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GRACE A SES 15 ANS D'EXPERIENCE EN CHINE ,
ASSINTER PEUT VOUS CONSEILLER ET VOUS PROPOSER
LES MEi LLEU RS Cl RCUITS
AUX DATES DE VOTRE CHOIX .

13 ITINERAIRES DIFFERENTS
A PARTIR DE 10 900 F.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7!
8/
9/
10/
11/
12/

PEKIN/SHANGHAI/CANTON
CANTON/KOUEILLIN/SHANGHAl/PEKIN (+ OPTION JAPON)
CANTON/SHANGHAI-SUZHOU -NANKIN/PEKIN
PEKIN/NAN KI N-SUZHOU-SHANGHAl/HANGZHOU/CANTON
PEKIN/SIAN-LOYANG-SHANGHAl/CANTON
CANTON/SHANGHAI-NAN KI N-LOY ANG-SIAN/PE KIN
CANTON/KUNMING/CHENGDU/SIAN/PEKIN
PEKIN-T Al YUAN-DATONG-SIAN/SHANGHAI/CANTON
PEKIN/SIAN/CHENGDU/CHONGQING ~ WUHAN/CANTON
CANTON/CHENGDU/SIAN/PEKIN-DATONG ET MONGOLIE ...
PEKIN/URUMQI (TURFAN) - LANZHOU / XIAN/CANTON
CANTON/KOUEILLIN/HANGZHOU -SHANGHAl / CHENGDU/CHONGOING /
SIAN/PEKIN/DATONG-PEKIN
13/ CANTON/KUMMING/CHENGDOU/LHASSA/SIAN .

DES DEPARTS CHAQUE SEMAINE
PAR GROUPES DE 24 PERSONNES
ACCOMPAGNES DE SPECIALISTES DE LA CHINE

DES MISSIONS TECHNIQUES
ET COMMERCIALES
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'ai le plaisir de vous annoncer la toute prochaine parution de l'ouvrage
réalisé par l'A.X. qui rend compte des travaux du Groupe de Réflexion
« L'ingénieur et la Société » qui se sont déroulés au cours des trois
dernières années.
.
Son titre est symbolique : cp+ X ou « La rencontre de l'lngériieur et du Philosophe». Il traduit bien la nature du dialogue qui s'est instauré entre
hommes de pensée et hommes d'action au sein du Groupe de Réflexion.
Après la table ronde du 16 décembre 1976, le groupe, présidé par René
Mayer, s'est réuni régulièrement, sous l'impulsion de François Gasquet et de
plusieurs membres du Conseil, alternant l'analyse de situations concrètes
auxquelles est confronté l'homme d'action et le débat avec des hommes
éminents de la pensée contemporaine.
J'y vois un autre symbole: celui de la vitalité de l'A.X. Elle apparaît déjà à
travers La Jaune et La Rouge et les travaux de certains groupes X. La collectivité polytechnicienne doit, en effet, comme par le passé, apporter sa
contribution à l'édification du monde de demain et à la solution de la crise
de civilisation que nous traversons.
Chacun d'entre nous occupe ou a occupé un poste de responsabilité.
C'est pourquoi je ne saur~is trop vous recommander la lecture de ce livre.

J

Le Président
J.P. Bouyssonnie
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LA RENCONTRE
DE L'INGÉNIEUR
ET
DU PHILOSOPHE
Le succès éclatant de la Science
et de la Technique et le progrès, inéluctable, qu'il engendre sont aujourd'hui remis en cause et les ingénieurs, qui sont les principaux
artisans de ce succès, s'interrogent.
A partir de cas réels racontés par
ceux qui orientent de grandes entreprises publiques et privées - EDF,
THOMSON, RATP, AIR-FRANCE,
SPIE-BATIGNOLLES, SNCF, CNES,
IGN etc. -, un groupe de réflexion
diversifié, constitué à l'initiative des
anciens élèves de !'École Polytech-

nique, a permis d'amorcer un dialogue réel entre dirigeants et spécialisdu
questionnement
philotes
soph ique.
Comme en Grèce à la fin du IV•
siècle, ou dans un atelier à Florence
à l'aube de la Renaissance, ou à
Paris au siècle de Voltaire, hommes
d'action et hommes de réflexion dialoguent.
Aujourd 'hui , les systèmes de valeur changent. Les sciences les plus
avancées (micro-physique, astronomie, biochimie, etc.) proposent des

modèles complexes et des incertitudes en remettant en cause les idées
dominantes qui avaient cours depuis
deux siècles. En même temps, des
champs de connaissance considérés jusque là comme distincts tendent à se réunifier.
Comment l'action, la rationalité
économique et technique, la gestion
des grandes organisations, ne seraient-elles pas concernées par ces
évolutions de la pensée ?
Ce livre apporte un éclairage sur
cette question fondamentale.

---------------------------------X
BON DE COMMANDE

à adresser avant le 15 janvier 1981
à
La Société Amicale des Anciens Élèves
de l'École Polytechnique
5, rue Descartes - 75005 Paris

Monsieur
Demeurant ..
Promotion 19 ..
commande ...... .... exemplaire(s) du livre édité sous l'égide de l'A.X. : « cp + X; la rencontre de !'Ingénieur et du Philosophe» au prix préférentiel réservé aux Anciens de l'École Polytechnique de 77 F. TTC l'exemplaire (tous trais d'envoi compris).
Ci-joint un chèque (bancaire - postal 3 volets) de ........ . ............ F
libellé à l'ordre des ÉDITIONS D'ORGANISATION.
Signature

Le .. ... ..................................... ....

IMPORTANT : aucune commande ne pourra être prise en considération si elle n'est pas accompagnée de son règleme~.
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Carnet professionnel

Henri Tallot (42) directeur général
de la Société du Joint Français, a
été nommé administrateur de cette
Société.
Jacques Petitmengin (4 7) a été
nommé directeur général des Charbonnages de France et appelé à la
Présidence du conseil de surveillance de CdF-Chimie.
Paul Tugayé (48) contrôleur général des Armées, est nommé administrateur représentant de l'État au
conseil
d'administration
de
la
SNECMA au titre du Ministère de la
Défense.
Jean-François Boss (54) a été élu
au conseil de !'Association Européenne d'Étude d'Opinion et de
Marketing - ESOMAR.
Jean-François Arrivet (57) ingénieur général des Télécommunica-

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 disciplines.
Les camarades qui, par leur position, 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 Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

tians, vient d'être chargé de la Direction des Télécommunications de
la région de Lyon.
Jean-Pierre
Loisel
(58)
est
nommé directeur général adjoint
d'EUREQUIP, Société de Conseil.
René Cartalas (59) vient d'être
nommé directeur général de la Société HGD (Huiles, goudrons et dérivés) filiale de CdF-Chimie.
Paul-Louis Camizon (61) vient de
se voir confier la Direction générale
du groupe FEAU, Conseil en Immobilier et Promoteur-Constructeur.
Jean-Paul Vautrey (67) vient de
se voir confier à la direction générale des Télécommunications, au
service du personnel, la responsabilité de la sous-direction « Organisation - formation et carrière des
cadres».

Bibliographie

Les échanges hydrauliques entre
bassins,
par René Malcor (1926)
in « Transports», n° 252, avril 1980
Cet article nous paraît susceptible
d 'i ntéresser de nombreux camarades.

DliëIITI
MAITRES VERRIERS 1870-1980
par Noël DAUM (30) Edita Denoël - 1980
Des verriers qui firent la gloire de
/'ÉCOLE DE NANCY à la fin du siècle dernier, seuls sont encore vivants les DAUM. De 1870 à 1980, les
DAUM n'ont pas cessé de travailler
le verre, sauf quand ils en furent empêchés par les deux grandes guerres mondiales.
Influencés par Gallé au départ, /es
DAUM ont rapidement conquis une
belle place au soleil et des distinctions flatteuses, nombreuses, ont récompensé très tôt leur originalité et
leur dynamisme.
Ils excellèrent dans /es techniques
anciennes mais innovèrent également : les martelés, les verres
moulés, /es pâtes de verre, les cristaux n 'eurent aucun secret pour
eux.
Dans la décoration, ils contribuèrent à créer les formes et /es motifs
successivement de /'Art Nouveau, de
/'Art Déco et de l'art contemporain.
Pour cela, ils employèrent toutes /es
techniques avec un égal bonheur:
applications à chaud, vitrifications,
décorations intercalaires, gravure à
la roue ou à l'acide, peinture sur
verre, etc.
Les DAUM ne se sont pas contentés de créer des objets ou des bibelots, car ils furent parmi les premiers
à habiller la lumière électrique avec
du verre sous forme de luminaires,
de torches, de lampes de table, etc.
L'histoire des Daum de 1870 à
1980 est une promenade à travers
les modes et les styles, les procédés
de fabrication et les sources d 'inspiration pendant un siècle d 'art décoratif.
Noël Daum, l'auteur de cet ouvrage, est le fils de Jean, mort à la

guerre en 1916, le petit-fils d'Auguste, un des pionniers de la famille
et l'arrière-petit-fils de Jean, fondateur de la verrerie DAUM. L'auteur a
pu consulter toutes les archives de
la dynastie DAUM; sans être verrier
lui-même, il a fait connaître /'activité
de ses proches au moyen d'expositions à Nancy, à Washington et au
Japon.

Et Dieu vint
évocation historique du premier siècle de la chrétienté
par Jean Aulagnier (44)
Paris - Centre Jean Bart,
8, rue de la Ville -L 'Évêque 75008
Paris - 1980
Cet ouvrage répond aux nombreuses questions que l'homme d 'aujourd 'hui se pose sur ·
- /'historicité de Jésus,
- les rédacteurs du nouveau Testament,
- les rapports entre les premiers
chrétiens, le Temple juif, et le pouvoir romain,
- les conditions de la diffusion du
christianisme à travers le monde
d'alors, etc.
A partir de tous les détails dispersés dans l'ensemble des écrits des
premiers témoins, tels qu 'ils sont
parvenus jusqu'à nous, l'auteur a
patiemment reconstitué le puzzle du
prodigieux cheminement de l'Église
naissante, au cours des cent années
qui séparent la naissance du Christ
de la mort de son apôtre Jean.

BASIC SUR APPLE Il
par Joël Le Cohennec (65)
Paris - chez l'auteur,
32 rue Robert Lindet - 75015 Paris 1980
(120 f) chèque à l'ordre de Mm• Le
Cohen nec.
Ce livre permet à l 'utilisateur
(même débutant en informatique)
- d 'apprendre à manipuler APPLE Il
- d'apprendre le BASIC et APPLESOFT à travers environ 70 programmes et 18 exercices corrigés.
Tous les programmes ont été
écrits et testés par l 'auteur sur un
APPLE 48K muni d'un lecteur de
disquette.
- d'acquérir des connaissances informatiques de base, toujours à travers des exemples et des programmes applesoft,
- de constituer ensuite plus facilement ses propres programmes d'application en puisant dans les exemples " tout-faits " du livre.
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Récréation

RÉBUS
Jacques Arago avait choisi pour son
frère, notre Antique bien connu,
l'épitaphe su ivante:

Ure
Are

Eril

LE CHI EN A DEUX FACES
Ce chien , fait d'allumettes, est représenté faisant face à gauche. Pouvezvous lui faire faire face à droite en
' .. péplaçant seulement deux allumet-

y ··· tes?

/

/

'~
~
/\ /\
LE ROI BIGAME
Soient trois cartes retournées :
1 - Il y a une dame à la droite d'un
roi
2 - Il y a une dame à la gauche
d 'une dame
3 - Il y a un pique à la gauche d'un
cœur
4 - Il y a un pique à la droite d 'un
pique
D'après The Tokyo Puzzles, de
Kobon Fujimura (Tokyo, 1969)

DDD
6

Solutions des récréations à la page
25

Informations diverses

STAGES DE FORMATION
CONTINUE
DE L'ÉCOLE CENTRALE

AFFAIRES INTERNATIONALES
LANGUES

L'École Centrale des Arts et Manufactures org·anise en 1981 un certain nombre de stages à l'intention
des ingénieurs et techniciens supérieu rs. Elle vien t d 'en éd iter le programme.
Pour tous renseignements :
Stages organisés à !'École Centrale des Arts et Manufactures,
Grande Voie des Vignes - 92290
Chatenay Malabry - Tél. 661.33.10
poste 121

Le Centre Malesherbes, établissement de la Chambre de Commerce
et d'industrie de Paris s'adresse à
des cadres d'entreprises engagés
dans des activités internationales. Il
développe parallèlement :
- un réseau de séminaires et de journées d'études consacrées à la gestion des affaires internationales
animés par des praticiens internationaux (avocats, experts-comptables,
ingénieu rs conseils ... )
- un département de langues étrangères Anglais - Allemand - Russe Espagnol langue cou rante, langue
des affai res, langues de spécialités:
Juridique, Financier, Assu rances.
Pour obtenir documentation et
renseignements, s'adresser au Centre Malesherbes - 108 boulevard Malesherbes - 75017 Paris - Tél.
766.51.34.

SEPTIÈME CENTENAIRE
DU LYCÉE SAINT LOUIS
Le Lycée Saint Louis, pépinière
de polytechniciens, s'apprête à fêter
en novembre le septième centenaire
de sa fondation en 1280 au quartier
latin à Paris, sous le nom de Collège
d'Harcourt, transformé en 1820 en
Lycée Saint Louis
A cette occasion, /'Association
des parents d 'élèves du Lycée publie un ouvrage illustré de 80 pages,
format 210 x 140, in titulé :
Du Collège d'Harcourt 1280
Au Lycée Saint Louis 1980
Sept siècles d'enseignemen t au
quartier latin à Paris, rédigé par
deux professeurs honoraires du
lycée, MM. Fuzellier et Euvrard, et
préfacé par M. Monchabert, actuel
proviseur.
Ce petit livre devrait intéresser
tous les anciens qui sont passés par
Saint Louis, en rappelant et précisant leurs souvenirs.
Une conférence sur l'enseignement au quartier latin de 1820 à nos
jours aura lieu au grand amphithéâtre de la Sorbonne dans la deuxième
quinzaine de novembre (14 nov. à
17 h) et une plaque commémorative
sera inaugurée au Lycée le 27 novembre.
Adresser les commandes (en indiquant clairement le nombre d'ex. demandés) avec règlement joint, par
chèque ou par CCP (163 52 E Paris)
à A.P.E. Lycée St Louis, 44 boulevard Saint-Michel 75006 Paris
L'exemplaire : 30 F franco
Participation de soutien: 50 F (ou
plus)
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la vie de l' é4.
SORTIE

DES ÉLÈVES
EN 1980

Promotions d'origine
1977 : 291 + 1 catégorie spéciale (étranger)
+ 19 catégorie spéciale (étrangers)
1978 :
Les élèves étrangers ne faisant pas de service militaire sortent, à promotion égale, un an avant leurs camarades français.
Répartition des postes attribués
Corps

1 - Corps d'officiers des Armées
Commissaires de la Marine
Il - Corps militaire des Ingénieurs
de I' Armement.
Option technique
Option recherche
Ill - Corps Civils - Ingénieurs
Mines
Ponts et Chaussées
Télécommunication s
Génie Rural et Eaux et Forêts
Aviation civile
Météorologie
Instruments de mesure
Géographes
IV - Corps civils - Autres
INSEE
Contrôle des Assurances
ENA
TOTAUX
Démissionnaires
Catégorie particulière

Nb de places
offertes

Nb de places
attribuées

2
38

32

4

4

11
25
21

11
25
21

9
4
4

9
4

2
2

3
2
1

9

9

2
2

2
2

135

126
165

20

AVIS
DE VACANCES D'EMPLOIS
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Sont vacants :
- deux postes (susceptibles d'être
portés à trois) de professeur d'exerc ice complet en physique.
Les candidatures pour des postes
de professeur d'exercice partiel (mitemps) ne sont pas recevables.
- trois postes (susceptibles d'être
portés à quatre) de maître de conférences de 1'• catégorie d'exercice
complet en physique.

Les candidatures pour des postes
de maîtres de conférences d'exercice partiel (mi-temps) sont recevables.
Les candidats à ces postes doivent adresser une lettre de candidature à :
Monsieur le directeur général
de l'École polytechnique
Secrétariat général pour les études
91128 Palaiseau Cedex

en joignant un formulaire détaillant
leurs titres et services, et une liste
de leurs travaux et publications.
Le formulaire leur sera remis ou
envoyé sur simple demande par le
secrétariat général pour les études
(tél : 941.82 .00 - poste 30.16)
Les lettres de cand idatures devront parvenir avant le 10 novembre 1980.
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INAUGURATION
DE L'l·NSTITUT AUGUSTE COMTE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, a inauguré le 6 octobre l'Institut Auguste
Comte où il a été acceuilli par Joël Le Theule, Ministre de la Défense, Roger Martin , Président du Consei l
de Gestion et Michel Laton , Directeur.
Assistaient à cette cérémonie, Christian Beullac, Ministre de !'Éducation, Alice Saunier-Seïté, Ministre des
Universités, Pierre Aigrain, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Recherche, plusieurs
Ambassadeurs, François Ceyrac , Président du Conseil National du Patronat Français, Alexis Dejou, Président du Conseil d'Administration de !'École Polytechnique, le Général Jacques Saunier, Directeur Général
de !'École Polytechnique, Jean-Pierre Bouyssonnie, Président de l'AX, des responsables d'entreprises privées et de nombreuses autres personnalités.

BAL DE L'X du vendredi 28 novembre à l'OPÉRA
Il reste encore quelques places de spectacles :
dépêchez-vous si vous voulez être bien placés.
Restauration : souper = 300 F (y compris 1 /2 bouteille de champagne)
collation froide = 60 F (sans boisson)
N'oubliez pas la tombola (tirage le 13 décembre)
Les billets (à 25 F) seront vendus jusqu'au 10 décembre, au plus tard.
8

LE GÉNÉRAL LEROY (25)
ET LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMEN.T
DE L'X DE 1956

PAR RAYMOND CHËRADAME (25)

A la fin de 1956, après des décennies
d'immobilisme, notre École se met
enfin en harmonie avec les besoins de
l'économie nationale, qui ont changé,
- avec la science qui a beaucoup progressé, - et surtout la jeunesse qu'elle
accueille, qui n'est plus celle de
«notre temps». Trop de personnes
sont intervenues positivement dans
l'élaboration des textes pour qu'on
puisse donner le nom d'un seul à cette
réforme, mais si elle est sortie de l'ornière où elle s'enlisait, si elle est sortie
du cadre des seuls programmes pour
s'étendre aux méthodes d'enseignement, si elle a donné à la formation
des élèves une ouverture pratique sur
les contacts humains et les grands
problèmes de la Société, c'est au Général Leroy qu'on le doit.
Certes, il avait d'un côté le soutien
de son ministre, notre camarade Bourgès-Maunoury, relayé dans son cabinet par notre camarade Lavaud (plus
tard chef d'État-Major général des
Armées), de l'autre l'appui de Louis
Armand, gloire montante, encore simple membre du Conseil de Perfectionnement, mais tout au long des rapports qu'il rédigea sur les travaux et
projets à présenter à ce Conseil, tout
au long de ses délibérations, se manifesta son obstination très personnelle
à faire aboutir des projets, en dépit

des résistances qu'il rencontrait. Et
cette réforme fut une réussite.
Leroy, mort en 1978, a donc bien
mérité de l'École, et c'est pourquoi
nous avons pensé que La Jaiine et La
Rouge devait consacrer quelques
pages à cette partie de son œuvre.
Mais l'homme mérite qu'on détaille
son portrait, et nos camarades doivent
mieux connaître ce qu'il fut pour
l'École. Je pense y parvenir en le présentant dans trois étapes qui furent
sans doute les plus marquantes de sa
vie : l'élève de l'X, le « Géné » de l'X,
et enfin, entorse volontaire à l'ordre
chronologique, le déporté de 1943-45.

Octobre 1925
La rue Descartes accueille l'élève
Leroy, né à Dinan le 2 décembre 1905.
Il était reçu dans un très bon rang; il
aurait pu sortir de même, mais à quoi
bon chiader la botte ? Il veut être
aviateur.
Nous l'appelions Gustave, car il y
avait trois Leroy dans la promo. Gustave a la vocation de l'aviation, du pilotage. Cette passion qu'il va mettre
au service de la Patrie, il la conservera
toute sa vie. En 1951, un article
«Conseils à un sous-lieutenant de mes
amis » (aviateur) s'achève par ces
mots : « Quoi qu'il arri".e, garde la foi.
Tu as le plus beau métier du monde et

ton pays doit pouvoir compter sur ta
foi pour le défendre».
La vocation de l'aviation, en 1925,
c'est à la fois le goût du sport, l'acceptation et le goût du risque, le désir
d'échapper - excusez le jeu de mots
- à une vie terre à terre, d'être jeune,
d'être moderne. Il a bien tout cela.
En attendant il sera missaire. Dans
la Khomiss, on se livre, souvent au
mépris du règlement, à des activités
fantaisistes, on y risque avec joie des
sanctions. Mais, notons-le bien, c'est
une institution communautaire : Gustave aime vivre en communauté et
pour la communauté. Il apprécie les
traditions de l'École, dont nous sa_vions bien qu'elles ont toujours su
évoluer et visaient, avant tout, à renforcer la vie collective d'une promo.
Plein d'humour et de fantaisie, mais
toujours conscient de ses devoirs:
Ayant donc renoncé aux joies d'un
bon classement, il se divertit à rédiger
un traité sur le culottage des pipes,
« démontrant notamment, nous dit
son voisin de salle Charbonnier, qu'il
est impossible de pousser celui-ci jusqu'à obturation complète du fourneau>>, mais il n'omet pas, à la veille
de chaque colle, de solliciter l'amphi
de son crotale et de l'assimiler juste
comme il le faut - encore un risque
calculé - pour éviter les foudres du
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directeur des études ; son intelligence
perpétuels, ses pertes fréquentes exiy réussit parfaitement.
gent et créent entre tous les grades
Que ce portrait original ne trompe
des liens différents, un autre code de
personne. On le verra bien, plus loin,
l'obéissance, du respect, de la vie en
Gustave n'est pas un contestataire,
commun. Nous le savons par de nommais il a déjà une riche personnalité. · breux livres; un détail, aussi, m'avait
Il veut foncer vers l'avenir, il sait apfrappé : à la mort d'un élève, il
précier ce dont il est capable, il sent
m'avait dit: «chez nous, on ne porte
qu'il ne peut donner sa mesure dans
pas le deuil pendant quinze jours, il
les chemins tout tracés, qu'ont défrifaut au contraire s'efforcer de n'y pas
chés les Anciens. Mais il ne méprise
penser, pour garder tous ses moyens».
pas ceux-ci pour autant, il saura dis. Enfin, malgré les épreuves, il est
tinguer chez eux ce qui est expérience
resté très jeune : «Jeune par sa silencore valable, dont il faut profiter, et
houette et son allure sportive, jeune
ce qui n'a plus de valeur actuelle.
aussi par sa façon d'être avec nous, ,,
dit encore Bébéar, qui ajoute: «Il
Dans le milieu jeune de l'aviation, il
nous écoutait toujours attentivement
sera donc très à son aise, il y respeccomme si, du haut de nos 20 ans, nous
tera sans en souffrir les exigences du
pouvions lui apprendre des choses ».
groupe, car il croit au groupe : « DisciIl multiplie, en effet, les contacts dipline, discipline, discipline ... l'amour
rects avec les élèves.
propre mal placé a tué bien des piloSouci de popularité ?· Ûn peu sans
tes ... Intégrité, intégrité, intégrité.:. Il
n'y a pas d,e· :Petites compromis-". doute, .mais bien peu d 'entre nous
échappent à cette tentation. Démagosions ... » peut-on lire dans l'article que
gie ? Non, qt.ioi _que certains .e n aient
j'ai déjà cité.
pensé, .car son .but fondamental n'fi!s·t
Pour ses cocons, il restera, aussi
pas de les flatter. "
longtemps que sa santé le lui permetNon, pour lui, c'est une tâche du
tra, un camarade fidèle à nos réuchef. « Le contact avec le soldat, a-t-il
nions, toujours très simple et amical.
Il a bien l'esprit « Carva ».
écrit en 1951, est l'un des rôles essentiels de l'officier : comme lieutenant,
Septembre 1953
tu dois connaître chacun de tes
La rue Descartes accueille de nou- hommes, ses qualités, ses défauts, ses
veau Leroy. Mais, cette fois, il va être
soucis, ses possibilités ... » Nul doute
«le Géné ».
qu'ici, à son niveau de général, non
Il était Commandant de !'Air en Alseulement il cherche à fréquenter les
gérie, ayant auparavant, comme colojeunes pour rester jeune, et à le faire
nel, puis avec deux étoiles, commandé dans un style qui ne compromette pas
!'École de !'Air, à Salon, de 1949 à
la confiance des élèves, mais il cherche
1951 ; il est nommé à l'X avec la douaussi à les comprendre afin d'orienter
·
ble mission :
au mieux des besoins du moment les
réformes dont il va s'occuper.
- de remettre de l'ordre dans la maison, quelques fantaisies récentes excesLes devoirs du chef sont un sujet
sives des élèves ayant montré que
sur lequel il a beaucoup réfléchi, et le
«trop, c'est trop,, ,
contact humain auquel il est attaché
- de faire aboutir un projet de ré- n 'empêche pas de commander.
forme de l'enseignement qui marque le
Ses collaborateurs témoignent de
pas.
son autorité; il les choisit, d'ailleurs,
... Une certaine reprise en mains!
en ayant souci de leur autorité et préLa chose n'est certainement pas fèrera - nouveauté à l'École - quelques capitaines saint-cyriens dont
pour lui déplaire. Quand il s'agit de la
sauvegarde du groupe, rappelez-vous nous avons su, par la suite, combien
ce qu'il écrivait sur la discipline. Mais ils avaient . été appréciés à la fois de
il sait aussi, dans le cas de l'X, ce leurs supérieurs et des élèves, à certains X un peu trop «militaires malqu'elle peut être, sans contraintes inugré eux».
tiles, et par conséquent ce qu'elle doit
être.
De tout cela sort une méthode très
Son commandement auTa une coupersonnelle où il va décider, veiller à
leur très particulière.
ce que ses adjoints fassent respecter
D'abord, l'ancien .missaire qui som- ses décisions, veiller tout autant, cemeillait en lui, nous dit Bébéar, caispendant, à ne pas rompre le contact
sier de la promo 55, " avait gardé un personnel qu'il veut entretenir avec les
solide sens de l'humour et un goût des élèves, - se réserver d'apprécier les
chahuts bien montés. Il sanctionnait,
écarts tolérables, enfin, et j'allais dire
la sanction faisant partie de la règle
« surtout », ne pas tuer chez eux le
du jeu, mais saluait en homme de l'art goût du risque.
le travail bien fait».
Quelques anecdotes, quelques souveEnsuite, il est aviateur. Dans !'Ar- nirs précis, valent mieux ici qu'un long
mée de l'Air, ce qui fait« la force prin- discours.
cipale des armées» n 'est pas la même
- au colonel Pamart, qui commande
chose que chez les artilleurs ou les sa- en second, il dit « le Colo met les
peurs. La vie à l'escadrille, ses dangers crans, le Géné les lève ». Mais il lui dit

aussi « Pas de pinaillage sur des .
points mineurs. Tenir ferme sur des
points de base. Faire comprendre aux
élèves qu'une limite, en matière de
discipline, ne se définit pas par le fait
qu'on ne peut la franchir impunément».
- constatant que la tenue vestimentaire se relâche à l'intérieur de !'École,
il prend une décision de remise en
ordre. Le lendemain, le sous-officier de
service circulant dans les couloirs, le
carnet en main pour cranter les fautifs, se fige soudain au garde-à-vous
devant ... le général discutant avec un
élève en pyjama.
- un missaire ayant commis quelque
forfait pendable se voit envoyé faire
quelques JAR au Château de Vincennes ; à sa fiancée, que Leroy rencontre
au BDA et qui s'indigne, il répond
« Vous verrez, mademoiselle, dans
quelques années, ce sera un de ses
meilleurs soùvenirs "· ·
- au Caissier qui lui expose l'intérêt
qu'il y aurait à permettre aux élèves
de sortir tous les soirs, plaidoyer
«charpenté et irréfutable», il répond:
Non. Pourquoi? «Vous n'auriez plus
à faire le bêta qui fait partie de votre
formation, car c'est la seule occasion
que vous ayez de prendre des risques à
l'École.
Leroy pensait en quelque sorte que
«Le règlement n 'est pas tout. Quand
il n'a pour but que de faciliter la marche de l'École ou de vous habituer à la
discipline, base de toute vie collective,
il me plaît que vous preniez le risque
de l'enfreindre, à charge pour moi de
doser les sanctions selon la gravité de
l'acte, car le risque doit être réel. Mais
dans d'autres domaines, et notamment dans ce qui peut avoir des répercussions extérieures, sachez comprendre qu'il est des erreurs qu'on ne doit
pas commettre et qui ne se jaugent
pas en jours d'arrêts».
Au surplus, un de ses traits essentiels, nous dit le général Jarry, capitaine à Salon sous ses ordres vers
1950, était sa bonté et sa confiance en
l'homme. Il avait su notamment deviner qu'un certain élève de l'École de
l' Air, trop indiscipliné et peu travail"
leur, sur le point d'être exclu, ferait un
bon officier aviateur ; il l'avait gardé
et il eut raison, celui-ci l'a prouvé par
une très belle carrière.
Et ainsi se fit la reprise en mains.
L'échelle des valeurs était rétablie, le
mépris des devoirs n'était plus toléré.
Colonel -et caissier que j'ai interrogés,
gardent de lui le souvenir sympathique d'un homme passionné par son
métier, faisant tout pour que l'École
travaille bien, d'un homme exigeant
des cadres et des élèves la loyauté et
la droiture qu'il manifestait lui-même.
N'a-t-il pas écrit aussi à son jeune ami
sous-lieutenant :- «Ne donne jamais à
ceux que tu commandes Fexemple
d'un manquement aux ordres reçus ».

... Et maintenant, parlons de « la réforme».
Une commission de la réforme avait
été créée peu après la Libération, mais
la révision des programmes était encore à l'étude; bien peu avait été fait.
Ceux qui ont pu connaître l'École à
cette époque ne sauraient s'en étonner. Elle payait la rançon de sa gloire
et de sa stabilité.
Le corps professoral présentait un
caractère indépendant et difficile. Il
comprenait en effet beaucoup de très
hautes
personnalités scientifiques
dont la valeur s'accompagnait de travers bien classiques - étant bien précisé qu'en tout ce que je vais dire il y
avait d'heureuses exceptions - : pour
chacun, sa spécialité était la plus importante et il savait mieux que quiconque ce que devait comprendre son
programme,
« oui, réduisons les
programmes surchargés, mais pour
moi il faudrait une ou deux leçons de
plus, un élève ne peut pas sortir de
l'École sans qu'on lui ait enseigné la
théorie de A ... ou le théorème de B ... ,
et parfois il ajoutait: «Vous
n'échapperez pas au pas~age à trois
années d'études», - etc ... N'oublions
pas, enfin, qu'ils étaient d'une époque
où les grands labos n'existaient guère,
et où l'esprit d'équipe n'était donc pas
encore une des causes et une des
conséquences de la grande recherche
et ne les avait pas pénétrés. Il n'était
pas étonnant, dès lors, que malgré le
soin extrême qu'ils apportaient à rédiger leur cours écrit, l'amphi magistral
restât pour eux le symbole de leur
prestige : comme au Moyen Age,
c'était la nécessaire méthode d'influence du Maître sur ses élèves.
Or d'autres qu'eux avaient senti
qu'il fallait réduire les programmes, ne
pas allonger la scolarité, modifier sans
doute l'importance relative des matières, changer aussi les méthodes: l'évolution de la vie économique pour laquelle l'X devait continuer à former
«les cadres supérieurs de la Nation»,
l'accélération du progrès des sciences,
la transformation profonde de toute la
formation humaine des jeunes depuis
leur naissance rendaient inadapté l'enseignement qui avait si bien réussi à la
plupart des grands anciens. Et ceux-là
constataient en juin 1953 que les programmes demandés un an plus tôt au
Conseil d'instruction et présentés par
deux commissions ad hoc qu'il avait
nommées, ne comportaient pas d'allègements notables ; ils commençaient à
penser qu'il faudrait forcer la main au
Corps enseignant pour aboutir.
Leroy va s'y employer. Il osera !
Cela lui vaudra de solides inimitiés ;
« c'est un fou dangereux '" dira de lui
l'un de ces grands maîtres.
Plus libre de ses mouvements dans
l'enseignement non scientifique, il in-

tervient directement sur trois points :
- les conférences dites d'information
générale : militaires ou non, elles seront toutes, désormais, de la compétence du colonel, il les orientera donc
à sa guise.
- l'enseignement des langues «Il a
fait part au directeur des études, dit
celui-ci dans une séance de Novembre
1954 au Conseil de Perfectionnement,
de son désir de voir étudier des mesures propres à améliorer l'efficacité de
cet enseignement dans le· sens d'une
meilleure pratique de la langue courante, notamment celle de l'ingénieur,
conformément au vœu légitime de
nombreux élèves». La question est
étudiée ; un vœu favorable, comportant notamment la création d'un labo
de langue, est émis. Il aboutira trois
ou quatre ans plus tard à la création
matérielle de ce labo (financé par les
dons des industriels au titre de la taxe
d 'apprentissage) et à l'engagement de
jeunes étrangers comme chefs de travaux de langues.
- A la même séance du Conseil, le
président fait part du désir du ministre, d'aménager les périodes d'examens
généraux (ce sera le doublement des
examinateurs, d'où réduction du
«temps de chiade») «en vue de l'exécution, conformément à une suggestion du Général commandant l'École,
de stages pratiques par les élèves ».
Ainsi vont naître à la fois des stages
militaires dans des corps de troupes
des différentes armes et des stages
civils. Ceux-ci, que le Conseil, prudent,
place d'abord dans les services civils
de nos grands corps, deviendront très
rapidement des stages ouvriers.
Dans l'enseignement scientifique,
Leroy, nécessairement discret sur le
détail des programmes, s'attaque au
volume et aux méthodes. A plusieurs
reprises, il oppose aux propositions du
Conseil d'Instruction « l'insuffisante
réduction de volume» qu'elles représentent. Sur les méthodes, il est le
protagoniste de la généralisation des
petites classes et de la réduction des
amphis.
Sait-on que ces petites classes, librement développées depuis environ
1948-50 par deux ou trois professeurs
- on me permettra de citer mon conscrit Mandel, en mécanique - avaient
fait l'objet d'une expérience dans la
promo 25 dont j'ai gardé un excellent
souvenir, tant elles aidaient, quand le
Maître de conférences (on disait alors
le répétiteur) était bon pédagogue, à
bien assimiler le cours. Las ! Au bout
d'un an elles disparaissaient, à la demande - disent les dossiers du
Conseil - des professeurs et des
élèves. Je n'ai jamais su de quels
élèves il pouvait s'agir, si ce n'est de
ceux qui préféraient ne travailler qu'à
la veille d'une colle !

Tâche difficile. Leroy présentait au
Conseil de Perfectionnement des avis
ou des rapports personnels dont les
travaux des enseignants n'étaient
qu'une des données, il n'hésitait pas à
y présenter à la fois le point de vue
des professeurs et celui des élèves.
Ainsi dira-t-il, en juin 1955 : « Il faut
faire aboutir la réforme de l'enseignement ; il est anormal qu'une enquête
auprès des élèves révèle que 10 % d'entre eux seulement écoutent les leçons
magistrales, alors que 80 % déclarent
tirer profit des petites classes».
Cela ne l'empêchait pas de rendre
fréquemment hommage aux propositions des professeurs, mais, quand il
ne les suivait pas, il osait le dire en
Conseil. Il y mettait au besoin une
pointe d 'humour, ainsi le jour ou un
membre lui ayant dit «Mais, d 'abord,
cela ne s'est jamais fait», il lui répondit « M. le professeur,- si Clément Ader
avait tenu le même raisonnement, ni
vous ni moi ne serions où nous
sommes». Je crois l'entendre, il devait
dire cela de cette voix douce avec laquelle, quand on le saluait d 'un
«Comment vas-tu?», il répondait
«Ça va, ça va!
De même qu'il fonçait dans ce chemin épineux, - et la réforme fut
adoptée et mise en application en· octobre 1956 - , de même il prit ses responsabilités dans la révision du statut
du corps enseignant.
On avait connu, de loin en loin, un
professeur insuffisant. Le remplacement des colles par les petites classes,
en même temps qu'il appelait un doublement du nombre des maîtres de
conférences, requérait qu'ils fussent
pédagogues, alors que la tendance, héritée de l'Université, était de choisir
des hommes ayant bien fait progresser
la science ; les deux ne vont pas toujours de pair.
Sur une demande de la Fonction
Publique, qui proposait un nouveau
statut en application d'une loi d'octobre 1946, Leroy présente au Conseil de
Perfectionnement, en mars 1955, un
contre-projet que celui-ci adopte à
l'unanimité, dans lequel on trouve les
dispositions nécessaires pour pouvoir
se séparer à tout instant des membres
'ne donnant pas satisfaction.
L'affaire se conclura par un décret
de novembre 1956 qui, bien qu'il n'ait
aucun effet rétroactif, soulèvera l'ire
du syndicat des professeurs. Cette
hostilité, ajoutée à quelques réactions
négatives sur quelques autres sujets,
provoquera à son tour l'indignation du
ministre tuteur, Bourgès-Maunoury,
qui, révisant le décret organique de
l'École, divisera par deux le nombre
des membres du Conseil de Perfectionnement et en écartera tout représentant des professeurs. Cette dernière
disposition sera atténuée quelques
années plus tard, du moins le nouveau
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Conseil, avec lequel Leroy travaillera
pendant quelques mois, n'aura-t-il aucune peine à appliquer le dernier paragraphe de la réforme de 1956, qui proclamait la nécessité de révisions
complémentaires fréquentes.
Ainsi, grâce à Leroy, surtout, qui
occupait la position charnière entre les
conseils et le ministère, l'École retrouva sa jeunesse.
Les années passent...
Un jour de 1960 ou 61, alors qu'il
était directeur de l'enseignement supérieur aérien, France-Soir titre sur quatre colonnes « Le poète des camps de
la mort était un général à quatre étoiles" ·
Chef de l'Armée secrète pour le département de l'Allier, Leroy avait été
arrêté le 30 septembre 1943, puis déporté à Buchenwald puis à Dora. En
avril 1945, atteint du typhus, ce qui
lui épargna l'évacuation du camp, il
fut libéré par l'armée américaine et
rapatrié.
En route, il avait perdu « son trésor », un cahier du poèmes. Un maçon
de Coquelles qui l'avait trouvé le gardait religieusement sans en connaître
l'auteur, mais quinze ans plus tard, il
en parle à un employé de mairie, qui
en parle à France-Soir, qui en lit quelques-uns dans une de ses émissions à
la Radio ; Leroy les entend. Par l'interm.édiaire de Jarry, alors auprès du
chef d'État Major de l'Armée de l'Air,
il obtient l'autoritation de se faire
connaître ; il retrouve son carnet ! Ces
poèmes seront publiés, <net qui ne les
a pas lus ne connaît que bien imparfaitement leur auteur.
Certes, il aimait écrire, et il a fréquemment donné des articles à la
revue Forces Aériennes Françaises :
« Guerre 1959, choix, principe .. » « Drôle de guerre, drôle de paix, drôle
de monde?» - «L'entrainement des
réserves». etc.
Mais ici, aucune prétention intellectuelle ni littéraire. C'est la mise en
musique douce de ses pensées et de ses
sentiments, c'est la lettre qu'il ne peut
écrire à ceux qu'il aime, c'est la
complainte à la Villon d'un cœur
meurtri.
Leroy ne nous parlait jamais de ces
jours sombres, «bien qu'il y pensât
tous les jours » nous dit Madame
Leroy. Ils avaient, me dira notre camarade Lacoste, « enrichi sa connaissance de l'âme humaine, de son meilleur comme de son pire, lui donnant
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(1) «A chacun son dû,, (Jedem das Seine) Ateliers R. Lacer, 1962.

l'occasion de connaître une intense vie
intérieure et de nouer des amitiés véritablement fraternelles «.
Dans ces vers, que l'on a peine à lire
sans pleurer, défilent toutes les étapes
de la déportation, tous les sentiments
du pauvre bagnard, du cafard des
jours les plus sombres au fol espoir
que suscitent les revers allemands de
l'hiver 1944-45.
Astreint d'abord aux travaux de terrassement, « le corps rompu par la fatigue physique d'un travail forcé audelà des limites humaines'" ce grand
maigre qui ne pesait plus que 35 kg
avait été muté au bureau technique.
« Dans ce paradis relatif (je continue à citer Lacoste), sa pensée sortit
de l'anéantissement pour reprendre sa
vigueur et, tout naturellement mû par
la générosité d'esprit et de cœur qui
était l'un des traits marquants de son
caractère, il voulut utiliser ses forces
retrouvées au service de ses camarades
moins heureux, s'efforçant de les relever de leur effondrement moral, de
leur redonner confiance et espoir».
C'est là qu'il put écrire. Sa famille a
une place privilégiée dans ses poèmes :
Tour à tour, il pense avec tristesse à
l'absence:
Ce soir de réveillon ...
Je ne suis pas venu ... Votre dîner fut
sombre;
Les rires du bébé coulaient pourtant à
flots.;
Yves t'a dit bonsoir en cachant des
sanglots,
Et, toute seule enfin, tu as pleuré
dans l'ombre.
ou il crie sa confiance dans le retour :
Sans perdre un instant
Parfume la chambre
De la senteur d'ambre
De nos soirs d'antan.

•

Je veux te revoir
Coquette et sans fièvre,
Le rire à la lèvre
Devant ton miroir.
Mais comment ne penserait-il pas
aussi à cette mort qui guette le plus
grand nombre d'entre eux, à cette fin
qu'évoque le dernier poème de son recueil, « Krematorium »?
Une brume infime
S'effiloche aux cieux...
Ultimes adieux
D'un mort anonyme.
Aucun geste pieux
N'a fermé ses yeux
Aux bords de l'abîme.
Nuage anonyme
Sublimes adieux
Une âme est aux cieux.

Tout cela, vous l'avez sans doute su,
ou lu, je ne saurais m'y attarder.
De même, chacun le sait, quand on
veut vivre, on saisit toutes les occasions de réagir. Il avait réussi à faire
venir au même bureau un autre aviateur, M. Demuyter, sergent pilote
pendant la guerre, dessinateur industriel de son métier, avec lequel il
s'était lié d'amitié à l'infirmerie six
mois plus tôt, et ils s'encourageaient
l'un l'autre: « entre deux passages de
smveillants SS, m'écrit M. Demuyter,
on pouvait de temps à autre jouer à la
bataille navale>~.
Ce que l'on sait, c'est que, dans ce
bureau de dessin, Leroy avait retrouvé
non seulement quelques forces, mais la
volonté et le courage de combattre.
Bien plus tard, un jour où cet ami,
breton de cœm· sinon de naissance, venait lui rendre visite à Paris, il lui
confiera qu'il avait eu, une fois, à dessiner rapidement un arbre de transmission qui avait cassé sur une machine importante de l'usine des V 2.
Le dessin fut vite fait, mais il y avait
fait volontairement une erreur de détail, la pièce fut trop courte de
100 mm et il fallut la refaire. Leroy
sàvait bien que « sabotage = pendaison >>, un de ses poèmes évoque ces
exécutions devant le camp rassemblé.
L'ingénieur allemand dont il dépendait allait en effet signaler son cas aux
SS, mais la chance voulut qu'un intermédiaire, un « Kapo » français, lui fit
comprendre qu'il aurait dû vérifier le
dessin et risquait de graves ennuis.
Comment ne pas admirer « ce chef
calme, sûr de lui, courageux à l'extrême '" comme le présente M. Demuyter ? Et comment ne pas reparler
de son goût du risque ? Comment ne
pas rappeler, à l'intention de la jeunesse, tout ce que les actions bénéfiques de sa vie, celle-là en particulier,
devaient à ce goût du risque qu'il possédait et cherchait à transmettre. Son
poème «A mon fils » ne dit-il pas :
Que le risque te stimule !
Affronte le mauvais sort !
Au grand jamais ne recule
Devant la lutte ou la mort.
Pour qu'aboutît la réfor.me de l'X
de 1956, sans doute lui avait-il fallu, là
aussi,« ne pas reculer».

VIENNENT MILLE ET UNE TRANSFORMATIONS.
Au commencement était la gomme, le pur latex, matériau unique,
riche de promesses.
Et tout au long des décennies, les milliers de chercheurs, d'ingénieurs, d'hommes d'études, de producteurs et de vendeurs qui se
sont succédé chez KLÉBER ont trouvé, réalisé et continuent de
faire éclore une floraison de transformations, multipliant chaque
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LE
PHÉNOMÈNE
ADMINISTRATION
- Contribution à la formulation mathématique
de la loi de Parkinson
PAR MICHEL MARTIN ( 46)

Placées sous le patronage de PARKINSON, les réflexions qui vont suivre pourraient paraître farfelues ; cependant le lecteur qui voudra bien
suivre en cela les conseils de RABELAIS, pourra, je l'espère, trouver sous
cette apparence une « substantifique
moelle».

PARKINSON affirme que l'expansion
continue des fonctionnaires est inexorable ; il le prouve avec des statistiques et d'ailleurs chacun de nous a pu
le vérifier dans la vie courante. Mais
sa démonstration ne fait appel qu'à
des motivations humaines ; il dépeint
avec beaucoup de verve et d'humour
l'embauche à répétition de deux adjoints pour chaque responsable et le
circuit des papiers entre ces personnes.
Cela est vrai, certes, bien qu'un peu
caricatural, mais il ne parle pas des
racines mêmes du phénomène administratif qu'il présente comme un
axiome : « les fonctionnaires se donnent mutuellement du travail »
L'expression mathématique de sa loi:
2 km+ t '
, •
x =
n est pas seneuse. *

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut l'isoler de son contexte et
le faire apparaître dans toute sa pureté; à cet égard, l'histoire que l'on
raconte sur les îles Kerguelen est un
bon modèle.
Pourquoi les îles Kerguelen? Je ne
le sais pas ; tout autre domaine géographique clos et réduit serait aussi
parlant. Peu importe donc, voici l'histoire.
« Une mission scientifique d 'une dizaine de personnes aurait, dit-on, été
envoyée dans ces îles, à l'époque désertes, pour y faire des observations
météorologiques.
Mais un jour quelqu'un s'avisa que
les dépenses de la mission ne pouvaient pas êtFe contrôlées. On envoya
sur place un contrôleur financier qui
demanda des états de dépenses, des
justifications, des engagements, etc. ;
il fallut envoyer du personnel administratif.
Pour gérer cette équipe on envoya
alors un directeur du personnel qui
demanda des états des effectifs, des

En fait, les raisons humaines, réelles,
qu'il invoque s'ajoutent à un phénomène indépendant des hommes, qu'il
est intéressant d'examiner.

* k, par exemple, représente le nombre de
fonctionnaires cherchant à obtenir de
l'avancement en faisant nommer des subordonnés pour les aider.
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avancements, des congés, etc. ; il fallut
envoyer à nouveau du personnel administratif.
De fil en aiguille, le personnel passa
en 2 ans de 10 à 200 personnes !
Mais ... entre temps, la mission avait
terminé sa tâche et les 10 experts
étaient partis sans que, dans le va-et
vient incessant, personne ne s'en aperçoive.»
Les îles Kerguelen étaient ainsi devenues le parfait exemple d'un organisme n'ayant aucune production extérieure à lui-même; or, même en
supposant chez tout le monde la meilleure bonne volonté et une totale efficacité dans sa tâche, chacun était débordé de travail et réclamait du
personnel d'appoint.
Les îles Kerguelen existent partout
dans les structures de l' Administration ou des Entreprises mais, faute de
pouvoir les isoler, hors de la
complexité de l'ensemble, on ne les
voit pas.

FORMULATION
MATHÉMATIQUE
Nous allons montrer que la mise en
forme mathématique du phénomène
est possible et fécondé. Pour cela,
nous allons le simplifier et analyser le
cas très particulier d'un organisme témoin dans lequel tous les employés se-

raient identiques, se répartissant
d'une manière rigoureusement égale,
la production extérieure P et les
tâches internes d'administration et de
coordination.
Si n est le nombre de personnes, la
participation de chacun à la production externe, s'écrit simplement:
te =...E.

Tî

p
n

•'i

ti =

ou

1T

/

=

~ + a (n-1)

1

Le graphique de cette expression ou
n est en abcisses et T en ordonnées est
représenté figure 1.

L'EXPANSION CONTINUE
Cette courbe fait apparaître une situation particulière apparemment optimale, M 0 dans laquelle, avec un effectif no, le travail T 0 de X est
minimal.
Mais cette situation est très dangereuse et on est là au bord du précipice.
En effet, augmentons, aussi peu que
ce soit, le nombre de personnes de
notre organisme, nous passerons de n 0
à n 1 : nous nous déplacerons sur la
droite et constaterons que X .. verra

= te

+ ti

=~ + a

(n-1)

I

(n-1 )

,'/

n

Pour les tâches internes, le problème est beaucoup plus complexe, car
elles sont liées aux relations .e ntre .les
personnes.
Le postulat de base clairement mis
en évidence par l'histoire des îles Kerguelen est que chaque individu, quelle
que soit sa tâche, du seul fait de sa
présence dans un organisme, donne
un peu de travail aux autres, et occupe une partie de leur temps : gestion financière et administrative mais
aussi réunions, échanges d'opinions,
ou simplement bavardages de couloirs
(cela est nécessaire à la détente). Ainsi
donc le travail interne est croissant
avec le nombre de personnes et il sera
d'autant plus grand que les tâches administratives seront remplies avec
plus de conscience professionnelle.
Pour entrer au fond du problème il
faudrait prendre en compte toutes les
combinaisons p à p entre les n agents
(C Pn), p couvrant toutes les valeurs
de 1 à n, puis donner à chaque élément de cet ensemble un coefficient et
un poids propre. Cela nous entraînerait trop loin; aussi dans le cas particulier de l'organisme témoin examiné
ici, adopterons-nous une hypothèse
simplificatrice en supposant que chaque agent fournit aux n - 1 autres personnes et reçoit de chacune d'elles un
travail élémentaire constant « a>>, qui
peut d 'ailleurs être très petit sans
changer le raisonnement.
La part de chacun aux tâches internes s'écrit alors ti = a (n - 1).
Dans ces conditions le travail individuel de l'employé X s'écrit:
T = te+ t;

T

/

a

/
......./

T

,/ ·

/

2

Tl
Tr>

\

.

' · ·--.,,-,/
/

[

·- 1

/

•Q

~~~~~~~~~~~~·N

,/

no

ft 1

n2

-?' n

n3

FIGURE 1

augmenter sa charge de travail de T 0 à
T 1• Pour compenser on embauchera;
nous passerons alors de n 1 à n.2 : nouvelle augmentation de la charge de
travail, nouvelles embauches et nous
voilà partis avec une vitesse croissante
vers l'infini, sur la branche de droite
de la courbe.
Un organisme nouvellement créé se
situe normalement sur la branche de
gauche, M 0 A, mais si l'on ne veille pas
avec la plus grande attention, l'effectif
atteint rapidement la valeur critique
n 0 , la dépasse sur la lancée et atteint
plus loin sur la courbe une valeur n 1
ou n 2 , en état d'équilibre instable.
Les organismes vieillis sont dans ce
cas. Ce sont eux que PARKINSON
étudie. Mais remarquons bien, comme
nous l'avons dit, que ce phénomène
est purement mathématique et absolument indépendant des réactions humaines qui ne peuvent que l'aggraver.
Retenons donc ce conseil, qu'il faudrait donner à tout chef d'un organisme ayant atteint ce stade et à qui
son personnel se plaint d'être débordé
d·e travail: « réduisez vos effectifs;
après une reniise en ordre et une
courte périodè de flottement, chacun
se trouvera plus à l'aise ,, .
Le paradoxe n'est qu'apparent.
C'est, en effet, la solution adoptée
tout naturellement par la mère de famille débordée par la préparation d'un
repas de fête : les parentes et amis
veulent gentiment l'aider ; la cuisine
devient vite trop petite et trop encombrée ; on finit par la gêner et lui ajouter du travail. Elle préfère alors chasser tout le monde et rester seule.

Une deuxième conclusion apparaît
sur le graphique: lorsque par l'effet
d'un vieillissement incontrôlé, l'organisme atteint un point très loin vers la
droite tel que M 3 , la part de travail
extérieur te représentée par PM3 égal à
NQ, devient quasiment nulle, négligeable devant la part de travail intérieur t; représentée par NP.
C'est la situation décrite par PARKINSON à propos de l'Amirauté Britannique ; le travail de chacun devient
pratiquement indépendant du travail
productif réalisé par l'organisme; à la
limite, le travail extérieur peut devenir complètement nul, sans affecter la
charge de travail de chacun, comme
dans la phase finale de l'histoire des
îles Kerguelen.

AUTRES REMARQUES
. INTÉRESSANTES
Supposons que le travail minimal
T 0 , correspondant au point critique,
soit supérieur au travail maximal" Tm
que X.. peut réaliser. L'organisme
alors ne peut pas être en équilibre stable. C'est une situation acceptable
temporairement au prix d'un effort
important du personnel, par exemple
pour passer une pointe de charge,
mais il faut alors éviter d'embaucher.
En régime de croisière une telle
structure pousse à l'embauche dans
une fuite en avant sans fin et sans espoir. Une refonte totale est nécessaire
pour abaisser la courbe de Co à C'
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(fig. 2) et tenter ainsi de faire descendre To jusqu'à Tm.
Si cela n'est pas possible, le remède
peut consister à demander à un certain nombre de personnes de ne rien
faire, et surtout de ne pas venir au bu- ·
reau; il suffirait une fois par an de
leur donner globalement leurs salaires
et leurs titres de congé! La part ti =
a (n-1) de tous les autres diminuerait.
Ce conseil n'est pas aussi absurde
qu'il en a l'air. Le lecteur ayant quelque expérience se souviendra certainement avoir connu des cas de ces personnages, embauchés pour des raisons
de circonstances, mais dont on souhaite qu'ils aient le moins d'activité
possible car ils n'apportent rien d'utile
et gênent les autres. Cette solution devrait souvent être généralisée en modérant le zèle intempestif de certaines
personnes dont les initiatives imposent aux autres employés, parfois très
loin d'eux et sans qu'ils s'en rendent
compte, une surcharge de travail hors
de proportion avec le résultat obtepu.
D'une manière générale, disons que,
dans tout organisme, il faut rendre
homogènes les tâches de production et
la structure. Si la structure ne peut
être autre que légère, la production
doit être limitée, comme pour notre
mère de famille si elle veut éviter trop
de surcharge. Inversement, une organisation ne doit pas être plus lourde
que ce que peut supporter la production, comme ce fut le cas pour les îles
Kerguelen.
L'organisation est destinée à prendre en charge les échanges internes ;elle doit faire en sorte que soit assuré ce qui est indispensable au bon
fonctionnement de l'organisme; ni
plus, ni moins.
Il est bon à ce sujet de dire un mot
sur la notion de «contrôle» . Tout
contrôle, à quelque niveau et de quelque nature qu'il soit, doit avoir un
coût en rapport avec les services qu'il
peut rendre.
Son coût doit comporter la totalité
des dépenses, aussi bien directes, dont
la plus grosse part est le personnel administratif réparti dans tout l'organisme, qu'indirectes sous la forme de
temps passé par les productifs pour
remplir et vérifier des états et par les
dirigeants pour exploiter les tableaux
de bord.
Le service rendu, quant à lui, doit
être évalué en faisant intervenir la notion de risque et cela n'est pas facile.
Notons enfin que « a » dépend pour
une grande part du type d'activité de
l'organisme considéré.
Cependant, pour un travail individuel T donné et avec un « a » donné,
il y a dans le cas général deux structu-
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FIGURE 3

res possibles (fig. 3), aboutissant aux
effectifs n 1, ou n 2 • Selon que cette
structure est légère (Ml) ou lourde
(M2), le rapport des tâches de production externe et de gestion interne sera
d 'un ordre très différent.
La situation la plus confortable est
celle de M 1, où n se situe un peu en
dessous de l'effectif critique n 0 •
Cette situation est stable et tolère
quelques légères oscillations autour de
l'effectif optimal; mais il ne faut
jamais dépasser le bord du précipice
en M 0 • L'évolution des circonstances
extérieures et de la vie intérieure de
l'organisme obligent à conserver en
permanence un œil vigilant sur ce
point.
Le maintien des structures légères
conduit en pratique soit à rechercher
des solutions de sous-traitance et à
confier une partie des tâches à d'autres (même si on estime qu'aucun travail ne peut être mieux fait que par
soi-même), soit à diviser l'organisme
en entités indépendantes; on y perdra
sur le plan de la richesse des échanges
internes ; par contre on y gagnera, et
au-delà, en efficacité.

seulement des combinaisons 2 à 2
entre ~es individus, mais constituent
un tissu beaucoup plus complexe.
Pour terminer, il convient de faire
une remarque importante: l'analyse
que nous avons menée et les conclusions auxquelles nous avons abouti,
l'ont été en dehors de toute référence
à la rentabilité de l'organisme. Nous
avons parlé d'un côté de la production
dont les techniques et les équipements
fixent la part de travail externe de
chacun des employés, et d'un autre
côté du mode d'organisation et de gestion qui fixe la part de travail interne
de chacun d'entre eux. Les recommandations concernant les organismes
vieillis, les conseils de modération
d'embauche, ou même de réduction
d'effectifs, que nous avons proposés,
l'ont été uniquement pour des raisons
structurelles et non financières. Il est
donc possible d'affirmer que, même en
l'absence de tout critère financier,
l'examen de la structure des organismes est une tâche permanente indispensable.
Cela est évident pour ceux qui n'ont
pas d'instrument de mesure de la rentabilité comme !'Administration par
exemple ; cela reste vrai pour ceux qui
sont soumis à l'économie de marché,
quelle que soit leur santé financière,
chancelante ou bonne, et quel que soit
le poids que les volontés politiques imposent à la structure de cette écono-

CONCLUSION

L'analyse de notre courbe a permis
de redécouvrir un certain nombre
d'évidences, bien connues de toute
personne de bon sens. C'est la preuve
mie.
qu'elle traduit bien, en première apDans tous les cas, une structure mal
proximation, la réalité du phénomène.
conçue, correspondant à un point sur
Il n'était pas possible dans le cadre de
cette courte étude de l'exploiter plus à · la partie de droite de notre courbe, enfond. Bien d'autres conclusions très traîne une déperdition d'énergie abintéressantes et tout aussi exactes res- surde en tâches ingrates et inutiles.
sortiraient d'une étude approfondie, Les employés en sont plus ou moins
les
bonnes
volontés
au besoin en prenant comme sujet un conscients,
organisme témoin moins simple, dans s'émoussent et la sclérose s'installe.
lequel existeraient plusieurs types
Et, répétons-le à nouveau, la chasse
d'employés, plus spécialisés dans les à cette forme de gaspillage est indétâches de production externe ou de pendante des notions de rentabilité et
gestion interne. Il serait également ne nie pas, au contraire, l'efficacité
utile d'entrer dans le détail des relades hommes et leur désir de bien faire
tions internes ; celles-ci ne sont pas et d'être utiles.
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CONFÉDÉRATION AMICALE
DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT
•\
'

,..._r .

.

Monsieur Jacques BENICHOU
Président Di recteur Général de MESSIER-HISPANO-BUGATTI
et
Monsieur Jean de Ladonch amps,
Président de la Confédération Amicale des Ingén ieurs de !'Armement
présideront le

GALA DE L'ARMEMENT 1980

placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République
et sous la présidence d'honneur de Monsieur le Ministre de la.Défense
et de Monsieur le Délégué général pour !'Armement.
Cette manifestation est organisée par la Confédération
au profit de sès œuvres d'entraide.

LEYENDREDI 12 DÉCEMBRE 1980
dans les salons de !'Hôtel Intercontinental
3, rue de Castiglione - 75001 Paris
de 20 h à 22 h 45 : Apéritif - Dîner
à partir de 23 h : soirée dansante.
Tenoe- ae soirée
Parking assuré
Renseignements et réservations au secrétariat
de la Confédération amicale des Ingénieurs de !'Armement
32, boulevard Victor - 75015 Paris
Téléphone : 552.44.28
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làt..ua vie de l'association
Assemblées Générales
traordinaires

Ex-

(cf La Jaune et La Rouge n° 354 de
juil let, 1980, dernière heure)
1° Assemblée générale du 3 septembre 1980
Vidal (31 ), Membre du Conseil
d 'administration,
représentant
le
Président Bouyssonnie, ouvre la
séance à 17 h. Il constate que le
nombre des présents est 5. Le quorum (le quart des membres titulaires)
n'étant pas atteint, il c lôture l'Assemblée qui devra se réunir à nouveau le 23 septembre.

2° Assemblée générale du 23 septembre 1980
D'Orso (33) Président d'honneur
de I' A.X ., représentant le Président
Bouyssonnie, ouvre la séance à
17 h .
Il lit l'ordre du jour : modification
des statuts, Art. 1, dernier paragraphe. Texte à modifier: " Elle (L'A.X.)
a son siège à Paris, 17 rue Descartes.»
Texte proposé : " Elle a son siège
à Paris, 5 rue Descartes».

Le texte proposé est adopté à
l'unanimité.
Le Président d'Orso clôture l'Assemblée à 17 h 30.

CAFE.
:

DE l'X
Nous avons eu le chagrin de perdre
l'an dernier notre Président d'honneur
Georges Fleury (18), dont nous avons
évoqué la mémoire dans la Jaune et la
Rouge de novembre 1979.
La photo que nous publions est
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l'une des dernières de notre Président.
Elle a été prise dans une auberge proche de la ville d'Évian, où il s'était retiré. On voit que jusqu'à la fin de sa
vie, Georges Fleury a eu les meilleures·
fréquentations.
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Présent dans toutes les régions de France.
dans de nombreux pays à l'étranger

BEFS
ENGINEERING
· S.A au capital de 5 000 000 F

Bureau d'Etudes Techniques Indépendant

Spècialbé dans de 110111hreLN'S tedmiques de poi11te
holaire, rn·a11ute11tio11, érnr10111ies d'é11ergie. st>curitÉ', sûreté,
cli111atisatio11, réalisatio11 salles blanches. etc..)

Quatres Divisions :
- Bâtiment
- Industrie
- Nudéaire
- Environnement
Contrat de croissance signé avec le Ministére de
tEnvironnement et du Cadre de Vie
le 29 janvier 19110 pour 1979/1983.

Direction du développement: PARIS, 76 av. Paul Doumer,
Tél: 504.52.09- Télex: 611539 F
Direction GC>ni>ralP: STRASBOURG, 63 av. des Vosges
Tél: (881 36.56.63 - Télex: 880727 F.

20

Conseil d'administration
Procès-verbal de la séance du 11 mars 1980.
La séance est ouverte à 18 h 45, à la
Maison des X, sous la présidence de J.P.
Bouyssonnie (39), Président de l'A.X.
Étaient présents : MM. Gasquet (29), Bouttes (52) Malaval (52) vice-présidents :
Gresse (61) secrétaire général ; Duval (36)
secrétaire général adjoint ; Aubert (34) trésorier ; Naigeon (69), trésorier adjoint.;
MM. Roy (17), Bertrand (21 ), Bensussan
(27), Thouvenot (27), Cazelles (31 ), d'Orso
(33), Bourgès-Maunoury (35), Dhellemmes
(36), Leveugle (43), Marchal (48), Thais
(50), Clamens (51 ), Moutton (53), de Vulpian (55), C. Moreau (58), Pélier (58),
Berry (63), Lafourcade (65), Bréfort (66),
J.P. Panié (67), Vaillant (68), Puy (75).
Excusés : MM. Cara (62) Mme Couffin
(72), Fi astre (71 ), Gaspard (20N), Granboulan (63), Laplace (43).
Assistait à la réunion : M. Callot (31), délégué général.
1. Examen du rapport moral.
Lecture du projet de rapport est donnée
par le secrétaire général qui, pour certains
paragraphes, renvoie aux personnes qui
les ont rédigés. Quelques points de détail
sur la rédaction sont donc précisés.
Les problèmes militaires sont évoqués
d'abord. Il semble que d'autres amicales
s'inquiètent également de cette question.
On manquerait d 'officiers ayant une formation scientifique convenable.

En ce qui concerne le répertoire global,
il est discuté de son financement. Une circulaire aux membres de l'A.X. pourrait
être jointe au courrier habituel relatif aux
élections, lorsque l'affaire sera plus avancée.
2. Rapport du Trésorier.
Quelques nouveautés, conseillées par
les commissaires aux comptes et imposées notamment par les circonstances,
sont signalées.
Les 50 000 F prévus pour le déménagement de l'A.X. n'ont pas été dépensés ;
mais les dépenses, soit de la Maison de
Joigny, soit de l'éventuelle résidence
Monge, seraient plus fortes que celles envisagées.
Pour les Secours, si les dépenses sont
inférieures aux prévisions, c 'est que les
membres du Comité font des démarches
nombreuses auprès des administrations
afin d'obtenir, au profit des personnes secourues, ce que la législation actuelle prévoit. Ce qui allège d'autant les secours accordés par l'A.X.
Le budget de la J. & R. est légèrement
déficitaire alors que celui de !'Annuaire
est bénéficiaire. Mais il faut remarquer
que dans toutes les associations d'anciens élèves les cotisations pour la revue

sont plus élevées. Le déficit constaté n 'est
donc pas étonnant.
Le Trésorier déclare qu'il est nécessaire
de prévoir - et donc de faire voter dès
maintenant par le Conseil - un relèvement de la cotisation, si on ne veut pas se
trouver avec un budget difficile en 1981,
car on est déjà en retard sur l'érosion monétaire. Le chiffre de 220 Fest retenu .
3. Rapport de la Caisse de Secours.
Lecture du rapport est faite par le Délégué général. L'échelle des Secours a été
majorée. Le budget a .été examiné par la
Commission composé"e de : Mouton (29)
et Vidal (31 ).
Le Conseil approuve ensuite ces différents rapports qui doivent être soumis à
l'Assemblée générale le 17 juin.
L'éventualité de faire présider l'Assemblée par une personnalité étrangère au
Conseil n'est pas retenue pour le moment.
En revanche, une «journée polytechnicienne sera organisée avec l'aide du
G.P.X. , dans le but de réunir des camarades venus de province. Ces manifestations seront annoncées dans la Jaune et
la Rouge.
En terminant, le Délégué général parle
d'un don de 2 000 F fait récemment.
La prochaine séance est prévue pour le
22 avril et celle-ci est levée à 21 h.

Assemblée générale
Assemblée Générale du 17 juin 1980 Amphithéâtre Poincaré - 20 H 30
Lecture des rapports
Le Président ouvre la séance, et propose que, dans un premier temps, il soit
procédé à la lecture des différents rapports parus dans le numéro de la " Jaune
et la Rouge ,, de mai.
Sont lus successivement :
- le rapport moral
- le rapport de la caisse de secours
- le rapport du trésorier
Le trésorier fait suivre la lecture de son
rapport de quelques commentaires. Il attire l'attention sur le fait que le budget de
1980 est tout juste en équil ibre, ce qui a
conduit le Conseil à proposer une augmentation de 1 O % des cotisations. Le
Président demande si des camarades ont
des remarques à faire sur les rapports qui
viennent d'être lus. Un camarade demande à intervenir sur le rapport moral. Il
souligne la nécessité de réfléchir sur l'en seignement dispensé à l'X et dans les
Écoles auxquelles elle est liée, en amont
et en aval (texte de l'intervention en annexe). Il critique ensuite le retard apporté
à la parution des procès-verbaux des

séances du Conseil, et la forme anonyme
de ces procès-verbaux. ( " Un camarade a
dit ,, ). Enfin, après avoir reconnu l'intérêt
des numéros spéciaux de la Jaune et la
Rouge, il regrette que les numéros ordinaires ne contiennent pas plus d 'articles
concernant les sciences et les techniques.
Vote des résolutions
Il est procédé ensuite à la lecture et au
vote des résolutions.
1•• résolution - Les comptes 1979 et le
bilan au 31 décembre 1979 sont approuvés.
Votée à l'unanimité
2' résolution - Le budget pour 1981 est
approuvé
Votée à l'unanimité moins une abstention
3' résolution - Les cotisations fixées 180 F pour 1979, et maintenues au même
niveau en 1980, sont portées à 220 F pour
1981 .
Une discussion s'engage sur le nombre
des cotisants selon les tranches d'âges.
Quelques camarades souhaitent que des

allègements soient apportés aux cotisation des jeunes camarades. Il leur est répondu que cela existe (50 % de la cotisation pour les 4 promotions sortantes, 75 %
pour les 4 promotions suivantes). Il y a
par ailleurs un progrès dans l'inscription
des très jeunes X.
Un camarade estime que le chiffre de
220 F est trop élevé, un autre qu'il devrait
être porté à 250 F.
Finalement, la résolution est votée à
une très large majorité, trois membres
s'abstenant et un votant contre.
4' résolution - Remerciements aux donateurs et aux membres de la Commission
du bal.
Votée à l'unanimité

Ratification d'un mandat
Le Président soumet ensuite à l'Assemblée la ratification du mandat de Cazelles
(31 ), nommé provisoirement admin istrateur par le Conseil du 12 juin 1979 en
remplacement de Testut (31 ), décédé (art.
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5, des statuts, alinéa 3). L'Assemblée vote
la ratification à l'unanimité, moins une
abstention.

Agrément d'un groupe nouveau
Le Président propose ensuite à l'Assemblée de ratifier l'agrément donné par
le Conseil à un nouveau groupe : X Expertise (art. 12 des statuts). J\près quelques
explications fournies par Thouvenot (27)
cofondateur du groupe, sur les buts de
celui-ci , l'Assemblée vote la ratification à
l'unanimité.
Modification statutaire (adresse)
Le Président indique ensuite qu'une
prochaine Assemblée Générale, soumise
à des règles de quorum, aura à décider de
la modification des statuts par suite de la
modification du changement d'adresse:
du 17 rue Descartes (art. 1 des statuts) au
5, rue Descartes. Une discussion s'engage sur le point de savoir si la nouvelle
rédaction des statuts devra être :
Elle (l'A.X.) a son siège à Paris
où : Elle a son siège à Paris, 5, rue Descartes
Une majorité des membres prés~nts
donne sa préférence à la deuxième rédaction .
L 'Assemblée Générale devant décider
sur ce point sera convoquée par la J.R.
Divers
Un camarade signale la parution d'un
recueil de poèmes de polytechniciens,
sous le titre « Échappées et ruptures».
L'édition a eu lieu sous le patronage de
l'A.X. (mais sans aucune participation financière). Le livre ·peut être commandé à
X - Littérature, ou acheté à l'A.X. (70 F) .
Le Président suspend la séance jusqu'au 19 juin à 18 H (Maison des X.)

Clôture de l'Assemblée Générale
(19 juin, 18 H, Maison des X)

Proclamation des résultats
des élections au Conseil
Votants: 3 912
Nuls: 25
Exprimés : 3 887
Cazelles (31) 3 810 voix
Vidal (31) 3 773 voix
Dhellemmes (36) 3 824 voix
Lauré (36) 3 783 voix
Laplace (43) 3 796 voix
Thais (50) 3 809 voix
Bouttes (52) 3 821 voix
Bégon-Leurs (62) 3 783 voix
Berry (63) 3 824 voix.
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Annexe: Intervention d 'un camarade
Ce camarade signale l'insertion récente
dans le journal « Le Monde,,, d'un « placard » annonçant la publication dans le
numéro à paraître de l'hebdomadaire
» !'Usine », des résultats d'une enquête
menée .ces derniers mois auprès de 135
« grandes écoles d'ingénieurs ,, sur le
thème suivant : « Grandes Écoles, à quoi
servent vos diplômes?" · Sera donné un
classement fondé sur le critère de l'efficacité, et plus précisément sur l'aptitude de
ses élèves sortant de l'école à être immédiatement opérationnel. Cette enquête in-

téresse l'AX, puisque d'après le placard
en question, !'École Polytechnique serait
absente de la liste des 25 premières - .elle
a donc répondu au questionnaire.
Il estime que ce dernier résultat n'a rien
de surprenant, l'X n'étant pas une école
d'application ou de recyclage, mais au
contraire une École où l'enseignement
dispensé ne se comprend que complété
par le passage dans une école d'application ou Line formation complémentaire
aboutis.s ant à un résu ltat équivalent.
Le grand intérêt de cette enquête est
qu;elle est dans la ligne d'un mouvement
de pensée qui vient de s'imposer et qui
remet en question les grands principes
d'enseignement - et de formation des enseignés - en vigueur en France depuis
12 ans et plus.
Aussi l'AX devra-t-elle procéder à son
examen, en tirer les enseignements
convenables et en tenir compte dans les
avis qu'elle est amenée à donner en matière d'enseignement et de formation à l'X
et dans les écoles auxquelles celle-ci est
liée - en aval ou en amont-.
Cette recommandation concerne notamment le groupe de réflexion « l'ingénieur
et la Société ,, constitué début 1977 pour
« apporter son appui au lancement de
l'Institut Auguste Comte"• rattaché à
!'École Polytechnique par le décret l'instituant. D'après le rapport moral, un premier « cahier de réflexions ,, est en cours
de rédaction. L'intervenant souhaite que
le texte qui sera publié tienne compte de
l'enquête qu'il vient d 'évoquer.

BANGUE
L'A.X.

INDÉPENDANTE

RECHERCHE
POUR
SA BIBLIOTHÈQUE:

au service des

Marielle - Répertoire de l'École
polytechnique - Mallet. Bachelier
1855
Leprieur - Répertoire de l'École
impériale Polytechnique - Gauthier-Villars - 1867
Fourcy - Histoire de l'École polytechnique - 1828
J.P. Callot - Histoire de l'École
polytechnique - Les Presses modernes - 1958
E. Cazalas (X 1844) - Carrés
magiques au degré n - Hermann 1934,
et tous livres anciens de camarades.
Faire offres à A.X. - 5 rue Descartes - 75005 Paris

ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS
PARTICULIERS
Tout es opérations

FRANCE-ÉTRANGER
BANGUE
INDUSTRIELLE
ET MOBILIERE
PRIVÉ· E
22, rue

Pasqu i er
75008 - PARIS

266-91-52

M1alaret (331

Tèqu1 f37J

Froissart (51J

Bourcier (59J

Conseil d'administration
Conseil de l'A.X. du 19 juin 1980 La séance est ouverte à 18 h 45
Étaient présents : MM. Bertrand (21), Bensussan (27), Thouve not (27), Gasquet
(29), Vid al (31), d'Orso (33), Aubert (34),
Bourgès-Maunoury (35), Dh ell emm es (36),
Duval (36), Bouyssonnie (39), Thais (50),
Clamens (51), Bouttes (52), Moutton (53),
Moreau (58), Pélier (58), Gresse (61 ),
Bégon- Leurs (62), Berry (63), Bréfort (66),
Pan ié (67), Naigeon (69).
Absents excusés : MM. Roy (1 7), Gaspard
(20N), Cazelles (31), Lauré (36), Leveugle
(43), Laplace (43), Marchal (48), Lafourcade (65), Vai llant (68), Fiastre (71 ), Mme
Couffin (72), M. Puy (75).
Assistait à la séance: M. Callot (31 ), Délégué Général.
Élections du Président: Le doyen d 'âge
des présents, Pierre Bertrand (21) ouvre la
séance à 18 h 45.
Il fait procéder à l'élection du Président.
Le seul candidat est Jean-Pierre Bouyssonnie (39).
Pendant que le vote est dépouillé, le
Conseil approuve le procès-verbal de la
précédente séance (22 avri l). Ce procèsverbal indique en particulier que le
Conseil a procédé au remplacement provisoire de Georges Cara (62), démissionnaire, par René Mayer (47). Le mandat de
Cara devait expirer en 1983.
Résultat du vote :
Votants : 20 - Bouyssonnie 18 - admin istrateur non candidat : 1 - abstention : 1 Bertrand félic ite le nouveau Président, et
lui cède la présidence du Conseil.
Élection du Bureau
Vice-Présidents :
Candidats : Gasquet (29), Bourgès-Maunoury (35), Duval (36), Bouttes (52).
Votants : 22 Gasq uet : 18 voix élu
Bou rgès-Maunoury : 16 voi x él u
Du val : 21 voi x él u
Bo uttes : 22 voix élu
Secrétaire Général : candi dat : BégonLou rs (62)
Secrétaire Général adjt: candidat : Berry
(63)
Votants 22 Bégon-Leurs : 20 voi x élu
Votants 22 Berry : 20 voi x él u
Trésorier: c andidat : Aubert (34)
Trésorier adjoint : candidat : Naigeon (69)
votan ts 22 Aube rt : 21 voi x élu
votants 22 Naigeon : 20 voi x élu ·
Le Bureau a donc la composition suivante:
Président : Bouyssonnie
Vice-Présidents : Gasquet - BourgèsMaunoury - Duval - Bouttes
Secrétaire Général : Bégon-Leurs
Secrétaire Général Adjt. : Berry
Trésorier : Aubert
Trésorier Adjo int : Naigeon
Commissions et Com ités
1° Duval est nommé Président de la
Caisse de Secours
2° Commission de l'Emploi : Président :
Bourgès-Maunoury

Commission des Publications : Présiden t : Bouttes
Comm ission des tit res d 'ingénieur: Prési den t : Berry
Com mission " évolution de l'École ,, :
Président : Panié
Résidence Monge : Président : Dhellemmes
« Questi ons
mil itaires ,, : Président :
d'Orso
« Aval » : Président : Bouttes
Rapports avec CNIF et FASFID: Président : d'Orso
l' ingénieur et la Société: Président: Gasquet
Représentant de l'A.X . au Con seil d'administration de la Maison des Polytechni ciens : Duval. Commission « ad hésions» : d'Orso
Un camarade évoque la question du
Club polytechnicien à organiser à la Maison des Polytechniciens. Dhellemmes indique que le problème, qui a été examiné
une nouvelle fo is par le Conseil de la Maison des X, pourra être résolu lorsque le

Bureau des Carrières aura été transporté
rue Descartes.
Un camarade expri me le sou hait q ue ce
club soit installé non à la Maison des X,
mais sur la Montag ne Ste Geneviève , dans
les bâti ments conservés par l'École ou le
Ministère de la Défense. Il ressort de la
discussion suivant cette suggestion que
cette instal lation poserait des problèmes
matériels probablement insolubles.
Un camarade signale que la réforme
des statuts, envisag ée depu is longtemps,
semble s' imposer . Il est décidé de confier
l'étude de cette quest(on à un groupe de
travail animé par Aubert.
Un camarade souhaite qu'un rapport
soit rédigé par le Bureau et soumis au
Conseil sur la question du changement
d'adresse. Ce rapport ferait état des droits
de l'A.X. à conserver une implantation
dans les bâtiments de la Montagne Ste
Geneviève. Cette suggestion est approuvée.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h.

·BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES JUILLET / AOUT 1980
Nombre de deman deurs d'emploi
au 1"' septem bre 1980

A
B

c
D
E
Nombre d'offres d 'emploi au 1" septembre 1980
Nouveaux demandeurs d'emploi
au c o urs d u mois de juillet
1980

47
137
71
31
286
445

c

Nombre d'offres de situati on
reçues au cours du mois de
juillet 80
Suite aux demandes de situation
dans « La Jaune et La Rouge» , diverses
sociétés et entreprises ont demandé
les coordonnées de 41 c amarades.
A promo 69
B promo 54
C promo 44
D promo 43
E TOTAL

à
à
à
à

E

11

A
B

2
4

c

10
9
5

24

2
6
2 dont ch ômeurs
1

A
B

D
Nombre de cam arades ayant
trouvé une situatio n au co urs
des mois de juil l./ août 80

do nt ch ômeurs

dont chômeurs

-

D

1

1

E

7

2

70

76
68
53

...
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Groupes X
X-ARTS PLASTIQUES
Le Groupe expose du 18 novembre au 9 décembre, à la Galerie d'Art
de l'aéroport Orly Sud.

X-BRIDGE
Brochard (19Sp) rappelle que l'on
bridge agréablement avec les épouses les mercred i et vend redi à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers, à
partir de 15 h.
S'adresser à Brochard 548.46.67
Bernard 637.01.50
Billard 624.39.90

X-INTERNATIONAL
Le prem ier dîner-débat de la r:.e ntrée aura lieu cette année le 26 novembre 1980 à 20 h à la Maison des
X - 12, ru e de Poitiers 7e en présence de Monsieur le Commissaire
au Plan Michel ALBERT qui interviendra sur le thème suivant :
« Face
aux changements du
monde: le volet international du Vlll 0
Plan" ·

X-NUMISMATIQUE
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Le Groupe, créé en 1979 à l'instigation de Montaigne (35), est présidé cette année par Louis Gaillard
(27), un « monstre sacré ,, dont
l'érudition et la compétence ne peuvent se comparer qu'à son exquise
courtoisie.
Les membres du groupe se réjouiront de cette efficace présidence .
L'an dernier, le groupe s'est réuni
plusieurs fois chaque trimestre : soit
chez l'un de ses membres, soit pou r
une visite technique (Drouot Rive
Gauche, Collection de la Banque de
France), soit pour dîner à la Maison
des Polytechn iciens où le clou de la
saison a été le dîner-débat autour de
M.J. Lafaurie, titulaire de la Chaire
de Numismatique romaine et médiévale à !'École des Hautes Études,
auteur de l'ouvrage de base qui sert
de référence pour les Monnaies
royales françaises.
Nous sommes une dizaine d'acti fs, mais nous espéron s qu 'au cours
de cette seconde année d'activité
les camarades qui nous rejoindront
doubleront notre effectif.
C 'est une impression extraordinaire que de tenir entre ses mains
une pièce qui avait cours sous Louis
XIV, sous l'empereur Augu ste ou
dans des cités grecques ou phénic iennes il y a 27 siècles. C'est le

contact direct avec !'Histoire, le
Technique et I' Art.
Rejoignez-nous nombreux.
Le président Louis Gaillard recevra votre inscription au 563 71 60
ou, par lettre, 103 boulevard Malesherbes 75008 Paris.

X -LITTÉRATURE

douzaine de participants accompagnés de leurs épouses).
Projet: Dîner de Sainte Barbe
début décembre. Week-end de ski
en janvier ou février - descente en
canoë su r la Delaware River.
Nous adressons nos vœùx de
succès très amicaux à nos camarades new-yorkais.

Échappées et ruptures

poèmes de polytechniciens - vient
de paraître.
Peut être commandé à X-Littérature, A.X . 5, rue Descartes 75005
· Paris, au prix franco de 82 F Chèque
à l'ordre des Amis des Écrivains polytechniciens.
Il y a près d'un an, nous avions incité les camarades intéressés à nous
préciser leurs intentions de souscription . Nous avons reçu beaucoup
d'encouragements dans ce sens.
Cependant, nous avons pu éviter la
formalité de la souscription, mais
nous comptons bien su r la fidélité
des camarades qui nous ont écrit,
pou r recevoir très rapidement leurs
commandes.
Nous comptons en particul ier sur
l'action des Y dont certains avaient
bien voulu engager leu r promotion
pour un minimum d'ouvrages.
Certains camarades avaient eu la
gentillesse
d'accompagner
leur
souscriptio n d 'u n chèque. Tout cela
est noté. Les prix prévus ont augmenté très sensiblement comme il
était naturel, mais surtout du fait de
l'importance du volume qui a dépassé nos intentio ns premières en
raison de la qualité et du nombre
des poèmes que nous avons reçus.
il suffira donc à ces camarades
d'ad resser à X-Littérature la différence. S'ils ne se souvenaient pas
exactement des sommes envoyées,
Monge leu r confirmera aisément le
renseignement. Tél. 548.93.59.

X-ALTERNATIVES
Le groupe (en formation) X-Alternatives, dont les objectifs ont été présentés dans le numéro de juillet-août
de la Jaune et la Rouge, s'est réun i
pou r la première fois le 20 septembre à la Maison des X. Il a établi son
programme de travail et fixé son o rganisation . Les prochaines sessions
ont été prévues pour les 25-26 octobre, 22-23 novembre et 13-14 décembre ; chaq ue session s'étendant
su r deux jou rs commençant le samed i à 10 h 30 à la Maison des X.
Tous les camarades désireux de réfléchi r en commu n sur la politique
énergétique actuelle de la France
sont cordialement invités à ven ir
participer à nos travaux.
Pour s'inscrire : téléphoner aux
heures de bu reau à Macaire (43) 765
43 21 p . 3567

X-INNOVATION-BREVETS

La première table ronde du groupe
Innovation-Brevets aura lieu :
Mardi 25 novembre 1980, à 17 h 30
Maison des X
12 rue de Poitiers - 75007 Paris
sur le thème :
- Création d'activités nouvelles par
innovation dans le domaine de
l'énergie
Deux de nos camarades : Dousselin
(49) et Zanetto (45) de la Société
LEROY-SOMER présenteront les actions de leur entreprise su r le marGROUPE EN FORMATION
ché de l'énergie. De plus, Pélegrin
(43), Responsable ANVAR de MidiX·NEWYORK
Pyrénées, donnera son point de vue
d'observateur sur les efforts des enNos camarades résidant à New York
. treprises de sa région dans ce doont fondé un groupe dans cette ville .
maine. La participation à ce débat
Ils n'ont pas encore réuni les vingt
est ouverte à tous les camarades insignatures nécessaires à l'homolotéressés et à leurs invités.
gation par l'A.X ., mais nous pensons
que, vu l'étroitesse de recrutement,
ils risquent de ne jamais réunir ces
vingt signatures si nous ne donnons
pas ici quelques informations sur
leur initaitive.
Le Bureau de ce « Groupe en formation ,, est le suivant:
Président : Yves Mahé (59) Vice- Président : Bertrand de Fondreville (53) Secrétaire : Henri Chaintreuil (69)
Première manif est ation: Tournoi
de tennis, suivi d'une soirée (une

Convocations
de
.
Promotions
1911. 1913. 1913

·racontez-nous le bureau
dont vous rêvez,
nous saurons le réaliser.

Rappel : Le 4 décembre 1980, déjeuner des promos 11 - 12 - 13 Réunion au Styx - Maison des X-12,
rue de Poitiers - 7• à 12 h 15. Prière
de donner accord :
Pour la promo 11 à Monet, 12, rue
du Parc 93250 Villemomble - T.
855.1 4.34
Promo 12, à Berthod, 75 rue de la
République 39110 Salins-les-Bains Tél. (84) 73.02.76
Promo 13, A. Mayer, 51 rue Raynouard 75016 Paris.

ATEMA, dont la vocation est de créer des meubles de direction originaux, esthétiques et de très haute qualité, vous
propose de réaliser le bureau derrière lequel vous aimeriez
prendre place.
Les ébénistes, laqueurs ou ferronniers c;l'ATEMA, entretenant des contacts étroits avec des décorateurs et des
architectes d'intérieur, mettront a votre disposition tout
leur savoir-faire technique et artistique.

1921
Déjeuner, avec épouses, le mardi
2 décembre 80 à la Maison des X.
Confirmation sera adressée à chacun avec la feuille d'information habituelle.

LARTISANAT DE PRESTIGE POUR LE BUREAU DE DIRECTION,
LA TABLE DE CONFERENCES ET LA BANQUE D'ACCUEIL.

Renseignements et Exposition

148 RUE DE PICPUS 75012 PARIS -TEL. 628.22.96

Résidence
des
Polytechniciens
Le 23 août 1980, à la Résidence
de Joigny, a eu lieu une séance
« d'illusionnisme» animée par un
spécialiste d'Auxerre dont le nom de
théâtre est Gilstère, connu de Melle
Haquin, la Directrice.
A cette séance ont assisté, outre
la plupart des dames en séjour, les
trois camarades présents, Vandange
(1903), Loiseau (191 O) et Rozey
(1919S). Aurait-elle intéressé le camarade Crussard (1935) qui est,
croyons-nous, l'as des antiques
dans la parapsychologie ? Peut-être
était-elle trop primaire ?
Après quelques toùrs de prestidigitation sur les nœuds et les ficelles
qui témoignaient de l'agilité _manuelle de l'opétatèur et de son art
de détourner l'attention par une ver- ·

bosité notable, il présenta une série
de tésts, avec la collaboration des
assistants, sur les jeux de cartes ou
morceaux de jeux et sur des bouteilles qui suggéraient des transmissions de pensée entre l'opérateur et
celui ou celle qui collaborait avec
lui. La plupart furent brillamment
réussis, sauf deux qu'il fut nécessaire de répéter n fois, la limite supérieure de n étant 4. Faut-il en
conclure que les individus, suivant
leur sexe, sa.nt plus ou moins aptes
à être influencés par la pensée de
leur interlocuteur ? Ou est-ce effet
du hasard? Les cobayes en jeu,
dans ces deux cas, étaient des
homm.es plutôt entraînés aux raison- .
nements mathématiques.
·
Ch . Vandange (03)

Solutions
de la page 6

RÉBUS

Arago chérit la droiture par dessus
tout
·
(Are à gauche eril à droite ure par
dessus tout).

LE CHIEN A DEUX FACES

/
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/\• /\
LE ROI BIGAME
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GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.
DINER-DÉBAT à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers 75007.
C'est aux Arts que sera consacré le prochain dîner-débat du
Jeudi 4 décembre à 20 h :
notre invitée sera Madame Katia Granoff,
directrice de galeries de tableaux et
femme de lettres.
Née en Russie, après des études à
Odessa et en Suisse, Mme Katia Granoff
devient non seulement directrice de galeries de tableaux à Paris, Honfleur et
Cannes, mais poursuit une carrière de
Femme de Lettres et de Poétesse. Elle est
Membre du Syndicat de la Presse artistique française, Membre de la Société des
Gens de Lettres et Sociétaire de la Société des Poètes Français.
SOIRÉE DANSANTE :
C'est à une soirée mexicaine que nous
vous convions le
Mardi 9 décembre à 20 h 30
au Styx de la Maison des X.
Tortillas Frigoles/Tequila.
N'oubliez pas de vous inscrire quelques
jours à l'avance.
Les consommations sont à régler sur
place.

COURS DE DANSE
C'est à la Maison des X, 12, rue de Poitiers que ce déroulent, cette année, les
cours de danse, les mercredis de 20 h 30
à 21 h 30.
Il est encore temps de vous inscrire.
CIRQUE BOUGLIONE
Vous êtes ou non adhérent du G.P.X. et
vous désirez assister à une représentation
du Cirque Bouglione? Nous vous attendons avec vos enfants le mercredi 3 décembre à 14 h. Un goûter sera distribué
aux jeunes enfants.
IMPORTANT: le Cirque Bouglione vient
de s'installer 82, rue Balard 75015 PARIS.
Métro Balard .
Inscription préalable au secrétariat.
PROMENADES A PIED : dimanche 16 novembre « Si nous allions à pied à Palaiseau » avec Etienne (39). (L'itinéraire est
paru dans le précédent numéro de la
Jaune et la Rouge).
Dimanche 14 décembre: de «Bourron
Marlotte à Nemours ,, avec Gilles Moreau
(58) - 22 km environ par le GR 13.
- On passera à Recloses - Villiers sous
Grez - Les Rochers de la Dame Jouanne Le Rocher de la Justice - Le Mont Sarrazin .
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- aller : départ de Paris gare de Lyon à
8 h 26 (changement à Moret 9 h 17 /
9 h 45)
- arrivée à Bourron Marlotte à 9 h 55.
- Retour : départ de Nemours à 17 h 17
(changement à Moret à 17 h34/17 h 41 ).
- Arrivée à Paris-Lyon à 18 h 36 (horaires à vérifier: horaire d'hiver).

4• CROSS triangulaire X-ECP-HEC :
C'est le dimanche 23 novembre, à 1O h,
qu'aura lieu à Chatenay-Malabry (École
Centrale) le 4' cross des grandes Écoles
X/ECP/HEC.
Membres du G.P.X. ou non, jeunes ou
moins jeunes, entraînés ou non, venez
(ainsi que vos épouses) participer à ce
sympathique rassemblement de plein air.
Les années précédentes notre équipe
était la moins nombreuse. Relevons le défi
et arrivons en masse !

ENTRAINEMENT AU BRIDGE
Les séances d'entraînement au bridge ont
repris le mardi à partir de 14 h 30, à la
Maison des X. Que vous sachiez déjà
jouer ou soyez totalement débutant, n'hésitez pas à participer à cette séance qui a
lieu tous les mardis.
TOURNOIS DE BRIDGE
Nos tournois amicaux de bridge viennent
de reprendre . Ils sont homologués par le
Comité de la Fédération Française de
Bridge. Les résultats sont proclamés au
cours du dîner qui suit cette réunion. Des
cadeaux sont remis aux premiers.
Prochains tournois : 15 novembre, 13 décembre et 17 janvier à 14 h 15
Inscription préalable souhaitée si vous désirez obtenir une table.
VISITES TECHNIQUES
Plusieurs visites sont à l'étude: I.G.N.,
E.D.F. (centre de recherche) .•.
VISITES CULTURELLES
Nous projetons d'organiser, au cours de
l'année, trois visites partielles du Château
de Versailles. La première pourrait avoir
lieu en novembre. (Se renseigner auprès
du Secrétariat).
Une autre visite sera consacré à Giverny :
grâce à M: Van der Kemp, le grand
conservateur à qui l'on doit la restauration
du Château de Versailles, et qui est aussi
le conservateur de la Maison et des Jardins de Claude Monet à Giverny, à 5 km
de Vernon (Eure), il nous est maintenant
possible de visiter, d'aimer et d'imiter le
vaste jardin de curé que Claude Monet

avait dessiné sous ses fenêtres, et le jardin d'eau, de saules et de nymphéas qu'il
avait créé de toutes pièces.

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Êtes-vous intéressé par un week-end
« randonnée à cheval ,, avec nuit en sac
de couchage dans la paille, dans la région
de Beaune, au Printemps. Très important:
il faut être bon cavalier,

BAPTEME DE L'AIR en MONTGOLFIÈRE
Cette opération serait envisageable à
Maintenon et pourrait être suivie d'un
repas, mais les frais paraissent assez
élevés. Avez-vous des suggestioris à nous
faire?

LA HAUTE-COUTURE
Nous pensons bientôt être en mesure de
vous proposer une visite de la
Collection Printemps/Été
d'Yves Saint-Laurent
VOYAGES
- 14-17 novembre : week-end prolongé à Malte : visite de la Capitale, de M'Dina, excursion d'une journée en bateau à GOZO.
Visite des temples préhistoriques de
Ggantija, de la Basilique TA'Pinu et de
Xewkija .... baignade, shopping.
- février (1" quinzaine) voyage en Egypte.
Devant le succès remporté par notre
voyage de l'an dernier, des adhérents
nous demandent de rééditer ce voyage.
- février (2• quinzaine) : Birmanie, Bornéo :
15 j. de voyages : Bangkok, Rangoon,
N'yaung-U (Pagan), Mandalay, Heho (excursion au lac lnle à 1 000 m d'altitude)
Singapour, Kuching capitale de l'île de
Sarawad, partie malaise de l'ile de Bornéo, Morat : contact avec la jungle, embarquement à bord de pirogues (hébergement dans une « longue maison ,, au
village des Dayak. Pays Dayak (visite,
pêche, chasse, Kuching/Singapour /Paris.
- Mars : 10 jours en Sicile
- Mai : Croisière aux Açores.

Le secrétariat du Groupe Parisien des Anciens Élèves de l'École Polytechnique est
ouvert du lundi au vendredi de 10 Heures
à 12 Heures et de 14 Heures à 16 Heures.

GPX~.GPX. GPX .G·p·x. GPX. GPX.

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.
-------------------------------X-BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitièrs - 75007 PARIS - Tél. 548.52.04.
Cotisations
NOM, prénom du sociétaire .. . .... . .. ... .. .. . . . ....· . . .. . ... ... : . . . . . .
230 F X
Promo ....... . Adresse .......... ....... . ............. . . ...... . .. . ... .. . .
Tél. personnel : ....... . . . ........ .. . ..... ...................... .. ... .
Profession : .................................... tél. profess. : ........ .
AUTRES COTISANTS : nom, prénoms, liens de parenté : ... .. ....... . ... . ... 115 F X
60F
TOTAL
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P.
Le .. ... ... ........... .. Le Sociétaire (signature)
Membres de la famille :
- Épouses (jusqu'à la promo 72) .............. 115
- Épouses (pour les promos 73 et suivantes) . . . . 60
- Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans .
60
- Enfants, belles-filles, gendres et petits-enfants de
plus de 21 ans ............................. 115
- Autres membres de la famille ... . .. . . .. ...... 230

MONTANT DES COTISATIONS:
Sociétaire principal :
- Camarades jusqu'à la promo 72 ............. 230
- Camarades des promos 73 et suivantes ....... 115
. ................. 115
- Veuves de camarades.
- Élèves à l'école .. .. . . ....... . .. .... . .... gratuit

r

NOZEROY

~

JOAILLIERS À LA MADELEINE

POUR LE LOGEMENT
DE VOTRE PERSONNEL
ADRESSEZ-VOUS AU

F. Combette, Joaillier-Expert, vous
conseillera pans votre choix d'une
pierre de qualité, vous présentera
une sélection de beaux bijoux :
alliances en brillants;
bagues, bracelets, colliers,
vous fera découvrir les montres
prestigieuses de BAUME & MERCIER,
CARTIER,JEAGER-LE-COULTRE,
VACHERON-CONSTANTIN,
les briquets, stylos, foulards
et maroquinerie.

G.l.L.

Groupement Interprofessionnel pour le
logement en France des cadres et salariés
de l'industrie et du commerce

Spécialiste des prêts individuels
pour l'accession à la propriété

lw mu.A: de Càrtœr

ORGANISME COLLECTEUR DU 1 % PATRONAL

PARIS

<".;

Un accueil personnalisé sera réservé aux
élèves et anciens de !'Ecole sur
présentation de cette annonce.

SIEGE ET BUREAUX :
7 bis, rue de Monceau - 75008 PARIS
Téléphone : 755.93.37

•

NOZEROY

Guigard 35

....

15 rue Tronchet- PARIS gc
à 30 m du parking Madeleine
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Carnet polytechnicien

1910

1920 SP

Décès: 12.6.80 Félix Battestini , lng.
en chef du génie maritime de réserve, officier de la Légion d'Honneur

Décès : 4.9.80, Fabien Rey
Décès : 19.9.80, Charles Rognon
Décès : Francis .Renoux, décédé le
9.7.80, était lnsp. Gal. Hon. des P.C.
Officier de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre 1914-1918 - père de
Renoux (58) et beau-père de Vinçonneau (58).

1911
Nais. : Laurent f.p . de la nais. du 75•
de ses arrières-petits-enfants Valérie
André . Parmi les derniers, les jumeaux Charles et Eugénie Rousset
petits-enfants de Buey ( 4 7)
Décès: 17.9.80, Jacques de Fosseux
(Dubois de Hoves)

1913
Décès : 9.9.80, Michel Meunier.

1914
Décès : 26.8.80, André Houssin
Décès : 12.8.80, Léon Maclou

1918
Nais. : Charignon f.p . de la .nais. en
1980 de ses 58•, 59• et 60• petits-ènfants: Clément Charignon , PierreAlexandre Charignon, Laurent Desprès (5• enfant de Desprès, 1961) et du 5• arr. petit-enfant : Benoit
Winterholer (arr. petit-enfant aussi
de Duréault, 191 0)
Décès: 27.9.80, Jean Tardy, lng. en
Chef Hon . de la SNCF, Chevalier de
la Légion d'Honneur.
Décès: 1.10.80, Henri Vicaire Président et Adm. de Sociétés.

1919 SP
Nais. : Mme Louis Desbordes f.p. de
la nais. de son arrière petite-fille
Eléonore Laverd in, arrière, arrière
petite-fille de Chalaux (1890)

1919 N
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Nais. : 18.9.80, Ruffel f.p . de la nais.
de son 7• petit-enfant, Jean-Marie
Joffres
Décès : 19.9.80, Henri Legrois , officier de la Légion d'Honneu r, Croix
de Guerre 1914-1918, Officier de
.! 'Ordre de Léopold
Décès : 24.8.80, Gaston Oudotte,
lng. P.C.. lng. Gal. Hon . SNCF,
Commandeur de la Légion d 'Honneur, Croix de Guerre 1914-1918.
Décès : 20.8.80, Lyonel Wurmser,
lnsp. Gal Hon. de l'INSEE

Houette le 5.7.80 avec Fabrice Magnan de Bernier et Thierry Houette
le 19.7.80 avec Isabelle Couloudre.
Décès : 19.9.80, Henri Desécures,
père de Michel Desécures (54) et de
Marc Desécures (61)
Décès : 5.10.80, Pierre Viala Membre
de l'lnst. des Actuaires français. lng .
Cons. H.C1 de la BNP . .

1930

1921
Naiss. : Lamy, f.p . de la nais. de ses
3• et 4" arrières petits-enfants, Sébastien Orm ières en août 80, et Matthieu Fruchaud en sept. 80, ce dernier petit-fils de Bougé (47).
Décès: 15.9.80, Marcel Coignard ,
lng. des P.C., retr .

1922
Décès : 19.6.80, Robert Boudrant

1925
Mariage : 25.10.80, Lejeune f.p. du
mariage de sa fille Jacqueline avec
M. Cyprien Cousin.
Décès : 20.9.80, Legras f.p. du décès
de sa femme à Paris.

1926
Nais. Cassaigne f.p . de la nais. de
son petit-fils Grégoire Greffe, également petit-fils de Greffe (22).
Nais. : Rouot f.p. de la nais. de ses
5°, 6• et 7• arrières petits-enfants :
Julien Labat 12.1.80 - Virginie Clerc
12.7.80 - Pierre Miguet 15.9.80.
Décès : 4.1 0.80, Pierre Hervieux,
Contr. Gal des Armées 2• Section ,
P.D.G . de la Sté d'Études de Réalisations et d'Applications Techniques, Pt du Conseil du Gpt d'Achats
Publics, Pt de la Section Technique
de la Comm ission Centrale des Marchés, Grand Officier de la Légion
d'Honneur.
·

Nais. : Voinier f.p. de la nais. de ses
9• et 1o• petits-enfants Nicolas Le
Ray le 1.6.80, et Anne-Claire Légaut,
le 7.9.80.
Nais. : Gérard Le Chatelier f.p. de la
nais. de ses 12• et 13• petits-enfants,
Marie, fille de Loïc et Sophie Bonnat,
à Rome le 10.5.80, et Yannick, fils de
Gilles et Constance Magnan à Marseille le 16.9.80.
Mariage : Gérard Le Chatelier f.p. du
mariage de son fils Benoit, le
29.8.80, avec Claire Casai , tous deux
lng . E.C .P.
Décès : 1 :9.80 - Pascal Sindzingre, à
l'âge de 24 ans, dernier fils d'And ré
Sindzingre (30), frère de Michel
Sindzingre (58) et petit-fi ls de Bernard Gaspard (1912)

1931
Décès : 24. 8.80, Roger Chaste, lng.
Gal P.C .

1933
Nais. : Serge Adamowicz f.p de la
nais. de son 7• petit-enfant Agnès
Adamowicz.

1935
Nais. : 6.5.80; René Mounier, f.p . de
.la nais. de son petit-fils Pierre, frère
de Laure, Anne et François.

1937

Warin

Mariage : Michelet f.p . du mariage
de ses fils : Bertrand avec Mlle
Claude de Contenson, le 12.7.80,
Eric avec Mlle Céci le Colonna d'Istria, le 20.9.80.

Nais. : Gasquet f.p. de la nais. de
son 2• arr. petit-fils, le 16.5.80, Roland fils d 'Armelle Houette.
Mariage : Gasquet f.p. des mariages
de ses petits-enfants: Véron ique

Nais. : 30.9.80, Azaïs, f.p. de la nais.
de son 9• petit-enfant Caroline, fille
de Jacques et Brigitte Chatelier.
Nais. : 9.8.80, Bigeon f.p. de la nais.
de Pierre, 4• petit-fils et 8• petit-enfant.

1927
Décès : 19.6.80,
(Weil), lng. Cons .

Charles

1929

1938

1943
Mariage : 19.4.80, D de Sesmaisons
f.p . du mariage de sa fille MarieOdile avec Gilles Brochet de Vaugrigneuse.
Mariage : 6.9.80, Jean Reymond f.p.
du mariage de sa fille Caroline avec
Olivier Tissier.

1944
Nais. : Nouguier f.p. de la nais. de
ses 3• et 4• petits-enfants: le 8.7.80,
Arnault chez Véronique et Pierre
Roux, le 12.8.80, Isabelle chez
Chantal et Thierry Nouguier.

1945
Mariage : 26.9.80, Pierre Habib, f.p.
du mariage de son fils François (74)
avec Sylvie Drouot !'Hermine.

1947
Nais. : 27.9.80, Bougé f.p. de la nais.
de son 3• petit-enfant Matthieu Fru- .
chaud.

1948
Nais. : 20.8.80, Claude Simon f.p. de
la nais. de son petit-fils Jérémy, fils
de Charlotte Simon et Jean-Luc
Chabé.
Mariage : 26.7.80, Allemandou f.p.
du mariage de sa fille Marie-Hélène
avec Olivier Lebel (80), petit-fils de
Doll (21).

1949
Mariage: 19.7.80, Michon f.p. du
mariage de sa fille Marie-Axel avec

Hervé Bouclier, tous deux anciens
élèves d'HEC.
Décès : 25.4.80, Alain Caurier

1950
Mariage: 4.10.80, Roger Bœuf f.p.
du mariage de sa fille Elizabeth,
sœur de Patrick (50), avec Gérard
Magnier.

1956
Nais. : 19.8.80, Bruder f.p. de la nais.
de Benjamin, frère de Nicolas, JeanChristophe (79) et Olivier.

1959
Nais. : 25.9.80, J.L. Deligny, f.p. de la
nais. d'Antonine, sœur d'Anne, Gilbert, Frédéric et France.

1960
Nais. : 27.8.80, Jean-Philippe Lemaire f.p. de la nais. de Paul-LouisMarie, frère d'Anne-Laure, MarieAude, Jean Christophe et ClaireLise.

1962
Décès : 19.8.80, Yves Langlois a la
douleur de f.p. du décès de son
épouse Christine

1968
Nais. : 25.9.80 Jacques Cauchy, f.p.
de la nais. de Sophie, sœur de Nicolas et Denis.

1969
Mariage : Philippe Neveu, f.p. de son
mariage avec Elisabeth Mignot

1970
Nais. : 1.7.80, Gérard de Pouvourville f.p. de la nais. de Nathalie.

1971
Nais. : 14.8.80, Paul Duquennoy, f.p.
de la nais. de Jérôme, frère d'Hélène.

1972
Nais. : 30.8.80, Pierre Bourgoin f.p.
de la nais. de Laurent.

1974
Nais. : 4.9.80, Patrice Brudieux, f.p.
de la nais. de Léonard.
Nais. : 4.9.80, Bertrand Piens f.p. de
la nais. d'Edouard, frère de Charlotte.
Mariage : 26.9.90, François Habib,
fils de Habib (45), f.p. de son mariage avec Sylvie Drouot !'Hermine.

1975
1964
Nais. : Odile et Jean Jaujay f.p. de la
nais. de Mapie, seconde fille et 5•
enfant.
Nais. : 11 .8.80, Pierre Revel-Mourez,
f.p. de la nais. de Valentine, sœur
d'Anne-Elisabeth

Mariage: 11.7.80, Caroline Jeandel
et Serge Catoire f.p. de leur mariage.
Nous apprenons le mariage de
Noëlle Paquet, petite-fille de Georges Paquet (1893, décédé) et petitefille du Général Noël Aizier (1914 dé~
cédé), avec M. E. Delafosse.

MESSIER·HISPANO·BUGATTI
(Groupe SNECMA)

Le spécialiste des trains d'atterrissage, roues et freins,
contrôleurs de freinage et servitudes hydrauliques.
58, rue Fénelon - B.P. 555 • 92542 Montrouge Cedex France
·
Tél. : 657.14.24 - Télex: 260.655 Meshi

~
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BUREAU
D'ETUDES

Installation complète par nos soins
magnifiques modèles en bois massif
plaqué, stratifié
classique, rustique, design

GENICUB
39, rue du Cherche-Midi
75006 Paris
Tél. : 222.60.36

SOLS-ET
FONDATIONS

JEAN DULAU 1944

•ETUDES DE SOLS
•SONDAGES
•LABORATOIRE DE
MECANIQUE DU SOL
153, AV. VICTOR HUGO - 7511q PARIS
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS
TEL. : 909.1 4.51

(Conditions spéciales
réservées aux Polytechniciens)
30

CBIDl!/X lVllRIS

Crédit X - Mines vous permet d'obtenir des prêts Personnels à 14,25 %
et Immobiliers à partir de 12,30 %
(7 ans), 13,95 % (20 ans), assurance
comprise pour des résidences principales.

A. Crédit X - Mines
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X., sous la dénomination
du Crédit X, pour facilite r aux anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à faciliter la résolution
de leurs problèmes .
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 4 organismes bancaires (memtionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées consentent aux membres de
l'association un tarif préférentiel,
unique pour les quatre banques,
dont les taux sont inférieurs à ceux
qu'elles pratiquent avec leurs çlients
ordinaires. ·
L'Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaire des interventions de Crédit X
les anciens élèves de trois écoles
des Mines, de Paris, de SaintÉtienne et Nancy. De ce fait, depuis
cette date, Crédit X est devenu Crédit X-Mines.

B. Prêts consentis
1 . Prêts spéciaux études (durée
unique 5 ans)
- Ces prêts sont destinés aux
Élèves, ou anciens Élèves de Polytechnique ou des Écoles des Mines
désfrant poursuivre leurs études ou
compléter leur formation supérieure.

- Durée unique de 5 ans avec possibilité de franchise totale (capital et
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois.
- Ces prêts sont faits au taux d'Escompte de la Banque de France.

2. Prêts a C.T. (durée maximum:
2 ans):
- achat de biens mobilers : voitures
automobiles, équipement ménager,
bateauxde plaisance .. .
- relais dans l'attente de la vente
d'un bien immobilier

l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximunm des mensualités.
·
L'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur du
fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieurs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - Tous les prêts sont
assortis d'une assurance décès invalidité.

3. Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels,
départ à la retraite, équipement immobilier.

Renseignements et établisse·
ments des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers, ainsi que la préparation de
ceux-ci peuvent être obtenus à :
4. Prêts immobiliers à M. T.
- Secrétariat de Crédit x-Mines, 12,
(3/7 ans) ou L.T. (10/20 ans):
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé- Pour le financement de terrains à
phone 222.76.27. Responsable: M.
bâtir, résidence principale (ou de fuBaudrimont (35) (ouvert aux heures
ture retraite), résidences secondaihabituelles de bureau, du lundi au
res , travaux immobiliers importants
vendredi inclus, sauf les mercredi et
dans résidence principale ou seconvendredi après-midi).
daire.
._ Caisse Centrale des Banques Populaires (C .C .B.P.), 115, rue MontC. Règles générales applicables
martre, 75002 Paris. Tél.: 296.15.15,
à tous les prêts
responsable : Mlle Contri (poste
La garantie du Crédit X-Mines est · 504) . (On peut aussi s'adresser dans
uniquement délivrée pour le compte
chacune des (21) Banques populaide ses sociétaires : cotisations anres).
nuelle de F 25, - à F 1 OO - selon la
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 nature du prêt.
58, Boulevard Saint-Germain, 75005
- Fonds dé garantie - La caution
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable:
donnée aux banques est appuyée
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à
sur un fonds de Garantie constituée
chacune des Agences) .
par préièvements sur les sommes
- Banques industrielle et Mobilière
empruntées (1 % pour les prêts hy~
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou,
pothécaires par exempl~) . Ce prélè75008 Paris, Tél. : 266.91 .52, responvement est restitué, à sa valeur nosable M. Piollet.
minale, lorsque le prêt est amorti ,
- Banque de. financement immobilier
cette restitution ne pouvant interveSovac, 17-21, rue de la Bienfainir que lorsque les comptes de l'ansance,
75008
Paris,
tél. :
292.12.12.Responsable: M. Barret.
née N pendant laquelle a eu lieu
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Petites Annonces
,1

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
téléphonan t au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.

OFFRES
DE SITUATIONS
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens !Élèves de
l'IÉcole Polytechnique

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 gestion 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'étranger, ·1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informatique de gestion. Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.
6480 - SERTI - Conseil en informatique et Organisation aùprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Formation assu rée au
métier de conseil, responsabili)és· 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.
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camarades des promotions 60 à 75. Écrire à
J.F. JACQ (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS.

6869 · GIS, Groupe de Sociétés de services
informatiques recherche pou r son développement dans les domaines de pointe (Bases de
données, réseaux, mfni-ordinateurs, bureautique), 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 avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS. Tél. :
553.47.26.
6880 · CRÉDIT NATIONAL recherche pour
exercer lés fonctions d 'ingénieur C.onsell,
chargés de l'étude des prêts à long terme des
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur.
des Carrières.
6900 • FOURTOU (60). Président de BOSSARD CONSULTANTS, Conseil en Organisation. Développement et Management Social,
recherche jeunes camarades débutants ou
ayant une expérience professionnelle. Écrire
ou téléphoner : 12, rue Jean-Jaurès - 92807
PUTEAUX - Tél. 776.42.01.
6981 - BERTIN & Cie recherche pour son ingénierie de développement (activité nouvelle
qui consiste à réaliser des projets industriels à
caractère innovatif marqué) un Ingénieur
économiste, 25 ans min., formation économique complémentaire, débutant ou 1 à 2 années
d'expérience. S'adresser Bur. des carrières.
7028 · Entreprise française de Travaux Publics (450 M de F de C.A. - 3 000 personnes)
recherche Ingénieur attaché à la Direction
Générale, 27 ans min., civil P.C. apprécié
quelques années d'expérience dans l'industrie
souhaitée dans les T.P . Possibilités d'évolution
de carrière intéressantes. S'adresser Bur. des
Carrières.
7148 • CAP SOGETI SYSTEMES, SSCI recrute Ingénieurs Informaticiens débutants
et confirmés. S'adresser Bur. des Carrières.

6491 · COGI, Société de conseil et service en
informatique et organisation , rech. Jeunes
camarades ayant un début d'expérience en
informatique, ou débutants désireux de s'orienter vers l'organisation et l'info~matique.
S'adresser Bur. des Carrières.

7167 • Cabinet de Conseil en gestion et organisation (30 personnes) recherche Responsable des projets touchant aux organisations. publiques et parapubliques, 25 ans
min ., anglais souhaité. S'adress.er Bur. des
Carrières.

6690 · EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI. de
moyenne importance, recevrait volontiers des

7274 · CABINET INTERNATIONAL DE
CONSEIL recherche jeunes camarades, 22 ans

min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience,
pour plusieurs postes d'ingénieur-conseil en
Organisation et / ou d'ingénieur-Conseil
en Informatique. Formation permanente assurée aux U.S.A et en France. Accès rapide à
de larges responsabilités pour ceux ayant démontré leur dynamisme, et leur sens de l'initiative et des contacts. Anglais indispensable.
S'adresser Bur. des Carrières.

7332 · PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.,
une des plus grandes firmes professionnelles
internationales (2 000 personnes - 300 bureaux dans le monde) offrant les services de
conseil en gestion, conseil juridique et fiscal,
recherche I ngénieurs intéressés par la carrière de Conseil de Direction, ayant acquis 3
à 5 ans d 'expérience dans les domaines suivants : Informatique, Comptabilité Finances,
Banque, et ayant une formation complémentaire aux techniq ues de gestion - anglais courant nécessaire - Évolution des responsabilités et de la rémunération rapide, liée aux
performances. S'adresser Bur. des Carrières.
7439 • TRANSTEC, Société de services en informatique en pleine expansion, filiale de
C.l.S.I. et de RAND INFORMATION SYSTEMS
INC. (USA) recherche pour son développement, des Directeurs et des Chefs de pro·
Jets pour des opérations se déroulant en Europe de l'Ouest.
Écrire: J.P. ROSSIENSKY (X61), P.D.G.,
TRANSTEC 15/ 17 rUe Auber 75009 PARIS ou
téléphoner : 266.23.63.
· 7456 • Société française de négociation de
contrats d'achat de ·matière première sur le
marché international pour le compte de sociétés françaises, ses actionnaires (transaction
79 : 700 M.F.), étendant son activité au domaine financier (statut d'établissement financier pour faciliter le financement et le régiement des opérations commerciales) (18
personnes) recherche Secrétaire général,
futur directeur général 40 ans min., anglais
courant, expérience souhaitée acquise par
exemple au sein de la direction fi nancière
d'une société ayant une activité internationale.
S'ad resser Bur. des Carrières.
7458 · ASSOCIATION TECHNIQUE POUR
LES ÉCONOMIES D' ÉNERGIE recherche Col·
laboration temps partiel ingénieurs en activité ou retraités pour missions du type études,
enquêtes, articles, organisation colloques, exposés sur économies d'énergie, énergies nou-

velles, charbon, nouveaux usages de l'électricité. Écrire A.T.E.E. 3 rue Henri Heine 75016
PARIS.

7459 · Société d'études, conseil et formation
spécialisée dans le secteur agro-alimentaire,
recherche pour son service Études Informa•
tiques, jeune ingénieur, débutant ou courte
expérience professionnelle. Formation assurée.
S'adresser Bur. des Carrières.

7462 • Importante société américaine recherche « Regional Director .. pour le marketing
en Europe du Sud et Afrique francophone
d'équipements aéronautiques fabriqués aux
U.S.A., 30 ans mini., anglais courant, connaissance et expérience des marchés aéronautiques, goût des contacts clients. S'adresser
Sur. des Carrières.

7463 • Groupe français d'envergure mondiale
recherche, pour seconder son directeur " Recherche et Développement ,, coordinateur
pour la recherche scientifique et techni·
que et le développement technologique
international, Ingénieur de haut niveau,
connaissant 1 ou 2 langues étrangères, de préférence d'expérience internationale, expérience riche et variée, connaissance approfondie des milieu x de la recherche et des
laboratoires à dominante physique et aussi de
l'industrie et des marchés. Excellent organisateur. Poste susceptible de mener à des responsabilités au plus haut niveau au sein du groupe
ou à la téte de ses principales filiales. S'adrèsser Bur. des Carrières.
7464 · Important laboratoire pharmaceutique
français, filiale d'un groupe multinational, recherche Directeur général planification,
rang de D.G.A., membre du directoire, responsable de la Direction financière, du Juridique,
du Planning d'investissement et des budgets ...
35 ans min., anglais courant, expérience fi·
nanclère acquise dans un laboratoire ou
sinon dans le secteur des biens de consommation et de préférence dans un groupe multinational, maîtrise des problèmes Informatique,
excellent négociateur. S'adresser Bur. des Carrières.

7465 · Paris et Province • TELESYSTÈMES
recherche Ingénieurs systèmes débutants et
confirmés - solide formation assurée - développement de carrière débouchant sur l'encadrement d'équipes. S'adresser Sur. des Carrières.
7466 · Importante société de radio-télévision
recherche pour sa division informatique, Di·
recteur de projets (responsable de 2 des 4
" chantiers » d'informatisation de la société),
35 ans min., anglais courant, allemand correct
souhaité, expérience confirmée en tant que
responsable de projets complexes, de la
conception à la mise en place, expérience de
l'organisation, de la conception de systèmes
on line, de téléprocessing et de banques et
bases de données. Connaissances en programmation. S'adresser Sur. des Carrières.
7469 ·Association loi de 1901 recherche camarade bénévole ou situation complémentaire,
désireux de s'intéresser au recrutement et recasement de personnel de haut niveau - bons
contacts humains - sens de l'organisation, disponible vers juin 1981. S'adresser Sur. des
Carrières.
7471 • Société française (170 M.'.F. de C.A.),
liée à une multinationale américaine importante, de produits semi-public industriels liés à
l'habitat, désireuse de mettre en œuvre un plan
de développement et d'action commerciale vigoureux et ambiiieux, recherche Directeur du
marketing et de l'action commerciale, anglais courant; progression de carrière intéressante au niveau de la société ou dans d'autres
divisions du groupe en France ou à !'Étranger.
S'adresser Sur. des Carrières.

7472 ·Importante société d'électronique française (2 Mds C.A. - 7 500 personnes) recherche Ingénieur informaticien débutant (mais
avec une option informatique dans une École)
ou expérience de 1 à 2 ans de mini-informati-

que temps réel. S'adresser Sur. des Carrières.

7473 · P.M.E., en expansion constante depuis
10 ans, étudiant et fabriquant des automatismes électroniques, recherche Ingénieur élec•
tronicien, 30 ans min., Supelec ou Telecom.
. apprécié, 3 à 4 ans d'expérience d'études et
de développements de systèmes électron iques.
S'adresser Sur. des Carrières.

7474 · Division d'un des plus importants
groupes français de la distribution (C.A. 13
Mds - 15 000 personnes) recherche Directeur
de la Logistique, 35 ans min., expérience de
logistique d'une dizaine d'années· dans une
grande société fabriquant et (ou) diffusant des
produits à distribution de masse - formation en
programmation linéaire appréciée. S'adresser
Sur. des Carrières.
7475 • L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS recherche pour
assurer simultanément l'organisation logisti·
que du concours commun à 8 grandes
écoles et la marche du Bureau d'information
sur les Carrières pour ses élèves et anciens
élèves, camarade jeune retraité mais non
soumis au cumul, actif, bon organisateur, aimant les contacts humains. S'adresser Sur.
des Carrières.
7477 · ROUSSEL-UCLAF recherche pour son
département " Études et Planification Financirères ,, ingénieur gestionnaire écono·
miste,25 ans min., formation complémentaire
gestion (MBA, INSEAD, etc.) appréciée, 2 ans
d'expérience à la direction financière d'une entreprise ou dans une banque. S'adresser Bur.
des Carrières.
7478 • Important Groupe de Distribution recherche Chef de Projet Informatique ayant
plusieurs années d 'expérience, pour conception puis réalisation d'applications de gestion
mettant en œuvre miniordinateurs et télétraitement. Connaissances appréciées en bases de
données. Le poste requiert une bonne habitude des contacts ~t de conduite d'équipe de
réalisation. S'adresser Sur. des Carrières.

7482 · DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES
recherche pour sa direction des Centres financiers et informatiques, Adjoint au responsa· .
ble du système actuel de gestion de la
Caisse Nationale d'Epargne et de la re·
fonte générale de ce système, bonnes
connaissances en informatique et prêt à développer ses compétences pour l'acquisition de
savoir-faire spécifiques dans les domaines des
bases de données, des réseaux et des différents types de terminaux , homme de contact
pour assurer les relations avec les autres services de la Direction Générale, les banques et
les fournisseurs d'équipements informatiques.
S'adresser Bur. des Carrières.
7484 · MERS-LES-BAINS (Somme) • Société SAINT-GOBAIN DESJONQUIÈRES, filiale
du groupe S.G.P.M. (3 300 personnes) , spécialisée dans l'étude, le développement, la fabrication et la vente de flaconnages en verre, recherche pour assister le directeur de l'usine
dans tous les problèmes liés à la gestion économique globale de l'unité, contrôleur, 30
ans min., - le titulaire du poste devra faire en
sorte que l'on puisse optimiser de façon
complète la gestion de l'unité et de s'assurer
de son bon fonctionnement sur le plan administratif. S'adresser Bur. des Carrières.
7485 · Société de Service filiale d'un Groupe
important, recherche lnsénieurs lnformatl·
que, débutants, formation assurée. Forte possibilité d'évolution. S'adresser Sur. des Carrières.

7486 ·BANQUE PARIS-PAYS-BAS recherche
jeune camarade avec si possible formation financière, débutant ou un peu d'expérience,
pour des activités de recherche et de ges·
tlon
de
participations
industrielles.
S'adresser Bur. des Carrières.
7487 · INSTITUT PASTEUR recherche jeune
scientifique, formation générale à la biochimie et particulièrement à l'enzymologie. Techniques immunologiques - sens pratique du
matériel. S'adresser Sur. des Carrières.
7488 • TOTAL CFR recherche Ingénieur
Génie Clvll débutant, anglais courant.
S'adresser Bur. des Carrières.

L'Assoclatlon 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 re·
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, 3 Rue de Lo·
gelback 75017 Paris, Tél. : 622.20.19.

7479 · SLIGOS, l'une des premières SSCI
françaises, pour renforcer son potentiel en
jeunes ingénieurs recruterait jeunes X
avant quelques années d'expérience
d'une entreprise Industrielle ou commer·
clale. Formation sur le plan informatique entièrement assurée par les soins de la SLIGOS.
S'adresser Bur. des Carrières.
7480 · SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE CIMENTS ET DE CHAUX recherche
cadre de haut niveau pour diriger son Ser•
vice de Développement du Marché dans le
secteur de la construction, 35 ans min., anglais courant, expérience professionnelle, sens
des relations publiques, de l'organisation et
des relations humaines. S'adresser Bur. des
Carrières.
7481 · SODETEG-T.A.I. (Ingénierie systèmes
informatiques temps réel appliqués à l' industrie) recherche Ingénieurs commerciaux, 30
ans min. ,, anglais courant, seconde langue, 4 à
8 ans d'expérience à dominante commerciale à
l'export, pour renforcer la direction commerciale dans les secteurs transports terrestres
(métro) et pétrole-Pétrochimie (automatisme).
S'adresser Bur. des Carrières.

7489 • TOTAL CFR, recherche pour le Service Achats de sa division constructions,
cadre administratif « contrats » (poste à
créer), adjoint au chef de Service chargé des
contrats passés avec des sociétés d'ingénierie,
anglais courant, 3 à 5 ans d'expéri.e nce dans
un service contrats, aptitude à aborder des
problèmes juridiques. S'adresser Bur. des Carrières.
7491 · Importante société aéronautique recherche pour sa division des systèmes balistiques et spatiaux des jeunes Ingénieurs dans
les domaines suivants: avant-projets - guidage
- pilotage - télécommun ications - Electronique
- électricité - électromécanique - informatique
scientifique et de systèmes - calculs et études
structures composés. Débutants ou une première expérience. S'adresser Sur. des Carrières.
7493 • Département Sécurité des Matières
Nucléaires du C.E.A recherche jeune lngé·
nleur pour la sécurité des réacteurs nucléaires, bonnes connaissances en mathématiques
et informatique, anglais courant. S'adresser
Bur. des Carrières.

2°} PROVINCE
7045 · Croissy-Beaubourg (77) • Morbi·
han • Essonne • Avignon - Rhône-Alpes •
Région méditerranéenne - Entreprise de
construction et promotion immobilière recherche Responsable de programme lmmobi·
lier, 28 ans min., intérêt pour l'action appliquée à l'immobilier, expérience industrielle
souhaitable. S'adresser Sur. des Carrières.
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7147 ·Proximité Nancy· COMPAGNIE DES
SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
recherche pour un de ses centres d'exploitation (650 personnes) Jeune Ingénieur débutant ou quelques années de pratique. Possibi1ité d ·un déroulement de carrière offrant de
larges et intéressantes perspectives d 'évol u-·
tion. S'adresser Bur. des Carrières.
7264 • Rhône-Alpes • ICARE, Informatique
Communale Rhône-Alpes, 60 Ingénieurs et
techniciens de l'organisation et de l'informatique, orienté vers les Collectivités locales, recherche Jeunes cadres pour actions de
conseil et de services dans sa spécialité. 3 à
5 ans d'expérience dans le secteur privé sont
préférables. S'adresser Bur. des Carrières.
7288 • Blois • C.A.V. ROTODIESEL (Fabrication et vente de matériel d'injection pour Diesel
- 320 M.F. C.A. - 1 800 personnes) recherche
Directeur financier, 38 ans min.. ang lais
courant, expérience comptable et financière
acquise au niveau de compétences requis
dans une entreprise industrielle de taille, pratique de la comptabilité industrielle et des méthodes de contrôle de gestion modernes appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
7457 • Nord ou Côte d'Or • Groupe métallurgique français de renommée internationale
recherche Jeunes ingénieur& intéressés
par une fonction de production, débutant
ou 2 à 3 ans d'expérience. S'adresser Bur. des
Carrières.
7460 • Lille· Centre d'Études Techniques de
!'Équipement Nord-Picardie recherche Responsable de la cellule informatique de
!'Urbanisme (cartographie - informatique graphique et de gestion - 6 personnes sur matériel
du micro-ord inateur à l'l.B.M. 370), expérience
de 2 à 3 ans en informatique. S'adresser Bur.
des Carrières.
7461 • Nord-Est • Société secteur métallurgie (60 M.F. de C.A. - 380 personnes) recherche Futur Directeur Général capable de
prendre à court terme la succession du titulaire actuel, 40 ans min .. anglais courant, expérience fabrication et gestion. S'adresser Bur.
des Carrières.
7467 • Pays de Loire • Filiale d'un important
groupe industriel international (1 OO M.F. de
C.A. - 800 personnes) fabriquant des équipements automobiles relevant principalement des
techniques de l'él ectromécaniq ue recherche
Directeur adjoint au Directeur Général,
futur Directeur Général Adjoint (à l'issue
d'une période de 2 ans environ) anglais courant, expérience de la direction d'une unité
gérée comme un centre de profit, acquise de
préférence dans l'industrie électromécanique
de grande série. S'adresser Bur. des Carrières.
7468 • Sud de la France • Établissement de
crédit régional, intégré à un groupe (1 000 personnes - 60 agences) recherche Directeur
auprès de la direction régionale pour prendre en charge la ligne organisation informatique (4 analystes - 6 programmeurs) et à bref
délai, le Centre de Gestion (200 personnes). La
fonction évoluant vers la direction de l'ensemble des services centraux se situera au n° 3
dans le groupe de direction. S'adresser Bur.
des Carrières.
7470 . Nord de la France. Société de distribution (multi-agences) en matériel électrique et
électronique recherche Directeur Commer·
cial, anglais courant, expérience de haut niveau, de préférence dans le secteur de grande
distribution, soit de direction générale, soit de
direction commerciale. Le candidat est destiné
à devenir d'ici à 1983 Directeur Général et
effectuera un stage de plusieurs mois dans
une société sœur avant de prendre ses responsabilités définitives. S'adresser Bur. des
Carrières.
7476 • Cadarache • Centre d'Études Nucléaires recherche pour collaborer dans des
équipes chargées des études théoriques et expérimentales sur le cœur des chaudières nu-

cléaires de la filière à neutrons rapides,
jeunes Ingénieurs, formation complémentaire (neutronique, thermique, thermodynamique, mécanique) appréciée. S'adresser Bur.
des Carrières.

7483 ·Toulouse • MATRA ESPACE recherche:
a) Ingénieurs systèmes, 2 à 5 ans d'expérience dans les domaines suivants : transmission numérique spatiale - simulateurs de véhicules spatiaux ;
b) Ingénieurs débutants pour l'étude et la
conception de systèmes de traitement de l'information . ·
Larges perspectives de carrière. S'adresser
Bur. des Carrières.
7492 • Est de la France • Société (700 personnes - valeur ajoutée 1 OO M.F.) filiale et
sous-traitante (transformation de l'acier à froid)
d'un fmportant groupe automobile recherche
Directeur de Division (1 OO personnes - C.A.
30 M.F.) futur Directeur Général chargé de
la diversification (machines-outils - équipement
de contrôle électronique), anglais courant,
35 ans min .. expérience bureau d'études et
commercialisation, si possible à !'Étranger, de
bien d'équipement, S'adresser Bur. des Carrières.
7496 • Normandie • Importante société industrielle recherche pour son département
" Mesures et Diagnostics •, Ingénieur élec·
tronicien responsable des produits depuis la
conception jusqu'à l'industrialisation, 28 ans
min., formation et expérience du développement des matériels dans l'électronique.
S'adresser Bur. des Carrières.

3°) ÉTRANGER
7494 • Nigéria • S.l.F.A., groupe français fortement implanté en Afrique Noire (1 o fi liales)
spécialisé dans la production industrielle en
grande série d'objets jetables, recherche pour
sa nouvelle création, Directeur de filiale,
32 ans min., anglais courant, expérience
confirmée du commandement dans la production de grande série. S'adresser Bur. des Carrières.
7495 • Gabon • Compagnie minière et industrielle recherche Chef de Services Mines et
Carrières responsable de l'ensemble du service d'exploitation (7 cadres supérieurs - 36
techn iciens - 360 ouvriers) 30 ans min., plusieurs années d'expérience de l'exploitation
par méthodes mécanisées de mines métalliques souterraines ; expérience du remblayage
hydraulique et de l'exploitation sous dalles en
béton souhaitée. 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.

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.
2642 • X 56, dix ans directeur adjoint de principale 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 capacités. S'adresser Bur. des Carrières.
2833 • Camarade 41 ans - Ingénieur Armement - l.C.G. - anglais courant, expérience industrielle et commerciale dans l'industri e automobile à un échelon de direction, expérience
informatique et automatique comme Chef de
service , recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2857 • X retraité, spéc. des probl. financiers
et gestion d 'une entrepr. - actuaire - cherche
emploi temps partiel Conseil!. financ. et adm.
S'adresser Bur. des Carrières.
2906 • Camarade Ingénieur-Conseil, 25 ans
d'expérience automatisme, instrumentation et
contrôle commande de grands systèmes industriels cherche collaboration à temps partiel
dans cette spécialité appliquée aux industries
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire
(Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière, aspects techniques et de politique industrielle.
S'adresser Bur. des Carrières.
2958 • X 53 ans. Très solide expérience mécanique de précision , productions unitaires à
grandes séries, biens d'équipement et transformation matières plastiques dans Sociétés françaises et filiales étrangères. A assumé responorganisation ,
sabilité études, production,
direction usine.contrôle de gestion, direction
générale. Bilingue anglais. Cherche Direction
Générale entreprise industrielle 500 à 1 500
personnes ou poste à responsabilité équivalente. S'adresser Bur. des Carrières.
2999 • Camarade 34 ans, P.C. licence Sciences Éco., M.S. Berkeley, anglais courant , notions allemand , expérience chantiers B.T.P.,
aménagement urbain, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3020 • Camarade 40 ans. MSC Berkeley, ancien G.M., 5 ans U.S.A., longue expérience ingénierie, recherche poste direction grands projets
internationaux,
direction
générale
moyenne entreprise. Paris ou
Étranger.
S'adresser Bur. des Carrières.
3028 • X 60, Armement, Formation économ ique du CEPE, anglais courant, informatique de
gestion des investissements de l'industrie automobile, recherche poste de responsabilié, expatriation Amérique du Nord et Europe acceptée. S'adresser Bur. des Carrières.
3049 • Camarade 42 ans - STEGE - bilingue
total anglais - espagnol et portugais courants,
notions d 'allemand,
expérience
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.
3055 • X 57 - Forte expérience de conseil de
direction en gestion industrielle, organisation
administrative et commerciale, direction par intérim France et Export, recherche poste de
responsabilité direction
générale société
moyenne ou direction du département ou direction fonctionnelle grande entreprise industrielle ou commerciale. S'adresser Bur. des
Carrières.
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3072 • X 71 - Anglais courant - ingénieur en
chef dans son cabinet d'organisation - bonne
expérience des problèmes de gestion des sociétés industrielles et de service - bonne expérience informatique - recherche poste de responsabilité domaine indifférent. S'adresser
Bur. des Carrières.
3076. Camarade 52 ans, anglais courant, expérience direction générale B.T.P. recherche
poste de responsabilité, région indifférente.
S'adresser Bur. des Carrières.
3080 • X 53 - Armement - Très large expérience étude, essais, fabrication matériels mécaniques, gestion grands programmes Armement et coopération internationale, allemand,
recherche poste de responsabilité Val de Loire
ou situation temps partiel, missions, études.
S'adresser Bur. des Carrières.
3084 • X 31 ans - Supaéro anglais - expérience direction de projet aérospatial et électronique, recherche poste de responsabilité
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières.
3089 • Camarade 30 ans, Civil Ponts, Architecte D.P.L.G., 5 ans d'expérience de projets
d'aménagement en France et Outre-Mer (développement urbain, infrastructures, bâtiments,
économie du développement) cherche poste
de responsabilité dans Société d 'aménagement, Société de promotion immobilière, ' société 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 financement des entreprises et
de droit des dirigeants de société, recherche
poste convenant à son expérience éventuellement pour quelques années situation complémentaire ou vacations. S'adresser Bur. des
Carrières.
3094 • X 55 - ENSAE - STEGE - Allemand anglais - depuis 5 ans directeu r d 'usine (1 500
p.) fabricat.ions mécaniques avec gestion département réparation (C.A. 120 M.F.) cherche
poste responsabilité dans entreprise croyant à
la décentralisation , l'organisation et aux relations humaines. S'adresse(Bur. des Carrières.
3102 · X Ponts, diplomé Harvard, 51 ans, anglais courant, connaissance outre-mer, expérience confirmée D.G.A. groupe important gestion développement dans domaines immobilier,
aménagement transports, B.T.P., Services, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3106 • Camarade 27 ans, formation complémentaire moteurs. Dynamique, motivé, aimant
travailler en équipe. Trois ans d'expérience
(réussie) dans un secteur d'études et d'essais
de moteurs à combustion , cherche poste innovation, recherche, développement, industrialisation, dans le secteur des énergies nouvelles
ou des énergies plus classiques. S'adresser
Bur. des Carrières.
3108 · Camarade 30 ans, expérience bancaire
très diversifiée, recherche poste responsabilité
secteur indifférent région Sud-Est. S'adresser
Bur. des Carrières.
3110 • X 52, Télécom. expérience à l'échelon
Direction Générale construction immobilière financements - investissements crédit immobilier, recherche poste de responsabilité ou
consultant expert. S'adresser Bur. des Carrières.
3111 • Camarade 25 ans, E.N.S.A.E. arabe et
anglais courants, nationalité marocaine, recherche poste ingénieur économiste. S'adresser Bur. des Carrières.
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3113 • Camarade 69, doctorat 3' cycle ethnologie, anglais et touareg courants ancien assistant de mathématiques à \'École, recherche

missions, postes temporaires, enseignement, à
la vacation ou salarié. S'adresser Bur. des Carrières.

problèmes de formation en Afrique Noire, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur.
des Carrières.

3114 • X 41 ans, anglais courant, solide expérience dans la vente et la réalisation de presta. tiens de services en milieu industriel (management, formation du personnel) France et
Étranger, pratique des contacts à haut niveau
et de l'animation d'équipes, recherche responsabilité du développement d 'activités comparables dans société de conseil ou d'ingénierie,
ou groupe industriel diversifié. S'adresser Bur.
des Carrières.

3127 • X 71, 5 ans d'expérience SSCI, cherche situation chef de projets informatique
scientifique dans importante société, secteu r
indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.

3117 • Camarade 49 ans, officier supeneur,
École Supérieure de \'Armement, Institut
Hautes Études de Défense Nationale, anglais
courant, expérience des problèmes de formation, d'organisation et des relations internationales cherche poste actif à responsabilités.
S'adresser Bur. des Carrières.
3119 • Camarade,36 ans. DEA Physique, bilingue anglais, expérience informatique et mesures, expérience et goût de direction d'équipes
recherche poste de responsabilité. 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 disciplines.
Les camarades qui, par leur position, 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 Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

3122 • X 46, G.M. anglais, expérience problèmes de formation, spécialiste des transports et
de la logistique, expérience délégué général
organisation professionnelle, recherche poste
de responsabilité formation, organisation professionnelle, transports. S'adresser Bur. des
Carrières.
3123 • X 42, G.M. anglais courant, expérience
direction générale entreprises importantes,
banque d'affaires, problèmes participations et
fusions, ag ro-industriel et agro-alimentaire, expérience du Tiers Monde, recherche poste de
responsabilité ou · missions ou vacations.
S'adresser Bur. des Carrières.
3125 • Camarade 54 ans, Ingénieur en Chef
Armement, CHEAr., allemand courant, expérience direction usine domaine chimie et !abri?
cations de série, recherche poste en rapport
avec expérience : gestion industrielle notamment (industrie pharmaceutique) Région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3126 • Camarade 36 ans, anglais, espagnol,
expérience des problèmes de gestion, de finance, d'études et travaux dans la construction et l'aménagement urbain, à l'échelon direction générale P.M.E. - expérience des

3128 · X 42 -Anglais courant - Expérience assistance, conseil et exploitation informatique
scientifique et de gestion, calcul de structures,
CAO, ingénierie, physique industrielle et constructions métalliques, recherche poste de responsabilité ou de conseil. Envisagerait missions temporaires. S'adresser Bur. des
Carrières.
3129 • X 56 - Ingénieur en Chef de \'Armement (Arm. Terr.), ayant expérience industrielle
dans secteur des industries mécaniques et
celle de la promotion de biens d'équipements,
dans pays de l'Est, cherche poste de responsabilité dans moyenne ou grande entreprise du
secteur des biens d'équipements. S'adresser
Bur. des Carrières.
3130 • Camarade retiré , installé à Madrid (Espagne) parlant allemand, anglais, espagnol,
français, spécialiste d'organisations bancaires
et financières - matériels de Travaux Publics et
miniers, recherche collaboration avec Sociétés
intéressées en vue de l'entrée de l'Espagne
dans le Marché Commun. S'adresser Bur. des
Carrières.
3132 • Camarade 37 ans, P.C., anglais courant, espagnol , expérience des grands chantiers T.P. (routes-assainissement - travaux urbains) et des Administrations, recherche poste
de responsabilité région parisienne. S'adresser
Bur. des Carrières.
3133 • X 44 - P.C. - anglais courant - 17 ans
administration - 14 ans solide expérience direction technique et commerciale, puis direction générale sociétés d'ingénierie : travaux
publics, bâtiment, aménagement du territoire pratique d'action commerciale internationale recherche poste de responsabilité de haut niveau, de préférence ingénierie ou entreprises
B.T.P. - résidence région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3134 • X 69 - 6 ans d'expérience organisation
dans une société de conseils, recherche poste
de responsabilité opérationnelle. Anglais,
arabe, espagnol. S'adresser Bur. des Carrières.
3135 • X 46, ancien Ingénieur de \'Armement,
ayant assuré direction d 'une importante unité
autonome dans industrie privée, puis participé
à remise à flot d'une entreprise en détresse,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale d'entreprise ou de département
important, ou poste d'assistance à entreprise
en difficulté. S'adresser Bu r. des Carrières.
3136 • X 61 - Ingénieur Armement, C.P.A. anglais courant, espagnol, expérience informatique et électronique, problèmes de gestion et financement à l'échelon direction générale Actuellement conseil indépendant en management et formation, recherche poste responsabilité dans entreprise. S'adresser Bur. des Carrières.
3137 • Camarade femme (74) G.R.E.F. , anglais courant, allemand et espagnol lus, recherche emploi dans la recherche médicale ou
biologique, temps plein ou mi-temps. S'adresser Bur. des Carrières .
3145 • X 58 - P.C. - anglais courant - expérience promotion, aménagement , c ontruction ,
recherche poste de responsabilité. S'adresser
Sur. des Carrières.
3148 • Camarade 40 ans, toi level secteur financier, cherche auprès Président Groupe important, responsabilité mise en place du
" futur"· S'adresser Bur. des Carrières.

3149 ·Camarade 57 ans, ancien ingénieur en
chef de !'Armement, 23 ans expérience de direction dans une entreprise industrielle privée
(Radar, Géophysique, Électronique, Télécommunications) recherche poste équivalent direction générale dans PME ou direction d'un département d'entreprise important. S'adresser ·
Bur. des Carrières.
3150 - Camarade promo 50 - E.N.S.P.M., anglais courant, expérience études économiques : informatique, vente et négociation de
services et de marchés d'études à l'échelon direction recherche poste similaire, direction
commerciale ou négociation à de hauts niveaux. Références. S'adresser Bur. des Carrières.
3152 • X 45 - BTE - grande expérience des
problèmes du bâtiment (chantiers - bureaux
d'études - gestion immobilière et foncière) à
l'échelon exécution et direction générale, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur.
des Carrières.
3154 • X 30 ans - Directeur gros chantiers
T.P. recherche poste de responsabilité, France
ou Outre-Mer, dans une entreprisse B.T.P.
S'adresser Bur. des Carrières.
3155 • Camarades 37 ans - l.S.A. - anglais
courant - expérience diversifiée conseil de direction - marketing publicité - développement direction générale, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3157 • X 54, G.M. anglais, allemand, espagnol
lu , expérience relations internationales dans situations administratives et industrielles, recherche fonction de responsabilié dans service financements
internationaux
(banque
ou
industrie). S'adresser Bur. des Carrières.
3159 • Camarade 40 ans, solide expérience
technique en informatique scientifique et gestion, pratique de l'innovation de la vente d'applications France et Étranger, dirigeant SSCI,
cherche poste Directeur informatique dans
groupe français ou étranger de premier plan
(industrie, B.T.P., banque) Province ou Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.
3161 ·X 64, anglais courant, allemand, russe,
expérience services en informatique (informatique générale et applications, postes opérationnels et fonctionnels, relations avec clientèle)
cherche poste responsabilité, préférence caractère industriel, région parisienne, Europe,
Amérique du Nord. S'adresser Bur. des Carrières.
3162 • Camarade 35 ans, MBA, expérience
vente et marketing de biens d'équipement de
haute technologie dans grande multinationale,
recherche poste de responsabilité secteur gestion, marketing ou direction de projet. Accepterait missons à l'étranger (part. Japon, U.S.A.).
S'adresser Bur. des Carrières.

3167 • X76 - MS STANFORD -anglais et allemand courants, espagnol; recherche poste impliquant des responsabilités et des contacts
humains, relations internationales souhaitées.
S'adresser Bur. des Carrières.
3169 ·Camarade 41 ans, anglais courant, expérience de la recherche scientifique et technique en laboratoire et en développement industriel - expérience de direction technique et
industrielle, R et D, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3171 - X 56, anglais courant, Berkeley, longue
expérience de direction générale (gestion technique, commerciale sur le plan national et international) d'entreprises d'informatique recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3172 • X60 - CPA - anglais, expérience informatique et organisation à l'échelon direction
générale secteur industriel et service - expérience direction de filiales, cherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3174 • Camarade 33 ans, anglais courant, allemand, DEA économie ·appliquée, CEPE , expérience responsable bureau d'études économiques et financières recherche poste de
responsabilité ou conseil dans ces domaines
dans le Sud-Est de la France. S'adresser Bur.
des Carrières.

SPECIALISTE EUROPEEN
DE LA TRANSFORMATION
DE SYSTEMES
INFORMATIQUES
CONVERSION

de programmes et de fichiers en cas de changement de matériel

MIGRATION

due à la mise en œuvre de nouvelles techniques (changement de système d'exploitation , de
base de données ... ).

PORTABILITE

des applications en vue de l'exploitation sur sites équipés de matériels différents ou en prévision
du remplacement d' un matériel.

MAINTENABILITE
des applications en vue de réduire les charges, les coûts et les délais d'adaptation aux contrain·
tes et aux besoins évolutifs.

TRADUCTION DE LANGAGES
Assembleur vers COBOL ou PL/1 . PL/1 à COBOL , R.P.G. à COBOL .. etc .

J.-P. ROSSIENSKY - POG (X61)
15/17, rue Auber - 75009 PARIS
Tél. : 266.23.63 - Télex : TRTEC 213423 F
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m

37

autres annonces
Secrétariat gé.-.éral de I' A.X.
5, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél : 633. 74.25

Les petites annonces sont reçues
jusqu'au 8 du mois en cours
pour parution le mois suivant
Les textes à insérer doivent obligatoirement être accompagnés du montant
des frais calculé au moyen des tarifs
portés en tête de la rubrique (la ligne représente 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).

DEMANDES
DE SITUATION

N° 629 - « LA PLAGNE • - vac. Noël février,
appt. 2 gdes p, 6 lits, balcon Sud - Tél.
327.94.79.

8 Fla ligne

N° 630 - Cam. possédant ppté près de Meulan,
louerait amicalement à cam. maison indép., 4
p. cft. S'adr. A.X.
N° 631 - «DEUX ALPES• 1600-3500 m. 3 p. à
louer. Tél. 741.40.50

N° 810 - Femme de cam. (56), traduct. Français-Espagnol, diplômée de l'ESIT, ch . traductions ou poste de traductrice. Étudie toutes
propos. Tél. 848.77.00
N° 811 - Gendre et beau-frère cam. 38 ans. lm: médiatement dispon. DESS Finance Licence
en Droit. Institut Études Politiques et Institut
Droit du Travail Lyon. Certificats l.C.H. Solide
expérience gestion immobilière, rech. poste
évolutif Administration de Biens, Secrétariat
Gal, Relations Extérieures, Conseil, Personnel.
Aimant responsab. et contacts. S'adres. M. J.
ALIZARD, 3 les Vignes de Marius Jas de BoufEN
PROVENCE. Tél.
13090 AIX
fan,
16.42.59.16.11.
N° 812 - Fille cam. 30 ans langue matern.
espag. ch. emploi requérant totale et parfaite
connais. de l'espagnol. Écr. C. Capdeville 59
av. E. Zola (15' ) - 579.64.82.
N° 813 - Fme 53 ans ch. poste stable s/ Paris
ou banlieue ouest, chef de service ou assistante de direction. Bonne présentation, sens
respon. et initiatives. Exp. 25 ans architecture
et immobilier. Connais. sténo-dactylo. et comptab., notions anglais. Libre de suite. Écr. A.X.

LOCATIONS
17 Fla ligne

N° 632 - 05 - ORCIERES-MERLETTE 1850/
2650, loue appt. 9 pers. tt. cft., sur pistes. Tél.
Capian 749.72.23
N° 633 - COTE D'AZUR - Arrière pays pittor. région Grasse, loue au mois ou à la quinzaine 2
studios meublés conf. ds résid. de retraite,
indép. ou communicants à volonté - salle
d'eau, wc, coin cuisine Restaurant collectif
économ., possib. accueillir des hôtes. Calme,
parc, verdure. prix selon saison de 1500 à
4000 F par mois. Dépôt de garantie, constats
d'huissier sur mobilier. Tél (93) 60.22.90 et 91.
N° 634 - LEBETTEX face Mont Blanc, cam.
loue châlet neuf accès facile, calme, soleil ,
près des pistes. Tél. Janvier, mars, avril
Pâques. 8 pers. Tél après 20 h 539.96.50.
N° 635 - Fille de cam. décédé, désire louer
dans son gd appt. du 8' arrdt., gde ch. usage
cuis. et s.d.b. à parente de cam. 1 500 F/Mois.
S'adr. A.X .
N° 636 - « SERRE-CHEVALIER» à louer chalet
12 p. plein sud, tt cft. 28/12-12/1/81. 14/228/2. 11 /4-21 /4 et été. S'adr. A.X.

N° 627 - CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1
petite jusqu'à 617 pes. Tél. 288.71.27
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N° 628 - TIGNES loue toutes périodes appt.
4/6 pers. plein sud. Tél. (3) 956.48.92 après
17 h.

17 Fla ligne

N° 347 - Beau-frère cam. vd. direct. GARCHES
4 p., 82 m'. 2 park., ds imm. récent, près golf,
· verdure, 560 000 F. Tél. 741.18.66, le soir.
N° 348 - NEUILLY plein centre, appt. 125 m'.
vue imprenable, pour placement. Bon rapport,
loué profession libérale, locataires excellents
et stables. Fin de bail oct. 84. Ecr. A.X. '
N° 349 - Cam. vend cause dép. ret., appt. VERSAILLES 150 m'. 5 p. princip ., cft, parfait état,
coprop. ds petit imm. 19' s. Agce s'abst. Tél.
950.30.51.
N° 350 - Fille polytech. décédé, vds quartier St.
Placide 6° très beau 5 p. de 136 m', 2 c h. de
service. Tél au gérant 387.27.60.
N° 351 - Fille cam. vendrait SUPERTIGNES studio 35 m 2 • Tél. 874.14.25. Mme Charmel.
N° 352 - Fille cam. vend multipropriété Méribel Mottaret studio meublé 4 pers. sud loggia 4•
sem. janvier. Tél. 771.66.59.

N° 637 - PARIS XII', Cam. loue studio tt. cft.,
1150/M +ch. Tél. 373.19.58.

N° 353 - Cam. vd. BEAULIEU séj. annuel 16-30
avril ds hôtel t.g .cft. 19 000 F Tél. 651.11.64 ou
écr. A.X.

N° 639 - TOULON - Très beau 2 p., 60 m' +
terrasse. Tél. Paris 626.28.97.

N° 354 - Cam. vd studio Clubhôtel TIGNES-LEl:AC, 2' semaine de février. Tél. 534.11.25.

N° 640 - Cam. loue 2 p. tt. cft. ST GERMAIN
DES PRÈS. Tél. : 642.71.35.

N° 355 - SERRE-CHEVALIER, Clubhôtel 1978,
prox. pistes, sud , pisc., asc., Cam. vd. studio 4
pers. 1'" /2' sem. avril respect. 27 /23 000 F,
1~· / 2' quinzaine juillet respect. 21 /24 000 F.
Tél. 483.23.47 dom.

N° 641 - A louer cl). étudiant près LUXEMBOURG eau ch . et froide - Devoisin. 741.79.21
poste 216 ou 551.08.36 le soir.
N° 642 - « LES ORRES • (05) cam. loue appt. 2
p. 7 lits, pied des pistes, balcon plein sud, à la
sem. y compr. vac. scol. - Tél.. 626.86.25 le soir.

N° 626 - Cam. loue FLAINE (Hte Savoie), 1700
m. ait., duplex 80 m'. pied des pistes, 8 pers.,
hors vac. scol. Paris. Tél. 721.24.65.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

N° 643 - « LA PLAGNE » loue studios 4 et 3 lits
même ét. Tél.: 651.91 .14 ou 741.39.76.
N° 644 - Cam. loue Métro Marcel-Sembat, studio avec cuis., douche, tél. 702.12.13.
N° 645 - Cam . louerait à étudiant(e) de pré!. fils
ou fille de cam. ds appt 15' arrdt. 1) 1 ch . meublée possib. cuis. cab., de toil. 2) une ch . meublée accès à cuis. et s.d.b., recomm . parents
réclamée. Tél.: 734.74.61.

N° 356 - Cam. vd. 15' arrdt. appt. 3/4 p. princip. 70 m'. ét. élevé, imm. récent, terr. et balcon, sans vis-à-vis, chaut. urbain. Proche
lycée, comm., métros et autobus, s'adr. A.X.
N° 357 - Cam. vd. LA BAULE superbe appt. récent 94 m'. sit. except. ds parc boisé près mer,
gare, tennis, commerce. Séj. 35 m 2 2 ch., 2
s.d.b. , cuis. 2 terr. cave et gd. garage. Soleil ,
calme. S'adr. A.X.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS

N° 108 - Cam. 33 ans, enseign. expér. ch. 1 ou
2 él. motiv. pour soutien indiv. en MATH (pré!.
Ter. C). Écr. A.X.

17 Fla ligne

N' 109 - Cam. cherche J.F. sér. pou r garder 3
enf. occas. en soirée (6' arr.) Écr. A.X.
N° 110 - Fille cam. (43) Architecte DPLG disponible tous travaux (Permis Construire, etc.) Tél.
828.96.70 DURAND 3 r. F. Mouthon. 15'

N° 139 - Cam. retr. ch. petit meublé tt. cft.
PARIS, pour 1 mois janv. ou févr. Tél.
500.50.69.
N' 140 - Cam. rech. villa récept. 5 ch. banl.
ouest prox. ligne RER ou St. Cloud Versailles.
Tél. 751.39.53 après 18 h. ou écr. A.X.
N° 141 - Fils cam. rech. 4/5 p. gd cft. pré!. 5' ,
6', 14', 7". Tél. 354.88.22.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
28 Fla ligne

N° 111 - Fille de cam. violoniste, 1" prix du
Conservatoire de Paris , donnerait leçons de
violon. Tél. Mme BARBIER 627.49.80.
N' 112 - Femme cam. spécialiste épilation
électr. définitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28
pour tous renseignements.
N' 113 - Tamagnini 53 recom. Mme Cintrat,
Peintre, 2 r. de la Cour Senlisse, Garnes
p/ Dampierre, 78720. Tél. 052.52.12.
N° 114 - Mme A. Salet, fille de cam . prof. de
Yoga. Longue expér. donnera ses cours au 15
av. Mac-Mahon (métro Étoile). Tél. 380.27.60.

N° 152 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R. V.
N° 153 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profession. 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' 154 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil (fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550
Villefranche-du-Périgord Tél. (53) 29.92.71. assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle vous offre.

cadre, .
super1eur
à 500 000 +

Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Usine, Directeur
des Relations Humaines, etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris,
en Province ou à t'Etranger,
plus de 300 postes par an
corresponda.nt à votre niveau
et publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
"Senior Executives"
d' "International Executive
Search Newsletter" .
Vous devez savoir
que 80 % au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteint
220.000 F, NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
français et internationaux
de l'Executive Search respectant
une stricte déontologie

N° 155 - SANS LE BAC. Préparez chez vous la
CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministériel du
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonction publique et le privé. Document. grat. sur
méthode d 'auto-formation à: ÉDITIONS JURIDIQUES DE FRANCE BRIARD 12, r. André-Caplet, 76600 LE HAVRE.
N° 156 - Cam. (45) recom . vivement SPIDELEC
pour tous travaux électricité, installation, entretien, dépannage. Paris et région parisienne.
Tél. 725.20.50.

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

ACHATS ET
VENTES DIVERS
17 Fla ligne

Adressez carte de visite et
montant de l'abonnement à l.c.a.
,3 rue d'Hauteville · 75010 Paris
Tél. ( 1) 824.63.45
Télex 280360 bureau Paris l.c.a.

N° 46- Cam. vd 2 tapis Nalm, excel, état, 132 X
78 - Tél. 354.96.01.

TARIF ABON NEMENTS

DIVERS
17 Fla ligne

N° 107 - VACANCES D'HIVER: l'accueil, la sécurité , la qualité de la vie, ds hôtellerie moderne suisse, (gde pisc. couverte dans l'hôtel).
Ski pour tous les niveaux. Le rapport qualité/prix vous surprendra. Inscriptions urgentes. et limitée à L'ÉCOLE DU SPORT :
534.12.88 lundi-jeudi: de 18 h à 20 h., renseignements, envoi document., inscription d'attente. Si vous dictez un message au répondeur
automatique, nous pouvons vous rappeler le
jour même et à l'heure souhaitée.
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IMMOBILIERE SAINT - SEBASTIEN
24, Rue SAI NT -SEB A STIEN
13006 MARSEILLE
(91 ) 37 .92. 02

ALLEMAGNE
BELG IQUE
CANADA
DOM-TOM
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
PAYS BAS
SUEDE
SUISSE
U.S.A.

Autres Pays

DM
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FF
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$

FF 500 ou $120

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

Meilleur accueil aux X
_ Service spécialisé !Père carnaradel

39

Dernière heure
Nous signalons à ceux de nos camarades qui ne lisent que la "dernière heure», que le bulletin de
commande de
cp + X - La rencontre de l'ingénieur et du philosophe, synthèse des travaux du groupe de réflexion « L 'Ingénieur et la Société,, se trouve à la p: 3 de ce numéro.

RÈGLEMENT DES COTISATIONS
Malgré le « rappel ,, paru dans La Jaune et La Rouge
d'octobre, quelques " retardataires ,, membres " T ,,
n'ont pas encore réglé le montant de leur cotisation
1980.
Le Trésorier leur demande de bien vouloir remédier à
cet oubli dès que possible.

.,
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bien des antiques y retrouveront leur jeunesse
et tous, un patrimoine qu'il faut conserver
enfin réédité en souscription !

L'ARGOT DE L'X
150 ans de la vie à l'Ecole Polytechnique

18H

·e·c.o

U\lio

reproduction intégrale de l'édition de 1894,
par Albert-Lévy et G. Pinet, augmentée des
mots nouveaux de l'édition abrégée de 1936,
par R. Smet

Dictionnaire d'un langage plein de fantaisie - plus de 400 vocables dont beaucoup sont encore connus de
nombreux "antiques" - L'ARGOT DE L'X est aussi une précieuse encyclopédie alphabétique illustrée de
la vie intérieure de !'Ecole depuis sa fondation .
A ce double titre, souscrire à la réédition intégrale de cet ouvrage introuvable depuis des années constitue
la seule chance de conserver un patrimoine irremplaçable de souvenirs et de traditions, pour les Polytech niciens qui n'ont pas oublié la rue Descartes.
1 volume 15 x 22,5 cm, sous une élégante reliure pleine toile, plus de 400 mots-articles, 400 pages et 250 illustrations .

..........................................................................................................................................
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
1Dans

le cadre de la souscription, un tirage numéroté sera réservé aux 500 premiers souscripteurs j

à découper et à retourner, accompagné du règlement, à la SOCIETE AMICALE DES ANCIENS
ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, 5, rue Descartes, 75005·PARIS
Nom (en majuscules) et Prénom ............................................................................. ........ ....... .
Adresse .................. ................................. , ...................................................................... .
Je souscris à la réédition à tirage limité de L'ARGOT DE L'X, par Albert-Lévy, G. Pinet et R. Smet, au
prix de faveur de souscription de 265,00 F. (TTC) + 23,00 F. pour frais d'envoi (au lieu de 318,00 F.
(TTC) + frais d'envoi, après parution).
Je joins mon règlement, soit 288,00 F., par chèque bancaire ou postal*, libellé à l'ordre des EDITIONS
DU LAYET
date:
20

*rayer la mention inutile

signature

lmmédiaL

Habitez une Résidence-Services Cogedim.
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Les libertés en plus·

------------------------

1

~~u~~J~~œments
bien choisis, lllle'conœption \ fonfainebleau,AufeUÎf,les Ternes· l1
-De
-ontai~

I Les H
' "d d F
. hl
1
s emplacements bien h . . .
espen es e
eau:
1ecalme 1 livraison immédiate. 7, av. du Touring- Oub. Tél. 422.58.44. Visitez
d'unjardi
. ,
c 01s1s.
et ani t" n pnve
transports
en commun
1
ma conception
ion tout pres.
et club.
Une
nouvelle- d
1 appartements
Une rapita)e des loisirs à 40mn de Paris. Dans un site privilégié,
grand confort avec Q b . ; es appartements 1 une résidence aux toits d'ardoise de 3 étages seulement. Une réalité
salon de b ·d b"bl. u pnve, restaurant, bar l vwanteet
170 «sidents yvivent déjà. 2 pièces 450 à
' 1 480.000 F.
. n ge, 1 iotheque
Vivre très indépendant
b"
1 Les Hespérides des Ternes à Paris 17ème:
·
estça
ahberté!
1 UvraisondébutseptembreS0.13,av.delaPortedesTemes.
plus chaleureuse C'
1 . une am iance 1 Tél. 745.53.36. Appartementdécorésurplace . .

av~c

chaleureuse~

d~

Les services en pl

•

1

Ent<e \6ème, \7ème, Neuilly et le Bois, en pleineenimation,

I1

1

1
1
1
11
l
I

1

Restauration au Cl b
, dus .' .
1 appartements pleinsecvices ouàse<vices partielsetcharges <éduites. 1
1
ménager de'p
u ou a OilllCile, services l Quelques appartements encore disponibles.
1
annage ' para-me,di cal • chambres 1l !,es
d'hôtes. ,
Hespérides
Auteuil
Paris 16ème:
livraison
novembred'80.
32, rueàChardon
Lagache. Tél. 524.03.96.
1
1 Appartement décm:é sur place.
1
1
La plus intime: 52 appartements. Dans la verdur.:, au calme,
1
l tout près du métro, des autobus, des commerces, à quelques minutes 1
La sécurité en plus:
1 du village d' Auteuil. 2 pièces 860.000 F à 1,1 million de F . 3 pièces, 1
Contre vols, agressions, sollicitations:
I 1,3 à 1,5 million de F. 15 appartements disponibles.
1
service de veille permanent relié à votre apparte- 1
Pour recevoir une documentation sur les Hespérides retournez
1
l
cebon
àCogedim21,rued'Astorg75008Paris.
Tél.266.36.36.
...,
1
ment. Contre les alertes éventuelles de santé:
1
Nom
Adresse
a:
1
antenne para-médicale.
I
Tél.
.
1
Fontainebleau o
Auteuil o
Ternes. o
·
1
A moindre coût:
\ Appartement souhaité Studio o
2P. o
3P. o
4P. o
l
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.

266.36.36 COGEDlm
21, rue d' Astorg 75008 Paris. s A

au cap•lal"" 90 m<lhons de franr•

René Durand. P.D.G.
X 1934.

