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Editorial 

Mes chers Camarades, 

C'est une tâche particulièrement agréable que j'accomplis ici pour la troisième fois: celle de vous adresser, à travers 
notre revue, mes vœux de bonheur et de santé pour vous-mêmes et vos familles, de succès et de prospérité pour vos entre
prises. 

Nous vous tenons informés des affaires de !'A.X par les procès-verbaux des séances de votre Conseil, divers articles 
de la Jaune et la Rouge, le déjeuner des Présidents, toujours très fréquenté, et une Assemblée générale qui, en revanche, 
l'est de moins en moins. Je déplore cette désaffection, car l'Assemblée générale est le lieu où vous pouvez vous exprimer le 
plus utilement. Au cours des années passées, nous avons tenté de redonner vie à cette Assemblée en la jumelant avec diver
ses manifestations artistiques ou littéraires. Vous êtes venus nombreux aux manifestations, mais vous avez continué à dé
serter l'Assemblée. Que faire pour redonner à cette cérémonie annuelle sa vitalité d'autrefois? Certains d'entre vous ont 
certainement des solutions à proposer. Je serais heureux qu'ils me les fassent connaître. 

Quelles sont donc les grandes questions qui ont occupé !'A.X en 1980, et l'occuperont encore cette année ? 
Je vous avais fait part, l'an dernier, du projet d'installation d'une Résidence pour Polytechniciens retraités dans les 

bâtiments de l'ancienne École, et je ne vous avais pas caché que nous rencontrerions des difficultés administratives et fi
nancières importantes; je ne m'étais pas trompé sur ce dernier point, et l'affaire n'a pas avancé au cours de l'année écou
lée comme je l'aurais souhaité. Mais l'obstination compétente des camarades qui suivent cette question permettra, je le 
pense, de franchir tous les obstacles. 

Je vous avais également parlé du projet d'installation, dans la Boîte à Claque, d'un musée et d'une bibliothèque poly
techniciens. Les locaux seront disponibles l'an prochain, ce qui est satisfaisant compte tenu de la difficulté d'une opération 
de rénovation « en tiroir». En attendant, livres et documents continuent à arriver à la Délégation générale où ils sont soi
gneusement répertoriés et classés. 

Le fonctionnement de la Caisse de Secours, l'un des rouages essentiels de notre organisation, fait l'objet d'une atten
tion permanente. Ses besoins sont importants, car si le nombre des personnes à secourir diminue, quelques accidents de 
parcours mobilisent des fonds beaucoup plus élevés que par le passé. Les ressources dont nous disposons sont convenables, 
des initiatives ingénieuses les ont d'ailleurs accrues. 

Je voudrais, pour terminer, m'adresser à quelques camarades étrangers. Personne ne conteste que notre communauté 
constitue une multinationale et une multiconfessionnelle parfaitement harmonieuse, et c'est pourquoi les difficultés ou les 
détresses de certains de ces camarades nous touchent profondément. Je pense plus particulièrement aux Libanais, aux 
Vietnamiens, aux Iraniens qui sont nombreux parmi nous. 

Sans porter de jugement politique sur leurs controverses et leurs régimes nationaux, nous constatons que les circons
tances les ont parfois conduits à des situations dramatiques. L'A.X a pu, de différentes manières - bien que modestement 
- en aider quelques-uns. Au début de cette nouvelle année je les assure, en votre nom et au mien, de notre amitié et de 
notre solidarité. 

J.P. Bouyssonnie 
Président de l' A.X. 



Courrier 

A propos de l'opinion émise par 
Ph. Poré (48) dans la J & R de sep
tembre (p. 3) : 

De grâce que la revue reste ce 
qu'elle est, organe de la « Société 
amicale des anciens élèves de 
l'École Polytechnique '" organe de 
liaison entre eux. Il a été fait, il y a 
quelques années, l'expérience d'une 
revue qui se voulait plus ambitieuse ; 
on sait ce qu'il en a coûté. Person
nellement je la trouve très bien en ce 
moment. 

Appartient-il à l'A.X. de lancer une 
« revue scientifique de haut niveau, 
pluridisciplinaire » ? Pour ma part, 

Carnet professionnel 

Jacques Gall (46) a été désigné 
comme président-directeur général 
de la Compagnie Universelle d'Acé
tylène et d'Électro-Métallurgie. 
François Zannotti (4 7) président
di recteur général de Renault-véhicu
les industriels, a été élu président du 
conseil d'administration de l'Agence 
nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail. 
Michel Pomey (48) a été nommé 
Conseiller d'État par décret du 4 
août 1980. 
Michel Pruvot (49) a pris les fonc
tions de directeur de la division re
cherches et développement de Po
clain. 
René Audran (50) a été nommé in
génieur général de 2• cl. de !'Arme
ment le 1"' décembre 1980. 
Claude Capelier (50) a été nommé 
ingénieur général de 2• cl. de !'Ar
mement le 1er décembre 1980. 
Daniel Guillon (51) a été nommé 
Général de brigade à compter du 1"' 
octobre 1980, et affecté au comman
dement des Transmissions du 2• 
Corps d'Armée en Allemagne. 

Cf{APIJLf.OIJ 

j'en doute. Compte tenu des difficul
tés éprouvées par un certain nombre 
de revues scientifiques (je pense par 
exemple à celle des l.C.F.) je crois 
qu'il faudrait s'attendre à de sérieux 
déboires financiers. Mais il faut 
continuer les numéros spéciaux qui 
traitent d'une question déterminée et 
permettent d'en faire le point, 
comme celui sur !;énergie. Quelle 
que soit la discipline vers laquelle le 
choix ou/et le sort nous orientent, je 
crois que nous trouvons tous intérêt 
à de telles synthèses. 

G. Messud (25) 

Philippe Sahut d'lzarn (55) a été 
nommé directeur des Industries 
électroniques et de l'informatique 

·(DIEU). 
Georges Liffort de Buffévent 
(57) a été nommé directeur général 
de SPIE-Batignolles. 
Patrick Duverger (58) directeur 
adjoint de la Société Générale, vient 
d'être nommé président-directeur 
général d'lnteroblig (SICAV). 
Gaston Banderier (62) administra

' teur de l'INSEE, Philippe Cros (64) 
ingénieur du GREF et Thierry 
Potok (70) ingénieur des P.C., ont 
été nommés conseillers techniques 
au cabinet du Ministre du 
Commerce extérieur. 
Eric Huret (63) administrateur de 
l'INSEE, a été nommé directeur de· 
l'Action commerciale et de la région 
lie-de-France. 
Gérard Marchand (64) ingénieur 
en chef des Mines, a été nommé di
recteur du cabinet du Ministre des 
Transports. 

3 
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Bibliographie 

La Potion Magique 

par Louis Leprince-Ringuet 

Paris Flammarion 1981 

Physicien de renommée mondiale, 
écrivain, peintre, sportif, Louis Le
prince-Ringuet s'intéresse à toutes 
les manifestations des activités hu
maines, et cette curiosi té universelle 
donne une valeur particulière au re
gard attentif qu'il porte sur le 
monde. 

Un monde qui évolue rapidement. 
Que de transformations depuis la 
publication par l'auteur, il y a trois 
ans, de son livre « Le grand Merdier, 
ou l'espoir pour demain? ,, 

Non seulement la crise économi
que s'épaissit avec un chômage 
accru, des incertitudes pour nos in
dustries les plus solides comme l'au
tomobile, mais les conflits politiques 
et militaires se développent sur la 
planète. La situation de la Pologne 
inquiète le monde. Le Moyen Orient, 
région sensible par excellence, 
source de notre approvisionnement 
en or noir, est en feu. La guerre est 
engagée entre les deux grandes 
branches de l'Islam, les Sunnites et 
les Ch iites, l 'I rak et l'Iran. L'on re
doute la fermeture du Golfe Persi
que et le contrôle de cette région du 
monde par les Soviets. D'autant plus 
que le potentiel militaire de 
!'U.R.S.S. se révèle considérable, su
périeur en Europe à celui de l'OTAN, 
sur le plan conventionnel comme 
sur celui de l'armement nucléaire: 
les fusées SS 20 s'installent progres
sivement face à l'Europe. Elles peu
vent déjà détruire en quelques minu
tes toutes les grandes cités de nos 
pays occidentaux. Mais !'U.R.S.S. a 
aussi ses faiblesses, tout comme les 
États-Unis d'Amérique. 

Que faisons-nous ? Que pouvons
nous faire ? Comment devons-nous 
réagir? Faut-il, par exemple, fabri
quer les bombes à neutrons ? Et 
puis les problèmes de l'économie et 
de l'énergie nous inquiètent : les pé
troles lourds, les schistes bitumineux 
seront-ils bientôt exploitables? Le 
charbon est-il utilisable à grande 
échelle et sous quelle forme? Que 

penser des énergies nouvelles, so
laire, géothermique, marémotrice, 
nucléaire, thermonucléaire ? Quels 
sont les possibilités, les avantages, 
les dangers, les risques, les délais, 
les prix de revient ? 

Louis Leprince-Ringuet cherche à 
répondre, simplement, en citoyen 
éclairé mais non en spécialiste, à 
toutes ces questions que nous nous 
posons. Et pour nous, Français, 
quelle est la composition de la « po
tion magique ,, (formule remise à 
jour de celle d'Astérix) grâce à la
quelle notre redressement, notre 
épanouissement dans la liberté , se
raient possibles ? 

Le livre est inquiétant. Mais le 
passé de l'auteur nous rappelle qu'il 
n 'est pas un homme de la résigna
tion ; et le titre de son dernier chapi
tre: « Les lumières de l'espérance», 
nous donne à penser que les voies 
du salut ne sont pas toutes fermées. 

J.P. Callot (31) 

« Les maîtres de la lumière », 

par Jean Rollet (46) 

Préface de Jacques Le Goff, Direc
teur d'Études à /'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales - Édi
tions Bordas - 300 pages 
250x320 - 180 photographies en 
couleur - 24 dessins en noir -
11 cartes in-texte en couleur -
1 carte des sites vitrés français en 
encart - reliure toile sous jaquette 
illustrée en couleur. 

« A côté des travaux classiques 
d'éminents historiens de l'art, il est 
bon que le livre d'un amateur 
compétent et passionné vienne ré
pondre à l'attente du public », écrit 
Jacques Le Goff dans la préface 
qu'il a consacrée à l'ouvrage « Les 

maîtres de la lumière ,, de Jean Roi
let, qui paraît aux Éditions Bordas. 

Jean Rollet est en effet passionné 
par ces fragiles ouvrages de verre 
que sont les vitraux. Depuis plus de 
vingt ans, il les photographie et se 
documente à leur sujet, par ses lec
tures et par ses rencontres . 

Dans ce grand et beau livre, il a 
voulu faire connaître l'art des maî
tres verriers et attirer l'attention des 
lecteurs pour que soient sauvegar
dées leurs œuvres, exposées à 
toutes les intempéries, à toutes les 
nuisances et à tous les vandalismes. 

Deux parties composent l'ou
vrage : une première partie mono
graph ique expose, pour la France, 
l'art du vitrail, son histoire, les sour
ces de son inspiration iconographi
que, les techniques de sa création et 
de sa conservation, avant d 'aborder 
le vitrail hors de France dans un 
chapitre complémentaire. 

Dans sa collection personnelle, 
l'auteur a choisi 180 photographies 
particulièrement significatives de 
son propos. 

La seconde partie documentaire 
comporte deux recensions : l'une 
classée par département, de ma
nière à permettre des excursions 
selon la région où l'on se trouve; 
l'autre, classée par ordre alphabéti
que de lieux, détermine la cote artis
tique des verrières, le soin dans leur 
exécution et leur valeur documen
taire ainsi qu'une échelle des surfa-
ces. 
L'ouvrage se termine par une chro
nologie importante), un aide mémoire 
historique et thématique, une biblio
graphie et un index. Une carte en 
couleur est encartée dans la ja
quette. 

C'est un livre exceptionnel. Non 
seulement par la compétence de 
l'auteur et l'étendue de la documen
tation qu'il nous apporte, mais par la 
beauté des images, la restitution 
parfaite des couleurs. Un livre dont 
on tourne les pages avec émerveille
ment, et qui fait l'ornement d'une bi
bliothèque. L'auteur et l'éditeur ont 
droit à nos fél icitations sans réser
ves. 

J .P. Callot 



L'Espionnage 

et le contre-espionnage 

par J.P. ALEM (J.P. Callot, 31) 
P.U.F. (Que Sais-je?) - 1980 

Le titre pourrait annoncer le dé
ploiement d'une intrépide dialecti
que, aux couleurs de notre temps. 

Mais le ton de l'auteur nous ras
sure vite : la solennité n'est pas son 
fort ; moyennant quoi, le véritable 
petit traité qu'est son livre, a la 
bonne grâce d'être attrayant. 

J.P. Alem parle avec simplicité de 
ce qu'il connaît bien. 

Son érudition, qui est grande, n'a 
pas de peine à y ajouter ce qu'il faut 
d'illustrations et d'extensions pour 
donner vie au sujet. 

Ainsi y apprend-on beaucoup, 
sans avoir l'idée de s'ennuyer. 

L'exposé rondement mené, fait 
défiler en peu de pages une somme 
d'informations sur les moyens, les 
méthodes et les mœurs de cette 
tribu clandestine et toujours en 
guerre, des gens du « Secret», - et 
sur les organismes chargés dans 
tout pays civilisé d'en soutenir et tra
vestir les entreprises : en France, 
bien sûr, mais aussi en Allemagne, 
en Angleterre, en Amérique, en 
Union Soviétique, et en tout lieu où 
l'homme épie l'homme pour prévenir 
ses mauvais coups et lui en asséner 
de pires. 

En dépit des moralistes qui dé
noncent l'espionnage comme acti
vité coupable, et « l'espionnite ,, 
comme état morbide, ces manières 
feutrées du Combat pour la Vie tien
nent au fond même de l'homme et à 
la nature féline des Sociétés qu' il 
forme, - y compris les sociétés fi
nancières, multinationales ou non. 

Il faut s'y faire. On s'y sent invité 
par la floraison qui vous est offerte 
de récits et d'anecdotes, où l'hu
mour trouve son compte, non par
fois sans cruauté ... 

Mais l'attendrissement n'est pas 
ici de mise, fût-ce sur la beauté im
molée de Mata-Hari « qui fut, nous 
dit J .P., une grande courtisane mais 
une bien petite espionne"· Et 
d'ajouter indolemment : « Habituée à 
recevoir des sommes importantes en 
échange de faveurs sans doute ex
quises, elle crut pouvoir demander 
le même prix pour des renseigne
ments médiocres. Elle n'avait plus 
affaire aux mêmes hommes : il lui en 
coûta la vie. ,, 

A l'article (fort technique) des 
«Interceptions,, on lira qu'Alexan
dre le Grand, qui faisait intercepter 
les lettres de ses officiers pour 
connaître leur état d'esprit, peut être 
considéré comme l'inventeur de la 

«censure,, ; - et au chapitre des 
« Transmissions "• que le « moine 
Berthod, espion de Mazarin enfermé 
dans Bordeaux révolté, faisait sortir 
des rapports de la ville, en les ca
chant sous les jupes de trois jeunes 
filles de ses relations. ». 

L'auteur joue de ces références 
historiques avec d'autant plus de 
bonheur qu'il y prend plaisir avec 
son lecteur, - comme si «Peau 
d'Ane,, nous était conté .. . 

Et ce que nous conte ici !'Histoire, 
sous le sceau du secret, s'apparente 
en effet à la Fable amère : 

Ainsi du « prêt ,, énorme consenti 
à Edouard Ill pour attaquer la 
France .. . par deux banquiers floren
tins convaincus de la supériorité des 
Anglais. ,, « Ils crurent, nous dit la 
Fable, avoir raison, car Edouard Ill 
fut vainqueur à Crécy ; mais ils eu
rent finalement tort, car ils ne furent 
jamais rembousés "· 

C'est que la « Banque » n'était 
pas encore devenue la " Finance "· 
Il lui fallait attendre, pour que sa 
puissance pût s'affirmer .. . Elle le fit 
avec l'avènement des Rothschild, 
qui, ayant prêté leur concours aux 
services anglais contre Napoléon, se 
remboursèrent de toutes leurs dé
penses par un formidable coup de 
bourse joué sur Waterloo . 

Ces ornements _d'un exposé qui 
se veut d 'abord didactique, ne sau
raient épuiser les ressources d'une 
documentation dont l'ampleur se de
vine. On en découvirra une plus 
large exploitation dans un autre ou
vrage du même auteur: «L'ESPION
NAGE A TRAVERS LES AGES», qui 
me paraît trouver après coup, dans 
le présent petit livre, son « Introduc
tion» . 

Nul doute que le lecteur une fois 
"introduit», ne soit tenté (s'il ne l'a 
déjà été) par le livre foisonnant de 
chez Stock, où le grand courant 
idéologique de l'histoire lui laissera 
discrètement entrevoir tout ce qui 
grouille " par en-dessous». 

Jean Peynaud (29) 

Les masques d'Alain-Fournier 

par Georges G. Vidal (1928) 

Paris - Les Lettres modernes - 1980 

Pourquoi la plupart des lecteurs du 
Grand Meaulnes gardent-ils de 
celui-ci le souvenir d'une féerie rose, 
alors que si la moitié du livre ex
prime bien une atmosphère de féerie 
rose, l'autre moitié, d'ailleurs étroite
ment entremêlée avec la première, 
exprime, au contraire, une atmo
sphère désolée, macabre, funèbre, 
dans un style de tragédie, de drame 
réaliste, voire de mélodrame, bref : 
se présente comme un conte noir? 

Pourquoi Alain-Fournier dans sa 
vie réelle et Augustin Meaulnes dans 
le roman ont-ils eherché à se 
convaincre et à convaincre autrui 
qu 'ils étaient amoureux respective
ment de " la demoiselle du Cours-la
Reine ,, et d'Yvonne de Galais, alors 
qu 'il suffisait que ces jeunes filles 
fissent mine de s'offrir à eux pour 
qu'ils reculassent horrifiés? 

Pourquoi Alain-Fournier témoi
gnait-il une admiration désordonnée 
pour le médiocre poème de Beaude
laire qui porte le numéro ex du re
cueil des Fleurs du Mal, qui a pour 
titre « A une martyre ,, et pour sous
tioitre « Dessin d'un maître in
connu»? 

Pour répondre à ces questions, et 
à quelques autres, l'auteur de cet 
essai s'est proposé de reconstituer 
l'itinéraire psychologique vécu par 
Alain-Fournier, tel qu'il se dégage 
des Images qu'a publiées de lui sa 
sœur Isabelle, de sa Correspon
dance avec Jacques Rivière, des 
confidences de Mme Simone dans 
l'Autre Roman et de la transposition 
poétique qu'il en a lui-même donné 
dans Le Grand Meaulnes ? 

Itinéraire qui aurait eu pour ori
gine un attachement infantile équi
voque à sa mère et pour effet l'inap
titude à faire fusionner sur une 
même partenaire l'amour et le désir 
sexuel. 

Devant cet insoluble problème, 
Alain-Fournier aurait procédé par 
dédoublement : aimant d'un amour 
éthéré la virginale « demoiselle du 
Cours-la-Reine ,, et torturant les 
femmes qu'il possédait charnelle
ment, puis, dans Le Grand Meaul
nes, exprimant sous le masque 
d'Augustin face à Yvonne de Galais, 
ce besoin d'idéal dans l'amour et, 
sous le masque de Frantz face à Va
lentine, ce besoin de cruauté dans 
les relations charnelles. 5 
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Le système ferroviaire dans le 
monde 

par Bernard de Fontgalland (38) 

Éd. Celse - Paris 1980 

L'auteur. Successeur de Louis 
Armand en tant que Secrétaire Gé
néral de l'Union internationale des 
chemins de fer, Bernard de Fontgal
land a accompli une carrière ferro
viaire l'ayant conduit des réseaux 
africains à la SNCF, où il fut notam
ment chargé de créer lé Service de 
la Recherche qui élabora l'avant
projet du TGV Paris-Sud-Est. Il pos
sède une expérience mondiale des 
problèmes actuels du Rail. 

Son livre. Prenant comme fil 
d'Ariane l'analyse de systèmes, cet 
ouvrage renouvelle la présentation 
traditionnelle du chemin de fer. 

Il débute par l'état actuel de la 
Technologie, puis étudie la fonction 
Production, avant d'aborder la Vente 
et le Management. 

Deux chapitres exposent enfin, 
pour la première fois, la théorie et la 
pratique à l'échelle mondiale des 
« macro-systèmes ferroviaires», ou 
ensembles de réseaux indépendants 
mais physiquement reliés et échan
geant du trafic. 

Quelles sont les conséquences 
des politiques nationales des Trans
ports sur le fonctionnement des ré
seaux? Qui détient la réalité du pou
voir de décision dans un réseau 
ferroviaire ? Quels sont les axes pro
bables de développement ? 

Autant de questions - parmi d'au
tres - auxquelles cet ouvrage ap
porte des éléments de réflexion et 
de réponse. 

La couverture reproduit l'œuvre 
de Georges Mathieu créée pour le 
cinquantenaire de l'Union internatio
nale des chemins de fer. 

Calcul des probabilités pour les 
sciences de la nature et de la vie 

par François Dress (58) 

Paris - Dunod - 1980 

Cet ouvrage est consacré aux no
tions fondamentales de calcul des 
probabilités : espaces probabilisés, 
conditionnement et indépendance, 
variables aléatoires, lois discrètes 
usuelles, convergence en probabilité 
et en loi. 

Il s'adresse tout particulièrement 
aux étudiants de 1 •• cycle universi
taire « Sciences de la nature et de la 
vie», aux étudiants en médecine et 
aux élèves des classes préparatoires 
"Biologie» . 

Ni traité théorique, ni recueil de 
recettes, l'ouvrage est écrit dans un 
style direct et est assorti d'abondan
tes explications et commentaires. Il 
est de plus illustré de nombreux 
exemples concrets empruntés aux 
sciences de la nature. 

Outre les étudiants, il intéresse 
donc les enseignants et chercheurs 
de tous niveaux en biologie, géolo
gie, médecine ... 

Une étude économique à montré 

Étude du Groupe de Réflexion sur 
/'Économie des Transports Urbains 
(G.R.E. T.U.) à laquelle ont participé 
de nombreux camarades 

Paris, Éditions Cujas - 1980 

Voici un livre important, insolite et 
« proposant des idées révolutionnai
res mais raisonnables» selon l'ex
pression employée par le signataire 
de la préface, Claude Collet, direc
teur des transports terrestres. Son 
contenu interpelle toute personne 
confrontée à des études économi
ques en tant qu'utilisateur, cher
cheur ou étudiant. 
« Une étude économique a montré 
.... » est une expression fort souvent 
employée pour justifier des choix de 
la puissance publique aussi bien 
que ceux propres aux entreprises. 
Mais quelle valeur convient-il d'ac
corder à ce type de proposition ? 
Ont-elles autant de force qu'un cal
cul balistique ? Et sinon comment 
les utiliser? Tel est le sujet traité par 
ce livre à propos de l'exemple parti
culier des transports urbains. Dans 
ce domaine, comme dans bien d'au
tres de la marche des affaires, 
l'usage des études économiques est 
source de perplexité dès lors qu'el
les portent sur des phénomènes 
complexes et chargés d'enjeux im
portants : « des années de réflexion 
et de calculs aboutissant à un rap
port oublié dans un placard; des 
travaux menés en parallèle sur le 
même sujet sans aucune communi
cation entre les équipes; des cher-

cheurs harcelés par un demandeur 
pressé mais invisible; des hauts 
fonctionnaires perplexes et irrités 
par un vocabulaire psycho-sociolo
gique obscur ou par les listings d'or
dinateur incompréhensibles pour 
eux; des organismes d'étude assu
rés de se survivre à eux-mêmes 
alors que leur raison d'être initiale a 
disparu; des organes de l'État dis
posant de moyens d'études écra
sants par rapport à ceux des collec
tivités locales. 

Tels sont les symptômes d'un ma
laise chronique dans le domaine des 
études sur les transports urbains 
souvent dénoncés mais rarement 
analysés ... ,, C'est à cette analyse et 
à la recherche de propositions nou
velles que se consacre ce livre origi
nal à plus d'un titre. 

L'auteur en est anonyme car le 
GRETU est un groùpe de réflexion 
réunissant de hauts fonctionnaires, 
dont les noms ne sont pas révélés et 
appartenant à des institutions diffé
rentes ou mêmes rivales, et des 
chercheurs, en l'occurence ceux du 
Centre de Gestion Scientifique de 
l'École des Mines de Paris qui ont 
apporté leur conseil méthodologique ' 
pour le déroulement de ces travaux. 
Bien que chacun des participants 
soit fort occupé, le GRETU a tenu 
120 réunions en six ans au rythme 
d'une demi-journée tous les quinze 
jours. Bien que chacun soit forte
ment impliqué dans la marche de 
l'organisation à laquelle il appartient, 
les idées énoncées sont atypiques, 
sur des points essentiels, par rap
port aux normes en vigueur dans 
chacun de leurs milieux profession
nels. 

Ce fait est rare car comme le note 
le GRETU: « Partout où ta pensée et. 
l'action sont étroitement mêlées, les 
progrès ne peuvent venir que des 
remises en cause associant ces 
deux aspects. La pratique habituelle 
de la puissance publique en la ma
tière consiste à créer des groupes 
de travail à qui il est confié un sujet 
d'étude au libellé précis. Il est 
nommé un président, un secrétaire, 
une liste des membres est élaborée 
et un délai est assigné à la remise 
du rapport final. Le groupe rassem
ble des documents et procède à di
verses consultations dont la syn
thèse constituera la matière du 
rapport. 

L'expérience semble montrer que 
cette procédure, quels que soient 
les talents des participants, est le 
plus souvent insuffisante pour pro
duire des idées novatrices. Passé te 
stade de l'information réciproque et 
de /'affrontement des principales 
thèses existantes, à /'approche des 
zones inconnues, lorsque la pente 
devient plus raide, la participation 



aux travaux s'effondre. Il reste au 
président et au secrétaire aidés de 
quelques survivants à mettre en 
ordre le matériel rassemblé. Bien 
adaptée pour des tâches de mise en 
forme, cette procédure se révèle dé
cevante pour les tâches de mise en 
cause». 

Or la lecture du livre montre à 
l'envi que le GRETU a réussi à sur
monter ces obstacles. Mais c'est au 
prix de procédures inhabituelles et 
contraignantes décrites dans l'ou
vrage ; la description en étant trop 
longue ici, nous signalerons cepen
dant deux règles importantes : ano
nymat des participants, seules 
comptant dans les comptes rendus 
les idées émises et non la notoriété 
ou la position des émetteurs ; diffu
sion systématique des comptes 
rendus de chaque réunion auprès 
de nombreuses personnes concer
nées. 

Les documents produits provo
quent d'ailleurs des réactions favo
rables ou au contraire critiques, 
réactions qui ont joué un rôle déter
minant dans l'évolution des travaux. 
Les idées énoncées sont en effet ori
ginales et interpellent le lecteur ; 
nous indiquerons ici simplement l'ar
chitecture du livre. 

Après la préface citée plus haut, 
une présentation des buts du 
GRETU et de son histoire est faite 
par S. Naessany (63), Ingénieur des 
Ponts et Chaussées, animateur du 
GRETU, seul participant nominative
ment connu. 

Les thèses du GRETU sont en
suite exposées en trois chapitres, 
correspondant en fait à trois pla
quettes émises par le groupe : 

-Les études et les décisions. Sa 
rédaction ne demanda que huit 
séances de travail. Il ne s'agissait en 
fait, que de rassembler ce que beau
coup disaient dans des conversa
tions de couloirs : les modèles 
compliqués sont peu probants, les 
simulations de l'avenir hasardeuses ; 
mais, comme les études servent 
usuellement d'armes dans les négo
ciations, entre les institutions, 
bonnes ou mauvaises, les deman
deurs sont contraints de s'en servir. 

-Les études et les négociations. Il 
s'agissait de répondre aux nombreu
ses critiques du genre : puisque les 
études ne démontrent rien de ma
nière certaine, que proposez-vous 
d'en faire? Ici les propos de cou
loirs sont insuffisants, il faut élaborer 
une thèse, ce qui demande effort et 
patience. Il fallut trente réunions 
pour élaborer cette plaquette ; elle 
propose de reconnaître officielle
ment que les études ne sont que des 
moyens d'argumentation et de négo
ciations : si elles ne disent pas une 
vérité incontestable, elles livrent en 

revanche des conclusions non in
vraisemblables ; elles peuvent donc 
servir à enrichir ou réfuter une thèse 
(comme les statistiques servent à 
tester des hypothèses). Il est alors 
proposé que l'homme d'étude joue 
un rôle d'avocat conseil. 
- Les études et les institutions. Ce 
chapitre essaie de répondre aux 
nombreuses objections et critiques 
soulevées, on s'en doute, par la pla
quette précédente. L'enjeu était 
considérable, puisqu'il s'agissait de 
proposer une nouvelle organisation 
du monde des études économiques. 
Après, semble-t-il, de nombreuses 
controverses et plus de 80 réunions, 
le groupe a concrétisé ses proposi
tions sous forme de trois types d'ins
titutions en laissant à dessein en
core ouvert nombre de modalités 
de fonctionnement: l'Académie, 
l'Agence et l'Institut. L'Académie 
peut être saisie par l'une des parties 
en présence pour juger de la qualité 
et de la force démonstrative d'une 
étude; l'Agence fournit aux deman
deurs une assistance pour organiser 
leurs collaborations avec les cher
cheurs; l'Institut met à la disposition 
des demandeurs impécunieux 
(comme les collectivités locales ou 
les associations d'usagers) des 
moyens pour qu'ils puissent négo
cier à armes égales face aux institu
tions richement dotées ; le groupe 
essaie alors d'imaginer le fonction
nement de ces institutions et de ré
pondre aux objections que soulè
vent ces propositions. 

On trouve ensuite dans six an
nexes : une évocation du fonction
nement du GRETU ; des exemples 
de dossiers concrets étudiés ; des 
lettres de correspondants critiques 
ou favorables qui ont stimulé le tra
vail du groupe ; l'exemple de contro
verses internes au groupe ; les 
débats autour du " rapport Gui
chard » ; enfin plusieurs débats mé
thodologiques, en particulier une 
comparaison entre les modèles en 
sciences humaines et les modèles 
en sciences physiques. 

Il était cependant périlleux de ré
sumer en quelques lignes le contenu 
d'un livre aussi original : la novation 
s'accomode souvent mal d'une pré
sentation concise car elle risque de 
faire paraître le propos banal ou gra
tuitement hérétique. Le tour de force 
de GRETU est d 'ailleurs de présen-

ter ses thèses avec une rhétorique 
précise, argumentée, illustrée 
d'exemples, et, qui plus est, facile à 
lire. La qualité et la profondeur de 
ce travail sont d'ailleurs louées par 
le rapport de la commission chargée 
par le premier Ministre en 1978 
d'instruire le problème des relations 
entre calcul économique et déci
sions publiques (calcul économique 
·et décisions publiques par JC. Mille
ro"n (58), R. Guesnerie (62), M. Cre
mieux). 

Aussi, le lecteur s'intéressant aux 
rapports entre la science économi
que et l'action trouvera un intérêt à 
la lecture de cet ouvrage à la fois 
dérangeant et stimulant, critique et 
constructif. 

Michel Berry (63) 

Présentation de la comptabilité 
nationale française 

par Bernard Brunhes (58) 

Préface de Edmond Malinvaud (42) 
Paris - Dunod 1980 

Produit intérieur brut, revenu na
tional, consommation des ménages, 
transferts sociaux, déficit des Finan
ces publiques : ces expressions ap
partiennent aujourd'hui au langage 
courant, ou presque, car l'évolution 
de l'économie nationale est devenue 
l'un des grands sujets de préoccu
pation des gouvernants, des partis 
politiques, de la presse et du public. 

Pour comprendre le langage des 
économistes ainsi couramment uti
lisé, il Jaut connaître les structures, 
les principes et le vocabulaire de la 
Comptabilité nationale, qu'on peut 
définir comme la présentation syn
thétique de l'ensemble des informa
tions chiffrées relatives à l'activité 
économique de la Nation. 

L'objet de cet ouvrage est de four
nir les connaissances minimum né
cessaires à l'utilisateur des comptes 
nationaux. Il s'adresse ainsi non 
seulement aux étudiants en écono
mie, mais aussi aux cadres des en
treprises ou des organisations syndi
cales, aux responsables politiques, 
aux journalistes. 

En outre, cette présentation des 
comptes nationaux constitue une 
initiation à l'analyse macroéconomi
que, c'est-à-dire à l'étude des phé
nomènes qui affectent l'économie 
nationale, initiation nécessaire à 
tous ceux qui participent, à un titre 
ou à un autre - par exemple dans 
les Commissions du Plan ou les 
Conseils régionaux - à l'élaboration 
de la politique économique. 

Rédigée dans un style clair et 
précis pour aider les non-initiés à 
vaincre les difficultés qu'ils éprou- 7 
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vent devant une technique et un vo
cabulaire qui leur sont étrangers, la 
« Présentation de la Comptabilité na
tionale française ,, a fait, depuis sa 
première parution en 1969, l'objet de 
nombreuses améliorations et d'une · 
refonte complète en 1976 pour tenir 
compte du nouveau système de 
Comptabilité nationale mis au point 
par l'INSEE. 

Dans cette nouvelle édition, plu
sieurs chapitres ont été profondé
ment modifiés et l'ensemble des ta
bleaux et des chiffres a été mis à 
jour. 

« Ce monde que Dieu nous 
confie » 

par Charles Piguet et Michel 
Sentis (X 4 5 ) 

Paris - Éditions Le Centurion -
1979 

Lorsque l'homme se perfectionne 
sur le plan moral, le monde, autour 
de lui , change toujours en s'amélio
rant. 

Voilà quel est, nous dit l'auteur de 
la préface, l'enseignement à retenir 
de la lecture de l'ouvrage. 

De leur côté, dans leur introduc
tion, les coauteurs, dont Michel 
Sentis de la promotion 45, nous pré
cisent que, d'une part, ils ont tiré la 
matière de l'ouvrage de leur expé
rience de plus de trente ans dans les 
rangs militants du Mouvement de 
Réarmement Moral et que, d'autre 
part, se bornant à relater et à analy
ser des faits, ils n'ont pas voulu 
s'engager dans une discussion 
« systématique ou théorique ,, de 
quelques thèmes d'ordre moral, so
cial, politique ou religieux. 

Ils espèrent que le lecteur tirera 
lui-même ses conclusions après ré
flexion sur les « cas ,, évoqués. 

N'ayant donc pas, de ce fait, à 
vous taire part de mes conclusions, 
je me bornerai à vous recommander 
le livre qui est facile à lire. Langue 
simple, style clair, chapitres bien di
visés et plutôt courts, bâtis sur quel
ques références sinon historiques 
du moins anecdotiques. 

Il ne s'agit pas, par ailleurs, d'une 
œuvre de moralistes, ce mot étant 
pris dans son acception étroite, mais 
d'un appel lancé en vue de perfec
tionnement des individus, perfec
tionnement assimilé à la préparation 
sportive d 'athlètes destinés à lutter 
dans l'arène du monde, contre les 
champions de la décadence morale. 

C'est assez dire que les auteurs, 
s'ils ne cachent pas les sentiments 
chrétiens qui les animent, abordent 
les problèmes religieux dans le res-

pect de toutes les croyances en un 
Dieu principe de la vie et du bien. 

Ils insistent sur une distinction , 
considérée par eux comme fonda
mentale, entre le rassemblement 
« statique " que constitue la masse 
des adeptes qui ont une vie reli
gieuse déterminée et la démarche 
« dynamique ,, d.e ces mêmes adep
tes quand ils vivent intensément la 
vie spirituelle qui leur est propre. 

Dans ce cas, tous, quelle que soit 
leur religion, s'ils ne sont pas sur le 
même terrain, n'en font pas moins 
route ensemble. 

Je signalerai enfin le chapitre 12 
qui traite de la « richesse des pau
vres" · 

Ceux-ci, qu'ils soient pauvres ma
tériellement ou intellectuellement, 
sont toujours à même d'acquérir les 
richesses spirituelles pour les répan
dre autour d'eux. 

Remarquez, écrivent Piguet et 
Sentis, combien les « minoritaires du 
mal » réussissent dans leur œuvre 
de destruction des valeurs morales. 
Alors pourquoi douteriez-vous de la 
force des « minoritaires du bien ,, et 
des grandes chances de succès 
qu'elle porte en elle? 

L. d'Orso (33) 

De Kock (J.) 
Linguist ique automatique et lan
gues romanes en collaboration 
avec C. Boitet (X67) et J .• 
Y. Gresser (X62), 

« Document de Linguistique Quanti
tative » n° 29, Éditions Jean-Favard 
(37, rue du Four-à-Chaux, 91910 
Saint-Sulpice de Favières), 224 p., 
1977 (ISBN 2-85344-029-X). 

La « Linguistique Automatique », 

c 'est-à-dire tout ce qui concerne le 
maniement des langues naturelles 
par l' intermédiaire de la technologie 
informatique dans le but d'aboutir à 
un résul tat orig inal par sa nature ou 
son ampleur, prend de plus en plus 
une place prédominante. Il apparaît, 
en effet, que les principaux procé
dés qui ont été introduits, pendant la 
dernière décennie, dans ce nouveau 
domaine, jouent un rôle essentiel 
pour la création , le développement 
et la mise en place opérationnelle 
des grands systèmes multilinguaux 
de compréhension, documentation 
ou traduction automatique. 

On comprend dès lors l' impor
tance de cet ouvrage, conçu et or
ganisé par Josse de Kock, qu i, bien 
que se limitant aux langues roma
nes, n'en contient pas moins une in
formation considérable, récente, et 
qui concerne tous les chapitres du 
domaine linguistique traditionnel. Il 
faut ajouter que le second auteur est 
un des meilleurs jeunes spécialistes 
français en matière de traduction au
tomatique, tandis que le troisième 
est un important créateur en matière 
de reconnaissance et de synthèse 
automatique de la parole. 

Ce livre a été édité par les « Édi
tions Jean-Favard », créées et ani
mées par D. Hérault (X56), éditions 
dédiées à la mémoire du Professeur 
Jean Favard (1902-1965), Professeur 
d'Analyse à /'École polytechnique, 
qui s'intéressa tout particulièrement 
au domaine linguistique et permit 
ainsi la fondation du Service de Lin
guistique de la Faculté des Sciences 
de Paris (actuellement, de l'Univer
sité Pierre-et-Marie Curie). 

Fusiliers marins et commandos 

par Georges Fleury 

Paris 1980, Éditions Copernic 

Hommes de mer et de traditions 
marines, les fusil iers marins se sont 
adaptés au cours des siècles à 
toutes les servitudes et à toutes les 
gloires de la guerre sur terre. 

Les marins de la Garde de Napo
léon 1er, les « sakos )) de la guerre 
de 1870, les farouches soldats de 
l'amiral Ronarc'h en 1914-1918, les 
premiers combattants de la France 
Libre du bataillon de fusil iers marins 
créé à Londres en 1940, qui devint 
en 1943 le 1er régiment de fusiliers 
marins, les commandos qui débar
quèrent le 6 juin 1944 en Norman
die, les hommes du rég iment blindé 
de fusiliers marins qui s'illustrèrent 
dans les rangs de la 2• D.B. du gé
_néral Leclerc, les bérets verts de la 
guerre d'Indochine, leurs camarades 
des divisions navales d 'assaut, les 
hommes de la demi-brigade de fusi
liers marins créée en 1956 en Algé
rie par le capitaine de vaisseau Pon
chardier et les commandos marine 
qui se battirent dans les djebels jus
qu 'en 1962 au coude à coude avec 
les légionnaires et les parachutistes 
sont tous de la même trempe. 

Durs à la peine, féroces au 
combat, tiers de leur appartenance à 
la Royale, ils se sentent, à juste titre, 
des combattants pas tout à tait 
comme les autres. 

Georges Fleury, qui s'est engagé 



dans leurs rangs en 1956 et a 
combattu en Algérie au commando 
Jaubert, (cité à l'ordre de l'Armée à 
dix-neuf ans), a rassemblé patiem
ment et passionnément toutes les 
pages de leurs gloires en une tan-. 
tastique saga de poudre et de sang 
qui couvre plus de trois siècles de 
notre histoire de France. 

La physique en questions -
Mécanique 

par Jean-Marc Lévy-Leblond 

Paris - Vuibert 1980 

La physique qui s'enseigne dif
fère, en général, de celle qui se fait 
autant qu'un traité de grammaire dif
fère d'un roman. 

Avant toute analyse théorique 
d'un problème physique, une étude 
qualitative préalable en est absolu
ment nécessaire. 

Les 163 questions de cet ouvrage, 
consacré exclusivement à la mécani
que, vont donc essayer d'obliger 
l'étudiant du premier cycle universi
taire , les autres aussi, (et pourquoi 
pas l'enseignant?) à penser en lui 
supprimant le recours automatique 
aux « équations ». 

Les questions qui ne reposent pas 
sur des astuces et qui voudraient 
éviter d'être perçues comme des 
pièges, ne sont pas de simples jeux 
ou récréations scientifiques ; elles 
touchent aux aspects les plus fonda
mentaux des concepts physiques. 

Elles ne remplaceront pas les 
exercices ou problèmes plus tradi
tionnels mais elles constituent un 
outil pédagogique d'une grande effi
cacité dans la transmission des 
connaissances en physique et dans 
leur contrôle (tests ou examens). 

Les réponses aux questions figu
rent, bien sûr, dans le livre et des 
« suggestions » donnent des indica
tions pour répondre à certaines 
d 'entre elles. 

Calcul des probabilités pour les 
sciences de la nature et de la vie 

par François Dress (58) 

Paris - Dunod - 1980 

Cet ouvrage est consacré aux no
tions fondamentales de calcul des 
probabilités : espaces probabilisés, 
conditionnement et indépendance, 
variables · aléatoires, lois discrètes 
usuelles, convergence en probabilité 
et en loi. 

Il s'adresse tout particulièrement 
aux étudiants de 1"' cycle universi
taire « Sciences de la nature et de la 
vie », aux étudiants en médecine et 
aux élèves des classes préparatoires . 
«Biologie». 

Ni traité théorique, ni recueil de 
recettes, l'ouvrage est écrit dans un 
style direct et est assorti d'abondan
tes explications et commentaires. Il 
est de plus illustré de nombreux 
exemples concrets empruntés aux 
sciences de la nature. 

Outre les étudiants, il intéresse 
donc les enseignants et chercheurs 
de tous niveaux en biologie, géolo
gie, médecine ... 

Échappées et ruptures 

Recueil de poèmes de polytechni
ciens. 250 pages, une centaine de 
poèmes, 24 auteurs. 

En vente à l'A.X. au prix de 70 F. 
Peut être commandé à Jean 

Monge (31) (Chèque de 82 F : 70 F 
+ 12 F de port) à l'ordre de Jean 
Monge - 68, rue Madame, 75006 
Paris. 

Thèse économique de Robert Gi· 
brat 

Nous insérons bien volonfiE:rs, à la 
demande de Jacques Dontot, à 
propos de son article paru dans la 
Jaune et la Rouge n° 354 sur notre 
camarade Robert Gibrat (22), le 
texte même préparé par Maurice 
Allais (31) pour rendre compte de 
l'analyse de la thèse que Robert Gi
brat a publiée, à l'âge de 27 ans, sur 
les inégalités économiques. Ce texte 
devait être inséré au bas de la 
page 25, mais il est arrivé trop tardi
vement à notre rédaction. 

« Il s'agit d'un ouvrage de pion
nier plein d'aperçus très suggestifs 
et originaux et qui, d'emblée a juste
ment valu à son auteur une grande 
réputation au sein de la commu
nauté scientifique des statisticiens et 
des économistes (citation Maurice 
Allais) . 

Le sous-titre de cet ouvrage de 
296 pages était "Applications aux 
inégalités des richesses, à la 
concentration des entreprises, aux 
populations des villes, aux statisti
ques des familles, de la loi nouvelle 
dite de l'effet proportionnel ». 

Cet ouvrage, écrit Maurice Allais, 
repose sur une application systéma
tique de la loi lognormale à différen
tes distributions dans le domaine 
économique et tout particulièrement 
à celles des revenus et des fortunes. 

Bien que la loi lognormale ait été 
considérée par différents auteurs 
avant lui, Robert Gibrat est le pre
mier qui en ait fait une application 
systématique dans le domaine éco
nomique, qui ait montré son extraor
dinaire capacité de représenter des 
phénomènes très différents, et qui 
surtout en ait donné une interpréta
tion tout à tait fondamentale. Cette 
interprétation dérive de celle donnée 
par Kapteyn de la loi _normale (qui 
devrait être applée comme le fait jus
tement Gibrat loi de Laplace, et non 
loi de Gauss) : la somme des effets 
sur une grandeur d'un très grand 
nombre de causes indépendantes se 
distribue suivant la loi normale si ces 
effets sont petits et s'ils sont indé
pendants de la grandeur considérée. 
Il y a par contre « effet proportion
nel » si les effets des causes sont 
proportionnels à cette grandeur, et 
dans ce cas c'est le logarithme de la 
grandeur qui se distribue suivant la 
loi normale. 

En fait, ce que l'on constate, c'est 
que pour toutes les grandeurs qui 
ont une dimension, c'est le loga
rithme (et non l'argument) qui se 
distribue suivant la loi normale. La 
distribution lognormale apparaît 
ainsi comme une loi fondamentale 
de la nature. 

Ce texte remarquable résume, en 
trop peu de mots, un ouvrage, qui 
marque la naissance d'une 
deuxième vocation de l'ingénieur 
scientifique Robert Gibrat. Tout au 
long de sa vie il aura su maintenir un 
harmonieux équilibre entre le 
conseil scientifique et la technique 
proprement dite d'une part, l'écono
métrie, les mathématiques, les statis
tiques et l'analyse des données 
d'autre part. » 

Jacques Dontot(35) 

9 
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Récréation & Variétés 

Jeux mathématiques 
Cryptarithmétique 

Jean Wozniak (58) propose les 
deux nouveaux problèmes de cryp
tarithmétique suivants : 
- Les trois-huit 

.3 .. 
8. 

.. 8. 

. 9 ... 
~. 

- Enigme trigonométrique 

SIN 2 + COS 2 = UNITÉ 
Nous rappelons que les problèm(}s 
de cryptarithmétique sont longs et 
laborieux. Ils sont déconseillés aux 
camarades nerveux et insomnia
ques. 

LES CARRÉS MAGIQUES 

Nous avions décidé de clore cette 
rubrique. Mais nous avons jugé inté
ressant de porter à la connaissance 
des quelques camarades qui se pas
sionnent très vivement pour cette 
question, les travaux de Charles De
vimeux (38). Ainsi pourront s'établir, 
nous l'espérons, des échanges fruc
tueux. 

« J'ai continué à travailler à la 
question des carrés magiques qui 
suscite chez moi une véritable pas
sion. 

En ce qui concerne les carrés à 
plusieurs degrés, j'avais obtenu, 
pour la « famille binaire ,, : 

- des carrés bimagiques de côté 8 
et 16 

- des carrés bimagiques de côté 
32 

Pour la « famille trinaire ,, : 
- des carrés bimagiques de côté 9 

et 27 
- et j'ai "en chantier,, un carré 

trimagique de 81 qui est peut-être le 
plus petit carré trimagique impair 
réalisable. 

A cela il faut ajouter : 
- une méthode spécifique pour 

des carrés dont l'ordre est un pro
duit de 2 facteurs de même parité, 
par exemple un carré 15 ( = 3 x 5) 
bimagique (sauf diagonales). 

- une méthode particulière pour 
le carré bimagique de 24 qui est un 
des plus difficiles à réussir, aucune 
des méthodes ci-dessus ne permet
tant d'aboutir. 

Enfin, j'ai construit des cubes ma
giques à plusieurs degrés mais en 

- cherchant les conditions magiques 
au niveau des plans parallèles aux 
faces du cube, chacun renfermant 
donc N 2 éléments. 

A ce jour, j'ai pu construire: 
- des cubes bimagiques de 3, 4 et 

5 (27, 64 et 125 éléments) 
- des cubes trimagiques de 8 et 9 

(512 et 729 éléments) 
- un cube quadrimagique de 16 

(4096 éléments) ce qui veut dire, 
pour être clair, que la somme des 
256 éléments, de leurs carrés, de 
leurs cubes et de leurs bi-carrés est 
la même dans chacun des 16 plans 
parallèles aux faces, cela dans les 
trois dimensions évidemment, soit 48 
plans quadrimagiqu.es. Je viens de 
terminer cette dernière réalisation 
qui m'a demandé presque un an. La 
méthode de construction est entière
ment naturelle, mais il faut utiliser 
une calculette pour les vérifications, 
tant celles-ci sont lourdes (la cons- . 
tante du 4• degré a 17 chiffres !) 

PROBLÈMES 
SUR LES NOMBRES ENTIERS 

(n° 27, JR de Juillet-août 1980) 

Nous avions donné 6 solutions. 
Lemoigne (23) nous en a indiqué 6 
autres, puis une treizième, égale
ment fournie par d'autres camara
des: 

999 3 = 997 002 999 

~ 

A PROPOS DES 
« NOMBRES DE TARRY » 

(problème 22, JR de Juillet-août 80) 

« Une opinion probable est celle 
qui a un fondement considérable " 
(1) 

Notre camarade Flesselles (53) 
nous fit parvenir, le 15 septembre, 
une note jointe à une lettre dont 
voici un extrait : 

« Je me permets de vous adresser 
ci-joint une courte note concernant 
le problème de Tarry que vous an
noncez comme non résolu. J'en pro
pose une solution par des voies 
sans doute non orthodoxes, mais si 
je ne me suis pas trompé, on doit 
pouvoir conclure, comme je le mon
tre, qu'il n'y a aucun carré parmi les 
nombres de Tarry (sauf le premier, 
N1 = 1) » 

Rappelons que les nombres de 
Tarry sont les entiers N0 , N1 = 1, N2 

= 12, N3 = 123 .. ., N0 = 12 ... (n-1) n 
= Nn-1n 

Les « voies ,, de Flesselles ne 
peuvent, hélas, trouver place dans 
les colonnes de la Jaune et la 
Rouge ; elles aboutissent au résul
tat suivant : « La probabilité de trou
ver au moins un carré dans l'ensem
ble des N0 est inférieure à 0,55.1 o-s, 
ou ce qui revient au même et est 
peut-être plus parlant : la probabilité 
qu'il n'y ait aucun carré parmi les N0 

est supérieure à 0,99999. Le niveau 
de cette probabilité conduit raison
nablement à penser qu'il n'y en a 
pas». 
NOTA : il est facile de voir que ce 
seuil peut-être encore amélioré"· 

Il est intéressant de rapprocher 
cette « voie " probabiliste de la mé
thode, également probabiliste, du 
mathématicien américain Léonard 
Adlemann, méthode qui permet 
d' être " presque sûr ,, qu'un entier 
est, ou n'est pas premier (Cf Le 
Monde, du 15.10.80). En la mathé
matique un résultat « presque cer
tain ,, n'est pas démontré. Adlemann 
et d'autres ont d'ailleurs réussi à 
supprimer le " presque"• si bien 
que la méthode ainsi perfectionnée 
permet, en quelques heures, de dé
terminer si un nombre de 1 OO chif
fres est premier. Avec les méthodes 
antérieures - telles que le crible 
d'Erathostène, il eut fallu un siècle 
au moins. 

Le mot « presque » s'est introduit 
dans bien des branches de la ma-



thématique ; ensembles vides pres
que partout, fonctions presque 
continues, etc. 

Tandis que la démonstration ri
goureuse, « more geometrico », pro
cède de la logique classique à deux 
valeurs, oui ou non, vrai ou faux, lo
gique en noir et blanc, les « presque 
relèvent de logiques à plusieurs va
leurs, dans lesquelles d'autres va
leurs s'insèrent entre le vrai et le 
faux, en somme logiques à plusieurs 
cou leurs. 

Dès 1921 Lukasiewicz et Post 
cherchaient à considérer n valeurs. 
En 1930 Heyting élaborait une logi
que trivalente. Puis l'école polonaise 
avec Tarsky se proposait de cons
tru ire une logique polyvalente à une 
infinité de valeurs. 

Reichenbach, d'autre part, édifiait 
une logique polyvalente destinée à 
rendre compte des modalités proba
bilistes, logique inspirée par certai
nes préoccupations du cercle de 
Vienne (2) 

Les « voies ,, : de Flesselles - se
raient donc justiciables d'une telle 
logique. 

Jean Chevrier (20S) 

(1) Pascal. Cinquième lettre écrite à un 
Provincial par un de ses amis, de Paris Je 
20 mars 1656. 
(2) Piaget: Traité de logique p. 397 Ar
mand Colin Paris 1949 

QUESTION DE GRAMMAIRE 

Dans l'expression « La fête bat 
son plein ,, " son ,, est-il adjectif 
(possessif) et « plein ,, substantif, ou 
« son ,, est-i l substantif (dans le sens 
de « bruit ,, ) et « plein » adjectif 
(qualificatif)? 

Dans le premier cas on devrait 
écrire au pluriel « les fêtes battent 
leur plein ,, et dans le second « les 
fêtes battent son plein » . 

LES X ET LA POLITIQUE 

Les polytechniciens, si présents 
dans certains domaines que d 'au
cuns en arrivent à les trouver enva
hissants, sont particulièrement dis
crets dans le monde de la politique. 
C'est peut-être dommage, car leur 
esprit scientifique les conduirait à 
une mise en équation des problèmes 
politiques dont on pourrait attendre 
les plus heureux effets. Qu'on en 
juge par la rigueur des questions 
que posait l'un de nos camarades au 
Président Painlevé dans « le Cri de 
Paris » en 1925. 

Monsieur le Président, 
Le savant mathématicien que vous 

êtes 

Informations diverses 

Informations 
pouvant intéresser 

nos lecteurs 
Modifications au régime 

des pré-retraites 

Nous insistons sur le fait que le texte 
ci-dessous ne concerne que les pré
retraites. Par ailleurs, les règles de 
cumul de la fonction publique ne 
sont en rien modifiées. 

Régime pré-retraite 

Un avenant Bb, agréé par arrêté 
du Ministre du Travail, à la conven
tion du 27 mars 1979, vient modifier 
le régime de pré-retraite, de façon 
qui peut être très importante dans le 
cas des retraités militaires. 

Dans le régime antérieur à cet 
avenant, le principe de non cumul 
était appliqué comme suit : 

Les ASSEDIC versaient une allo
cation dite de base, actuellement 
fixée à 42 % du salaire civil à la-

pourrait-il résoudre le problème sui
vant: 

"Étant donné qu'on a déplacé Je centre 
du ministère vers la gauche et qu'on a ob
tenu une majorité plus à droite, on de
mande de déterminer: 

" 1° Le centre instantané de rotation; 
" 2° Dans Je cas où il serait reconnu 

que ce centre instantané de rotation n'est 
qu'un axe de pivotement, les conditions 
d'équilibre autour de cet axe; 

" 3° En tenant compte des deux forces 
appliquées (poussée socialiste et réaction 
de Maginot), déterminer également: 1° la 
résultante; 2° la résistance du ministère 
pour qu'il n'y ait pas désagrégation. 

« Je vous souhaite de ne pas trouver, 
après de savants calculs, que Je centre 
instantané de rotation s'appelle M. Herriot. 
Car, dans ce cas, vous seriez Je point 
mort. 

« Veuillez agréer, monsieur le Prési
dent, les hommages d'un ancien X. " 

JEUX MATHÉMATIQUES 
(solution de la page 10) 

6S89L = ~GV~ 
+ i98G : anbpi9wouo6pi aw61u;i -

960 Ov6 9 
908 X 6L8L : l!n~ S!OJl sa1 -
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quelle venait s'ajouter un complé
ment de ressource, tel que le total 
ne pouvait excéder 70 % du salaire 
civil. 

Mais - et ceci était très important -
l'allocation de base de 42 % consti
tuaient un plancher et était garantie, 
nonobstant le résultat du cumul. 
Ex : Salaire civil = 1 O 000 - Re
trai te = 7 000. 

L 'Assed ic versait 4 200, bien que 
le total cumulé (11 200), dépasse les 
70 % du salaire. 

Le nouvel avenant vient annuler le 
principe de la garantie du minimum 
de 42 % et l'allocation de base, dé
sormais variable en fonction de la 
retraite est calculée de façon à ce 
que le cumul allocation de base + 
retraite n'excède pas 90 % du salaire 
civil. 

Dans le cas précédent, l'Assedic 
réduirait l'ancienne allocation garan
tie de 4 200 à 2 000 francs, pour que 
l'ensemble cumulé ne dépasse pas 
9 000 (90 % du salaire). 11 
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On voit que pour de nombreux re
traités, les versements effectués par 
les Assedic seront considérablement 
amoindris, voire annulés. 

Le cas le plus défavorable est 
celui dans lequel le montant de la . 
retraite est égal à 90 % du montant 
du salaire civil. L'Assedic ne verse 
plus rien. 

Par une note du 3 juillet dernier, 
le Ministre de la Défense a fait savoir 
qu'il avait obtenu le report sine die 
de l'application de l'avenant, en at
tendant que la question soit réexa
minée. 

Mais il semble, après renseigne
ments pris auprès de l'UNEDIC que 
le report d'application ne concerne 
que ceux qui sont déjà bénéficiaires 
du régime pré-retraite (principe de la 
non rétroactivité), et non pas ceux 
qui feront dans l'avenir une de
mande pour en bénéficier. 

On ne saurait donc trop leur re
commander de bien s'assurer 
auprès de l'UNEDIC de ce que se
ront très exactement leurs droits 
avant qu'ils ne prennent définitive
ment position vis-à-vis de leur em
ployeur. 

Attribution du prix 
pour l'énergie 

Le Jury chargé de décerner le 
Prix de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
pour !'ÉNERGIE s'est réuni ce jour 
pour choisir les lauréats du Prix 
1980 parmi les 72 candidatures 
reçues. 

Le Jury a décidé d'attribuer le 
grand Prix, doté de 250 000 francs : 
1° pour un montant de 
150 000 francs, à une équipe de 11 
personnes réunies au sein du 
Comité de Direction de NOVELERG, 
coordonnée par M. Jean-Pierre 
Hauet, pour la conduite et le déve
loppement d'une action d'ensemble 
dans le secteur des économies 
d'énergie et des énergies nouvelles. 
2° pour un montant de 
1 OO 000 francs, à MM. Roger Bé
teille, Georges Broihanne et Gilles 
Pichon (auxquels il convient d'asso
cier la mémoire de M. Paul Du
casse), ingénieurs à la Sté Nationale 
Industrielle AEROSPATIALE, res
ponsables de la conception et de la 
réalisation des avions gros-porteurs 
bi-réacteurs AIRBUS, dont la so
briété en carburant a été universelle
ment reconnue. 
Par ailleurs, le Jury a décerné 4 Prix 
d'encouragement (dotés globale
ment de 25 000 francs) à: 
1° M. Jacques Bernier, Ingénieur
Conseil, pour ses travaux sur les ap
plications de la pompe à chaleur. 

2° MM. R. Bitsch, G. Labriot et J.P. 
Gury, ingénieurs à l'usine de Gar
danne d'ALUMINIUM-PECHINEY, 
qui ont mis au point un procédé ré
duisant notablement l'énergie 
consommée par les fours tournants 
à calciner l'alumine. 
3° une équipe de 14 personnes, ani
mée par MM. J. Lucas et J.F. Molle, 
du C.N.E.E.M.A. pour ses expéri
mentations sur des nouveaux gaza" 
gènes valorisant les produits végé
taux. 
4° une équipe de 13 agronomes de 
!'Association FORET-CELLULOSE, 
présentée par M. D.X. Destremau, 
pour ses recherches sur l 'exploita
tion de la biomasse forestière par la 
sélection d'arbres adaptés à la cul
ture en taillis sur des sols pauvres 
ou en friche. 

LE LIVRE DE L'AVEUGLE 
(R.U.P.) 

a besoin d'être aidé 
(Vice Président 

M. SCHNEIDER MAUNOURY 
X 1922) 

Le «LIVRE DE L'AVEUGLE,, 
transcrit gratuitement en braille pour 
tout lycéen, étudiant, travailleur 
aveugle qui en fait la demande les 
livres nécessaires à ses études où à 
la réalisation de son travail (un tra-
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vail qui demande réflexion et mémo
risation exige l'emploi du braille ; les 
cassettes servent plutôt à la distrac
tion). Elle fournit aux copistes béné
voles des machines, le papier et un 
professeur de braille (l'écriture 
braille ne présente pas de difficulté). 
Son bureau recueille les demandes 
des étudiants non voyants, distribue 
ces demandes aux copistes selon 
leurs aptitudes et leur nombre. 

Le «LIVRE DE L'AVEUGLE» est 
financé par des subventions, des 
dons, l'apport de cotisations volon
taires annuelles et le produit de la 
quête de la journée nationale. 

La gestion de l'ensemble de ce 
bureau, qui réun it deux après-midi 
par semaine quelques personnes ré
tribuées très actives et des person
nes bénévoles moins astreintes, est 
assurée par une Secrétaire Générale 
bénévole. Elle en a la responsabilité, 
d'après les Statuts et devant un 
Conseil d 'Administration peu nom
breux. Cette Secrétaire Générale est 
assistée d'une Secrétaire efficace 
qui la soulage du travail quotidien. 
1° L'actuelle Secrétaire Générale ne 
pouvant plus disposer du temps, 
pourtant restreint, nécessaire à la 
bonne marche du " LIVRE DE 
L'AVEUGLE», demande instamment 
un homme ou une femme de bonne 
volonté et qui aurait de modestes 
aptitudes à la gestion pour la rem
placer aussitôt que cela serait possi
ble. Elle pense qu'un Polytechnicien 
à ta retraite ou une épouse de Poly
technicien serait susceptible de 
jouer ce rôle. 

Vous qui lisez cette demande et 
pensez qu'il vaut la peine d'aider ef
ficacement de jeunes aveugles à se 
construire une vie active, prospectez 
autour de vous afin de trouver la 
personne volontaire et adéquate, et 
faites nous part de vos réflexions et 
trouvailles. 
2° Le droit, les langues, la musique 
et les mathématiques sont des 
domaines particulièrement accessi
bles aux non-voyants. 
Le « LiVRE DE L'AVEUGLE» a 
instamment besoin de transcrip· 
teurs scientifiques en braille. Il 
existe des équivalences en braille 

· des signes mathématiques classi- · 
ques et modernes. Les retraités en
core proches du monde actif font en 
général nos meilleurs Copistes . 
AVIS! 

LE LIVRE DE L'AVEUGLE 7, rue 
Duroc 75007 PARIS 
Permanences : les mardi et vendredi 
de 14 h à 18 h 
Téléphone : 734 - 07 - 90 poste 339 
C.C.P. : 527 - 72 S 



ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 - Téléphone: 329.12.25 

année 1980 - 81 

SÉMINAIRE de PHILOSOPHIE et MATHEMATIOUES 
(Jean DIEUDONNË, Maurice LOI, René THOM 1 

Les séances ont lieu, en principe, un lundi sur deux à 20 h 30, salle V. 

5 Novembre : (mercredi) M. LOI: créativité et mathématiques. 
12 Novembre: (mercredi) D. RUELLE : attracteurs étranges et dépendance 

sensitive des conditions initiales. 
19 Novembre: (mercredi) J.B. GRIZE (Lausanne) : sémiologie de l'explication. 
24 Novembre: B. MANDELBROT (Yorktown Heights): titre non précisé (nouveaux 

aspects des fractales). 
28 Novembre: (vendredi) P. SCHEURER (Nimègue): dynamiques sur une 

variété différentiable. 
8 Décembre: A. SOMEN: la perfection: idéal ou impasse. 

12 Décembre: (vendredi) J. BOUSQUET : architecture et mathématiques au 
IV• siècle en Grèce: la tholos de Delphes. 

17 Décembre: (-mercredi) E. RADU (Rabat) : ontologie et mathématiques 
d'après Cavaillès et Lautman. 

19 Décembre: (vendredi) M.F. COSTE-ROY: les mathématiques et les femmes. 

5 Janvier: J. ROUBAUD: arithmétique élémentaire et rythmes. 
19 Janvier: G. CHATELET: aspects philosophiques et physiques de la théorie 

des jauges. 
28 Janvier: (mercredi) J. CASSINET: l'axiome du choix avant Zermelo. 

2 Février: I. XENAKIS: intuition, théorie, réalisation, en musique. 
4 Février : (mercredi) B. R YBAK: mesures en physico-chimie et en bio

physico-chimie. 
21 Février : CH. PERELMAN (Bruxelles) : logique formelle et informelle. 
25 Février : (mercredi) M. KRASNER : théorie de Galois des relations. 

9 Mars : J. DIEUDONNÉ : domination universelle de la géométrie. 
18 Mars : (mercredi) J. TITS : théorie des immeubles. 
21 Mars: L. GEYMONAT (Milan): analyse critique du conventionalisme 

avec une référence particulière à Duhem. 
25 Mars : (mercredi) E. BITSAKIS (Athènes) : structure logique et 

variables cachées en mécanique quantique. 
6 Avril: A.F. MONNA (Utrecht): évolution des problèmes d'existence en 

analyse. 

22 Avril: (mercredi) J. SEBESTIK: le système logique de Bolzano. 
21 Avril: J. RIGUET: le formulaire de Peano_ 

4 Mai : M. MENDÈS-FRANCE: sur le principe de la symétrie pertubée. 
6 Mai : (mercredi) J. BEAUFRET: la question du fondement des mathé

matiques d'après Kant. 
11 Mai: CH. BOUZEL: les fondements de l'analyse au XVIII• siècle. 
15 Mai : (vendredi) E. COUMET: histoire philosophique des mathéma

tiques selon Auguste Comte. 
18 Mai: G. LACHAUD: le rationnel et l'irrationnel. 
25 Mai: B. JAULIN : l'art de sonner les cloches. 

ter Juin: D. NORDON: les mathématiques pures n 'existent pas. 
H Juin: J. DHOMBRES: l'écriture mathématique. 
22 Juin: M. LOI : bilan et perspectives. 

S. FEFERMAN (Stanford): les théorèmes d'incomplétude de Godel et la continuation 
des théories (en juin, la date sera précisée plus tard) . 

Les conférences sont éditées, en principe par l'I.R.E.M. de Paris-Nord. 
Envoi de la liste des conférences disponibles sur demande à : C.S.P. I.R.E .M. 
avenue Jean -Baptiste-Clément, 93430 VILLETANEUSE - Tél. 821.61.70 poste 4271 

lmp. Polygraphique. 75011 Paris - 370.57.10 13 
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Des créateurs. Des patrons. 
Le pneumatique est un ensemble complexe. Sa fonction essentielle est d'assurer la liaison entre le véhicu le et le sol. Elle 

exige de lui de multiples propriétés, elle impose précision et rigueur. Elle en fait un produit de haute technicité. 
Le pneu MICHELIN s'est imposé par sa conception d'avant-garde, son originalité, sa qualité. Il équipe dans le monde entier 

tout ce qui roule : des véhicules de tourisme dans plus de cent pays aux chargeuses de 200tonnes; des poids lourds qui sillonnent 
les routes des cinq continents aux bolides qui gagnent à Long Beach, ou au Mans. 

MICHELIN est dans son domaine un leader, il entend le rester. 
Et progresser encore. 

INGENIEURS 
MICHELIN recrute : 

• Pour son Centre de Recherches (5.000 personnes) situé près de Clermont-Ferrand, des hommes capables de prendre en 
charge et mener à leur terme des études exigeant un niveau de connaissances élevé dans des domaines variés. Des hommes 
tenaces, aptes à travailler en équipe; des esprits concrets, réalisateurs. Des créateurs. 
• Pour ses 51 usines implantées en Europe, en Amérique, en Afrique, des hommes capables, après le temps de formation néces
saire, de faire face à des responsabilités importantes en production. Des hommes d'usine. Qui possèdent le sens du concret, 
et sachent gagner l'adhésion des hommes. Des patrons. 

Les perspectives d'évolution qu'ils trouveront au sein du Groupe sont nombreuses et s'inscrivent dans un cadre international. 

l~I ~M!!:!.!~!!! Pe,,oooel -SP 3315 -~040 CLERMONT FERRAND CEDEX. 



la vie de l' édt ole 

REMISE DE PRIX 

Le 16 octobre 1980, à la Maison des X., le président Bouyssonnie a remis le Prix Henri Poincaré à Bernard 
Larrouturou , major de la promo 1977, le prix Camille Jordan à Patrick Viterbo, deuxième du classement de 
la même promotion , et le Prix Gaston Julia à Sylvain Tisserant (1976), premier des attributaires d'une 
bourse de recherche à l'École dans sa promotion. M. Michel Colas a par ailleurs remis à Larrouturou la 
médaille Henri Poincaré, offerte par la Chambre syndicale de la Sidérurgie française. Au cours de la même 
réun ion, M. Halna du Fretay, Président de la Sté Produits chimiques Ugine Kuhlmann, a remis à MM. Moha
med Ammar et Setim Eddé (1977) le prix et la médaille Raymond-Berr. 

15 
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UN « PLATEAU » A ANIMER ... UN GRAND TOURNOI ... 

Isolé et loin de Paris, le " pla
teau » n'est vivant que grâce aux ac
tivités très nombreuses des élèves 
des deux promotions présentes à 
!'École. Dans cette optique, nous 
avons décidé de reprendre le flam
beau à la promotion 77 et d'organi
ser le « Grand Tournoi de . Bridge» 
de l'École Polytechnique. Grâce à 
votre soutien à tous, antiques, an
ciens, promotions présentes à 
!'École, l'édition précédente connut 
un large succès malgré quelques er-

p 
c 
K 
T 

Le contrat n'est pas des plus sa
tisfaisants mais on a déjà joué pire. 
La réussite de l'impasse cœur 
conditionne évidemment le succès 
du contrat, donc P.4 du mort pour le 
valet d'Est et l'as de Sud. On re
monte au mort par pique et on pré
sente le valet de cœur qui tient, dix 
de cœur qui tient, petit cœur pour 
l'as. 

Le déclarant se trouve alors à la 

reurs de jeunesse, notamment au ni
veau du dépouillement informatique. 

Cette année, il aura lieu le 1 •• fé· 
vrier 1981, dans les locaux de 
!'École et nous espérons qu'il atti
rera beaucoup de monde.· Pour que 
le plateau de Palaiseau soit un peu 
moins désert, pour que nos tentati
ves soient de grands succès et puis
sent être renouvelées, nous avons 
besoin de votre soutien : bridgeurs 
et non bridgeurs, pouvez-vous nous 
aider, soit en venant jouer à !'École 

p R4 
c V.10.6 
K A 953 
T V 762 

N 
87 p V 63 
75 

0 E C D 432 
R 10.82 K V 74 
A.10.943 T D 85 

s 
p AD 10.952 
c AR 98 
K D 6 
T R 

tête de 11 levées, il lui faut trouver la 
douzième, il n'est pas possible de 
faire l'impasse carreau ni d'affran
chir les trèfles. Une remise en main 
à trèfle est dangereuse si le posses
seur de l'as a encore un trèfle 
comme carte de sortie, reste la solu
tion du squeeze. 

Un coup à blanc à trèfle ne per
met que le fonctionnement d 'un 
squeeze gauche sur O dans les mi-

p 
G 
K 
T 

p 
c 
K A 9 
T V 7 

N 

- 0 
R. 10. 
A. 10. 

s 
p 5 
c 
K D 6 
T R 

p 
c 

E K V 7 
T D 8 

le 1 "' février, soi t en faisant connaître 
à tous vos amis bridgeurs l'existence 
de ce tournoi et les modalités d'ins
cription. 

Si l'on considère l'apprentissage 
intensif que tous les polytechniciens 
bridgeurs ont au cours de leur pas
sage à PÉcole, nul doute que vos 
performances, lors de ce tournoi, se
ront brillantes. Nous n'en prendrons 
pour preuve que cette donne jouée 
récemment au cours d'une partie 
libre à !'École : 

s 
IP 
3C 
4T(1) 
4C(1) 
4SA(2) 
6C 

Les enchères 
0 N 

ISA 
3SA 
4K(1) 
4P(1) 
5K(3) 
6P 

(1) Cue bid de contrôle 
(2) Blackwood 
(3) 1 as 
S =donneur 
NS = vulnérable 
Entame = 7 de pique 

E 

neures et sa réalisat ion serait ren
due impossible si Est avait l'as de 
trèfle et Roi de carreau chez O. Par 
contre, il existe une ligne de jeu ga
gnante à la seule condition qu'As de 
trèfle et Roi de carreau soient dans 
la même main : Sud tire ses piques 
et ses cœurs et sur le dernier pique 
nous avons la position suivante : 

Sur le dernier pique si 0 défausse 
son 10 de trèfle (ce qui s'est produit 
à la table) Sud joue Roi de trèfle et 0 
est contraint de jouer carreau livrant 
la 12• levée, s'il défausse 1 carreau 
Sud joue petit carreau vers l'as puis 
petit carreau vers la main . 

!'École à 14 h 15. Vous pouvez trou
ver ci-joints tous les renseignements 
concernant les inscriptions. Nous 
comptons sur votre présence. 

Nous vous accueillerons donc si 
vous le désirez, le 1"' février à 

Les Organisateurs 
Philippe COURTIER 
Olivier CHANTELOU 

élèves de la promotion 78 
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POLYTECHNIQUE 
CHALLENGE 
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DIM FEVRIER 1981 
SOUS LA PRESI D ENCE DU GENERAL SAUNIER ET DE JOSE DAMIAN! 

DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE PRESIDENT DE LA FFB 

INSCRIPTIONS 

OBLIGATOIRES 14H1s début du tournoi 
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Vouiez-vo1M -JOttePav~e 
ç~, 

•mms 
Inscriptions et renseignements : 

Tél. : 520 42 68 

CABINET VENTURA 
15 A venue du Recteur Poincaré 

75016 PARIS 

UN ST AGE DE FORMATION CONTINUE 
SPECIALISE DE 6 JOURS 

1re session: 27, 28, 29Janvier1981 
2e session: 17, 18, 19Février1981 
Lieu : 2 rue Cortambert 75116 Paris 

P~dis = DIStribution PHYsique 
Un jeu inédit de simulation sur ordinateur, 
construit par des spécialistes de la science logistique. 

PERMET de se familiariser avec la notion de 
modéle décisionnel faisant intervenir les diverses 
composantes du coût global de distribution (coûts des 
locaux, de la manutention, des transports, et stocks). 

AGREMENTE par ailleurs un programme de 
formation, en s'intercalant entre des exposés spécifi
ques et des études de cas. Il permet de valoriser ainsi, 
grâce â la connaissance de techniques de pointe, 
l'expérience déjô acquise par les participants. 



LA FONCTION LOGISTIQUE 
DANS L'ENTREPRISE 

MODERNE 

QU'EST-CE QUE 
LA LOGISTIQUE? 

La logistique recouvre un ensem
ble d'activités concourrant à la 
mise en place, à l'endroit et au mo
ment où une demande se mani
feste, d'un produit ou d'un ensem
ble de produits dans les quantités 
requises et cela aux conditions les 
plus économiques pour un niveau 
de service que l'on entend - statis
tiquement parlant - respecter. 

Qui dit Logistique dit par consé
quent flux de marchandises, trans
ferts, manutentions, stockage. 
Toutes les fonctions de l'entreprise 
se trouvent mobilisées de ce fait. 

Un système logistique doit donc 
peser avec soin les avantages et les 
inconvénients des choix à opérer, 
tant sur le plan stratégique que sur 
le plan tactique. 

-Par choix stratégiques, on en
tend tout ce qui concerne les 
moyens ou équipements concernés, 
à savoir: 
- les lieux de production (usines, 
ateliers), leurs localisations, leurs 
tailles respectives; 
- les lieux de stockage (entrepôts) 
et points de départ des livraisons, 
leurs importances relatives; 
- les engins de manutention à met
tre en œuvre ; 
- les véhicules de transport, leurs 
chauffeurs, ... 
- Par choix tactiques, on entend 
tout ce qui est contingent, variable 
d'une période à une autre, ou tout 
choix non immuable mais compati
ble avec les moyens mis en œuvre. 
Ainsi: 
- les fréquences des réapprovision
nements des entrepôts par les 
usines; 

par Elia VENTU RA (X 35) 
Fondateur de CEPLAM S.A. 

Prix Lanchester de Recherche Opérationnelle 

- le renouvellement des stocks, les 
niveaux de sécurité selon les arti
cles; 
- les tournées de livraison aux 
clients. 

Bien souvent, la fonction logisti
que est «floue», alors que les fonc
tions technique, commerciale, fi
nancière, sont bien campées. 

Lorsque les frontières entre les 
domaines de responsabilité . sont 
assez vagues, il se produit des 
conflits d'attribution. Le fait de ne 
pas saisir en comptabilité analyti
que l'ensemble des coûts de l'appa
reil logistique ne contribue pas à 
clarifier la situation à cet égard. 

Pour beaucoup, la logistique se 
confond avec la gestion des trans
ports. C'est là une vue bien étri
quée d'une fonction autrement plus 
importance puisque le système de 
distribution, la qualité du service, 
en dépendent étroitement. 

CEPENDANT, 
LA LOGISTIQUE FAIT L'OBJET 
D'UNE PRISE DE CONSCIENCE 

GRANDISSANTE ... 

Un certain nombre d'entreprises 
ont pris récemment conscience ce
pendant de la place de tout pre
mier rang que doivent occuper les 
fonctions logistiques au sein de 
l'entreprise. A quoi attribuer ce 
phénomène? 
- Tout d'abord à la crise de l'éner
gie : les transferts physiques de 
marchandises sont de plus en plus 
coûteux en énergie, en main d'œu
vre, et il est naturel d'essayer d'en 
réduire l'incidence ; 
- Ensuite, à la diminution des 

coûts de traitement de l'informa
tion à distance grâce au développe
ment de l'informatique répartie ; 
- Les rapprochements, fusions de 
sociétés, naguère concurrentes, face 
à un danger commun, entraînent la 
remise en cause d'implantations, la 
refonte des structures de distribu
tion, etc. 
- L'apparition de nouvelles techni
ques pour le transport des mar
chandises (conteneurs, roll-on, roll
off, frêt aérien, ... ) ouvre un nou
veau champ de réflexions. 
- Les impératifs du commerce mo
derne, en plein essor, obligent à re
penser des solutions dont des 
clients moins exigeants se satisfai
saient naguère encore ; 
- Les risques sociaux (grèves, incen
dies, ... ) amènent à concevoir de 
plus en plus la dissociation des 
fonctions production et commer
ciale. 

LA LOGISTIQUE CONSTITUE 
UN DOMAINE D'ELECTION 

POUR LES SCIENCES DE LA 
DÉCISION 

Enfin, il convient de souligner 
que des progrès considérables ont 
été réalisés ces derniers temps 
grâce aux techniques de recherche 
opérationnelle dans ce domaine de 
la Logistique, où, fort heureuse
ment, on peut modéliser aisément, 
les divers composantes du coût glo
bal mis en œuvre se prêtant relati
vement bien à la mesure. 

Bien entendu, l'importance pri
mordiale de prévisions de la de
mande par produit, par client, n'a 
pas besoin d'être soulignée, car 
tout repose en dernier ressort sur 19 
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une bonne qualité de prévisions de 
la demande, qu'il s'agisse des pro
grammes de production, comme de 
la distribution. 

Mais, à partir de là, les phases 
successives, depuis l'enregistrement 
des commandes jusqu'à la livraison 
finale, s'analysent et se mesurent 
sous forme de fonctions des varia
bles que sont les flux concernés. 

Le traitement des commandes à 
l'arrivée doit être rapide et sûr, 
sans quoi, il faudra payer, sous 
forme de suppléments de stocks de 
sécurité, un délai de traitement 
trop long. Les processus informati
ques de traitement des commandes 
devront être analysés en vue de re
chercher les raisons de trop longs 
délais. Il est possible, par exemple, 
que certains processus soient plus 
lourds qu'il ne serait nécessaire. La 
prolifération des commandes dites 
urgentes est, à cet égard, un symp-
tôme qui ne trompe jamais. '~ 

La phase suivante, celle de la 
préparation des commandes, peut 
entraîner des files d'attente intem
pestives, sur lesquelles il sera judi
cieux de se pencher. 

L'alimentation des magasins par 
les usines de production, les trans
ferts devront faire l'objet d'une in
terrogation méthodique. A-t-on op
timisé les fréquences de desserte ? 
L'arbitrage entre coûts de trans
ports, plus faibles si l'on réapprovi
sionne moins souvent et par plus 
larges quantités, et coûts de sto
ckage, qui s'élèvent, au contraire, 
pour une même qualité de service 
au client final, a-t-il été réalisé au 
mieux? 

Tous ces éléments d'appréciation 
apparaissent dans une phase d'exa
men initial de la structure logisti
que d'une entreprise: l'Audit Lo
gistique. 

Il serait, à notre avis, souhaita
ble que les entreprises procèdent à 
de tels Audits Logistiques, au 
même titre qu'aux Audits Compta
bles qui leur sont familiers. En fait, 
il est rare qu'on le fasse spontané
ment et c'est bien souvent la créa
tion ou le transfert obligé d'une 
usine de production, ou une fusion 
entre groupes, qui constitue le fait 
générateur d'un tel audit. 

FORMULATION 
DES PROBLÈMES DE LOGISTI· 

QUE 

Dans tout problème de logisti
que, il convient de bâtir un modèle 
qui rende compte de tous les coûts 
entrant en jeu ; non pas, comme on 
le fait trop souvent, en explorant 
une structure donnée à laquelle on 
a ·pensé pour une raison ou une 
autre, et en faisant tous les calculs 
en conséquence, mais plutôt en fai
sant intervenir des variables de dé
cision de type 0 - 1 (ouvert -
fermé) pour les unités de produc
tion comme pour les unités de dis
tribution. C'est en fonction de ces 
variables et des contraintes qui les 
lient aux variables dites de ratta
chement (tel client à desservir par 
tel dépôt) que l'on peut exprimer 
toutes les composantes du coût, 
considérées comme des fonctions, 
plus ou moins complexes, de ces 
variables. 

Les coûts des unités elles-mêmes 
s'expriment en fonction des flux de 
marchandises à l'entrée, à la sortie. 
Les coûts des transports de grande 
masse entre usines et entrepôts, 
s'expriment également simplement, 
dès lors qu'on fait intervenir, s'il y 
a lieu, comme variable auxiliaire, la 
variable de fréquence des livraisons 
correspondantes ; les coûts des li
vraisons terminales dépendent des 
quantités à livrer selon les deside
rata de chaque client ou de chaque 
zone client. On doit alors faire in
tervenir soit le coût de tels trans
ports supposés confiés à un trans
porteur extérieur, soit construire 
des tournées de livraison permet
tant de réaliser l'objectif demandé 
avec le minimum de véhicules, le 
minimum de kilomètres parcourus. 

Souvent, la formulation des 
fonctions de coûts, avec ses discon
tinuités, rend la recherche de l'op
timum général difficile sinon im
possible, coûteuse en temps 

• d 'ordinateur en tous cas. 

On peut alors recourir utilement 
à des heuristiques, qui, si elles ne 
permettent pas d'affirmer qu'on a 
atteint !'OPTIMUM, du moins s'en 
rapprochent suffisamment pour 
que l'on puisse se satisfaire de la 
solution ainsi obtenue avec un in
vestissement bien moindre. 

D'autant que d'autres considéra
tions font que l'on reculerait pro
bablement devant la mise en 
œuvre pratique immédiate d'une 
solution " optimale». 

L'intérêt de tels modèles, c'est 
qu'ils fournissent alors d'un seul 
coup, la réponse à toute les ques
tions qu'on s'est posées à l'origine: 

-Que doit-on fermer, que doit-on 
laisser ouvert ? 

-Que doit-on agrandir, que doit
on réduire? 

-Où placer une ou plusieurs 
unités nouvelles? 
De production? ... De distribution? 

-Quels niveaux de stock faut-il 
avoir en chaque point? 

-Quels rattachements de clientèle 
décider? Quelle doit être la zone 
d'influence de chaque entrepôt li
vreur? 

-Quelle incidence les divers mou
vements susvisés sont-ils suscepti
bles d'avoir sur le plan du person
nel? 

Enfin, ces modèles de recherche 
opérationnelle, une fois bâtis, per
mettent d'explorer les incidences 
de telle ou telle variante dans des 
conditions très avantageuses. 

CONCLUSIONS 

La logistique est un rouage tout 
à fait essentiel de l'entreprise. Il se 
situe à la charnière du Commercial 
et du Technique. 

Elle requiert un responsable 
d'envergure, interlocuteur, sur un 
pied d'égalité, de ses collègues Di
recteur commercial ou Directeur de 
production. 

La Logistique constitue un sujet 
idéal pour les techniques quantita
tives de gestion, puissamment 
aidées par l'informatique. 

Les Universités Américaines les 
plus célèbres (MIT, STANFORD 
... ) ont des programmes d'enseigne
ment de la Logistique. 

Bien timidement encore, un cou
rant dans ce sens se dessine en 
France, sous l'impulsion de quel
ques personnalités hautement mo
tivées et convaincues de l'intérêt 
d'un tel enseignement. 
· La création d'une Association 
des Logisticiens d'Entreprises (A S 
L 0 G) a répondu à la prise de 
conscience de la nécessité de mieux 
appréhender, grâce à des échanges 
d'expérience, la science logistique 
et ses promesses. 



Les anciens 
X 

et le Conseil 
d'État 

Notre camarade Michel Pomey, de la promo 48, est Conseiller d'État depuis le 4 août 1980 et rejoint ainsi Gardent 
(39), Querenet (47), Attali (63) et Gergoriri (66). 

Cette nomination, quelque prestigieuse qu 'elle soit par elle-même, mérite un commentaire particulier car elle cons
titue une « première » : 

Pomey, entré à l'X en 1948, entré à /'ENA en 1952, par le concours, entré au Conseil d'État en 1955, (major de sa 
promotion) est en fait, depuis la création de /'ENA, le premier de nos camarades à devenir Conseiller après un 
« cursus » ininterrompu. 

J'ai pensé que les lecteurs de la Jaune et la Rouge seraient intéressés, à l'occasion de cette nomination, par la 
lecture de quelques données précises sur le Conseil d'État et je leur propose les lignes ci-après, extraites de /'ou
vrage publié en 1980 par Pomey, intitulé« Traité des Fondations d'utilité publique». 

Je rappelle que ce Traité a, dans la Jaune et la Rouge de Juillet 1980, fait l'objet d'une analyse à laquelle on 
pourra se reporter. 

Extrait (pages 279 et 280) du « Traité des 
Fondations d'Utilité Publique •>, par Michel 
Pomey (48) - Presses Universitaires de 
France (1980) 

Le Conseil d'État 

« Montrer au Prince /.a vérité tout entière et 
devenir ainsi pour /,e Peup/,e une garantie : telle 
est /.a tâche du Conseil d'État. ,, 

LOCRÉ, premier secrétaire général 
du Conseil d'État de l'an VIII 

« Je veux aujourd'hui, au nom de /.a Grèce, et à 
/.a fois comme professeur et homme d'État, 
comme homme de réflexion et homme d'action, 
rendre hommage à cette géniale création de /.a 
pensée politique française: /,e Conseil d'État ... ,, 
« Cette Cour suprême à /.aquelle tant de dénw
craties sont redevabks de leur solidité, de /,eur li
berté et de kur justice ... ,, 

Constantin TSA TSOS, 
Président de /.a 

C 
République hellène 

réé par Napoléon, mais issu de 
la Curia Regis de Saint Louis 
et réorganisé par la Républi

que, le Conseil d'État a, de nos jours, 
une double mission. 

Comme cour administrative su
prême, il juge définitivement les 
procès qui sont faits à la puissance pu
blique, soit en annulation, pour illéga
lité, des décisions réglementaires ou 
individuelles (mais sans connaître de 
la constitutionnalité des lois, laquelle 
relève du seul Conseil constitutionnel), 
soit en matière pécuniaire (indemni
tés, impôts, pensions ... ). 

Comme conseiller du gouvernement, 
il donne son avis généralement obliga
toire, mais toujours consultatif sauf 
rares exceptions sur les projets de loi 
qui en émanent et sur la plupart des 
décrets. Il peut également lui faire 
toutes suggestions en vue d'une meil
leure administration. 

Présidé, en principe, par le Premier 
Ministre, en fait par son vice-prési-

dent (qui est le plus élevé de tous les 
fonctionnaires de l'État), il comporte 
d'une part quatre sections administra
tives (Intérieur, Travaux publics, Fi
nances, sociale), entre lesquelles sont 
réparties les affaires des différents mi
nistères, et une Commission du Rap
port (comptes rendus d'activités et 
suggestions), d 'autre part une section 
du Contentieux pour les recours 
contre l'administration (en excès de 
pouvoir et en plein contentieux, ou en 
matière fiscale) . 

Il compte, en service dans les 
cadres, 24 jeunes auditeurs, tous issus, 
par concours, de l'École nationale 
d' Administration, 88 maîtres des re
quêtes, dont 1 sur 4 nommé au « tour 
extérieur'" c'est-à-dire par le gouver
nement parmi les fonctionnaires de 
l'administration active - ce qui cons
titue pour le Conseil un apport de 
sang neuf qui y est généralement très 
apprécié - , 88 conseillers d'État, dont 
1 sur 3 au tour extérieur; soit, au 
total, près de 200 membres. de tous 
âges, dont actuellement une vingtaine 
de femmes. 

Tous ces membres sont affectés, 
normalement, à la fois à la section du 
Contentieux et à une section adminis
trative. Ceux d 'entre eux qui exercent 
les fonctions de commissaires du gou
vernement ont pour rôle d'exposer, 
lors des séances publiques de juge
ment, en toute indépendance de cons
cience, notamment à l'égard du gou
vernement, voire du Conseil d'État 
administratif lui-même, le point de 
vue de la légalité dans les affaires 
contentieuses. Ce sont donc plutôt des 
commissaires de la loi. 

Sans parler de ceux de ces membres 
qui peuvent appartenir, simultané
ment, à un cabinet ministériel, envi-

L. d'Orso (33) 
Président d'honneur de /'A.X. 

ron une cinquantaine d'autres mem
bres du Conseil d'État se trouvent, en 
outre, détachés auprès des administra
tions centrales ou bien des établisse
ments publics, administratifs ou in
dustriels, pour y exercer des fonctions 
de direction ou de conseil, voire aussi 
au Parlement, comme députés ou sé
nateurs, ou au gouvernement, comme 
ministres. 

Il est à noter que le « pantouflage >>, 

c'est-à-dire la démission pour entrer 
dans le secteur privé, évidemment 
possible, y est peu pratiqué, tant y est 
grand, traditionnellement, l'attache
ment au service public lui-même. 

A noter aussi que l'avancement s'y 
effectue, en fait sinon en droit, à l'an
cienneté, ce qui exclut et tout esprit 
courtisan et toute rivalité entre ses 
membres. 

Cette règle non écrite du statut des 
membres du Conseil d'État - qui, 
bien que juges, mais sans robe ni per
ruque, ne sont ni assermentés ni ina
movibles - est sans doute le secret 
même de l'indépendance de cette 
Haute Assemblée, qui se garde de 
confondre liberté d'esprit et esprit de 
fronde, comme de son prestige, voire 
de son charme ... 

En l'absence de toute subordination 
d'aucun de ses membres à l'égard 
d'aucun autre (la voix du plus jeune 
auditeur pouvant même, dans les 
débats, peser aussi lourd que celle du 
conseiller le plus chevronné), le 
Conseil d'État se trouve, au cœur his
torique de Paris (en ce Palais-Royal 
de Richelieu, dûment restauré et amé
nagé), constituer ainsi, mieux qu'un 
club anglais, puisque les femmes y 
sont admises, une véritable société 
d 'égaux voués à la chose publique. 21 
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La récente actualité a braqué ses 
projecteurs sur deux copains de 
jeunesse, deux célèbres pianistes 
noirs nés en 1904. 

William Basie, dit le« Count »,a 
donné en octobre et novembre der
niers avec son grand orchestre, plu
sieurs concerts en Europe, dont 
quatre à Paris. S'il n'a pas perdu 
son fameux coup de patte, il est de
venu un vieux monsieur à demi im
potent. 

Thomas Wright Waller, dit 
« Fats >>, vedette du spectacle ac
tuel du théâtre de la Porte Saint 
Martin, dont RCA publie en 24 vo
lumes l'intégrale de l'œuvre enre
gistré, a quitté ce monde il y a 37 
ans. C'était un géant, au propre et 
au figuré. 

Fils d'un pasteur de New York, 
il a traversé l'entre-deux guerres en 
déroulant une carrière exemplaire 
de soliste, de compositeur, de chan
teur et de chef d'un petit orchestre, 
creusant dans le même sillon jus
qu'à porter son talent à la perfec
tion, tout en conservant une totale 
originalité. 

Il avait débuté très jeune comme 
organiste du dimanche matin, et il 
a toujours conservé de la tendresse 
pour cet instrument. Pianiste, il est 
devenu le meilleur représentant du 
style « stride >>, dérivé du rag-time, 
dans lequel la main droite dessine 
la mélodie tandis que la gauche 
marque les l°' et 3• temps par une 
basse, les 2• et 4• par un accord 
dans le médium, communiquant à 
l'avant-bras gauche son mouve
ment de balancier caractéristique. 

On dit que Fats, personnage 
pantagruélique, pesait 300 livres, 
mangeait et buvait en proportion, 
et que· sa main couvrait un espace 
de treizième, celui de treize touches 

22 blanches du piano. C'est peut-être 

PAR CLAUDE ABADIE (38) 

exagéré. Mais ce qui s'entend fort 
bien, c'est que les accords de 
dixième, notamment à la basse, ne 
lui posent pas le moindre pro
blème, ce qui contribue à donner à 
sa main gauche une sûreté et uhe 
puissance le dispensant de toute 
section rythmique. Et pourtant le 
toucher de ses gros doigts est moël
leux, sa sonorité veloutée. Il a une 
manière bien personnelle d'interca
ler des syncopes, de décaler le jeu 
de ses deux mains, de rompre le 

FATS 
WALLER 

rythme pour le reconstituer aussi
tôt. Puissance et douceur, inven
tion et swing, telles sont les carac
téristiques de Fats Waller, pianiste. 
Il faut y ajouter l'humour et la 
truculence. 

J'ai écrit dans ces colonnes à 
propos de Billie Holiday que les 
paroles des chansons américaines 
sont souvent d'une grande débilité. 
Fats, chanteur, s'en est saisi en les 
interprétant au second degré, mais 
avec un tel talent que, loin dti les 
ridiculiser, il les réhabilite. Mieux 
encore, avec son parolier et 
complice Andy Rasaf (de son vrai 
nom Andreamenentania Rasafinke
rieto), il en a composé un grand 
nombre, dont beaucoup sent deve
nues des standards. 

Dans son sextette, comprenant 
trompettiste, saxo-clarinettiste, 
guitariste, bassiste, percussionniste 
(1), et lui-même au piano, il chante 

(1) Je vous épargne les noms propres, 
mais ce sont tous des compagnons fidè
les, bien connus des amateur!? . 

souvent. Et non seulement il 
chante, mais il parle, il commente, · 
il interpelle, il encourage, d'une 
manière qui n'appartient qu'à lui, 
et qui rend certaines de ses inter
prétations hilarantes, terminant 
parfois ses interventions par son 
fameux « yeah ! » (yes), repris qua
rante ans plus tard par les chan
teurs pop (d'où le nom de musique 
yé-yé). 

J'ai cité l'intégrale en 24 volu
mes, mais je ne saurais la conseiller 
qu'aux collectionneurs. Par contre, 
je recommande chaudement le cof
fret Memorial 1, toujours chez 
RCA, qui a reçu des quantités de 
grands prix, et qui contient la plu
part de ses interprétations majeu
res. 

Quant au spectacle « Harlem 
Swing », qui j'espère passera encore 
à Paris quand paraîtront ces lignes, 
c'est un hommage à Fats, rendu 
par une petite équipe de musiciens, 
chanteurs et · chanteuses, danseurs 
et danseuses, tous de couleur, qui 
interprètent ses principaux succès 
dans un embryon de mise en scène. 
C'est gai, c'est authentique, c'est 
sans prétention, et l'on passe une 
bonne soirée. 

Fats a joué son propre rôle dans 
un film tourné en 1942, Stormy 
Weather, un classique qui repasse 
de temps en temps et qui comporte 
des moments merveilleux. 

Ne le manquez pas s'il passe à 
votre portée. 

Une nuit de l'hiver 1943-44, Fats 
est mort subitement, dans un 
wagon-lit où régnait un froid gla
cial. On diagnostiqua une pneumo
nie. Mais certains musiciens ne dé
mordront pas de l'idée que, s'il est 
mort, c'est parce que, sur ordre de 
son médecin, il essayait de s'arrêter 
de boire. 
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!llWa vie de l'association 

Cérémonie de La Flamme 
à I 'Arc de Triomphe 

le lundi 13 octobre 1980· 
présidée par le Général de Corps 
d'Armée Briquet (38), en présence 
du général d'Armée Valentin (32), 
président du Comité de la Flamme, 
du général de division Saunier, Di
recteur général de l'École Polytech
nique et de notre président Jean
Pierre Bouyssonnie (39). 
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Tombola 

ainsi que: 
AÉROSPATIALE 
AIR FRANCE 
BERGER-LEVRAUL T 
CHARGEURS RÉUNIS 
Champagne CHARLES-HEIDSIECK 
Parfums CHRISTIAN DIOR 
Orfèvrerie CHRISTOFLE 
CUSENIER 
EUROPCAR 
Cie Fse des Grands Vins 
Guilde Internationale du Disque 
HACHETTE 
Cognac HENNESSY 
HUTCHINSON-MAPA 
Grand Armagnac JANNEAU 

De la Société Amicale des Anciens Élèves 
de l'École Polytechnique, t irée le 15 dé
cembre 1980 à la MAISON DES X 

Nous publions ci-dessous la liste des 
généreux donateurs qui ont bien voulu 
doter notre tombola de lots variés : 

Monsieur le PRÉSIDENT DE LA RÉPU
BLIQUE a offert un vase de Sèvres 

La RÉGIE RENAULT une voiture R 14 

KODAK 
Champagne KRUG 
LAROUSSE 
Restaurant LASSERRE 
Restau rant LAURENT 
Restaurant LEDOYEN 
Orfévrerie LET ANG-RÉMY 
Vins HENRI MAIRE 
Manufacture de SEVRES 
MARNIER-LAPOSTOLLE 
Cognac MARTELL 
MARTINI & ROSSI 
MOULINEX 
NATHAN 
Outillage PEUGEOT 
La RADIOTECHNIQUE 

Cognac RÉMY-MARTIN 
Parfums REVILLON 
Sté RICARD 
Cie du RONÉO 
Cristalleries de SAINT-LOUIS 
Cie des SALINS DU MIDJ 
S.E.l.T.A. 
SOPALIN 
TAITTINGER 
THOMSON-BRANDT 
Manufacture de TOURNUS 
3M 
U.T.A. 
WATERMAN 

Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès 
de notre tombola et ont, par là, aidé l'action d 'entraide de notre Association. 

Les lots seront dél ivrés au Secrétariat fragiles ou des boissons alcoolisées (mar-
du BAL DE L'X, 5 rue Descartes, Paris (5') qués *), le secrétariat peut procéder, sur 
tous les jours ouvrables de 14 h à 18 h, demande écrite accompagnée du billet 
jusqu'à fin Mars 1981. gagnant, à l'expédition contre rembourse-

Sauf pour les lots contenant des objets ment des frais de port. 

'' Le Billet N° 14 048 gagne un Vase de Sèvres, offert par Monsieur le Président de la République 
Le Billet N° 659 gagne une Automobile R 14 
Le Billet N° 5 925 gagne une Croisière d'une semaine pour 2 personnes - Cie PAQUET 

'' Le Billet N° 14 013 gagne un Téléviseur couleur - THOMSON-BRANDT 
" Le Billet N° i4 720 gagne un Téléviseur noir et blanc - LA RADIOTECHNIQUE 

Le Billet N° 3 479 gagne un passage avion A&R PARIS-ANTILLES - AIR FRANCE 
Le Billet N° 16 169 gagne deux passages avion A&R PARIS-CORSE ~ AIR-FRANCE 
Le Billet N° 1 356 gagne deux passages avion A&R PARIS-NICE - U.T.A. 

BILLETS N° LOTS N° 2 510 99* 5245 237 7 955 
55 15 2 541 200 5 354 114* 7 970 

149 70''' 2 623 137 5 376 20 8 000 
171 156 2 679 22 5 41 5 37 8134 
388 136 2 689 202 5 484 55''' 8180 
659 2 2 918 179 5 870 31 '' 8 346 
698 173 3 203 150 5 925 3 8 408 
701 126''' 3 278 158 5940 89''' 8 496 
845 187 3 479 6 6 010 64" 8 695 
846 172 3 502 113* 6157 12''' 8 954 
927 9 3 580 34 '' 6190 13 9128 
960 233 3 604 117''' 6 217 56'' 9 520 

1 007 28 3 792 229 6 292 121 * 9 828 
1 068 111 '' 3 867 220 6294 10 9 899 
1 172 139 4 064 122''' 6304 90* 10 087 
1 328 238 4135 152 6 362 209'' 10176 
1 356 8 4144 52" 6 520 100* 10 410 
1 406 163 4159 116* 6 650 193 10 476 
1 415 241 4 243 180 6 721 169 10 548 
1 576 97* 4 280 204 6 819 153 10 650 
1 918 91* 4 313 217 7 095 73'' 10 901 
1 940 42* 4 375 206''' 7 151 115''' 10 945 
2 018 143 4 699 50''' 7 284 88* 10 978 
2 114 36 4 747 228 7 311 21 10 983 
2120 159* 4 831 109* 7 326 147 10 985 
2138 165 4 850 45'' 7 435 79''' 11102 
2139 25 4 894 48* 7 554 112''' 111 10 
2 352 175 5 021 93* 7 837 155 

190 
205 

61" 
234 

32" 
106''' 
231 

67* 
149 
184 
161 '' 
167 
171 
11 O''' 

26 
197 
239 
215 
132* 
123* 

14* 
164 
178 
133* 

94'' 
224 
119* 

25 
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11 267 185 14100 
11 334 140 14 253 
11 383 124''' 14 290 
11 400 128'' 14 561 
11 831 151 14 579 
11 884 230 14 630 
11 950 40''' 14 656 
12 207 135'' 14 720 
12 354 66* 14 748 
12 527 191 14 990 
12 709 98''' 15 021 
12 946 130" 15 330 
12 993 195 15 379 
12 994 218 15 394 
13124 69* 15 412 
13 290 223 15 493 
13 354 107* 15 535 
13 371 18'' 15 612 
13 411 49* 15 791 
13 435 77"' 15 845 
13 553 105 15 888 
13 636 144 16169 
13 687 24 16220 
13 700 157 16 363 
13 702 101 '' 16 364 
13 711 85* 16 433 
13 826 146 16 558 
13 832 33'' 16 587 
13 885 235 16 693 
13 888 74''' '-16 700 
13 967 53* 16 765 
14 013 4* 16 968 
14 048 1 ''' 17 083 

Lors de l'inauguration de l'Institut 
Auguste Comte, le 6 octobre dernier, 
le Président de la République, évo
quant le passé prestigieux de la 
Montagne Sainte Geneviève, parla 
du Collège de Champagne devenu 
le Collège de Navarre. 

N'ayant jamais entendu parler du 
Collège de Champagne, j'ai inter
rogé notre camarade Engrand (20 
S), qui termine la rédaction d'un 
maître-ouvrage sur Navarre (le seul 
livre existant actuellement sur ce 
sujet est celui du chanoine Launoy, 
qui date de 1677). 

Voici la note que m'a envoyée En
grand, qui montre la sûreté de l'in
formation du Président de la Répu
blique. 

Le testament signé à Vincennes 
« le jour de la fête de Notre-Dame ,, 
(25 mars de l'an de grâce 1304 - an
cien style - ou 1305 - nouveau style) 
par l'épouse de Philippe le Bel, 
Jeanne de Navarre, comtesse pala
tine de Champagne et de Brie, préci
sait : 

129* 17135 
181 17 208 

62'' 17 227 
. 192 17 239 

212* 17 408 
222 17 414 

47''' 17 418 
5''' 17 470 

59* 17 685 
213 17 746 

11 17 812 
30''' 17 886 
76'' 17 973 
82* 17 997 

201 18121 
148 18 204 

39 18 250 
108* 18 438 
134'' 18 460 
174 18 519 

17 18 739 
7 18 853 

145 19 050 
211 * 19 301 
225 19 508 
210''' 19 514 
131 '' 19 815 

84''' 20 438 
23 20 924 

242 20 933 
78* 21233 

103 21 280 
120''' 21 469 

NOTE HISTORIQUE 
Collège de Navarre 

ou collège de Champagne 

« Nous donnons... notre Maison 
de Navarre que nous avons assise à 
Paris lez la porte Saint Germain des 
Près ... pour y établir ... une maison 
en laquelle trois manières d'Escho-
liers ... puissent convenablement ha-
biter .. . ,, 

Elle y attribuait 2 000 livres de 
rente à provenir de propriétés à 
acheter en Champagne ou en Brie 
par les exécuteurs testamentaires à 
partir de 24 000 livres à toucher en 
trois ans sur les revenus des deux 
comtés ci-dessus. 

Le roi Philippe le Bel s'appropria 
le capital et s'engagea à ce que le 
Trésor versât tous les ans 
2 000 livres au Collège. Cela fut à 
peu près régulièrement exécuté jus
qu'en 1793 mais .. ., en 1793 les 
2 000 livres valaient environ 16 fois 
moins. 

Par suite d'une opération (indem
nisation par les héritiers ou vente) la 
Maison de Navarre resta la propriété 
des héritiers de la reine et le Collège 
fut en mesure d'acheter le terrain 

142 21 568 27 
43•:• 21 620 166 
57* 21 693 186 
80'' 21 744 29 
51 '' 21 769 127" 

203 21 862 71* 
35 21 886 68* 
44* 21 985 226 

183 22 018 176 
221 22 019 96* 
83'' 22 092 46'' 
41 '' 22188 177 
19''' 22194 65'' 
16 22 346 214 
87* 22 348 232 

240 22 360 38 
154 22 416 227 
138 22 544 194 

72''' 22 804 86'' 
58* 23 038 141 

199 23105 95'' 
54'' 23 732 219 

102 23 746 198 
236 23 814 216* 

92* 23 904 208* 
189 24111 160'' 
196 24213 118'' 

63* 24 347 75* 
125* 24 349 81 ''' 
182 24 362 188 
170 24390 162* 
104 24 618 207'' 

60* 24 746 168 

d'un peu plus d'un hectare sur la 
Montagne Sainte Geneviève, terrain 
en bordure duquel il y avait un cer
tain nombre de maisons qui furent 
utilisées par le Collège dont la pre
mière appelation fut " la Maison de 
Navarre ,, inaugurée en 1315. 

En 1321 le roi la désigne : Maison 
des Escholiers fondée par notre très 
chère Dame ... 

En 1331 le roi la désigne : .. . la 
Maison appelée Maison des Escho
liers de Navarre ... 

En 1342 - en 1363 - en 1373 le roi 
la désigne : Maison de Navarre ... 

En 137 4, Charles V .. . à nos chers 
maîtres de notre Maison de Cham
pagne, fondée .. . 

En 1384, on voit uti liser dans un 
règlement intérieur .. . à observer par 
les étudiants théologiens de Cham
pagne ou Navarre ... 

En 1404, dans un " Acte du Col
lège» ... il fut décidé par les supé
rieurs du Collège de Champagne. 

En 1423, dans l'accord entre le 
Collège et le Chapitre de Cambrai au 
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sujet du testament de Pierre 
d'Ailly ... ,, Collège de Champagne ou 
Navarre ... 

De 1429 à 1459, dans des lettres 
de Gérard Machet ou dans une lettre 
du roi... Maison du Collège de · 
Champagne (alias de Navarre) 

En 1460 - Nouvelles règles ordon
nées par Louis XI pour réformer 
notre « Maison ou Collège de Cham
pagne par ailleurs couramment ap
pelé de Navarre. ,, 

En 1493 Jean Raulin, ancien 
grand-maître, écrit dans différentes 
lettres.. . la Maison royale de Na
varre ... 

En 1548 Henri Il emploie la dési
gnation ... notre Maison, ou Collège 
de Champagne, alias de Navarre ... 

En 1577 .. . Collège royal de Na
varre ... 

En 1623 ... Collège de Navarre ... 
. En 1638 Fondation par Richelieu 

MÉDAILLES 

(ancien élève du Collège) d'une 
chaire ; Collège royal de Champa
gne, dit de Navarre ... 

En 1659 Louis XIV le désigne 
dans l'acte de fondation d'une 
chaire ... Collège de Navarre ... 

En 1638 Louis XIV ... notre Collège 
de Navarre ... 

Dans son " histoire"• Launoy 
n'emploie que les termes « Collège 
de Navarre ,, . 

Notre camarade Claude Gondard (X 65) a réalisé trois nouvelles médailles. L'une est consacrée à Al
fred Sauvy, les deux autres à l'Institut Auguste Comte. 
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Sauvy - Bronze - 75 mm 
Au revers, symbolisation des trois secteurs traditionnels de l'économie, agriculture, industrie et tertiaire (corne d'abondance) 

Institut Auguste Comte - bronze 70 mm et 90 mm 

Claude Gondard a fait don de trois exemplaires à l'A.X., pour le Musée Polytechnicien 27 
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Groupes X 

X INFORMATIQUE 
Dîner-débat le Mercredi 18 fé

vrier 1981 à 19 h 30 
Orateur: Monsieur Lagardère 

(Matra S.A.) qui viendra nous parler 
de la stratégie de son Groupe. 

Cette réunion aura lieu à la Mai
son des X et les demandes d'inscrip
tions sont à faire parvenir à Yves Pé
lier (58) 115, rue du Bac - 75007 
Paris, téléphone : S44 28 12. 

Convocations 
de 
Promotions 

1923 

Déjeuner jeudi 22 janvier 1981 à 
12 h 45 à la Maison des X 

1924 
Le prochain dîner de ménages, 
prévu pour le 13 janvier est remis au 
vendredi 1 3 février 1981 à 
20 heures, à la Maison des X, 12 rue 
de Poitiers. 

LES X 
DANS LA RÉSISTANCE 
Les Polytechn iciens ont joué 

un rôle important dans la Résis
tance: par les responsabilités es
sentielles qu'ils ont assumées, 
par l'héroïsme dont ils ont fai t 
preuve. Le nombre de leurs 
morts est élevé. Ce rôle des Poly
techniciens est peu ou mal 
connu ; or l'A.X. possède, dans 
ce domaine, une documentation 
importante. Ne serait-il pas sou
haitable qu'un camarade, ou un 
groupe de camarades, exploite 
ces documents ? 

Le résultat de cette exploita
tion pourrait être un ou plusieurs 
articles de synthèse que nous fe
rions paraître dans la Jaune et la 
Rouge, ou mieux . encore, une 
plaquette que nous vendrions 
par souscription et dont la Jaune 
et la Rouge publierait de larges 
extraits. 

Les camarades intéressés par 
cette entreprise sont invités à 
prendre contact avec l'A.X. 

J.P. CALLOT 

COTISATIONS 1981 

Le Trésorier : 
• rappelle que le montant de la co
tisation redevable par les membres 
titulaires a été fixé pour 1981 à 
220_ F. (décision de l'Assemblée gé
nérale du 17 juin 1980) Les jeunes 
promotions bénéficiant d'un abatte
ment, ce montant est ramené à 
165 F pour les promotions 71 à 7 4 -
110 F pour les promotions suivantes. 
• informe tous les Camarades 
membres "T » ayant autorisé l'A.X. 
à un prélèvement automatique sur 
leur compte, bancai re ou postal, que 
ce prélèvement sera effectué à partir 
du 15 février. 

• informe également tous les Ca
marades " membres Perpétuels» (à 
qui il appartient de fixer le montant 
du prélèvement qu'ils acceptent de 
faire chaque année) que l'AX leu r 
adressera, courant janvier, une lettre 
pour leur demander de préciser la 
somme qui pourra être prélevée~ sur 
leur compte. 

Pour tous renseignements, 
téléphonez au service de !a 

Comptabilité : · 
634 33 33 Poste 34 7 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES D'OCTOBRE 1980 

Nombre de demandeurs d 'emploi A 45 (dont) 
au 1 •• novembre 1980 B 138 (chômeurs) . 10 

c 64 6 
D 36 4 

E 283 20 

Nombre d'offres d'emploi 
au 1 •• novembre 1980 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois d'octobre 1980 

Nombre de camarades ayant trouvé 
une situation au cours du mois 
d'octobre 1980 

Nombre d 'offres de situation 
reçues au cours du mois 
d'octobre 1980 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

441 

5 
6 
2 
5 

18 

4 
7 
7 

18 
-

65 

dont 
(chômeurs) 

dont 
(chômeurs) 

Suite aux demandes de situation dans " La Jaune et La Rouge», diverses sociétés 
et entreprises ont demandé les coordonnées de 71 camarades 

A promo 69 à 76 
B promo 54 à 68 
C promo 44 à 53 
D promo 43 à ... 

E Total 
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Caisse de Secours 

PROCÈS VERBAL 
DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

DU 6 MARS 1980 

Étaient présents: E. Zédet (14) Vice-Prési 
dent, 
P. Aubert (34) Trésorier 
A. Pommier (19S), G. Gondinet (19N), A. 
Avril (21 ), C. Lemouchoux (26), M. Dhel
Jemmes (36), R.H. Chièze (37), P. Roux 
(38), J. Delacarte (47). 
Secrétaire : J.P. Ca.Jlot (31) Délégué géné
ral 
Assistante sociale : Mme Duval 
Excusés: J.P. Bouyssonnie (39) Prési
dent, Ph. Duval (36) Secrét, général adjt, 
J.A. Bernard (20S), H. Caillez (20N), J. 
Dulac (21), R. Saint-Guilhem (30), L. 
d'Orso (33), J. Charlet (36), G. Thais (50), 
N. Doyen (55). 

PROCÈS VERBAL 
DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ 
DE LA CAISSE 
DE SECOURS 

DU 5 JUIN 1980 

·Étaient présents: E. Zédet (14) Vice
Prés.: Ph . Duval (36), Secr. gén. adjt, 
P. Aubert (34) Trésorier, 

·A. Pommier (19S), G. Gondi net (19N), 
J.A. Bernard (20S), H. Caillez (20N), Y. 
Mouton (29), R. Saint Guilhem (30), A. 
Tranié (31 ), P. Vidal (31 ), L. d 'Orso (33), 
R.H. Chièze (37), P. Roux (38), G. Thais 
(50). 

Secrétaire: J.P. Callot (31) Délégué géné
ral 
Assistante sociale : Mme Duval. 
Excusés : J .. P. Bouyssonnie (39) Prési
dent, A. Avril (21 ), J. Dulac (21 ), C. Le
mouchoux (26), J . Charlet. (36), M. Dhel
lemmes (36), N. Doyen (55). 

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

1° Le procès-verbal de la réunion du 
6 mars 1980 est approuvé. 

2° Il est donné connaissance au Comité 
de deux modifications intervenues dans 
les correspondants locaux : 
ALLIER: Tilloy (37) remplace Chevet (58), 
qui a quitté le département. 
HAUTE-LOIRE : Mul ler (34) remplace 
Gonze (21 ), décédé. 

La séance est ouverte. à 17 h 30, par le 
Président Zédet qui excuse le Président 
Bouyssonnie qui n'a pu, à son vif regret, 
présider cette réunion . 
1° Le procès-verbal de la réunion du 6 dé
ce.mbre est approuvé. Il est donné lecture 
de l'annexe qui doit paraître dans la 
Jaune et la Rouge d'avril et relative aux 
correspondants locaux. 
2 ° Le Trésorier Aubert donne connais
sance du projet de budget pour 1980, pro
jet qui avait été soumis au préalable, 
comme convenu , à deux membres du 
Comité, Mouton et Vidal. 
3° Sur la suggestion de d'Orso, il est dé
êidé d'adresser la Jaune et la Rouge aux 
familles de camarades suivies par la 
Caisse de Secours. 
4 ° Vidal fait part au Comité du décès de 
Mgr Yanka (promo 1903) et de celui de 
Seytre (21 ), ancien correspondant de la 
Caisse pour les Alpes Maritimes. 
5° JI est donné lecture au Comité, avant la 
réunion du Conseil de l'A.X., du projet de 
compte rendu d'activité de la Caisse de 
Secours en 1979. 

3° CAS SOCIAUX : 

3 .1. Le Comité donne en régularisation 
son accord pour un secours exceptionnel 
de 3 000 F par mois, pendant 3 mois, à 
une fille de camarade, séparée de son 
mari et avec deux enfants à charge. 
A la demande du rapporteur Lemouchoux, 
ce secours est prolongé de 3 mois. 

3.2. Suite au rapport d 'Aubert, une 
somme de 5 000 F par mois pendant 4 
mois est accordée pour l'entretien des 5 
enfants d'un camarade actuellement en 
difficulté. · 

3 .3 . Un secours de 800 F par mois pen
dant 6 mois a été accordé à un camarade 
ayant des difficultés financières. 

3.4. A la demande de Mme Duval, un se
cours exceptionnel de 2 000 F est accordé 
à une fille de camarade gravement handi
capée. 

3 .5 . A la demande de Dhellemmes, un se
cours exceptionnel de 2 000 F est accordé 
à la veuve d'un camarade, âgée et ayant 
eu de gros frais chirurgicaux. 

3.6. D'Orso accepte de prendre contact 
avec un f ils de camarade, retardé dans 
ses études par la .maladie, fin de l'aider à 
trouver un premier emploi. 

4 ° MAISON DE JOIGNY 

4·1. Chauffage 
En l'absence de Dhellemmes, Aubert 

expose l'évolution prévisible des frais de 
chauffage de Joigny, suite à la hausse du 
fuel. Représentant actuellement 10 % du 
budget de Joigny, ils risquent de doubler. 

Par ailleurs, les installations des deux 
bâtiments de la Résidence devant être ré
visées, il a été formé un groupe de travail 
sous la présidence de Dhellemmes. 

Dhel lemmes fait un exposé sur l'activité 
de la Maison de Joigny et sur les études 
en cours afin d'arriver à des économies 
sur le budget chauffage qui est particuliè
rement important. 
6 ° Cas sociaux : 

6·1 Sur le rapport de Chièze, un se
cours de 12 000 F est accordé pour 1980 
à la fille d 'un camarade de la promo 89. 

6 · 2 Un secours de 12 000 F est ac
cordé à un fils de camarade, orphelin de 
père et de mère, qui, reçu à une École 
d' ingénieurs, ne dispose pas d 'une 
bourse suffisante pour couvrir ses frais · 
d'études et ne peut être à la charge de sa 
tante. 

Roux, qui a connu la .famille accepte de 
suivre ce dossier. 

6 ·3 Une veuve de camarade demande 
une aide pour sa fille en instance de di
vorce avec deux enfants. Lemouchoux va 
prendre les renseignements nécessaires 
pour pouvoir prendre une décision en 
toute connaissance de cause. 
7° La date de la prochaine réunion est 
fixée au 5 juin à 17 h 30. 

Il a été décidé d'une part de procéder à 
un calorifugeage de plusieurs tuyauteries 
et, d'autre part, de faire installer des 
pompes à chaleur eau-eau tout en gar
dant les chaudières existantes en cas de 
panne ou de froid exceptionnel. 

Le coût total des travaux sera de l'ordre 
de 250 000 F et compte tenu des taux pra
tiqués actuellement par les banques, les 
sommes nécessai res seront avancées au 
fur et à mesure par l'A.X, compte Caisse 
de Secours (Fonds de réserve) avec rem
boursement sur 5 ans. 

Les dépenses de chauffage devraient 
ainsi se stabiliser à leur montant actuel et 
ne plus représenter dans 5 ans que 3 % 
du budget de Joigny. 

Le Comité approuve ce projet, pour 
lequel il accorde une subvention de 
30 000 F sur son budget ordinaire. 

4.2. Ascenseur 
Duval expose que le 3• bâtiment de Joi

gny ne comporte pas d'ascenseur, ce qui 
.pose un problème pour les personnes 
âgées. 

Le devis actuel se monte à 140 000 F ; 
un autre constructeur est consulté. 

Certains occupants seraient d 'accord 
pour participer à cette dépense pour 
40 000 F, Je reste serait sensiblement fi
nancé par les sommes restant disponibles 
sur le montant des legs faits à la Maison 
de Joigny. 

Le Comité donne son accord pour l'ins
tallation de l'ascenseur et, afin de montrer 
son intérêt àï'amélioration du confort des 
pensionnaires, accorde à la demande 
d'Aubert une subvention de 10 000 F. 

s• La date de la prochaine réunion est 
fixée au jeudi 2 octobre 1980. 29 
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Le mot du président 

Comme chaque année, le G.P.X. s'efforce de vous proposer des manifestations les plus diverses afin d'intéresser aussi bien les 
jeunes que les anciens, les techniciens que les artistes, les adhérents appréciant les soirées parisiennes et raffinées, les voyageurs 
attirés par les expéditions rudes et lointaines ou ceux préférant la visite d'une capitale européenne pendant un week-end prolongé ..... 

Cette année encore, les cours de danse et les soirées dansantes connaissent un beau succès bien mérité ; nos dîners-débats 
séduisent par la qualité de nos invité(e)s; les nombreuses visites techniques obtiennent une affluence exceptionnelle; les activités 
sportives (promenades, cross ... et le rallye) rallient les jeunes de 7 à 77 ans; quant aux sujets proposés par nos conférencières, ils 
enthousiasment nos adhérents qui souhaitent approfondir leur culture ..... 

Mals la saison ne fait que commencer et vous découvrirez, tout au long de nos circulaires mensuelles, des projets qui se veulent 
jeunes, ou informels ou ambitieux et que nous finissons de .. peaufiner » avant de vous les offrir au cours des prochains mois ..... 

A ce propos: AVEZ-VOUS PENSÉ A ADHÉRER AU G.P.X.? Il est encore temps. Votre inscription vous permettra de recevoir cha
que mois, les programmes détaillés de toutes nos manifestations. 

En attendant le plaisir de vous accueillir à l'une de nos réunions amicales, mon épouse et moi-même vous adressons, à tous et à 
toutes, nos vœux les meilleurs pour 1981 . 

SOIRÉE CABARET 
le mardi 20 janvier 1981 

Un à un, les spectacles de chan
sonniers parisiens disparaissènt. 
Seuls, trois cabarets résistent à la civi
lisation contemporaine. Il y a trois ans, 
nous nous étions retrouvés très nom
breux Aux Deux Anes. 

Cette année, c'est au Caveau de la 
République que nous vous convions. 
Au programme : 

Anne-Marie Carrière 
Heureux ceux qui n'attendent rien, 

car ils n'auront pas plus. 
avec la participation de : Anne-Marie 
Carrière, Edmond Meunier, André Ro
che!, Martial Carré, Michel Dejeneffe, 
Serge Llado, Jean-Claude Poirot, au 
piano Gaby Verlor. 
- Minuit : souper au restaurant le 
Tourtel-République 
21, place de la République 
(Le Tourte! est à 2 pas du Caveau ..... 
et non pas à 200 m.) 
Prix forfaitaire : 
135 F pour les Adhérents du G.P.X. 
155 F pour les non adhérents. 
(ce forfait comprend : spectacle de 
chansonniers y compris le pourboire 
des ouvreuses, le repas, l'apéritif, vin, 
café et service). 
Garage-parking : 11, rue Béranger au 
Garage du Centre de Paris (prix ap
proximatif : de 21 h à 2 h du matin : 
20 F env.) 

- Soirée dansante: après le grand 
succès rencontré par nos précédentes 
soirées dansantes, nous vous proposons 
une 

Soirée Auvergnate 
Le mercredi 14 janvier de 20 h 30 à minuit 
au Styx de la Maison des X . . 
... Saucisson, andouille, pain de campa
gne, vin de Cahors ... 

Les sabots, auvergnats ou non, donneront 
la priorité à l'entrée ! N'oubliez pas de 
vous inscrire impérativement. Cela facili
tera l'organisation de la Soirée. Merci. 

- Cours de danse: La première série 
de cours de danse, en réunissant tant de 
jeunes élèves de Palaiseau (promos 78 et 
79) et tant de jeunes filles de G.P.X., est 
une magnifique réussite. 
Nous vous proposons donc une deuxième 
série de 1 O cours de danse les mercredis 
de 20 h 30 à 21 h 30 à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers 75007 PARIS aux dates 
suivantes: 
18, 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars, 1 ••, 22 
et 29 avril et 6 mai. 
Inscription : par écrit ou par téléphone 
auprès du secrétariat. 

- Dîners-débats : Parmi les personnali
tés que le G.P.X. doit très probablement 
accueillir, au début de l'année 1981 figu
rent : Madame Carrère d'Encausse de 
l'Institut d'Études Politiques de Paris 
(cycle supérieur de spécialisation sur 
!'U.R.S.S. ~t l'Europe Orientale) qui, au
teur du livre l'Empire Éclaté traitera des 
problèmes de la plus haute actualité ; 
M. Glrodet, Directeur-Général d'Air 
France ; M. Guy Ligier, constructeur d'au
tomobile de compétition (formule 1); M. 
Van Der Kemp, Conservateur du Château 
de Versailles, et de la Maison de Monet à 
Giverny ... puis un débat consacré au nu-
cléaire .. . 

- Promenades à pied : 11 janvier à 
l'OUEST D'ÉTAMPES avec André Thiéry 
(39). Consulter le· précédent n° de la J. et 
R. 
22 FÉVRIER : Du Perray en Yvelines à 
Trappes 
avec Michel Artaud (44): 

Giiies Moreau (58) 

- aller : Paris-Montparnasse : 9 h 04 
Versailles Chantiers : 9 h 22 
Le Perray: 9 h 51 
- retour: Trappes: 17 h 03 ou 18 h 02 
Versailles Chantiers : 17 h 14 ou 18 h 04 
Paris : 17 h 32 ou 18 h 32 
Du Perray en Yvelines à Trappes par les 
Vaux de Cernay, Maincourt sur Yvette, La 
Brosse, Les Bois de Trappes : 24 km envi
ron. 

- Visites techniques : Mercredi 14 jan
vier: 
Le centre de recherches E.D.F. des Re
nardières à Moret-sur-Loing par le Cama
rade Dubanton (62). 
10 h - 12 . h 30 : visite des laboratoires 
électriques (laboratoires de puissance et 
laboratoires de haute tension (essais de 
courts circuits à très forte intensité - écla
teurs, générateurs) dans le plus grand 
hangar métallique du monde). 
12 h 30 - 13 h 30 : repas au restaurant du 
personnel. 
13 h 30 - 15 h 30 : visite des laboratoires 
d'application d'électricité (serres, fours de 
séchage à infrarouges, fours à micro
ondes, chauffage par induction, pompes à 
chaleur ... ) 
15 h 30 : retour sur Paris. 
Le voyage Paris/Moret-sur-Loing/Paris se 
fera par autocar. 
(Nombre de places limité pour cette vi
site). 

MERCREDI 28 JANVIER 
Visites de souterrains - à Paris et en ban
lieue 
Deux visites pour un nombre réduit de 
participants sont organisées : l'une par
tant de Denfert-Rochereau et allant jus
qu'à !'Observatoire, l'autre sous la 
commune d'Issy-les-Moulineaux. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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- Tournoi amical de Bridge : Le Sa
medi 17 janvier à 15 h 15 précises. Les 
tournois, homologués par la Fédération 
Française de Bridge, donnent droit à l'at
tribution de points d 'expert. 

Résu ltats du tournoi du 15 novem· 
bre : 
N.S. 
1" M. Mme Praquin 55 
2• M. Mme Cluzeau 54,9 
3• M. Mme Ravier 53,9 
4• Conturié-Dr Cassou 53 
5• Mmes Brunot-Ode 52,7 
E.O. 
1°' Mme Barroux-Bensimon 63,2 
2• Mme Ternier-Bouissou 57,7 
3• Mme Lecomte-Amiral F. Levêque 54,5 
4• Mme Boudon-Melle Barbe 54,4 
5• Gal-Mme Malbec 53,4 

- Entraînement au bridge : Des cours 
se déroulent chaque mardi à la Maison 
des X, de 14 h 30 à 18 h 30 (sauf pendant 
les vacances scolaires). 

- Visites commentées : Des visites des 
expositions permanentes ou temporaires, 
de monuments ou de quartiers de Paris 
sont organisées chaque semaine. Deux 
cycles très intéressants de visites viennent 
de commencer : L 'Histoire de la peinture 
en Europe et en France et /'Histoire de la 
sculpture. (Se renseigner auprès du se
crétariat.) 

Week-ends de ski : Comme chaque 
année, le G.P.X. organise des week-ends 
de ski: 

- Week-ends .. sur mesure, en avion 
léger (2 à 8 personnes). En général départ 
de Paris le samedi matin , avant le lever du 
soleil, atterrissage à l'Alpe d'Huez, Cour
chevel ou Megève pour l'ouverture des 
pistes. Retour dimanche soir (vor au cou
cher du soleil sur les Alpes .. . ). Possibilité 
de dépose sur glacier ou de vols de tou
risme en « local "· (i.nscription auprès du 
secrétariat en indiquant les dates qui vous 
conviennent). 

- Week-ends à l 'Alpe d'Huez en « car 
couchettes ». 

Départ vendredi soir 20 h 30 (porte d 'Or
léans, pied de la statue du général Le
clerc). Retour lundi avant l'aube. 
Participation aux frais : de l'ordre de 400 F 
(transport, hébergement, nourriture.) Ins
cription dès maintenant auprès du secré
tariat. Prochain week-end : 24-25 janvier. 
(Signalez les autres dates qui vous 
conviendraient mieux. Merci). 

- Voyages: 
- Sicile : 14-21 mars 
- Athènes-la Crète-Rhodes: 5 j. en 
Crète, 4 j . à Rhodes: 20-30 mars 

Florence : 2-6 avril 
- Week-end à Vienne : 15-18 mai 

Cross X / EPC/ HEC du 23 novembre 
1980; 
Belle journée d'automne dans le parc de 
Sceaux pour une bonne centaine de cou
reurs de tous âges et de toutes compéten
ces qui se retrouvaient pour ce sympathi
que cross triangulaire. 
Nos camarades se sont particulièrement 
distingués dans les catégories « Anciens ,, 
(40-49 ans): 1" Lhuillier (60) et 1" par 
équipe: X et Dames: 1'" : Melle Pautrat, 
fille de notre ancien Président Charles 
Pautrat (54). 
Malheureusement, comme les fois précé
dentes, nos camarades constituaient la 
moins nombreuse des 3 équipes, en parti
culier dans les 2 catégories de moins de 
40 ans. Nous faisons, dès maintenant un 
appel pressant à tous les camarades spor
ti fs, même sans aucun entraînement spé
cialisé « cross » pour qu ' ils participent 
nombreux, l'an prochain (probablement le 
1°' dimanche de décembre). 

Le Secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi 

de10à12h 
et de 14 à 16 h 

Tél. : 548.52.04 et 548.87.06 

GPX.GPX.GPX.GP.X.GPX.GPX. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE L' AX 
ATTENTION! le n° de téléphone de l' Institut Auguste Comte a changé: 
634.33.33 ce qui modifie le n° d 'appel de l'A.X. par l 'intermédiaire de l'Institut. 

Délégué gén. 
La Jaune et la Rouge 
Secrétariat - Petites annonces 

Caisse de Secours 
Comptabilité • Cotisations 
Délégué gal adjt. • Annuaire 
Bal de l'X 

Maison des X 

Bureau des Carrières 
Crédit· X-Mines 
G.P.X. 
Maison de Joigny 

M. Callot 
Mme Rousseau 
Mme Christensen 

M. Vidal 
M. Gauthier - Mme Broc 
M. Pauly - Mme Lebon 
Mme Roehri ch 

548.41.66 

548.41 .94 
222.76.27 
548.52.04 
16 (86) 62.12.31 

633.74.25 et 634.33.33 p. 226 
633.74:25 et 634.33.33 p. 320 
633.74.25 et 634.33.33 p. 434 

634.33.33 p. 305 
634.33.33 p. 347 
634.61.46 
329.63.11 
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Carnet polytec.hnicien 

1907 
Nais. : Soudan f.p. de la naiss. de 
son 2• petit-enfant, Clarisse, fille de 
l'enseigne de vaisseau Pierre Sou
dan, le 24.11 .80. 

1913 
Décès: 21.11.80 - André Hanoteau, 
lng. mil. en chef de !'Armement, offi
cier de la Légion d'Honneur, croix 
de guerre 14-18. 
Décès: 6.12.80 - Paul Oger 

1914 
Décès: 26.10.80 - André Guéoot -
lnspect. Gén. des P.C. - Officier de 
la Légion d'Honneur. 
Décès : 14.11 .80 - Marcel Châtel -
lng . ch. hon. SNCF. 

1918 
Mariage : Courtois f.p. du mariage 
de son petit-fils Olivier Martin (77), 
fils de Jean-Claude Martin (53) avec 
Nicole Bougé, fille de Bougé (41 ). 

1919 Sp 
Décès : 19.9.80, Henri Legrois, offi
cier de la Légion d'Honneur, 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'Hon
neur, Croix de Guerre 1914-1918. 
Décès : 20.8.80, Lyonel Wurmser, 
lnsp. Gal. Hon. de l'INSEE. 
Décès: Jean Jacques Balland - In
génieur gél du G.M. (C.R.) - Gd Of
ficier de la Légion d'honneur - en
gagé volant. 14-18. 

1920 Sp 
Nais. : ,Jacquemond f.p. de la nais
sance de son arrière petite-fille 
France Giraudet le 20.10.80 et de 
son petit-fils Olivier Jacquemond le 
17.11.80. 

1920 N 
Décès : 20.10.80 - Claude Lafarge 
Décès - 17.11.80 - Henri de Paille
rets (Bonnet) 

1921 
Décès: 26.9:80 - Gabriel Ramé -
Direct. hon. de la SNCF 
Décès: 2.10.80 - Bernard Mercier, 
père de Bernard Mercier (51) 

1922 
Décès - 14.9.80 - Guy Falcon de 
Longevialle f.p . du décès de son 
épouse. 

1924 
Décès - 6.12.80 - Jean Ullmo -
Ane. prof. ENA - Exam. d'Analyse à 
l'Ec. Polytechn. 

1925 
Mariage : 12.9.80 - Lejeune et Des
courtieux f.p. du mariage de leur pe
tite-fille Sophie Descourtieux avec 
Yves Chatelain, 

1929 
Décès : 26.11 .80 - Jacques Lepers, 
officier de la Légion d'honneur. 

1935 
Décès: 21.11.80 - André Dauphin 
- Conseil. Scient. à la Ch. de 
Comm. et d'lndust. de Paris - Prof. 
à !'École Sup. d'lng. d'Électrotechni
que et d'Électronique. 

1936 
Décès : 20.12.80 - Jean Madon -
Direct. à la SFEDTP. 

1937 
Nais. : Pierre Bailet f.p. de la nais
sance de son petit-fils Antoine Bailet 
Mariage : 6.9.80 - Lifran f.p. du ma
riage de son fils Hubert avec Mlle 
Annick Durand-Gasselin. 
Mariage: 1.12.79 - Lagane f.p. du 
mariage de sa belle-fille Odile Bas
tien Thiry, fille de Bastien-Thiry (47) 
décédé, avec Antoine Dosdat, Ingé
nieur l.N.A. 

1940 
Nais. : Mme Pierre Boilot f.p. de la 
naissance de ses 12• et 13• petits- · 
enfants Florian, fils de Michel et 
Ghislaine Boilot le 11.11 .80 et Ma
rine, fille de Philippe et Nathalie Boi
lot le 25.11 .80. 
Nais.: Roumain de la Touche f.p. de 
la naiss. de ses 13• et 14• petits-en
fants Antoine, 2• enfant de Vianney 
et Sophie Roumain de la Touche, le 
20.10. 79 et Marie-Camille, 5• enfant 
d'Édith et Jean-François Massenet, 
le 27 .1 0.80. 

1941 
Nais. - Jean Coursimault f.p. de la 
naiss. le 17.9.80 de sa petite-fille So-

phie, fille d'Antoine Coursimault (68) 
et nièce d'Olivier Coursimault (73) 
Mariage : 9.1 .81 : Bougé annonce le 
mariage de sa fille Nicole, belle
sœur de Batisse (75) et de Wenzin
ger (75), nièce de Bougé (47), petite
fille de Bougé (14) et de Le Thomas 
(14), petite-nièce de Grandperret 
(14), arrière petite-fille de Brossier 
(1895), avec Olivier Martin (77), fils 
de Jean-Claude Martin (53). 

1942 
Nais. : Choiset f.p. ; de la naissance 
de ses 5• et 6• petits-enfants : Sophie 
Alline le 22.8.80 et Thibaut Choiset 
le 17.10.80. 
Mariage : 19.6.80 - Meunier f.p. du 
mariage de son fils Bertrand (77) 
avec Melle Elisabeth Coste (77) 

1943 
Nais. : Jean Billard f.p. de la nais. de 
sa petite-fille Sophie, chez Jean
Denis et Claire Priam. 
Décès : Claude Libois f.p. du décès 
de son beau-père André Guénot le 
26.10.80. 

1944 
Décès : 12.11 .80 - Jean Tugaye f.p. 
du décès de sa belle-mère, Mme Le
grois, épouse de Henri Legrois (19S) 

1946 
Mariage : 20.9.80 : Lunel f.p. du ma
riage de sa fille Nathalie avec Chris
tophe Jeanteur (76) fils de Jeanteur 
(51 ). 
Mariage: 27.9.80: Léonard f.p. du 
mariage de sa fille Christine avec 
Jean-Bernard Castano. 

1947 
Mariage: 1.12.79 - Odile, fille de 
Bastien-Thiry (décédé) avec Antoine 
Dosdat, ingénieur LN.A. 
Mariage: 29.11.80 - Louis Pradal 
f.p. du mariage de sa fille Sylvie 
avec le Dr Fausto Viader. 

1951 
Décès : 20.12.80 - François Wieder
kehr et Paul Tiphine f.p. du décès de 
Mme Pierre Wiederkehr, leur mère et 
cousine. 

1953 
Mariage : Jean-Claude Martin f.p. du 
mariage de son fils Olivier (77) petit
fils de Courtois (18) avec Nicole 
Bougé, fille de Bougé (41). 



1959 
Nais. : 16.8.80 François Bée f.p. de 
la naiss. d'Olivier, frère de Christine, 
Anne-Claire, Emmanuelle et Véroni
que. 
Nais. : 30.10.80 : Vincent Lubrano 
f.p. de la nais. de Marie-Lys, sœur 
de Marie-Laétitia, Philippe-Marie, 
Marie-Angélique et Charles-Étienne. 

1963 
Mariage : 18.12.80 - Serge Ruel f .p. 
de son mariage avec Melle Sibylle 
de Montrognon de Salvert. 

1964 
Nais. : 26.10.80 : François Magne f.p. 
de la naiss. de Priscille, sœur de Ro
main 

1965 
Décès : 6.11 .80 - Jean François 
David. 

1966 
Nais. : 13.8.80 : Christian Galtier f.p. 
de la naiss. de sa fille Virginie. 

1968 
Nais. : 17.9.80 - Antoine Coursimault 
f.p. de la naiss. de sa fille Sophie, 
petite-fille de Jean Coursimault (41 ), 
et nièce d'Olivier Coursimault (73) 
Nais.: 7.11.80: Michel Le Quentrec 

f.p. de la naiss. de son fils Sébas
tien, frère de Gildas. 

1970 
Nais. 21.7.80: Michel Debes f.p. de 
la naiss. de Claire, sœur de Vincent 
et Benoit. 
Nais. : 11.11.80 - Christian Pitié f.p. 
de la naiss. d'Hélène, sœur d'An
toine. 

1971 
Nais. : 29.4.80: Daniel Thuillier f.p. 
de la naiss. de Philippe, frère d'Amé
lie, Laurent et François (au ciel) 

1974 
Nais. : 6.11.80 - Philippe Hervé f.p. 
de la naiss. de sa fille Stéphanie. 

1975 
Nais.: 10.10.80: Philippe Ronsin f.p. 
de la naiss. de sa fille Pauline 
Mariage : Gilles Causse f.p. de son 
mariage avec Melle Laurence Fou
queray. 

1976 
Mariage: André Laubez f.p. de son 
mariage avec Marie-Claire Juillard 
Décès: 17.10.80: Philippe Gérard 
f.p. du décès accidentel de son père 

1977 
Mariage : 19.6.80 : Elisabeth Coste, 
sœur d'Emmanuel Coste (72), petite-

Présent riJns toute' les règiom de France. 
dam clc nombreux pavs ,] l'étranger 

fille de Philippe Coste (21 ), arrière 
petite-fille d'Émile Coste (1894) de 
Charles Grand d'Esnon (1877) et Eu
gène Demarçay (1877) 
et Bertrand Meunier, fils de Henri 
Meunier (48), petit-fils de Marc Per
not (19S) et d'André Meunier (07), 
arrière petit-fils de Paul Meunier 
(1878) et de Jacques Bidermann 
(1875), arrière arrière petit-fils de 
James Irénée Bidermann (1837) 
f.p. de leur mariage 
Mariage : 20.6.80 : Th . Pardessus, 
neveu de Maurice Pardessus (47), 
f.p. de son mariage avec Melle Sylvie 
Peyrol. 
Mariage: - 12.7.80: Bruno Massiet 
du Biest f.p. de son mariage avec 
Melle Virginie Perret-Carnot, arrière
arrière petite-fille d'Adolphe Carnot 
(1858), lui-même petit-fils de Lazare 
Carnot, fondateur de !'École et frère 
du Président Sadi Carnot (1812). 
Mariage : 6.9.80 : Denis Lemercier 
f.p. de son mariage avec Melle Annie 
Pajot 
Mariage : 20.12.80 : Frédéric Fleuret 
f.p. de son mariage avec Melle Ca
therine Balter. 
Mariage : 20.12.80 : Patrice Mengin 
Lecreulx f.p. de son mariage avec 
Melle Hélène L.andart. 
Mariage: 9.1.81, Olivier Martin f.p. 
de son mariage avec Nicole Bougé. 
Décès: Xavier Marterell, le 30.7.80, 
par accident. 

BEFS 
ENGINEERING 

S.A au capital de 5 000 000 F 

Bureau d'Etudes Techniques Indépendant 
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Contrat de croissance signé avec le Ministére de 
I' Environnement et du Cadre de Vie 
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Petites Annonces 
bureau 

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

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

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

-~ 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées ex• 
cluslvement aux Anciens Élèves de 
l'llicole Polytechnique 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 • Cie Générale d'informatique recrute 
lng. confirmé au déb. Formation ass. (2 
mois). Prendre contact avec: CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84, rue 
de Grenelle, 75007 Paris. 

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

6490 · SERTI - Conseil en informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises 
et Administrations, recherche des X (promo
tions 70 à 75). Qualités requises : goût des 
contacts, dynamisme, réalisme. Formation as
surée au métier de conseil , responsabilités à 
court terme. Voir activités de SERTI dans rap
port Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN (X 
70) 49, avenue de !'Opéra 75002 PARIS. 

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'orien
ter vers l'organisation et l 'informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6690 • EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI. de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à 
J.F. JACQ (58), 8, rue de Sèze 75009 PARIS. 

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

6890 · CRÉDIT NATIONAL recherche pour 
exercer les fonctions d'ingénieur Consell, 
chargés de l'étude des prêts à long terme des 
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans 
min. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7097 · DIAGMA, société de conseil en politi
que industrielle d'entreprise (techniques de re
cherche opérationnelle) recherche Ingénieur 
conseil débutant ou expérimenté intéressé 
par les études économiques (et éventuellement 
l'informatique), anglais courant. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

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 as
surée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à 
de larges responsabilités pour ceux ayant dé
montré leur dynamisme, et leur sens de l' initia
tive et des contacts . Anglais indispensable. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7332 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co., 
une des plus grandes firmes professionnelles 
internationales (20 000 personnes - 300 bu
reaux dans le monde), offrant les services de 
conseil en gestion, conseil juridique et fiscal, 
recherche Ingénieurs intéressés par la car
rière de Conseil de Direction, ayant acquis 3 
à 5 ans d 'expérience, dans les domaines sui
vants : Informatique Comptabilité Finances, 
Banque, et ayant une formation complémen
taire aux techniques de gestion - anglais cou
rant nécessaire - Évolution des responsabili
tés 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 développe
ment, des Directeurs et des Chefs de pro· 
jets pour des opérations se déroulant en Eu
rope de l'Ouest. 
Écrire: J.P. ROSSIENSKY (X61), P.D.G., 
TRANSTEC 15/ 17, rue Auber 75009 PARIS ou 
téléphoner : 266.23.63. 

7469 - Association loi de 1901 recherche ca
marade bénévole ou situation complémentaire, 
désireux de s' intéresser au recrutement et re
casement de personnel de haut niveau - bons 
contacts humains - sens de l'organisation, dis
ponible vers juin 1981. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7525 • Important groupe multinational, fabri
quant des biens d'équipement électrique, d'au
tomatismes et de systèmes de contrôle-régula
tion pour l'industrie, recherche Directeur des 
Affaires Internationales, 38 ans min., an
glais courant, autre langue appréciée, plu
sieurs années d 'expérience industrielle et inter
nationale dans une industrie comparable. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7563 · Importante société d'ingénierie fran
çaise, contrôlant plusieurs filiales en France et 
à !'Étranger, recherche Directeur Commer· 
cial « Informatique, Bureautique, Téléma· 
tique '" 32 ans min., anglais, bonne connais
sance du domaine d'intervention, soit dans 
une société d'ingénierie, soit à la direction des 
travaux neufs d 'une entreprise de l'une des 
branches suivantes: électronique, informati
que, bureautique, télématique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7567 · Société française réalisant des en
sembles industriels faisant appel à une techno
logie de pointe et les commercialisant en 
France et à !'Étranger, recherche Directeur 
des Approvisionnements de haut niveau, 
40 ans min ., anglais apprécié, expérience des 
problèmes d'approvisionnement et de coordi
nation des projets dans le domaine de la métal
lurgie, chaudronnerie, mécanique, aéronauti
que ou ingénierie, ou généraliste de la 
production ayant été confronté à des problè
mes d'organisation complexes. S'adresser Bur. 
des Carrières. 



7568 • Très important groupe bancaire, de 
dimension internationale, recherche son 
Contrôleur de gestion, 35 ans min., expé
rience approfondie de contrôle de gestion et 
de planification budgétaire, souhaitée dans le 
domaine bancaire et, si possible, dans un 
contexte relativement international. Possibilités 
de promotion ultérieure en poste opérationnel 
ou en direction centrale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7569 • Société de conseil et d'intervention, 
épaulée par un important actionnaire indus
triel , réduite en effectifs mais importante par 
son rayonnement et son avenir, recherche 
pour seconder le directeur général et le Prési
dent fondateur, Directeur Adjoint, ingénieur· 
expérimenté en électronique et télécommu
nications, connaissant l'international et le dé
veloppement et la négociation d'affaires impor
tantes, anglais courant. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7570 • Importante société d'ingénierie fran
çaise, contrôlant plusieurs filiales en France et 
à !'Étranger, recherche pour sa direction 
commerciale France, Directeur de la promo
tion des ventes, 35 ans min., anglais appré
cié, expérience de même type acquise dans 
une société d'ingénierie, une importante entre
prise B.T.P. ou chez un conseil immobilier ou 
bien dans un organisme public, parapublic ou 
consulaire, impliquant en tout cas une bonne 
pratique des rouages de !'Administration, cles 
organismes parapublics des investisseurs ainsi 
qu'une bonne connaissance des opérations 
d'aménagement, équipement et construction. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7571 • Groupe international en expansion 
très rapide, spécialisé dans le matériel électro
nique, recherche « Managing Director 
France '" 35 ans min., anglais courant, expé
rience commerciale de préférence à caractère 
international, dans le domaine électronique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7572 • Importante filiale d'un groupe interna
tional spécialisée dans le secteur de l'embal
lage recherche Directeur régional, anima
teur et gestionnaire d 'un centre de profit 
géographique (Paris et Nord : 350 M.F. de 
C.A.), 30 ans min., expérience d'au moins 5 
ans de commercialisation de produits indus
triels (emballage de préférence) et de l'enca
drement d'une équipe. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7573 • Camarade (45) ayant créé et animant 
seul société de conseil en gestion qui, après 
quatre ans d'existence, connaît un développe
ment satisfaisant dans la clientèle moyenne en
treprise, recherche camarade ayant des activi
tés similaires ou complémentaires pour 
association. S'adresser Bur. des Carrières. 

7574 • Société d'ingénierie recherche Ingé
nieur Télécommunications pour établisse
ment de relations au niveau le plus élevé et 
suivi de négociations jusqu'à l'aboutissement 
des contrats. Poste pouvant convenir à un in
génieur ayant fait sa carrière dans les Télé
com. et souhaitant être chargé de missions 
temporaires en France et à !'Étranger. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7576 • Laboratoires industriels, appartenant 
à un groupe important, recherchent Ingénieur 
pour créer et animer une équipe de re
cherche, 10 ans d'expérience dans la recher
che dans l'un des domaines suivants: bases 
de données et intelligence artificielle - théorie 
et méthodologie de la programmation 
conception assistée par ordinateur - interfaces 
homme-machine. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

L' Association ll!i:changes et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré-

munerees, 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• 
gelbac;k 75017 Paris. Tél.: 622.20.19. 

7579 • Entreprise aérospatiale recherche ln· 
génleur système C.A.O., 2 à 3 ans d'expé
rience, formati.on complémentaire aux U.S.A. 
appréciée, anglais nécessaire. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7580 • Entreprise aérospatiale recherche ln· 
génleur d'études (électricité et informati
que), débutant ou quelques années d'expé
rience, connaissances en électricité et anglais 
nécessaire.S'adresser Bur. des Carrières. 

7581 • Société aérospatiale recherche Ingé
nieur d'études (aéronautique), débutant ou 
2 à 3 ans d'expérience, connaissances souhai
tées en automatisme. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7584 • Société internationale d'origine fran
çaise, dans un secteur de haute technologie, 
recherche Consultant interne à la direction 
de la production, 27 ans min., anglais cou
rant, M.B.A. apprécié, 2 à 4 ans d'expérience 
dans le domaine de la gestion de production 
(contrôle de production, gestion des stocks et 
de nomenclature, planification , etc.) Perspecti
ves d'évolution de carrière intéressantes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7585 • Société de conseil spécialisée dans 
l'établissement et la mise en oeuvre de plans 
de redressement d'entreprises, recherche 
Consultant senior (contrôleur de gestion), 
pour analyser les comptes des entreprises 
clientes, mettre en évidence les erreurs de ges
tion, établir les budgets prévisionnels et les ta
bleaux de bord, ·28 ans min., expérience de 
contrôleur de gestion ou ayant acquis une so
lide expérience de l'analyse des entreprises 
dans un cabinet-conseil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7586 • Importante affaire française de renom
mée mondiale recherche, pour développer des 
logiciels temps réel, destinés à coreller des 
mesures scientifiques complexes et simulta
nées: 
a) Ingénieur informaticien, 2 à 3 ans d'expé
rience; 
b) Ingénieur informaticien confirmé, 10 
ans de métier. 
Expérience demandée du développement des 
logiciels temps réels destinés à des systèmes 
d'armes ou à du process-control industriel, 
voire des simulateurs par exemple. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7588 - Éq11ipements automobiles MARCHAL 
recherche Ingénieur organisation, débutant 
ou 1 à 2 ans d'expérience, formation complé
mentaire gestion. Poste pouvant évoluer, après 
quelques années, vers des fonctions opéra
tionnelles. S'adresser Bur. des Carrières. 

7589 - Établissement public gérant plus de 
2 Mds de F. de contrats d'étude et de fabrica
tion dans l'électronique recherche spécialiste 
en traitement d'images ou reconnais
sance des formes pour un travail de conseil, 
2 à 3 ans d'expérience d'études (thèses, re
cherches, expérience professionnelle) dans ce 
domaine. Travail à temps partiel possible. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7590 - Établissement public gérant plus de 
2 Mds de F. de contrats d'étude et de fabrica
tion dans l'électronique, recherche Consul· 
tant, chargé de concevoir des analyses fonc
tionnelles et des cahiers des charges dans les 
établissements publics, expérience de 2 à 
3 ans dans un ministère ou un établissement 
public, de préférence dans le domaine des 
suivis budgétaires. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
7591 - Établissement public gérant plus de 
2 Mds de F. de contrats d'étude et de fabrica-

lion dans l'électronique, recherche Chef de 
projet application scientifique, deux à trois 
ans d'expérience de conception et de réalisa
tion de projets scientifiques basés sur des 
mini-ordinateurs ou des micro-processeurs. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
7592 - Entreprise de papeterie (pâte à pa
pier, cartons, etc.) recherche Ingénieur chef 
de projet pour établissement cahier des char
ges et de l'analyse fonctionnelle du secteur 
production, 30 ans min., quelques années dans 
une fonction comparable et de préférence 
dans le secteur production . S'adresser Bur. 
des Carrières. 
7595 - Importante société pétrolière recher
che Chef de projet informatique, débutant 
ou 1" expérience dans l'informatique. Possibili
tés de développement de carrière. Avantages 
intéressants. S'adresser Bur. des Carrières. 
7599 - Entreprise de télématique recherche 
camarade retraité pour prises de contact 
avec des collectivités locales pour mise en 
place de systèmes d'alarme. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
7603 - VALEO (Ex-Ferodo) recherche Ingé
nieur organisation débuta11t. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
7606 - CIBA-GEIGY, ,· important groupe 
chimique et pharmaceutique international 
(2 700 personnes en France) recherche pour 
poste organisateur, jeune débutant ou 
ayant première expérience dans le domaine 
de la gestion ou de l'organisation (cabinet ap
précié). S'adresser Bur. des Carrières. 
7607 - Très important groupe français spé
cialisé dans l'industrie lourde recherche Dl· 
recteur technique (direction fonctionnelle -
poste à créer), 40 ans min., anglais courant, 
expérience de responsabilité opérationnelle 
soit à la tête d'un ensemble de production, soit 
comme directeur général d'une société de 
grosse mécanique, chaudronnerie, métallurgie, 
soit comme directeur d'une société d'ingénie
rie. Bonne connaissance des méthodes moder
nes de gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 
7608 - Société française de produits de luxe 
(C.A. mondial 800 M.F.) recherche son Direc
teur Général, en charge d'une structure de 
160 M.F. avec 150 personnes, 32 ans min., ex
périence de direction générale d'entreprise 
moyenne ou direction commerciale ou de divi
sion de grosse entreprise dans un contexte de 
grande croissance sur un marché concurren
tiel, goût et excellente perception des problè
mes de distribution. S'adresser Bur. des Car
rières. 
7609 - Filiale française d'une multinationale 
américaine fabriquant et commercialisant des 
produits semi-publics liés à l'habitat (C.A. 
140 M.F.) recherche « Controller .. (élabora
tion des budgets, contrôle budgétaire, analyse 
comptabilité analytique ... ), directement respon
sable des activités trésorerie, comptabilité gé
nérale, crédit client, anglais courant, pratique 
d'au moins 5 ans des comptabilités anglo
saxonnes. Poste ouvrant à 2 ans la possibilité 
d 'accéder au « Finance Management .. de !'En
treprise. S'adresser Bur. des Carrières. 
7611 - Importante société française de distri
bution de produits de luxe (C.A. mondial 
BOO M.F.) recherche Directeur commercial 
(poste à créer), pour refondre les services 
commerciaux (5 secteurs de distribution -
600 points de vente - 12 boutiques - C.A. 
160 M.F.), homme de marketing rompu à l'ana
lyse des marchés et à la formulation de politi
que commerciale agressive sur des marchés 
de distribution sélective. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
7612 - COGICA recherche : 
1) Camarades 38 ans min. pour mission à 
temps partiel pluridisciplinaires de Conseil de 
Direction auprès de banques de moyenne im
portance. 
2) Organisateurs chefs de projets 35 ans 
min. pour organisation comptable et/ou 
commerciale. Pratique indispensable secteur 
bancaire et informatique. Contacter personnel
lement DREYFUSS (53) ou envoyer CV suc
cinct plus références. 292.22.47. 35 
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2°) PROVINCE 

7564 - Sud-Ouest (près d 'une grande 
Métropole) - Société française de réputation 
mondiale dans le domaine agro-alimentaire, 
dont plus de la moitié du chiffre d'affaires pro
vient de l'exportation et investissant directe
ment à !'Étranger, recherche Membre du Di
rectoire (poste à créer pour renforcer ce 
dernier), chargé entre autres de la planification 
à long terme, du développement international 
et de l'amélioration des outils de gestion, for
mation économique ou plus technique du type 
Agro, anglais courant, expérience des problè
mes de gestion et de planification dans des so
ciétés à vocation internationale, expérience de 
Directeur Général souhaitée. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7566 • Région Lyonnaise - Groupe (450 
M.F. de C.A.) recherche pour sa filiale , Division 
Éclairage (250 M. de C.A. - une socété de dis
tribution - 3 usines dont 2 érigées en filiales) 
Directeur Général, 35 ans min., ayant exercé 
des responsabilités importantes dans le sec
teur Production de la mécanique ou de !'Élec
tricité, compétent en relations sociales. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7577 - Sud-Est - Filiale européenne d'un 
groupe américain très diversifié, étudiant et fa
briquant des équipements légers, des oùtilla
ges et des biens consommables vendus sur 
l'Europe (C.A. 70 M.F. - 50 agences - 500 per
sonnes sur le terrain) recherche Directeur 
Market ing, 40 ans min., anglais ou allemand 
courant, M.B.A. ou M.S., expérience de direc
tion générale ou commerciale d'une unité 
commerciale internationale (marketing et ter
rain) dans le domaine des petits équipements 
ou biens de consommation industriels. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7578 - Est - Société française de produc
tion et de commercialisation de machines
outils (200 M.F. de C.A.) recherche Directeur 
Marketing-Ventes, 35 ans min. , anglais et al
lemand courants, expérience de la gestion et 
obligatoirement de la vente et du marketing à 
l'échelon international de machines-outi ls. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7582 • Dunkerque • CREUSOT-LOIRE re
cherche Ingénieur d'acierie , 28 ans min. , 
quelques années d'expérience dans une acie
rie. S'adresser Bur. des Carrières. 

7583 • Dunkerque • CREUSOT-LOIRE re
cherche Ingénieur d'entretien mécanique, 
26 ans min., anglais ou allemand apprécié, ex
périence souhaitée de quelqus années en 
usine et en bureau d 'études. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7587 - Province - CIT-ALCATEL, entreprise 
orientée vers l'exportation et spécialisée dans 
les fabrications en série de centraux téléphoni
ques à commutation temporelle, recherche 
Jeunes ingénieurs pour se voir confier, 
après un court stage, des postes de produc
tion en atelier. Perspectives d 'évolution inté
ressantes. S'adresser Bur. des Carrières. 

7593 - Savoie - Entreprise de papeterie 
(pâte à papier, carton , enveloppes, etc. ) re
cherche Ingénieur organisation, 26 ans 
min ., 2 à 3 ans d 'expérience en organisation 
dans un contexte production. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
759 4 - 200 km Est de Paris - Société 
française, leader européen , recherche Chef 
du service études (lignes), 30 ans min. , ex
périence de lignard (tracés, calculs, pylones) 
en Bureau d'études ou chez un installateur, 
connaissance des normes françaises et étran
gères. S'adresser Bur. des Carrières. 
7596 - Normandie ou Sud de la France 
- Importante société pétrolière recherche In
génieurs raffinage (analyse et optimisation 
de la marche des unités - ingénierie et cons
truction - Informatique - Entretien), débutant 
ou 1 à 2 ans d'expérience, anglais courant. 

Avantages intéressants. Possibilités de déve
loppement de carrière. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7597 - Est de la France - Filiale commer
ciale de l'un des tous premiers groupes chimi
ques français, recherche Jeune Ingénieur, 
formation complémentaire (économétrie, ges
tion des entreprises ... ), anglais ou allemand 
courant. Dans un premier temps il développera 
des outils mathématiques utilisant l'informati
que pour orienter la politique commerciale puis 
prendra un poste opérationnel (en France ou à 
!'Étranger) pour se préparer à assumer des 
fonctions de direction. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7598 - Amiens - VALEO (ex-Ferodo) re
cherche jeune ingénieur Informatique de 
gestion, à fort potentiel d 'évolution, débutant 
ou 1 à 2 ans d'expérience. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7600 - 200 km S.E. de Paris - Impor
tante société de construction de structures 
élancées en chaudronnerie (1 200 personnes 
- 300 M.F. de C.A.) recherche Chef du ser
vice études et préparation (10 personnes), 
30 ans min., connaissance du maniement de 
l'informatique souhaitée, capacité de travailler 
à partir de documents rédigés en anglais. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7601 - Belfort - Cll-HONEYWELL BULL, 
étendant ses activités aux micro-ordinateurs et 
petits systèmes, recherche jeunes ingénieurs 
de haut niveau, débutants ou quelques 
années d 'expérience. Poste à pourvoir : 
a) Ingénieur mécanicien ou électro-méca
nicien, plusieurs années d 'expérience dans 
une société développant des matériels xero
graphiques; 
b) Ingénieur formation spécialisée en 
électronique ; 
c) Physicien (électrostatique - magnétisme -
mécanique des fluides - thermodynamique -
optique, etc.) spécialisation souhaitée en phy
sique des matériaux, parti culièrement des 
corps pulvérulents ; 
d) Ingénieur électronicien - équipements 
de tests (circuits logiques et analogiques -
amplification linéaire H et BF - les compo
sants - les asservissements - les oscillateurs 
- magnétisme et applications) ; 
e) Ingénieur méthodes (analyse de flux de 
production - analyse de méthode de mise au 
point sur des éléments à micro-processeurs). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7604 - Ville de la Vallée de la Loire -
Groupe multinational à majorité française, 
concevant, produisant et vendant des matériels 
informatiques recherche, pour sa principale 
usine française (3 000 personnes), Directeur 
technique, 35 ans min. , anglais, solide expé
rience des Méthodes, Techniques industrielles, 
Qualité, souhaitée acquise dans l'électronique, 
l'informatique et la téléphonie. Bonnes pers
pectives d'évolution au sein d'un groupe en 
pleine expansion. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7605 - Ville Vallée de la Loire - Groupe 
multinational à majorité française, concevant, 
produisant et vendant des matériels informati
ques recherche, pour sa principale usine fran
çaise (3 000 personnes), Directeur des Fa
brications « technologies » (tôlerie, circuits 
imprimés, micropacking), 35 ans min., anglais, 
solide expérience de la fabrication de produits 
industriels mettant en œuvre des technologies 
complexes et de l'animation d 'équipes impor
tantes, souhaitée acquise dans l'électronique, 
l'informatique ou les télécommunications. Ex
cellentes perspectives d'évolution dans un 
groupe en pleine croissance. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 

7575 - Congo - Importante société interna
tionale de Travaux Publics recherche Futur 
Directeur Chantiers Routiers, jeune ingé
nieur, 25 ans min ., anglais courant, disponibi
lité nécessaire. Formation assurée en France 
au siège et sur les chantiers. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7602 - Afrique - DUMEZ-AFRIQUE recher
che jeune ingénieur adjoint à l'ingénieur 
d'affaires sur le chantier, débutant avec forma
tion P.C., CHEBAP, etc. ou expérience profes
sionnelle de 1 à 2 ans B.T.P., anglais courant, 
autres langues souhaitées. Poste débouchant 
après 1 ou 2 ans sur une affectation à !'Étran
ger (chantier ou agence). S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7610 - Cologne - Principale société fran
çaise de produits de luxe distribuant à la fois 
auprès de boutiques exclusives en franchise et 
de points de vente spécialisés dans les diver
ses familles de produits, recherche Directeur 
du Marketing et de l'Action commerciale 
(accès à la direction générale prévu à 1 an) de 
sa filiale allemande (30 M. de D.M., doublement 
prévu en 1981), 28 ans min. , bilingue allemand, 
connaissant l'Allemagne, double expérience 
Marketing et Vente d 'au moins 5 ans. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas « Sauf cas 
spécial ,, les demandes des camarades 
intéressés par les offres ci-dessus. Il met 
en contact directement demandeur et 
« Offreur " d 'emploi. 

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

2833 - Camarade 41 ans - ingénieur Arme
ment - l.C.G. - anglais courant, expérience in
_dustrielle et commerciale dans l' industrie auto
mobile 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. 

2958 - X 53 ans. Très solide expérience mé
canique de précision, productions unitaires à 
grandes séries, biens d'équipement et transfor
mation matières plastiques dans Sociétés fran
çaises et filiales étrangères. A assumé respon
sabilité études, production, organisation, 
direction usine, contrôle de gestion, direction 
générale. Bilingue anglais. Cherche Direction 
Générale entreprise industrielle 500 à 1 500 
personnes ou poste à responsabilité équiva
lente. S'adresser Bur. des Carrières . 



2967 • X 59, anglais, notions d 'espagnol, ex
périence très large de l'entreprise et de l'en
semble de ses fonctions, du management et 
des restructurations, de l'organisation (infor
matique) et des relations humaines et indus
trielles, recherche poste de responsabilité ou 
consultant. S'adresser Bur. des Carrières. 

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

3040 • X 65, anglais courant, russe, suédois -
expérience économie d 'entreprise au sein 
grande société nationale (plan, contrôle, mar
keting produit...) et mise en œuvre micro-infor
matique de décision sous APL recherche situa
tion responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

30 49 • 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 in
térim France et Export, recherche poste de 
responsabilité direction générale société 
moyenne ou direction du département ou di
rection fonctionnelle grande entreprise indus
trielle ou commerciale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3056 • X 48 - ICG directeur commercial 
groupe biens d 'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - anglais 
courant - recherche poste responsabilité à pré
dominance commerciale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3108 • Camarade 30 ans, expérience ban
caire très diversifiée, recherche poste respon
sabilité 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 immobi
lier, recherche poste de responsabilité ou 
consultant expert. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3111 • Camarade 25 ans, E.N.S.A.E. arabe et 
anglais courants, nationalité marocaine, re
cherche poste ingénieur économiste. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3113 • Camarade 69, doctorat 3' cycle ethno
logie, anglais et touareg courants ancien assis
tant de mathématiques à l'École, recherche 
missions, postes temporaires, enseignement à 
la vacat ion ou salarié. S'adresser Bur. des Car
rières . 

3117 • Camarade 49 ans, officier supérieur, 
École Supérieure de !'Armement, Institut 
Hautes Études de Défense Nationale, anglais 
courant, expérience des problèmes de forma
tion, d'organisation et des relations internatio
nales cherche poste actif à responsabilités. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3119 • Camarade 36 ans, DEA Physique, bi
lingue anglais, expérience informatique et me
sures, expérience et goût de direction d'équi
pes recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3122 • X 46, G.M. anglais, expérience problè
mes de formation, spécialiste des transports et 
de la logistique, expérience délégué général 
organisation professionnelle, recherche poste 
de responsabilité formation , organisation pro
fessionnelle, transports. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3125 • Camarade 54 ans, Ingénieur en Chef 
Armement, CHEAr., allemand courant, expé
rience direction usine domaine chimie et fabri
cations de série, recherche poste en rapport 

avec expérience : gestion industrielle notam
ment (industrie pharmaceutique) Région pari• 
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3126 • Camarade 36 ans, anglais, espagnol, 
expérience des problèmes de gestion, de fi
nance, d 'études et t ravaux dans la construc
tion et l'aménagement urbain, à l'échelon di
rection générale P.M.E. - expérience des 
problèmes de formation en Afrique Noire, re
cherche poste responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

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

3128 · X 42 - Anglais courant - Expérience 
assistance, conseil et exploitation informatique 
scientifique et de gestion, calcul de structures, 
CAO, ingénierie, physique industrielle et cons
tructions métalliques, recherche poste de res
ponsabilité ou de conseil. Envisagerait mis
sions temporaires. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3129 • X 56 - Ingénieur en Chef de !'Arme
ment (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 respon
sabil ité dans moyenne ou grande entreprise du 
secteur des biens d 'équipements. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris 
548 41 94 

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

3130 • Camarade retiré, installé à Madrid (Es
pagne) 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'ad resser Bur. des 
Carrières. 

3132 • Camarade 37 ans, P.C., anglais cou
rant, espagnol , expérience des grands chan
tiers T.P. (routes-assainissement - travaux ur
bains) et des Administrations, recherche poste 
de responsabilité région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3134 • X 69 - 6 ans d 'expérience organisa
tion dans une société de conseils, recherche 
poste de responsabilité opérationnelle. Anglais, 
arabe, espagnol. S'adresser Bur. des Carrières. 

3135 • X 46, anc ien 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 Direc
tion Générale d'entreprise ou de département 
important, ou poste d'assistance à entreprise 
en difficulté. S'adresser Bur. des Carrières. 

3136 • X 61 - Ingénieur d 'Armement, C.P.A. 
anglais courant , espagnol , expérience informa
tique et électronique, problèmes de gestion et 
financement à l'échelon direction générale -
Actuellement conseil indépendant en manage
ment et formation , recherche poste responsa
bilité dans entreprise. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3137 • Camarade femme (47) G.R.E.F., an
glais courant, allemand et espagnol lus, re
cherche emploi dans la recherche médicale ou 
biologique, temps plein ou mi-temps. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3145 • X 58 - P.C. - anglais courant - expé
rience promotion , aménagement, construction, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3148 • Camarade 40 ans". top level secteur fi
nancier, cherche auprès Président Groupe im
portant, responsabilité mise en place du 
" futur ». 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, re
cherche 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 entreprise B.T.P. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

• 3155 • Camarade 37 ans - l.S.A. anglais cou-
rant - expérience diversifiée conseil de direc
tion - marketing publicité - développement - di
rection générale, recherche poste de 
responsabili t.é. S'adresser Bur. des Carrières. 

3157 • X 54, G.M. anglais, allemand, espa
gnol lu, expérience relations internationales 
dans situations administratives et industrielles, 
recherche fonction de responsabilité dans ser
vice financements internationaux (banque ou 
industrie). S'adresser Bur. des Carrières. 

3159 • Camarade 40 ans, solide expérience 
technique en informatique scientifique et ges
tion, pratique de l'innovation de la vente d 'ap
plications 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 diversifiée en Informatique 
(Services informatiques, informatique de base 
et applications, relations avec clientèle, inves
tissements, postes opérationnels et" fonction
_nels) cherche poste responsabilité, préférence 
caractère industriel , région parisienne, Europe, 
Amérique du Nord . S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3162 • Camarade 35 ans, MBA, expérience 
vente et marketing de biens d 'équipement de 
haute technologie dans grande multinationale, 
recherche poste de responsabilité secteur ges
tion , marketing ou direction de projet. Accepte
rait missions à l'étranger (part. Japon, U.S.A.). 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3167 · X 76 - MS Mech. Eng. STANFORD -
anglais et allemand courants , espagnol, re
cherche poste impliquant des responsabilités 
et des contacts humains, relations internatio
nales souhaitées. S'adresser Bur. des Carriè
res . 
3168 • X 32 ans, l.S.A. , anglais, espagnol 
courants, expérience audit, Direction adminis
trative et financière dans groupe international 37 
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recherche responsabil ités direction financière 
ou conseil. Préférence pour rég ion Rhône
Alpes ou Sud de la France. 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 industriel le, R et D, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3171 • X 56, anglais courant. Berkeley, lon
gue expérience de direction générale (gestion 
technique, commerciale sur le plan national et 
international) d'entreprises d'informatique re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3172 · X 60 - CPA - anglais, expérience infor
matique et organisation à l'échelon direction 
générale secteur industriel et service - expé
rience direction de filiales, cherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3174 · Camarade 33 ans, anglais courant, al
lemand, DEA économie appliquée, CEPE, ex
périence responsable bureau d'études écono
miques et financières recherche poste de 
responsabilité ou consei l dans ces domaines 
dans le Sud-Est de la France. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3179 · X 42, Supelec, anglais (langue mater
nelle), expérience dans le domaine de la 
chimie, de l'électricité et de l'électromécani
que, de direction de département, direction de 
service exportation, direction de filiales étran
gères, recherche poste responsabilité ou 
conseil, temps plein ou partiel. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3181 · X 75, GREF civil, 3 mois de labo., 8 
mois de stage ingénieur sur le terrain. Anglais, 
espagnol courants, allemand. Recherche 
poste : aquaculture, aménagement, épuration, 
énergies nouvelles, études touchant à l'envi
ronnement. S'adresser Bur. des Carrières. 
3182 · X 41, civil Mines, anglais, allemand et 
espagnol couranJs, expérience direction géné
rale, direction technique et direction d'usine 
dans l'industrie lourde, recherche poste de di
rection générale, de présidence, direction 
technique importante ou missions à durée limi
tée. S'adresser Bur. des Carrières. 
3183 · X 40, Ingénieur général Armement, 
expérience de direction d'établissement techni
que, gestion et personnel, contrôle industriel, 
habitude des contacts à haut niveau, recher
che situation complémentaire ou missions. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3186 · X 56 - G.M. - 12 ans expérience indus
trie privée secteur biens d'équipement mécani-

que, ayant occupé postes direction générale 
dans entreprises réputées sur leurs marchés, 
en France et à !'Étranger, recherche poste Di
rection Générale dans P.M.E. ou Directeur divi
sion dans grande entreprise. Anglais courant, 
notions d'allemand. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
3187 · X 67, docteur en gestion, établi au Ve
nezuela, espagnol et anglais courants, expé
rience de conseil en organisation, marketing et 
informatique, et de direction générale d'entre
prise moyenne, recherche poste de responsa
bilité à CARACAS. Peut également réaliser 
toutes éludes d'implantation ou d'investisse
ment au VENEZUELA et participer à la mise en 
place selon formule à définir. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3188 · X 75, Agrégé Math., anglais et arabe 
courants, expérience recherche en automati
que, recherche poste automatique, recherche 
opérationnelle, traitement du signal. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3192 · X 39, licencié en droit, anglais, alle
mand, longue expérience études en téléphonie 
et matériaux magnétiques, nombreux brevets 
déposés, recherche poste recherche et déve
loppement, conseil ou vacation dans ses spé
cialités. S'adresser Bur. des Carrières. 
3193 · X 75 - 2 ans 1 / 2 ·SSCI, base de don
nées, temps réel, gros systèmes ; expérience 
internationale, anglais, arabe, espagnol cou
rants, recherche poste Proche ou Moyen
Orient. S'adresser Bur. des Carrières. 

3195 · X 42 - Grande expérience B.T.P., en 
particulier dans les problèmes de gestion et de 
négociation à l'échelon Direction Générale, re
cherche poste responsabilité ou conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3196 · X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d 'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3197 · X 55 - anglais courant, expérience in
dustrie mécanique et biens d'équipements, di
rection générale, recherche poste responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3 198 · X 65 - anglais, espagnol, expérience 
bancaire, direction du personnel, direction gé
nérale et secrétariat général d'un groupe de 
sociétés industrie lourde, recherche poste res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3199 • X 60 - Sciences Po - anglais, allemand 
- début de carrière dans l'armée, expérience 
assurances, organisations professionnelles, se
crétariat général - connaissance approfondie 
des P.M.E. et habitude des contacts privés et 
administratifs à tout niveau, recherche poste 
responsabilité opérationnelle - Région indiffé
rente, Étranger accepté. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3203 · Camarade 42 ans, expérience appro
fondie en staff Direction Générale, manage
ment technique et commercial, organisation, 
informatique de gestion, temps réel et réseaux, 
électronique et ingénierie, puis direction SSCI 
biens de production et consommation de 
masse, logistique et distribution , cherche poste 
de responsabilité de type direction à forte im
plication informatique et/ou organisation , tous 
secteurs professionnels. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
320 4 · X 70, diplômé U.S. Yale, expérience 
informatique scientifique et de gestion, cher
che poste responsabilité dans secteur public 
ou privé. S'adresser Bur. des Carrières. 
3205 · X 67, G.R .E.F. hydraulique agricole, 
allemand , espagnol courants, grande expé
rience problèmes aménagement rural et hy
draulique, recherche poste de préférence re
cherche ou bureau d'études dans ce domaine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3206 • X 43 - l.C.G. - spécialiste en propriété 
industrielle - expérience mécanique, métallur
gie, génie chimique, véhicules de transport, aé
rodynamique, recherche poste responsabilité 
ou missions recherches et études en particu
lier - ou participation dans petite industrie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3208 - Camarade 34 ans, anglais courant, 
expérience de chef de projet en Recherche et 
Développement et en Marketing industriel, re
cherche poste de responsabilité domaine infor
matique industrielle ou scientifique, instrumen
tation. S'adresser Bur. des Carrières. 
3209 - X 41 - C.P.A. - anglais courant, alle
mand lu, grande expérience problèmes bancai
res, administratifs et financiers à l'échelon exé
cution et direction générale, cherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

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



autres annonces 

DEMANDES 
DE SITUATION 
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N° 822 - Gendre et beau-frère cam. 38 ans. 
Immédiatement 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'adress. M. J. 
ALiZARD, 3 les Vignes de Marius Jas de Bouf
fan 13090 AIX EN PROVENCE. Tél. 
16.42.59.16.11. 

N° 823 - Femme de cam. (56), traduct. Fran
çais-Espagnol, diplômée de l'ESIT, ch. traduc
tions ou poste de traductrice. Étudie toutes 
propos. Tél. 848.77.00 

N° 824 - Belle-fille cam. DUT Commercial 
(marketing-gestion), Anglais Espagnol, ch. 
poste Cadre Commercial. Tél. 645.71.90 

N° 825 - Fils de cam. 28 ans, 4 années Atta
ché Commercial, rech. place marketing Ges
tion. Si possible région Lille. Accepterait le cas 
échéant poste similaire à l'étranger. Écr. A.X. 

N° 826 - Nièce de cam. 43 ans., Comptable 3' 
éch., CAP, 22 ans exp. comptabilité ch. poste 
Chef Comptable ou Secrétaire Comptable. 
Paris. Tél. 084.43.69 après 19 h libre 1" mars 
81. 

N° 827 - lng. Lie., Sc., 3 cycle Hydrogéol. 
Paris - Adv. stud. Minneapolis - USA. Angl. 
Gde exp. internat Direction - Formation terrain 
hydr. souler. Libre février 81. Écr. A.X. 

N° 828 - Fut. épouse cam. 24 ans, diplômée 
E.S.L.S.C.A., promo 80, angl. et allem. cou
rants, rech . emploi rég. Rouen. Tél (35) 
07.03.86 ou écr. A.X. 

N° 829 - Jeune fille 27 ans, DIPLOMÉE DE 
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DU COMMERCE EX
TÉRIEUR et de la Chambre de Commerce bri
tann ique, licence Histoire et Géographie, nom
breux séjours à l'étranger, COURAMMENT 

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

Anglais, Allemand, Espagnol, Vietnamien, 
4 mois ds Sté Export et Transit, ch. poste ds 
Service Export (Commercial ou Administ.) Tél. 
à Anne Pham : 258.08.28. 

N° 830 - Fille cam. maîtrise économie appli
quée (éc. publique, aménagement de l'espace, 
éc. entreprises), Allemand, Anglais, ch. premier 
emploi rég. Paris. Tél. 932.60.86 ou 909.17.63. 

LOCATIONS 
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N° 677 - «TIGNES », à la semaine, janv. fév. 
mars, avril, appt. 4/6 pers. Tél. (3) 956.48.92 
après 18 h. 

N° 678 - « LA PLAGNE » 2 p. sud 5 pers. du 
1" au 8 fév. 1 700 F - 8 au 15: 2 750 F - 15 au 
22 : 2 600 F - 22 au 29/2 : 2 500 F - et du 22 au 
29/ 3: 2 1 OO F Tél.: 745.26.02 

N° 679 - Cam. loue FLAINE {Hie Savoie), 
1 700 m ait., duplex 80 m'. pied des pistes, 8 
pers. hors vac. scol. Paris. Tél. : 721.24.65 

N° 680 - CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1 
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27 

N° 681 - 05 - ORCIÈRES-MERLETTE 1850/ 
2650, loue appt. 9 pers. tt. cft. sur pistes. Tél. 
Capion 749.72.23. 

N° 682 - VAL D'ISÈRE Vx village, duplex, gd 
liv., cheminée, lave-vais., 3 ch. 2 bns. 7 pers., -
Semaines disponibles. Tél. 504.36.44 

N° 684 - " ARC 1600 "• appt. 2 p. 4/5 pers. 
ttes périodes. Tél. 224.81.96. 

N° 684 - «DEUX ALPES» , appt. 55 m2, 6 
pers., tt. cft., près remontées, sauf Noël. Tél. 
(76) 44.38.91. 

N° 685 - Cam. offre amicalement bonne mais. 
tt. cft. , jardin, meublée, près MEULAN (40 km 
Paris) pour habiter ou pour fins de semaine. 
Écr. A.X. 

N° 686 - Sur « GOLF ST. CLOUD », luxueux 
appt. 2 p. cft., tél., park., Tél. 504.63.63 

N" 687 - « LA PLAGNE » cam. loue 3 p. janv., 
fév., mars, et Pâques - 6 lits - sud - pied re
montées. Tél. 551.78.33 (soir). 

N° 688 - «COURCHEVEL » 1850. châle! 6 
pers. , du 14.2.81 au 20.2.81 et du 1.3.81 au 
20.4.81 . Tél. (93) 78.54.56. après 20 h. 

N° 689 - " ABRIES » (Hies Alpes) 1 500 m ait. 
loue 3 p. tt. cft. Tél. 337.63.53 avant 9 h ou 
après 19 h. 

N° 690 - " DEUX ALPES • loue à la semaine 
tte l'année appt. 2 p. plein sud, asc. 4/6 pers. 
Tél. 624.99.33 

N° 691 - « MENUIRES », à louer studio 3/4 
pers. tt. cft. , centre station. Tél. 604.36.55 

N° 692 - « LA PLAGNE » loue studios 4 et 3 
lits, même étage. Tél. 651.91.14. 

N° 693 - ISOLA 2000 - Loue, sur pistes, appt. 
52 m' plus terrasse 9 m 2 soleil. park. couvert -
vac. scol. Mardi Gras Pâques - Tél. 267.41.82 
préf. matin, soir. 

N° 694 - SUPER-TIGNES, appt. sur piste 3 p., 
7 18 pers., semaine hiver, Pâques, été - Prix 
intér. Tél. 071.06.61. 

N° 695 - Ds belle île bretonne, mais. tt. cft. et 
pré. Mer et ravit, prox. En Juill.Août ou autres 
mois. Tél. (16.6) 010.47.32. 

N° 696 - " La PLAGNE ,, 1 sem. mars appt. 
2 p. 6 lits. Tél. 327.94.79. 

N° 697 - Loue VAL THORENS du 7 au 14 mars 
duplex (3 ch.) 6 pers. Tél. 741.21.47. 

N° 698 - 8' arrdt. veuve cam. louerait à étu
diante ch. et c. toilette chauffés ds appt. Pos
sib. cuisine Tél. 563.37.46. 

N° 699 - Cam. loue beau châle! 3 ch. Terrasse 
sur piste skis, janv. à Pâques. Enseignement 
assuré N.D. de BELLECOMBE Savoie. Tél. 
237.95.83. 

N° 700 - Cam. loue à Paris 16°, métro RANE
LAGH studio meublé, étal neuf. Ec. AX. 

N° 701 - AUVERGNE ait. 850 m, cam. loue ma
noir 6 ch., 3 s.d.b. et dche, tt. cft., lave-vais., 
lave-linge, réfr., congélateur, tél. , gd. jardin 
ombragé avec vue splendide et tennis privé. 
Juin, juil. Août. Écr. AX. 

N' 702 - Tante cam. loue gde ch. meublée, 
usage cuis., s.d.b., ds son appt. BOULOGNE. 
Tél. 506.58.49. 39 



VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 
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N° 380 - A VENDRE , PARIS 7•, sur avenue, 
105 m'. 3-4 p. , tél.+ ch. indép. même étage 12 
m 2 . Tél. 624.99.33 

N' 381 - Cam. vd. bel appt. 4 p. 100 m' place 
Musée Cluny 5' - Tél. 354.61.30 

N° 382 - Proximité TOURS (37) et autor. A10 
HABITATION TROGLODYTE très PITTORES
QUE bord de Loire, jardin, plein sud, vue, 4 
P.P. 200 000 F Tél. 47.52.70.06 ou 952.01.53 

N° 383 - Fille cam. vd. direct. LE CHESNAY 
pav. 1 OO m 2 5 p. cft. exc. état, jardin 80 m 2 

park., libre avril 81 . 630 000 F Tél. 954.44.53 
après 19 h. 

N° 384 - Vends meublé CONTAMINES MONT
JOIE 74, station hiver-été, très beau chalet 
style moderne, séj. 40 m', 4 ch. 2 s.d.b., 
s/terrain 2 300 m'. vue imprenable, calme, 
prox. village. Prix élevé. S'adr. RABUT Val Roy 
au Bougearel 06140 Vence. Tél. (93) 58.19.61 . 

N° 385 - « LA PLAGNE-BELLECOTE •, vend 
multipropriété vac. février, 2 p. Tél. 626.27.04 

N° 386 - « PARC DE SCEAUX •, Résidentiel, 
cam. vd. 4 p., 73 m'. tt. cft. calme, ensoleillé; 
cave, park ; prox. RER, bus, comm ; r.d.ch., 
s.d.b., wc, ch. central; 425 000 F 17 av. du 
Parc de Sceaux. Tél. 722.07.65. 

N' 387 - Cam. vd cause départ retr. appt. Ver
sailles 150 m'. 4/5 p. princip. cft, exc. état co
propriété, ds petit imm. fin 19' s. Tél. 950.30.51 
ou (54) 40.22.58. 

N' 388 - Cam. vd. r. jard. AIX 125 m 2 4 ch. 2 
s.d.b., séj. park, jard. privé 250 m2 ensoi. quart. 
Cuques. 900 000 F Tél. 42/26.54.70. 

N° 389 - MEUDON BELLEVUE près gare 
(Montparnasse à 10'}, cam. vd. appt. 90 m'. sé
jour double, 2 ch., s.d.b., salle d'eau, 2 w.c. 
cave, park. ss sol, jard. privatif, 110 m'. sur 
forêt, ds Résidence 2 ha 1 / 2. Px 750 000 F. 
Tél. 626.41.42 le soir ou 663.94.20. 

N° 390 - Fils cam. vd. studio LES ARCS 1800 
3' sem. février 4/5 pers. départ pistes. Forfait 
compris 25 000 F. Tél. 602.62.41. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 
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N° 142 - Cam. 73, rech. ch. de bonne ctt. in
différent, prox. rue Perronet NEUILLY. Tél. (46) 
94.35.16 tt. heure ou écr. A.X. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 
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N° 24 - Achèterait 2 PIÈCES gd. cft. 6•, 7', 8', 
16'. Tél. 354.61 .30. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

28 Fla ligne 

N' 163 - CANNES Villas, terrains apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Rési
dences Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur 
R.V. 

N° 164 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Der. 49.49 
Cond. Spéc. aux X. 

N° 165 - SANS LE BAC. Préparez chez vous la 
CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministériel du 
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonc
tion publique et le privé. Document. grat. sur 
méthode d'auto-formation à: ÉDITIONS JURI
DIQUES DE FRANCE BRIARD 12, rue André
Caplet, 76600 LE HAVRE. 

N' 166 - Fern. cam . (58) dirigeant Sté de loca
tion de voiliers propose 1 OO bateaux au départ 
de ST MALO - LE CROUESTY - ST. RAPHAEL 
- CALVI - ATHÈNES - RHODES - LES ANTIL
LES. Loch 2000, 25 Esplanade Grand-Siècle, 
78000 Versailles. 980.81 .97 + 

N' 167 - USA FLORIDE - Sécurité de l'inves
tissement, rentabilité, l'été en hiver, tous les 
loisirs, des prix bas, bas, et le TOP du confort. 
Devenez propriétaire à partir de 150 000 F de 
votre résidence secondaire! Pour tous rensei
gnements y compris voyages d'étude: B.S.T. : 
10, rue Gaston de Saporta, 13100 AIX EN PRO
VENCE, Tél. (42) 21.02.67. T.H. Tour Maine 
Montparnasse 33, av. du Maine, 75755 Paris 
Cédex 15. Tél. 538.52.10. 

N° 168 - Cam. (45) recom. vivement SPIDE
LEC pour tous travaux électricité, installation, 
entretien, dépannage. Paris et région pari
sienne. Tél. 725.20.50 
N° 169 - Cam. recom. vvt. PSYCHOTHÉRA
PEUTE. Spécialiste de la Communication. Tél. 
le matin 341.16.94 Paris. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 
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N° 48 - A vendre canapé moderne 2 places. 
État neuf. Tél. 754.50.70 

DIVERS 

17 Fla ligne 

N° 122 - «VACANCES D'HIVER• (Zone sc. 
Paris), accuei l, sécurité, qualité hôtellerie mod. 
Suisse (Piscine dans l'hôtel}. Ski tous niveaux. 
Direction encadrement par enseignants. « A 
L'ÉCOLE DU SPORT• 534.12.88. Renseigne
ments, documentation, inscription d'attente: 
lundi-jeudi de 17 à 19 h. Hors permanence: ré
pondeur-enregistreur. 

N' 123 - AGHA TS collections timbre-poste, 
cartes postales et monnaies anc., vieilles enve
loppes affranchies, archives. Tél. 056.11.65 
(matin ou après 20 h) 

N' 125 - Cam. 33 ans enseign. expér. ch. 1 ou 
2 él. motiv. pour soutien indiv. en MATH. (pré!. 
Ter. C). Écr. A.X. 
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LOCATION DE VÉHICULES 
. INDUSTRIELS 

du 3 t 500 au 38 t 

STANDARD 
FRIGORIFIQUES 

BASSE TEMPÉRATUR.E 
46-48, avenue du Président Wilson 

93210 La Plaine-Saint-Denis 
Tél. : 238.66.14 

Vice-Président Directeur Général Jean PELLETIER 

i1I INSTITUT 
FRANÇAIS 
DE L'ENERGIE 

Association reconnue d'utilité publique (décret 
du 1er novembre 1960) 
Siège Social : 3, rue Henri Heine - 75016 PARIS -
Tél.: (1) 524.46.14 

Conseil d'Administration : 
Président : M. Jean COUTURE 
Vice-président . M. Jean FERON 
Directeur Général : M. Edouard MAINTRJEU 

L' l.F.E. est un organisme privé constitué en vue 
de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'éner
gie et de favoriser le progrès des sciences thermi
ques et énergétiques. 
La formation continue dispensée à l'l.F.E. du type 
entretien et perfectionnement des connaissan
ces, couvre des niveaux de formation et de res
ponsabilité allant de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur 
et au chercheur. 
Trois organismes agréés par le Ministère de 
!'Education et le Ministère de !'Industrie dispen
sent ces formations : l'Ecole de Chauffe de la 
Région Parisienne, l'Ecole de Thermique, le Cen
tre de Travaux Pratiques de Taverny. 

Le Centre d'information de l'l.F.E. comprend une 
équipe d'ingénieurs ayant chacun leur spécialité. 
Ceux-ci dépoilillent chaque mois 400 revues fran
çaises et étrangères ayant trait à l'utilisation 
rationnelle des différentes formes d'énergie ainsi 
que tous ouvrages publiés et tous rapports de 
recherche que l'Institut obtient, notamment par 
les accords d'échange d'information qu'il a avec 
40 organismes gouvernementaux ou privés dans 
les différents pays du monde. Une bibliothèque . 
de 18 000 volumes permet de perfectionner les 
connaissances des ingénieurs et chercheurs qui 
la fréquentent. 
L'Institut organise également, soit seul, soit avec 
d'autres groupements, des journées d'études ou 
colloques scientifiques ou techniques. 
Le dernier groupe d'activités de l'Institut est plus 
hétérogène. Tout récemment, à la demande de 
l'ensemble des producteurs d'énergie ainsi que 
des pouvoirs publics, l'l.F.E. a pris en charge la 
gestion d'un centre d' information pour le grand 
public au Forum des Halles. Ce centre, dénommé 
Forum de /'Energie comporte, outre une exposi
tion permanente sur les énergies fossiles et 
renouvelables, des animations spéciales dont . 
l'l.F.E. assure la coordination. 
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ASSISTANCE GENERALE AU MAITRE D'OUVRAGE 

• Assistance technique programme et choix des options 
• Prévisîon et contrôle budgétaires 
• Planification études et travaux 

AUDIT BATIMENT 

CASABLANCA (Siège de l'Oftice Chérifi en des Phosphates ) 

PARIS (Banque Nationale de Paris, siège à Paris ) 
WlC&t · ~ 

Strong Ho.use International MOSCOU (Hôtel Cosmos réalisation SEFRI) 

BRUXELLES (Centre informatique des Assurances Générales de Belgique) 

CO.TE.BA, INTERNATIONAL 
92 à 98, bld Victor Hugo 92115 PARIS CLICHY (France) 
Tél. (1) 739.33.05 - Télex 620469 

Références : plus de 3 millions de m2 HO . 
. construits en France, Arabie Saoudite, Egypte, 
Irak, Maroc, URSS ... Participation à des Chan
tiers en cours dont l'importance varie de . 
2000'm2 à 200000 m2 chacun. 

Logements - Bureaux - Hôtels - Hôpitaux - Bases-vie - Industries ... 
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