 
ou commercial Paris Province Tél. 722.32.26 

N° 729 - Femme 40 ans, licenciée en droit, 
Cambridge certificat longue expérience rela
tions publiques bancaires et publicité, cherche 
situation Paris. S'adr. AX 

LOCATIONS 

17 Fla ligne 

N° 539 - cam. loue CARNAC duplex 6/7 pers. 
bord de mer, vue splend. juillet/août Tél. 
523.84.96 

N° 540 - Été à TIGNES parc Vanoise appt 4/6 
pers. sem. ou mois sud T. 956.48.92 ap. 17 H 

N° 541 - à louer très bel appt. quartier Raspail
Luxembourg, 210 m', 7 p. bain, douche Tél. 
222.43.57 

N° 542 - près STE MAXIME villa 12 pers. juillet 
et (ou) août gd jardin, 100 m plage 
10 000 F/mois appeler M. H. Bérard heures bu
reau : 556.82.66. 

N° 543 - NANTERRE-Préfecture RER 106 m', 6 
p. + park. 8' ét. 2 500 F + ch. 67.52.02.52 

N° 544 ILE D'ELBE cam loue 
juin/juillet/sept gde villa 9 lits gd jardin boisé 
accès direct à la mer Tél. 555.47.18 soir 

N° 545 - Libre août villa QUIBERON 5 p., s.d.b., 
jardin, garage, vue sur mer Tél. MIR. 85.54. 
Mme P. Girard 7, rue des Pâtures 75016 Paris 

A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Téléphone : 329 21 04, poste 434 

Les petites annonces sont reçues 
jusqu'au 8 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

Les textes à insérer doivent obligatoire
ment être accompagnés du montant 
des frais calc ulé au moyen des tarifs 
portés en tête de la rubrique (la ligne re
présente en moyenne 40 caractères, 
blancs et ponctuation à compter). Mode 
de versement : chèque bancaire ou postal 
à l'ordre de A.X. (CCP 21 39 F Paris). 

N° 546 - CAP BENAT (83) villa bord mer près 
port, 9 lits, tt cft, septembre Tél. 525.03.88 

N° 547 - NEUILLY (près Mo) loue ch. meublée 
indépend. tt cft, douche, wc Tél. 745.54.29 

N° 548 - cam. loue ST PAIR SIMER maison 6 
ch., s.d.b., jardin, 100 m plage août 4 500 F 
Tél. 783.36.84 

N° 549 - LA PLAGNE cam. loue printemps été 
studio 3 p. 6 lits sud Tél. 551.78.33 (soir) 

N° 550 - ESPAGNE Javea/ Alicante, villa 4 ch. 
bord mer, grde pinède Juin, juillet, septembre 
Tél. 1.633.13.24 

N° 551 - ILE DE RÉ cam. loue juin, juillet mai
son gd séjour, 5 ch. , petit jardin clos Tél. 
337.42.56. soir 21 H 22 H 

N° 552 - cam. loue juillet maison très conforta
ble, orée d'un village, jard. clos 2 000 m', 
PARIS OUEST: 45 km Tél. 504.97.13. 

N° 553 - LA PLAGNE appt. 10 lits très bien 
, situé et équipé juillet, août Tél. 288.81.93 

N° 554 - LE PRADET VAR 300 m de la mer villa 
dans grande propriété calme 2 ch. 5 pers. sé
jour, tennis, juin 3 000 F Tél. 94.98.43.49 

N° 555 - VALLÉE DE CHEVREUSE, propriété 
de caractère, 30 km Paris, libre mois d'été, tt 
cft, 160 m' hab. bois calme Tél. 734.32.06 
matin 

Ni 556 - ST GERMAIN EN LAYE maison à louer 
plein centre tt cft. 1 O' RER 234 m' hab. garage, 
parking, terrasse, jardin clos 1 200 m' exp. 
plein sud Tél. 790.19.68 

N° 557 - X 73 et X 75 vivant dans grand appar
tement (150 m') quartier de l'Europe Paris 8•, 
cherchent troisième personne (homme ou 
femme) pour partage d'appartement avec eux. 
Grande chambre indépendante Tél. 387.03.46 

N° 558 - LE LAVANDOU - villa 10' plage 6 pers. 
2' quinz. juillet, août Tél. 702.69.94 

N° 559 - A louer meublé VENTAVON près Gap 
F4, terrasse, soleil, mois d'été Tél. 577.39.24 

N° 560 - BETTEX Mt d'Arbois près Megève, 
chalet 12 lits, tt cft, mois d'été Tél. 525 .. 03.88 

N° 561 - Juillet BRETAGNE Sud, "pieds dans 
l'eau ,, offre grande maison du pays confort, 
jardin près commerces. Tél. (3) 954.19.41 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N° 115 - Cam. ch. louer meublé août région 
FONTAINEBLEAU pav. ou appt. ds résidence 
jardin, 3 ou 4 p. tt cft Tél. 763.10.46 

N° 116 - Proche cam. officier cherch. à louer pr 
2 ans env. appt Paris ou proche banlieue 4/5 
p. 100 m' mini 4 000 F/mois ch. compr. maxi 
Tél. 579.61 .10 le soir 

N° 117 - Cam. cherche à louer 5', 6' , 13' ou 14' 
4/5 p. Tél 542.80.76 

N° 118 - Cam. (27) fait appel solidarité X gdes 
difficultés retour France ch . louer pr lg durée 
pte villa ou partie av. jard. prox. Côte Méditer. 
ou S.O. vide ou meublée couple ss. enfant 
Grall, Saint Gilles, La Réunion 

N° 120 - Cam. 69 cherche location 3/4 p. 
PARIS quartier indiff. Tél. 583.45.63 

N° 121 - Garrigues (34) cherche 60 m' 16', 17' 
NEUILLY près métro 2 000 F env. Tél. 
763.24.81 (bureau) 

N° 122 - Fils cam. recherche 2 p. tt cft., centre 
rive gauche, px max. 1 000 F tt charges compr. 
Tél. Mme Létanche, Melun 437.30.04 

.N° 123 - Cherche à louer appt environ 100 m 2 

soleil PARIS ou BOULOGNE Tél. Dussossoy 
527.84.48 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

17 Fla ligne 

N° 300 - Vd sur Golf Herdelot (15 km LE TOU
QUET) très belle propriété Maison principale 
300 m' habitables tt cft + dépendances parc 
boisé 4 400 m', 1 200 000 F Tél. 21.32.71.16 



N° 301 - Cam. vd Trouville s/Mer (Calvados) 
appt meublé remis à nf ds belle villa normande 
à qq dizaines de mètres de la plage, 3 ch., en
trée, cuis. séjour, s.d.b. avec chfge central, ga
rage, cave. Total env. 67 m2 + gde terrasse 51 

·m2 prix: 315 000 F Écr. Bouchaud, 77 av. Paul 
Doumer 75016 Paris. 

N° 302 - CHATOU CROISSY résidentiel, 5' 
RER, 1491 m2 avec villa de style, 220 m' 
habit. , gde récept., 7 ch ., 3 wc, salles d'eau, 
caves voûtées, calme, soleil 1 350 000 F. Écrire 
AX. 

N° 303 - Cam. vd 50 km Paris pr autor sud jolie 
prop de caract auth moulin aménagé conf 3 ch 
avec sdb, 2 avec dches, 2 avec lav. s à manger 
séjour bibl. gde salle de jeux gd grenier pr at 
d'artiste terr sur rivière à truites. Super!. 5 000 
m' belle cour entrée pav gard conf atel 2 gran
ges. 1 500 000 Warin 60415 48 ou 438 01 02. 

N° 304 - Prox. FONTAINEBLEAU vd maison à 
rénover gd séjour, 5 ch ., s.d.b., cab. de toilette, 
cuisine, cave, chauffage central plus petit pa
vi llon 2 p. et buanderie attenante plus garage 
avec grenier 7 000 m2 parc clos de mur et ver
ger 800 m gare SNCF 40' Paris Tél. 702.36.52 
ou 783.67.92 

N° 305 - Cam. vd MARAIS appt de caractère 
180 m' cft calme, solei l s'adr. Touchard (37) 
Tél. 16 (49) 88.17.12 

N° 306 - ROUEN R. Dr. prop. Séj. 52 m' chemi
née, 7 ch., 2 b., cuis. équip., sous-sol, garag. 2 
voit., jard. 3 600 m' Px : 850 000 F Écr. A.X. 

N° 307 - Cam. vd appt ancien NEUILLY (92) 
200 m' 7 p. garage 1,9 M F Tél. 624.40.04 

N° 308 - PALAISEAU appt. 6 p. dans parc 600 
m RER balcon, parking, 530 000 F Tél. 
010.37.77 

N° 309 - 120 km PARIS par autor. du Sud. 2 km 
sortie vers Sens à vendre maison compr. 1 sé
jour avec cheminée, 2 ch., 1 s.d .b., 1 cuis. 
équipée 1 grde salle pouvant être aménagée 
en 2 ch ., terrain 900 m' envi r. Fait partie d'un 
grd complexe sportif 1 golf, 2 pisc., 10 tennis, 
équitation 380 000 F Écr. ou visit. sur place 
gardien. Domaine de Clairis à Savigny sur 
Orge 89. Sauf jeudi - Ranch 266 

N° 310 - Cam. vend 70 kms SUD PARIS près 
vi llage petit èhâteau ancien 1 O p. principales, 
communs, joli parc boisé 12 ha traversé par ri
vière à truites, maisons de personnel event. sé
parables Tél. 624.60.60 ou écr. AX. 

N° 31 1 - Cam. vd 5' gare Fontainebleau, mai
son 8 p. pples. chfge central, garage, + pavil
lon indépend. 2 p. 1 500 m' terrain . Tél. 
626.67.33 ap. 19 h. ou 354.09.73. ap. 19 h. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N° 17 - Cam: cherch. achat appt. 120 m' 5', 6•, 
7', 14', 15' , 16' tél. 555.47.18 soir 
N° 19 - Cam. cherche à acheter villa banlieue 
SNCF St Lazare libre juillet 1 MF environ. Écrire 
AX ou Tél. (8) 327.24.07 

DIVERS 

17 Fla ligne 

N° 77 - Cours de MATH ou PHYSIQUE ts ni
veaux jusqu'à Math Spé. S'adr. A.X.: 633.74.25 

N° 78 - Fils cam. vend bateau DUFOUR 29 visi
ble Toulon équipé 2' cat. sondeur Spi excel. 
état Tél. Paris 200.89.63 

N° 79 - Camarade (73) pratiquant le sport auto
mobi le recherche pour son écurie des contrats 
publicitaires même modestes. Toute proposi
tion bienvenue Tél. bur: 941.82.40 (p 3541) ou 
dom. 668.33.90 

N° 80 - A vdre bateau Muscadet 74 état neuf 
Tél. 504.96.34 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

28 Fla ligne 

N° 138 - CANNES Vil las, terrains appartements, 
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences 
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R. V. 

N° 139 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profess
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod . pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Cond. Spéc. aux X. 

N° 142 - Cam. (56) recommande vivement 
« Rava-Peinture » pour tous travaux de pein
ture, revêtements muraux et décoration et ré
novation Tél. 848.76.10 

Je vends 
Beaujolais, 
Bourgogne, 

Côte du Rhône, 
Mâconnais, 
vin de pays. 

~~~· 

Vente directe. 
Remises importantes. 

Tarif gratuit 
sur demande. 

Bouteilles 
et cubitainers 

~~~· 

Écrire à 

BENJAMIN CHARTON 
71570 La Chapelle 

Pontaneveaux 
Tél. (85) 37.23.01 

cadre 
, . 

super1eur 
à 500 000 + 

Que vous soyez 
Directeur Général, Directeur du 
Marketing, Directeur Fi nancier, 
Directeur d'Usine, Directeur 
des Relations Humaines, etc. 
ou responsable d'un poste clé 
de votre Société, nous pouvons 
vous proposer à Paris, 
en Province ou à l'Etrang_er, 
plus de 300 postes par an 
correspondant à votre niveau 
et publiés en EXCLUSIVITE 
dans la rubrique Di ri geants 
"Senior Executives" 
d' "International Executive 
Search Newsletter" . 

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

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

Adressez carte de vis ite et 
montant de l'abonnement à l.C.A. , 
3, rue d'Hautevil le - 75010 Paris. 

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/ AN 

ALLEMAGNE 
BE LGIQUE 
CANAOA 
DOM-TOM 
FRANCE 
GRANDE BRETAGNE 
PAYS BAS 
SU EDE 
SUISSE 
U.S.A. 

Autres Pays 

DM 
FB 
$C 
FF 
FF 

i; 

FL 
KR 
FS 
$ 

FF 500 ou $120 

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

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Seront vacants à partir du 1"' octobre 1980: 

- un poste de professeur d'exercice complet ou d'exercice partiel (mi-temps) dans le départe
ment d'Humanités et sciences sociales, pour l'enseignement de l'une disciplines suivantes : 
histoire, littérature, philosophie ou sciences sociales. 

- un poste de maître de conférences de deuxième catégorie d'exercice complet ou d'exercice 
partiel (mi-temps), pour l'enseignement du dessin artistique. 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande à : 

Monsieur le Directeur de l'École polytechnique 
Secrétariat général pour les études 
91128 Palaiseau Cedex 

en y joignant un exposé de leurs titres et services. 

Les imprimés nécessaires seront remis par le secrétariat général pour les études (941 .82.00 
poste 30.16). 

Les demandes devront parvenir avant le 31 MAI 1980. 

Directeur de la publication: Jean-Pierre Bouyssonnie (39) e Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) e 
Comité de rédaction: Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S). 
Dominique Couffin (72), François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29), 
Marcel Sala (35), Jacques Sztnaragd (66), Christian Stoffaës (66), François de Witt (64) e Dessin : Philippe 
Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pouicelet (63) e Mise enpage : Annie Huart e Secrétariat de rédaction: Jac
queline Ducrètet. 

5, rue Descartes, Paris V• - Téléphone 633.74.25 
Abonnement France 60 F; Étranger 75; 

membres de l'association 69 incluse: 36 F - 70 à 73: 27 F - 74 à 77: 18 F 
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F 

Fabrication: SOGEPLO, 6, place de la Madeleine, 75008 Paris - Phofocomposition Marchand 75014 Paris 
Imprimerie Carducci, 42170 St Just - St Rambert - Publicité OFERSOP, 8 bd Montmartre 75009 Paris 824.93.39 

Commission Paritaire 26 757 - Tirage 12 900 



Immédiat. 

Habitez une Résidence-Services Cogedim. 

Les libertés en plus: ------------------------~~suem1~1 lacements bien choisis, une conce(ltion l Fonfainebleau,Auteuil,les rernes. l 
__ v_e e. --- l l 

Des emplaceme t b. . . . 1 Les Hespérides de F ontllinebleau: 
1 

d'un jardin privé av~ ~ ien chms1s · le calme 
1 

livraison immédblte. 7, av. du Touring-Oub. Tél. 422.58.44. Visitez 
1 

arumat1on tout pres. 1 Une capitale des loisirs à 40mn de Pru-is. Dans un site p<ivilégié 1 et · · , ransports en commun appartements et club. 

Une conception nouvelle· des art 1 ooe résidence aux toits d' ru-doise de 3 étages seulement. Une<éalité' 1 
grand confort avec a b . ; app ements 1 vwante et chaleureuse~ l 4<hésidents y vivent déjà. 1 
salon de b ·d b"bl' u pnve, restaurant, bar 1 2pièc<>430à460.000F. 3pièœs620à 1ocuJOOF. 1 

. n ge, ' 10theque... ' 1 • • • · • 1 Vivre très indépend t d . Les Hespenties des Ternes a Pans 17eme: I 
plus chaleureuse C'e t anl 

1
.ansb U?e ambiance ', livraison automne 80. 13, av. de la Porte des Ternes. Tél. 745.53.36. l 

Entre l 6ème, l 7ème, Neuilly et le Bois, en pleine animation, 1 . s ça a 1 erte ! Appartement décoré sur place. 

Les services en plus : 
Restauration au Club ou à domicile, services 

ménager, dépannage, para-médical, chambres 
d'hôtes. 

La sécurité en plus: 
Contre vols, agressions, sollicitations: 

service de veille permanent relié à votre apparte
ment. Contre les alertes éventuelles de santé: 
antenne para-médicale. 

A moindre coût: 
D' un coût exorbitant pour une ou deux 

personnes seules, ces services, mis en commun 
au prix de revient, sont d'un luxe très raisonnable. 

Visitez les appartements décorés. 

appartements plein services ou à services partiels et charges réduites. l 
Déjà 165 ventes sur 180. 1 ' 
Les Hespérides d' Auteuil à Paris t6ème: l 
livraison automne 80 .. 32, rue Chardon Lagache. Tél. 524.03.96. ll 
Appartement décoré sur place. 

La plus intime: 52 appartements. Dans la verdure, au calme, 1 
tout près du métro, des autobus, des commerces, à quelques minutes l 
du village d' Auteuil. 2 pièces 820 à 1, 1 million de F et 3 pièces de l 
l,200à l,450milliondeF. Déjà30ventes. l 

Pour recevoir une documentation sur.les Hespérides retournez l 
ce bon àCogedim21, rued' Astorg75008 Paris. Tél. 266.36.36. --, l 
Nom Adresse a: l 
_______________ Tél. l 
Fontainebleau o Auteuil o Ternes. o l 
Appartement souhaité Studio o 2P. o 3P. o 4P. o l 

----------------------~-
~ . 266.36.36 COGEDlm ReneD~f~f4_P.D . G. 

21, rue d' Astorg 75008 Paris. S.A au cao•tal de 90 m•lhons Oe francs 



e EFFIVENTE 

.... a 
Et aussi tous les logements 

construire, à réhabiliter, à amê6orer • 

1980, èest en France l'année du patrimoine 
national. Cest la richesse de la France que l'on va 
répertorier, protéger, valoriser. 

Le patrimoine national, ce n'est pas seule
ment nos châteaux, nos églises, nos monuments, 
c'est aussi nos villes, nos quartiers, les millions 
de logements où vivent les Français. 

Des logements qu'il a fallu et qu'il faudra 
construire, rénover, réhabiliter. 

Depuis 1848, C.D.E. finance la construction, 
Ja réhabilitation, la rénovation. 

CCE 
Comptoir des Entrepreneurs. 
Tous les financements immobiliers. 
6, rue Volney - Paris 2e - Tél. 260.35.36 
21 agences et toutes les Directions Départementales 
du Crédit Foncier de France. 
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