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Courrier 

DÉFENSE DES ÉTATS 
ET FORTIFICATIONS 

J'avais communiqué l'an dernier à 
la Jaune et la Rouge un texte paru 
dans le bulletin de liaison du Génie, 
« Vauban »; il n'a pas été publié car 
il n'aurait pas été inédit en parais
sant dans la J.R., peut-être aussi 
parce qu'il exposait la résistance en 
juin 1940 d'un seul ouvrage du 
Nord-Est, celui de Schoenenbourg ; 
il a sans doute été jugé un peu long 
par rapport aux préoccupations am-_ 
biantes de l'époque. Même dans le 
milieu de l'X, on ne semble plus 
animé par l'attachement viscéral des 
promos d'autrefois pour les ques
tions de défense nationale. 

Mais l'opinion du pays recom
mence à être sensible, témoin l'inté
rêt porté au récent livre de Cohen et 
Geneste - « Échec à la guerre » 

(éditeur Copernic - 1980), dont je 
rencontre le prolongement dans la 
presse de province (Sud-Ouest, 
12 décembre 1980). Avant d'aller re
joindre les anciens au cimetière, je 
souhaite pouvoir saluer ce tournant 
de la pensée nationale en transmet
tant aux jeunes quelques directives 
de bon sens et d'expérience comme 
nous en avons reçu de nos profes
seurs et instructeurs des Écoles 
d'Application. 

Je propose de rédiger pour la 
Jaune et la Rouge deux articles 
d'une page ou deux chacun, sous le 
titre « Lance et Bouclier » que j'ai 
déjà utilisé, mais qui dit bien ce qu'il 
veut dire ; il m'a été conseillé par 
notre camarade, le général Nicolas 
de la promo 1926, ancien de la 
Commission d'Organisation des Ré
gions Fortifiées, qui passe sa retraite 
à militer pour la Sape et la Fortif. 
L'un de ces articles serait tourné 
vers le passé pour situer les préoc
cupations de défense dans l'histoire 
des États, l'autre vers l'avenir en 
mettant à leur place les idées de 
Cohen et de Geneste dans un cou
rant de pensée qui les dépasse : 
Cohen est un savant atomiste améri
cain qui a passé trente ans à lutter 
contre des idées fausses qui pertur
bent encore l'opinion ; il faut faire li-

tière des doctrines de dissuasion ; la , 
pensée de Geneste, valeureux che-

--valier de chars qui a été à bonne 
école avec Leclerc, lui fait concevoir 
la Fortification de l'avenir sous la 
forme d'une « ligne Maginot » ; il y a 
mieux à faire ; que le lecteur ne voie 
pas ici une querelle de boutons ; ce 
n'est plus de notre âge et c'est sé
rieux. 

Entrons dans quelques détails en 
considérant les cinquante dernières 
années: 

Les conceptions de la C.0.R.F. 
ont été étriquées par le manque de 
crédits, on ne l'a pas dit aux Fran
çais à l'époque; un deuxième point 
réside dans le fait que ceux qui ont 
servi dans la « Fortif » n'ont guère 
pu dire les améliorations souhaita
bles à apporter dans nos concep
tions en fonction des armes de 
l'époque; souvenons-nous en effet 
que la plupart d'entre nous ont 
passé cinq ans en captivité et que 
leur témoignage n'intéressait per
sonne en 1945. 

Ensuite sont venues les armes 
atomiques, à un moment auquel 
l'opinion était déjà bourrée d'idées 
fausses par les bombardements à 
l'hectare et au tonnage tels que les 
pratiquaient les Américains ; il est 
immoral de faire la guerre, mais les 
dévastations cruelles et parfois sans 
objectif explicable, ont soulevé un 
immense dégoût qui dure encore, 
dans lequel ont été amalgamés 
l'atome et la cruauté gratuite. 
Cohen, à mon avis, ne va pas jus
qu'au fond des choses en s'atta
quant aux experts et aux politiciens 
américains qui, impressionnés par la 
puissance de la bombe, ont mis la 
charrue avant les bœufs en pliant un 
semblant de doctrine de dissuasion 

(comme ils disaient) à une forme 
d'arme improvisée pour mettre fin à 
une guerre sans merci ; l'expérience 
des 35 dernières années montre 
malheureusement possible pour 
l'humanité de se créer beaucoup de 
soucis et de malheurs sans recourir 
aux idées creuses liées à la dissua
sion . 

Les savants et les techniciens de 
l'atome sont maintenant entrés dans 
une ère où ils pourront offrir aux 
gouvernements un arsenal aux 
moyens variés permettant un choix 
en fonction d'hypothèses de travail 
proches de la réalité de la politique 
et de la géopolitique. Nous sortons 
d'une époque d'atome-fiction et de 
méditation sur I' Apocalypse pour en
trer dans une ère dans laquelle les 
jeunes camarades ont des chances 
de se faire des places où ils pour
ront apporter des solutions pensées 
aux problèmes toujours renouvelés 
de la lutte du canon et de la cui
rasse, ou, pour reprendre les termes 
que j'ai cités au début de la pré
sente, aux problèmes de définition et 
de construction de la lance et du 
bouclier. 

Je désire considérer en Sapeur 
les problèmes de la cuirasse ; les 
moyens de mise en œuvre du béton 
et d'exécution des travaux souter
rains ont évolué depuis 1930 et sur
tout depuis 1945 et il n'est pas ques
tion de copier ce qui a éte fait ; il ne 
m'appartient pas non plus d'inventer 
ce qui pourrait se construire dans 
un proche avenir ; mais je peux 
aider à mettre en évidence l'essen
tiel ; si la Jaune et la Rouge peut me 
réserver quelques pages, pourrais-tu 
être assez aimable pour me faire 
connaître les commentaires que 
mon projet peut t'inspirer? 

Dans cette éventualité, je suggère 
que cette lettre soit publiée dans le 
courrier des lecteurs en préface à 
mon étude, de façon à attirer les re
marques et les conseils des lecteurs 
intéressés et sûrement aussi les ré
flexions et les études de camarades 
ayant une expérience différente de 
la mienne. 

P. Stroh (31) 



LES FORÊTS FRANÇAISES 
ET LE BOIS 
(Extraits d'une longue lettre 
de notre camarade 
Manique (X41) 

Il convient d'abord de remercier 
les camarades de l'ONF et des in
dustries du bois d'avoir mis à la dis
position des autres cette bonne do
cumentation sur une question assez 
peu connue. 

Mais le méridional que je suis est 
un peu étonné de voir qu ' il n'est 
pratiquement pas question du Sud 
Est (sauf le Centre ONF de Digne), 
en particulier de ce qui se trouve 
entre Rhône et frontière italienne au 
sud du 44• parallèle. 

... Si on entend par forêt une réu
nion d'arbres, dans la plupart des 
cas la forêt provençale n'existe pas: 
il y a au plus des arbustes, le plus 
souvent, malheureusement, végéta
tion spontanée de pins d'Alep sur 
des terres de moins en moins culti
vées et le pin d'Alep n'est que trop 
combustible dès qu'i l fait chaud. 
Dans ces conditions on peut penser 
que l'alternative feuillus/résineux 
n'a pas lieu de se poser ici et qu'il 
faut remplacer au maximum le rési
neux par le feu illu. 

... La spéculation foncière extrava
gante dans les Alpes Maritimes, qui 
s'étend de proche en proche au Var 
et au-delà, l'invasion des touristes, 
le rôle néfaste de !'Équipement Envi
ronnement, décidant arbitrairement 
et sans consultation préalable des 
propriétaires, de la vocation des 
sols, ne sont certes pas favorables à 
la préservation ou à la reconstitution 
des espaces végétaux de la zone 
concernée. 

Mais l'ONF pourrait, en ces temps 
de stagnation des travaux publics, 
mettre au point un plan de restaura
tion des sols analogue à celui dont 
le chef du centre ONF de Digne 
nous a parlé à propos des zones à 
relief lunaire dans les Alpes de 
Haute Provence au siècle dernier. 

Il s'agit de briser le cours des tor
rents occasionnels le long des 
lignes de plus grande pente et de 
stocker au maximum les eaux de 
ruissellement en vue de leur emploi 
pour irriguer régulièrement en sai
son sèche les jeunes plans. Ceux-ci 
seraient plantés dans des cuvettes 
aménagées selon des terrasses à 
créer suivant les lignes de niveau, 
cuvettes munies d'écrans pour abri
ter à la fois les plantations des vents 
dominants l'hiver et de la chaleur 
torride l'été. Et chaque cuvette serait 
remplie avant semis ou plantation du 
terreau de son espèce. 

... Une opération modèle pourrait 
être entreprise par l'ONF à St Pons, 
St Clair, ou entre Cassis et La Ciotat 
pour la restauration en feuillus des 

pentes incendiées : il s'agirait des 
espèces indigènes, sorbier, pommier 
sauvage, abricotier, micocoulier, 
frène et tilleu l, érable, et espèces ac
climatées: noyer d 'Amérique, aca
cia, cèdre suivant l'exposition et l'al
titude, sans oublier les arbrisseaux à 
baies tels qu'aubépins et groseillers. 

Ceci suppose un programme de 
cinquante ans. 

. .. Les lapins et tous les rongeurs 
ôtent toute possib ilité de pousser 
aux feuillus, favorisant ainsi les 
forêts combustibles : celles-ci une 
fois en feu, ils se sauvent en flam-

- mes eux-mêmes et étendent le feu 
aux parties encore saines. 

... Le fuel domestique est de plus 
en plus cher et la solution est vite 
trouvée : la scie à moteur thermique 
portative dans le coffre de la voi-

, ture ; moyennant quoi on se chauffe 
au bois ... avec le risque, pour avoir 
en abondance du bois mort de met
tre encore plus souvent le feu aux 
pins. 

... On a importé, en 1960, de 
Suède, du mobilier de vrai bois fabri
qué industriellement là-bas pour des 
revenus moyens : ces meubles pla
qués teck étaient soignés dans leurs 
moindres détails. On a mis sur le 
marché en France des meubles de 
ce style : seules la façade et les par
ties visibles étaient soignées, le reste 
médiocre. Est-on incapable de profi
ter des leçons de l'étranger? 

... Depuis 1973 on aurait dû re
prendre en France la fabrication de 
moteurs de traction gazobois que 
Berliet avait réussi à monter et à 
faire fonctionner de manière très 
sûre en une époque de grande pé
nurie ... 

La seule question est de savoir 
quelle proportion de transports en 
milieu rural peut être assurée avec 
les déchets de bois de production 
nationale et s'il est intéressant d'en
courager les particuliers à s'en ser-
vir. 

Paul Manique (41) 

A PROPOS DE 
« FORÊTS FRANÇAISES ET BOIS » 

NDLR - Notre camarade Malaval (52) 
répondra à la lettre 
de notre camarade Rousseau 
dans Je prochain numéro 
de La Jaune et la Rouge. 

Le numéro de décembre sur les 
forêts françaises me paraît compor
ter à la fois du bon et du mauvais. 
Bonne présentation des problèmes 
de gestion des forêts, de la recher
che forestière et du matériau bois. 
Mais les articles de Badré et surtout 
de Malaval m'ont beaucoup déçu. 
Les propos de Badré : " Qui est 
myope et qui est presbyte? Le fo
restier ou l'exploitant? » Les fores
tiers sont certes portés à considérer 
le long terme, mais il ne faut pas 
exagérer. Les exploitants scieurs ont 
des problèmes de développement de 
leur entreprise à moyen terme et 
s'intéressent au devenir de la forêt. 
Je me souviens de l'excellente am
biance des réunions du conseil ré
gional de la forêt et des produits fo
restiers qui rassemblaient les 
représentants des propriétaires . fo
restiers, des professions du bois et 
de l'administration forestière de 
Basse Normandie. Plutôt que de cri
tiquer le système des transactions, il 
aurait été bon de rappeler les avan
tages du système de vente par en
chères descendantes : respect des 
conditions de concurrence, rapidité. 
Il aurait peut-être été préférable de 
faire des .comparaisons entre les 
deux systèmes employés par l'ONF : 
vente sur pied, et vente après exploi
tation en régie en Alsace et dans 
une partie de la Lorraine. 

A la lecture de la prose de Mala
val, on peut penser que Valéry avait 
raison lorsqu'il disait qu'il y a tant de 
mythes en nous qu'on ne pouvait 
même en parler sans mythifier. Et la 
présentation de la forêt qui ressort 
de son discours est plus fausse que 
celle qui apparaîtrait au travers des 
mythes auxquels il croit bon de don
ner quelques coups d'épingle. 

La forêt française est certes variée 
et hétérogène, mais il ne faut pas se 
méprendre sur cette expression. 
Comme l'a dit Bertrand de Jouvenel 
" On n'en parle au singulier qu'au 
sens moral, parce qu'il y a unanimité 
pour y reconnaître un héritage des 
générations passées que nous 
avons le droit de transmettre enrichi 
aux générations futures». Ne trans
posons pas à la forêt française les 
querelles de langage de l'agriculture 
où un ministre parlait des différentes 
agricultures et l'un de ses succes
seurs, plus diplomate, d'une seule 
agriculture aux multiples visages. 

L 'affreux résineux : Le tollé contre 
le résineux ne doit avoir cours que 3 
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dans des milieux bien particuliers et, 
responsable à divers titres du reboi
sement de plusieurs millions d'hec
tares de résineux, je ne me suis pas 
une seule fois senti gêné de faire 
partie de l'administration forestière. · 

Il n'y a d'ailleurs qu'à ouvrir un 
peu les yeux pour voir les planta
tions de pins et de thuyas autour 
des habitations et l'on se rend bien 
compte que l'horreur des résineux 
n'est pas une chose bien générale. 
Mais évidemment les considérations 
sur la répartition des résineux à l'ère 
tertiaire n'ont pas de rapport avec la 
politique d'enrésinement actuel. Il 
n'est d'ailleurs pas question d'éten
dre la part de résineux dans la ré
gion parisienne, où ils occupent une 
place beaucoup plus restreinte que 
dans le reste de la France, (moins 
de 10 %, principalement du pin syl
vestre). Mais la région parisienne 
n'est pas toute la France. Le premier 
massif forestier résineux est privé 
dans sa plus grande partie : c'est la 
forêt de pins maritimes des Landes. 

La forêt naturelle. S'il est vrai que 
les forêts européennes ont été fa
çonnées par la coupe (et les reboi
sements) le forestier y a œuvré en 
aidant la tâche de la nature et il se
rait encore plus faux de voir dans 
toutes les forêts une création de 
l'homme prométhéen. Les landes 
sont bien le plus souvent des dégra
dations de la forêt. 

La forêt immuable. Le public 
comprend, je pense, mieux qu'on le 
dit, la nécessité d'une exploitation 
de la forêt mais il ne faut pas se 
montrer absolu et sectaire. Quelques 
réserves artistiques ou quelques 
forêts inexploitées ou à exploitation 
sans motif économique, ne sont pas 
un luxe inutile. D'autres pays comme 
la Suisse ou la Yougoslavie possè
dent bien de tels peuplements. Les 
risques d'accident pour les prome
neurs sont infiniment moindres que 
ceux qui sont pris par les automobi
listes parisiens pour partir en week
end. 

40 millions de m 3 ne sont pas affi
chés comme un objectif de 5 ans 
mais à plus long terme. Non pas par 
un désir quelconque d'autarcie mais 
par la considération qu'il y a des 
possibilités d'amélioration du bilan 
forestier français qui est déficitaire. 
Un effort d'enrésinement très impor
tant a été effectué depuis la dernière 
guerre et les jeunes plantations vont 
entrer en âge de produire alors que 
les forêts feuillues, très affaiblies par 
les fortes coupes de la période de la 
dernière guerre, ont reconstitué un 
capital producteur, sans doute insuf
fisant en qualité mais dont il 
convient de tirer parti. Certes, il ne 
faut pas sous-estimer les difficultés 
et les décisions administratives ne 

font pas tout, mais il importe tout de 
même que l'État affiche une politi
que en la matière et facilite l'action 
des différentes professions. 

Biomasse forestière. La forêt fran
çaise avait fourni en bois de chauf
fage le pays mais lorsqu'elle a dû 
fournir une partie des besoins de 
l'industrie des XVlll 0 et XIX0 siècles, 
elle a été rapidement ruinée. 

Il n'y a pas de gros calculs à faire 
pour s'apercevoir que sa contribu
tion énergétique ne peut qu'être fai
ble dans un pays où la population a 
doublé et où les besoins par habi
tant ont décuplé. Mais il n'en est pas 
moins vrai qu'une partie des bois 
n'avait pratiquement pas d'autres 
débouchés que le chauffage. Il en 
résultait des difficultés pour l'exploi
tation des forêts lorsque le bas prix 
du fuel incitait même les populations 
rurales à abandonner le chauffage 
au bois. Au prix actuel du fuel, il 
n'est pas besoin de faire de la pro
pagande pour le chauffage au bois. 
Les gens ont vite fait leur calcul. 
Cela a pour premier avantage de fa
ciliter l'exploitation des forêts mais 
la ressource étant limitée, cette aug
mentation de la demande de bois de 
feu entraîne deux inconvénients : 
difficulté d'approvisionnement ac
crue pour les industries qui payent 
le bois le moins cher et risque de sur
exploitation des forêts. Les indus
tries payant le bois le moins cher ont 
souvent de gros investissements et 
sont soumis à la concurrence inter
nationale. Définir une politique en la 
matière n'est donc pas aisé et pour
tant l'intervention de la puissance 
publique sera sans doute néces
saire. Mais il n'est pas réaliste de 
penser qu'en évitant de parler de 
biomasse, on évitera toute difficulté. 

Religion du bois français. Parler 
du bois français ne semble pas dé
placé alors que les chênes sont bien 
souvent exportés, que les pins sont 
parfois mal utilisés et que la France 
importe des meubles de ses voisins. 
Une religion ne promet pas de résul
tats immédiats mais incite à un effort 

de longue durée. Croire au bois me 
semble une bonne chose pour en
treprendre des études en vue de sa 
meilleure utilsation. 

La filière bois. C'est bien pour 
améliorer la coopération entre sylvi
culteurs et industriels que l'on parle 
de filière bois. Je ne vois pas du tout 
en quoi on occulterait les vrais pro
blèmes en en parlant. Les délégués 
de massif n'ont pas l'air d'être aveu
gles et sourds. 

Les problèmes du bois sont suffi
samment sérieux pour ne pas être 
évoqués avec une telle légèreté. Ils 
ont par ailleurs des implications in
ternationales pour lesquelles l'Etat a 
son mot à dire. Pourquoi ne pas 
avoir suivi l'usage en demandant 
son avis à un ministre? peut-être y 
avait-il un choix difficile à faire : 
Agriculture, Environnement ou In
dustrie ? Y a-t-il lieu de reprendre 
l'idée de !'Association française des 
Eaux et Forêts d'un Secrétariat aux 
forêts pour élaborer un grand projet 
forestier? 

Pierre Rousseau (58) 

FONDATIONS 
SPECIALES 



Bibliographie 

Le chemin 

(roman) par Dominique Bergez 
(64) -

Paris, La Pensée Universelle - 1980 

« Combattre seul l'envahisseur, c'est 
ce que décide de faire Daniel Ha
quin, jeune capitaine promis à un 
brillant avenir, lorsque l'armée rouge 
investit Paris. Sa décision a-t-elle 
pour origine son patriotisme, sa 
fierté ou bien est-elle simplement 
folle? Cette question le hantera au 
début de sa vie de maquisard soli
taire mais sa réflexion lui apportera 
la conviction que quelles qu'aient 
été les raisons qui l'aient conduit 
dans la montagne, c'est là et non ail
leurs qu'il est sur son chemin. ,, 

Je t iens à compléter cette d iscrète 
« prière d'insérer ,, en disant tout le 
bien que je pense de l'auteur. Le 
début de son livre, il est vrai, est un 
peu décevant; mais dès qu'il a 
transplanté l 'action dans le maquis, 
il y évolue avec aisance et sincérité 
et nous offre un récit captivant de 
bout en bout. 

La règle des éditeurs est qu'on ne 
mérite le titre de romancier qu'après 
deux bons livres. Bergez a passé 
avec succès la première partie de 
l'examen. J'espère qu 'i l tentera la 
seconde. 

J .P. Callot (31) 

Politiques économiques et crise 
de l 'énergie 

par Marcel Macaire (42) 

Paris - Les cours de Droit - 1980 

Après avoir publié en 1979 « Du 
nucléaire au solaire ,, (Éditions ou
vrières), Macaire fait paraître le fruit 
de son cours à l'Université de Nan
terre (Éditions les Cours de Droit). 

Ce livre de dimensions abordables 
(234 pages) est d'une lecture très to
nique. Certes, le traité d'Économie 
Politique de M. Raymond Barre fi
gure en tête des références biblio
graphiques : mais c'est plutôt l'ordre 
alphabétique qui l'a voulu ainsi, et 
non un parrainage .. . 

Les réponses que propose Ma
caire aux problèmes du chômage et 
de l'inflation passent en effet par 

une critique des politiques économi
ques en vigueur, et par la mise en 
cause de beaucoup d'idées reçues. 

L'auteur estime, en particulier, 
que les procédés visant à juguler 
l'inflation ne font qu'accroître le 
chômage ; il montre quel processus 
entraîne la propagation à l'ensemble 
de l'économie de toute augmenta
tion du prix du pétrole, même si 
celui-ci n ' intervient que pour 3 % en
viron du produit national brut. 

Dans un autre domaine, celui de 
la pression fiscale, Macaire retrouve 
un phénomène étudié par Arthur 
B. Latter aux États-Unis, qui n'est 
pas étranger à l'aspect fiscal du pro
gramme de M. Reagan : la « courbe 
de Latter» n'est que la traduction 
graphique du concept de bon sens 
du citron que l'on presse trop .. . 

Le bon sens et la lucidité se re
trouvent dans toutes les pages de ce 
livre, qui lance avec courage un cri 
d'alarme. Il serait très souhaitable 
qu'il soit lu et médité. 

Gérard Brunschwig (43) 

Épreuves de mathématiques 
(Catégorie B - E.S.E.U., niveau 
baccalauréat) 

par Éric Brassart (1969) et M. 
Gajol 

Paris - Hachette - 1980 

Ouvrage de préparation aux 
épreuves de mathématiques des 
concours de la ·catégorie B de la 
fonction publique (niveau baccalau
réat). Construit à partir des commen
taires de sujets posés récemment 
aux épreuves de mathématiques des 
concours administratifs d'accès aux 
emplois de catégorie B et de l'exa
men spécial d'entrée en université 
(E.S.E.U. A et B), ce livre, comme 
tous ceux de la même collection, 
n 'est pas un recuei l de corrigés; 
c'est un ouvrage de pédagogie prati
que. Il insiste sur les méthodes de 

résolution et la maîtrise des connais
sances plus que sur leur acquisition 
théorique ; son originalité, c'est 
d'être conçu non pas pour traiter 
des programmes de mathématiques, 
mais pour permettre à des candi
dats: 

- de dominer et d'organiser la 
conduite pratique de l'épreuve qu'ils 
préparent, 

- d 'adapter leur préparation au ni
veau réel de cette épreuve. 

Ouvrage de méthode et d'auto
évaluation, il insiste autant sur le sa
voir-faire que sur le savoir. 

Il aborde l'ensemble des program
mes de mathématiques de la termi
nale Cà la 1 'e A; il s'adresse donc 
aussi à tous les candidats au bacca
lauréat. 

Son plan, adapté à toutes les mé
thodes de travail (étudiants, travail
leurs), est volontairement pragmati
que, et s'appuie sur une analyse 
typologique des sujets posés qu'il 
regroupe par thèmes dominants. 

Pour tous ceux qui ont à préparer 
une épreuve de mathématiques du 
niveau 1'° ou terminale, cet ouvrage 
sera un outil de travail complémen
taire et d ifférent des recueils d'exer
cices corrigés et des livres de cours, 
car il va au delà de l'acquisition des 
connaissances : il prépare pratique
ment les candidats au succès. 

Les États-Unis et la stratégie 
alimentaire mondiale 

par Alain Revel (57) et Christo
phe Ribaud 

Paris - Calmann Lévy - 1981. 

Le monde est-il menacé d'un dé
séquilibre alimentaire sérieux d'ici à 
I& fin du siècle? Les États-Unis dis
posent-i ls, dès maintenant, de l'arme 
verte ? A ces deux questions crucia
les, l'ouvrage d'Alain Revel et Chris
tophe Riboud propose une réponse 
précise et argumentée. 

Après avoir passé en revue avec 
minutie et objectivité l'ensemble des 
projections disponibles concernant 
les besoins mondiaux en céréales, 
les deux auteurs concluent à la fai
ble probabili té d'une catastrophe gé
nérale, sans exclure cependant la 
possibilité de déséquilibres régio
naux. Leur panorama prospectif fait 
apparaître la place déterminante et 
le rôle croissant des États-Unis dans 5 
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l'approvisionnement alimentaire de 
la planète. Ils montrent que cette 
évolution résulte d'une politique 
économique volontariste, progressi
vement mise en œuvre depuis un 
demi-siècle par les autorités améri-· 
caines et perpétuée par les équipes 
gouvernementales différentes qui se 
sont succédé, et analysent les nom
breux et subtils rouages de ce sys
tème (politique des prix, organisa
tion des marchés, rôle des maisons 
de commerce, des coopératives et 
des firmes privées, place primordiale 
de la circulation de l'information). 

Mais le véritable pouvoir vert des 
États-Unis ne confère pas à ce pays 
une complète liberté de manœuvre 
pour pratiquer une géostratégie dis
crétionnaire de la faim. Alain Revel 
et Christophe Riboud insistent au 
contraire sur les limites auxquelles 
se heurte tout recours à l'arme ali
mentaire dans la perspective d'une 
stratégie militaire, en soulignant la 
diversité des réseaux et la longueur 
des circuits d'approvisionnement. 

Hégémonie des États-Unis ou mo
dèle à méditer pour le secteur agro
alimentaire européen, ce dossier 
complet de la politique agricole 
américaine permet de mesurer les 
multiples facettes d'une transforma
tion majeure pour les prochaines 
années. 

Des miracles 

par J. Bourel de la Roncière (21) 

Edit. P. Téqui - 1979 

Qu'on l'admette ou non, la Foi a 
ses exigences. La science a les sien
nes, qui d'ailleurs évoluent : le prin
cipe de causalité, jadis règle absolue 
de la mécanique et de la physique, 
s'est vu vertement relativisé. 

Il s'agit ici d'une dérogation autre
ment grave : le miracle. 

Est-il possible de considérer un tel 
fait d'un seul regard, avec les yeux 
de la Foi et les lunettes de la 
Science? 

Peut-être ce livre est-il de quelque 
secours pour aider à y réfléchir. 

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. 

Le prix des Deux Magots 1981 a été 
attribué à Raymond Abellio (Geor
ges Soulès, 27) pour son livre Sol ln
victus. 

Carnet professionnel 

Cll.AfllL.EOIJ 

Pierre Ledoux (48) ingénieur en 
chef des M.E. a été nommé contrô
leur général de la Cie française d'as
surance pour le Commerce extérieur 
(COFACE). 
Pierre Chiquet (51) a été désigné 
comme Président-directeur général 
de la Société d'application des ma
chines motrices du groupe Peugeot 
SA. 
Maurice Rémy (52) a été nommé 
président de TéléDiffusion de 
France. 
Alain Orszag (53) et Emile Ar· 
naud (55) ont été nommés ingé
nieurs généraux de 2• classe de l'ar
mement le 1 •• janvier 1981 . 
Georges-Christian Chazot (58) 
est nommé directeur général de 
SAFT, avec autorité sur l'ensemble 
du groupe constitué par la SAFT et 
ses filiales françaises et étrangères. 

Informations diverses 

ELECTIONS AUX TRIBUNAUX 
DE COMMERCE 

DE PARIS ET DE NANTERRE 
Les camarades qui désirent 
poser leur candidature devront le 
faire avant le 20 mars auprès 
du Comité préparatoire intersyn
dical des élections consulaires 
49, rue de Tocqueville - 75017 

Paris 
Tél. 622.42.36 et 37 

Des indications complémentaires 
peuvent être données par l'A.X. 

Tél. 633.74.25 



Récréation & Variétés 

SYSTÈMES D'ENGRENAGES 
ET THÉORIE DES GROUPES 

PAR J. BASS ( 1932) 

Il est parfois utile d'établir entre 
deux systèmes animés d'un mouve
ment de rotation autour d'un axe un 
rapport déterminé a des vitesses de 
rotation. Indépendamment d'applica
tions plus techniques, le problème a 
été posé autrefois pour construire 
des planétaires figurant le mouve
ment des planètes autour du soleil. Il 
fallait par exemple qu'une certaine 
boule tourne environ 365 fois sur 
elle-même pendant que son centre 
faisait un tour autour du soleil. Peut
on arriver, avec des dispositifs mé
caniques, c'est-à-dire des engrena
ges, à obtenir un rapport de vites
ses, rationnel bien entendu, aussi 
proche qu'on le désire du nombre 
a? 

Proposons-nous de construire un 
train d'engrenages tel que le rapport 
des vitesses de rotation des axes 
d'entrée et de sortie soit aussi voisin 
que possible d'un nombre donné a, 
rationnel ou non. Supposons par 
exemple que nous n'ayons à notre 
disposition que des engrenages do
nant les rapports 

2 (et2), 3 (et_!_). 
2 3 

Nous voulons résoudre le mieux 
possible l'équation (non exacte en 
général) 

2P 3q =a 

où p et q sont deux nombres entiers, 
positifs, négatifs ou nuls. 
Cette équation s'écrit 
p log 2 + q log 3 = log a. 

Traçons sur une feuille de papier 
quadrillé la droite D d'équation 
x log 2 + y log 3 = log a. 
Sa pente 
- log 2 

log 3 est un nombre irrationnel. On 
démontre alors qu'il existe des 
points à coordonnées (p,q) entières 
(positives ou négatives) qui sont 
aussi près que l'on veut de cette 
droite. 

La démonstration utilise la théorie 
des groupes. Mais on peut la faire 
en un langage plus élémentaire. Elle 
équivaut à la propriété suivante: on 
place sur un cercle les points ayant 
pour angle au centre 8, 28, ... , n8, 
... . Si 8 

27T 
est irrationnel, tout arc du cercle 
contient un, et par suite une infinité, 
de ces points. 

On recherche à vue un point dont 
les coordonnés (p, q) ne soient pas 
trop grandes et qui soit très proche 
de la droite D. On calcule alors la 
valeur exacte de 2P 3q, et on la 
compare à la valeur donnée de a. 

Si par exemple a = 365, on cons
tate que p = -1, q = 6 est une solu
tion de bonne apparence. On a en 
effet 

+ 36 = 7~9 = 364,5, 

très voisin de 365. 
Il suffit d'utiliser 6 couples pignon

roue dentée de rapport 3, et un cou
ple de rapport 2, ou plutôtj_ 

2 

ca~p,q woi~ xrv 

OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 

Voici deux problèmes posés, le 
premier, aux 20• Olympiades de ma
thématiques à Bucarest, le second, 
aux Olympiades de Londres. Nous 
les soumettons à la sagacité de nos 
lecteurs, auxquels nous demandons 
de nous envoyer leurs réponses. 

1. Soit m et n des entiers tels que n 
> m ;:;;, 1. Dans la représentation 
décimale de 1978m, les trois derniers 
chiffres sont, dans le même ordre, 
respectivement égaux aux trois der
nier chiffres de la représentation dé
cimale de 197gn_ 

Trouver m et n tels que la somme 
m + n soit minimale. 

2. Soient p et q des entiers stricte
ment positifs vérifiant : 

p 

q 
+ 

2 3 

--- + 
1 318 

+ .. . 
4 

1 319 

Montrer que 1 979 divise p. 

QUESTION DE GRAMMAIRE : 
(n° de janvier 81 de la JR) 

La question " la fête bat son 
plein ,, est bien présentée, mais la 
deuxième solution se complique. 

Il faut distinguer l'origine et la 
coutume. La coutume peut évoluer 
et la coutume d'aujourd'hui affecte 
sans nul doute le substantif à 
" plein "· L'origine est différente 
mais était exactement " plein ,, écrit 
" plain », et selon beaucoup, l'ex
pression signifiait la marée haute. 
Pour qui est un habitué des côtes 
d'Atlantique ou de Manche, on sait 
que, des maisons d'habitation tou
jours quelque peu en retrait des 
dunes ou de la digue, on entend la 
mer seulement à marée haute, 
quand la mer est « pleine ,, ou 7 
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quand la mer est « plaine». Plat ou 
plate veut dire ici maximale, étale 
exactement (mais ce dernier mot 
s'applique aussi à la marée basse). 
Tout ceci veut dire (voulait dire) « La 
marée est haute et je n'ai pas besoin 
d'y aller voir puisque la mer bat son 
plain ». Je crois que c'est aussi un 
terme de tambour. 

J. MONGE (35) 

A PROPOS DE LA « QUESTION DE 
GRAMMAIRE" 

OU PLUTOT QUESTION DE VOCABU· 
LAIRE 

(la Jaune et la Rouge n° 359 
janvier 81 

Toute ma petite enfance s'est pas
sée sur la côte bretonne, là où les 
marées sont fortes et où les gens du 
pays emploient indifféremment les 
termes : marée haute, marée pleine, 
le plein de la mer. La mer bat son 
plein lorsque la marée est au maxi
mum et que la mer vient battre la li
mite correspondant à la plénitude 
pour cette marée là. Il n'est nulle
ment question du bruit qu'elle fait, 
bruit qui ne saurait être qualifié ni de 
plein ni de creux. D'ailleurs pour 
parler de « battre » un son il fau
drait, suivant la formule d'un de mes 
anciens professeurs, raisonner 
comme résonne un tambour. L'évo
lution d'une fête peut se comparer à 
un mouvement de marée: l'intensité 
(ambiance, volume de la foule, ou 
animation) s'élève, passe sur un 
maximum, une plénitude, puis redes
cent, ceci sans nécessaire lien avec 
le niveau sonore atteint. 

La « querelle» du « plein » de la 
fête n'est pas nouvelle. Elle a dé
marré voici vingt ou trente ans, 
sinon davantage, du fait de gens qui 
ignoraient probablement le langage 
populaire des riverains des mers à 
marées, et n'ont pas vu l'analogie. 

A.M. DUPUY (36) 

L'E ITIEL 
DESLI 
E ITIELS. 

1ût!J.. /es lflfli[ -Des théoriciens renommés 
et des praticiens prestigieux, 
analysent et commentent 
pour vous les principaux 
ouvrages de sciences 

y--- 120 
LIVRES 

ESSENTIELS 
par an. 

y ' :<,._ _ ' ~ •1111!111! ____ _ 
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la vie de l' é&. 

FETE 
DE LA BANDE DESSINÉE 

ET DU DESSIN ANIMÉ 

En Novembre 1979, s'était tenue à 
l'École une fête de la bande dessi
née et du dessin animé qui avait ren
contré un vif succès parmi les élèves 
et les visiteurs, grâce à des anima
tions diverses et la présence de 
nombreux dessinateurs. Nous avons 
décidé d'organiser une deuxième 
édition, plus importante, forts de 
l'expérience de nos prédécesseurs. 

La fête se tiendra donc à l'École 
les 27, 28 et 29 mars. Les festivités 
s'ouvriront par une soirée costumée 
en personnages « bandes dessi
nées » le vendredi 27 mars à 
22 heures, où les meilleurs seront 
récompensés. Pendant le week-end 
les visiteurs pourront rencontrer de 
nombreux dessinateurs présents aux 
stands de toutes les grandes mai
sons d'édition. Ils pourront égale
ment assister à la projection de des
sins animés, lire dans une des salles 
de lecture, ou bien visiter les exposi
tions ... Cette année, nous innovons 
dans le domaine audio-visuel. Grâce 
aux moyens informatiques de 
l'École, nous allons animer des 
images fixes sur un écran géant et 
proposer de nombreux jeux aux des
sinateurs ... 

Le groupe Rock « Marquis de 
Sade » donnera un concert excep-

LE POINT GAMMA 
1981 

Le Point Gamma 1981 aura lieu le 
samedi 13 juin, de 20 heures jus
qu'à l'aube, à l'École Polytechnique, 
à Palaiseau . 

Nous fournirons des indications 
détaillées à ce sujet dans nos numé
ros d'avril et de mai. 

tionnel le samedi soir. Parallèlement 
à la fête, nous organisons un 
concours de B.D. récompensées par 
des prix en espèces dont les modali
tés peuvent vous être fournies à la 
Kès des élèves. 

Nous vous espérons très nom
breux à l'École le week-end du 
28 mars pour que cette fête de la 
B.D. devienne une manifestation im
portante et reconnue, et contribue à 
la renommée de l'École. 

Pour les Organisateurs : Jean
Marie Zaoui 
Thierry Zylberberg 
Renseignements : Kès des Élèves : 
941.82. OO poste 25 90 ou 25 91 . 

ole 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE 

Par arrêté du ministre de la dé
fense en date du 21 janvier 1981 : 

Est renouvelé, à compter du 26 
octobre 1980, le mandat de membre 
du conseil d'administration de 
l'école polytechnique de M. Marceau 
Long, conseiller d'État, secrétaire 
général du Gouvernement. 

Est nommé membre du conseil 
d'administration de l'école polytech
nique sur proposition de sa promo
tion, à compter du 1•r septembre 
1980 : M. Denis Guibard, représen
tant de la promotion 1979. 

Sur proposition des ministres 
concernés, sont renouvelés les man
dats d'adjoint au conseil d'adminis
tration de l'école polytechnique de : 

M. Jean Gandois, vice-président 
-directeur général de Rhône-Pou
lenc. S.A. (représentant le ministre 
de l'industrie) à compter du 7 no
vembre 1980 ; 

M. Paul Germain, secrétaire per
pétuel de l'académie des sciences 
(représentant le ministre des univer
sités) à compter du 13 décembre 
1980; 

M. Marcel Pinet, directeur général 
de la programmation et de la coordi
nation au ministère de l'éducation 
(représentant le ministre de l'éduca
tion) à compter du 23 octobre 1980. 

(J.O. 28 janv. 81 .) 

9 
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LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE 
INNOVER 

• 
• 

POUR S'ADAPTER 

Quatre milliards d'hommes en 1976, 
quelque six milliards en l'an 2000 ... Il 
serait illusoire, dans un tel contexte de 
miser sur une stabilisation prochaine 
de la consommation mondiale d'éner
gie pour résoudre la crise énergétique 
que traverse la planète. 

Longtemps limitée - de l'ordre de 
500 millions de tep en 1900 - la 
consommation énergétique du monde 
s'est développée, c'est une évidence, 
au rythme des révolutions industriel
les successives : un milliard de tep en 
1925, le double en 1950, 7 milliards en 
1979 ... 

Avec 1 % de la population mondiale, 
la France consomme 3 % de l'énergie 
totale: relativement privilégié, car dé
veloppé, notre pays est pourtant fort 
économe en énergie. Avec 1,06 Tep 
par 1 000 dollars de PNB nous parta
geons avec la Suisse et le Danemark le 
record mondial de la plus basse 
consommation d'énergie des pays in
dustrialisés. 

La France est, en effet, depuis long
temps, en situation précaire et dépen
dante sur le front de l'énergie : si les 
ressources naturelles de son sous-sol et 
de son hydrographie lui ont permis de 
vivre en autarcie énergétique jusqu'à 
l'aube du XXe siècle, le rapide accrois
sement de ses besoins a, depuis, ex
cédé ses capacités propres. 

PAR MICHEL HUG ( 49) 
directeur de !'Équipement E.D.F. 

Aujourd'hui, les ressources nationa
les ne satisfont plus qu'à un quart des 
besoins. Nous importons la quasi-tota
lité du pétrole, les deux-tiers du gaz, 
la moitié du charbon que nous 
consommons. 

Continuer à faire face aux besoins 
tout en se dégageant de l'emprise du 
pétrole, telles sont les ambitions d'une 
politique nationale de l'énergie que les 
pouvoirs publics ont voulue cohérente 
et structurelle. Économies d'énergie et 
diversification des sources d'énergie, 
tels sont les moyens du retour à une 
balance énergétique équilibrée. Ainsi, 
c'est à une véritable reconstruction 
qu'est convié le pays : il y faut des ef
forts, du temps et de l'argent. 

ENJEUX 
ET STRATÉGIE 

Sans que la pénurie physique de pé
trole soit à prendre immédiatement en 
compte, il faut constater que le monde 
consomme le pétrole deux fois plus 
vite qu'il ne reconstitue les réserves, 
qu'on ne trouve plus aujourd'hui de 
gisements comparables aux super
géants du Moyen-Orient et que même 
dans les meilleures des hypothèses, les 
pétroliers considèrent que le robinet 
rie pourra pas être forcé au-delà de sa 
position actuelle. 

Les raisons politiques du plafonne
ment sont d'ailleurs plus puissantes 
encore que les raisons économiques ou 
physiques. Des revenus pétroliers 
élevés, même s'ils ne sont pas généra
teurs d'excédents financiers lorsqu'ils 
permettent une industrialisation ra
pide, sont considérés comme un gas
pillage d'un capital fossile irremplaça
ble qui se valorise chaque année. La 
révolution islamique constitue ainsi 
pour les gouvernements des pays dé
tenteurs de pétrole une leçon qu'il ne 
nous est pas permis d'ignorer. 

Il n'est pas nécessaire, au demeu
rant , d 'évoquer de telles perspectives 
pour mettre en évidence les dangers 
immédiats et quotidiens que recèle 
notre dépendance sur le front de 
l'énergie : depuis 1973 - en sept ans 
seulement - le prix du pétrole a été 
multiplié par 30 en monnaie courante. 
Des prix de 30 dollars le baril ne sont 
plus l'exception alors qu'en 73 le prix 
de un dollar le baril servait de base 
aux calculs économiques. Notre «fac
ture » énergétique approche des cent 
milliards de francs pour les 9 premiers 
mois de 1980 (95,7 GF): c'est presque 
le double en francs courants, du mon
tant correspondant pour 1979 
(57,2 GF). Pour l'année entière, la fac
ture sera aussi élevée que le montant 
total de notre déficit extérieur ou que 



le produit total de l'impôt sur le re
venu. 

Il serait illusoire de se reposer sur 
l'espoir d'une stabilisation prochaine 
du coût de l'énergie et des matières 
premières. Les travaux préparatoires 
du VIII• Plan admettent au contraire 
que le prix de 45 à 60 dollars le baril 
(en dollars 1980) soit atteint en l'an 
2000. 

Il faudra néanmoins faire face aux 
besoins. 

On les évalue aujourd'hui à 68 mil
lions de tonnes dans le bilan global de 
242 millions de tep en 1990, contre 
108,5 en 1979 (sur 193 Mtep). Encore 
faut-il préciser qu'il s'agit de prévi
sions très volontaristes, qui supposent 
le plein succès des efforts d'économie 
entrepris. 

Quant à l'hypothèse - qui n'est pas 
à écarter - d'une relative stagnation 
économique, elle ne se traduirait pas 
par un moindre rythme d'accroisse
ment de notre consommation, bien au 
contraire : car sans un taux de crois
sance de l'ordre de 3,5 %, notre écono
mie aurait du mal à dégager les 
moyens financiers de son redéploie
ment énergétique. 

SAINT LAURENT DES EAUX Juillet BO. 

En effet, les voies du retour à une 
balance énergétique équilibrée sont 
claires mais longues et coûteuses. 

Il s'agit, d'abord, d'économiser 
l'énergie. L'objectif retenu est extrê
mement ambitieux : 60 milions de tep 
en 1990. C'est autant, on ne le sait pas 
toujours, que le produit attendu à la 
même époque de l'ensemble du pro
gramme nucléaire (73 M tep). C'est 
dire que la politique d'économie 
d'énergie ne se limite pas, il s'en faut 
de beaucoup, à la suppression des gas
pillages. Elle implique la reconversion 
des équipements d'utilisation et repré
sente de lourds investissements, que la 
Commission de l'énergie a chiffrés à 
20 à 25 milliards de francs par an, 
c'est-à-dire au moins égaux à l'inves
tissement nueléaire. 

Il s'agit, ensuite, de diversifier nos 
ressources. Le vecteur électrique s'y 
prête particulièrement bien, car il est 
le plus capable de mobiliser toutes les 
ressources primaires : nucléaire, bien 

(1) Deux couplages supplémentaires en dé
cembre 1980 ont porté à 13 I.e nombre de 
tranches de 900 MW débitant sur le réseau 
au 31 décembre 1980. 

· Photothèque EDF 

sûr, mais aussi charbon, gaz naturel, 
hydraulique, énergies renouvelables et, 
parce que cela ne suffit pas encore, pé
trole... Notre bilan énergétique 
comprendra ainsi, en 1990, 30 % de 
nucléaire, 30 % de pétrole, 30 % de 
charbon et gaz et 10 % d'hydraulique 
et autres énergies renouvelables. S'il 
est vrai que le nucléaire y occupera 
une place importante, on est encore 
loin du « tout nucléaire "· 

Après les décisions du début de la 
décennie créant Fessenheim et Bugey, 
ç'est en 1974 que les Pouvoirs Publics 
ont décidé l'important programme 
d'équipement nucléaire qui se réalise 
aujourd'hui. Ce programme repose sur 
un modèle de réacteurs à eau légère 
pressurisée, d'une puissance unitaire 
de 900 MW réalisés en centrales de 2 
ou 4 «tranches». Le «palier» 
900 MW comporte 34 unités. Onze 
sont déjà couplées au réseau (1). Les 
suivantes le seront au rythme d'un 
couplage tous les deux mois. Déjà 
l'étape suivante est engagée, qui 
comportera au moins 14 tranches du 
« palier 1 300 MW » et simultanément 
l'avenir des surrégénérateurs se des
sine. 11 
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Ainsi il aura fallu 10 ans pour 
adapter notre équipement de pro
duction ; mais plutôt que vers la 
production, c'est vers l'adaptation 
de notre équipement d'utilisation . 
que se tournent maintenant les re
gards; car il n'y a pas un, mais 
deux axes de l'effort: après avoir 
desserré l'étranglement de l'accès à 
l'énergie il faut donner à notre 
équipement la possibilité d'utiliser 
la liberté retrouvée. La part de 
l'électricité dans le bilan énergéti
que constituera ainsi pendant la 
décennie à venir la mesure du che
min parcouru. 

ACQUIS 
ET INERTIES 

Jusqu'à une époque récente, le 
faible prix des combustibles fQssi
les, les traditions industrielles, les 
habitudes de consommation ont 
souvent fait préférer les procédés 
thermiques aux procédés dynami
ques et thermodynamiques et, en 
particulier, les solutions « à flamme 
ou à vapeur » aux solutions électri
ques. Avec l'escalade du prix des 
énergies fossiles, la situation a 
changé. La progression de la part 
de l'électricité dans le bilan énergé
tique, qui s'était ralentie pendant 
les années soixante, s'est à nouveau 
accélérée depuis 1970. 

La part de l'énergie consommée 
sous forme électrique est ainsi loin 
d'être négligeable: elle représente 
aujourd'hui un peu moins d'un tiers 
de notre consommation totale. Elle 
reste néanmoins nettement infé
rieure à celle de nombreux pays : 
avec une consommation d'électri
cité de 4140 kWh par habitant en 
1978, la France ne vient qu'en 
vingt et unième position, très loin 
derrière les pays les plus dévelop
pés ( 10 à 20 000 kWh par tête et 
par an). En Europe, elle ne précède 
de peu que l'Italie et l'Espagne. 

L'objectif 1990 de progression 
fixé pour l'électricité n'est pas dé
raisonnable: il s'agit de ramener la 
part du pétrole de 56 % de notre 
consommation actuelle à 30 % en 
1900 ; il s'agit, par conséquent, d'y 
substituer une consommation 
d'uranium dont la part passe ainsi 
de 5 % à 30 % dans le même laps de 
temps. Cette énergie étant, pour 
longtemps encore principalement 
consommée sous forme électrique, 
il s'agit, en définitive, de porter la 
part de l'électricité dans notre 

bilan de 27 % aujourd'hui à 41 % 
en 1990, soit de 235 Twh en 1979 à 
450 Twh en 1990. 

Tous les secteurs sont concernés. 
Le secteur résidentiel, tertiaire 

et agricole, tout d'abord. Avec 39 % 
de la demande finale d'énergie du 
pays, il représente autant que l'in
dustrie (38 % ), y compris la sidé
rurgie. 

· Malgré les importantes écono
mies d'énergie réalisées depuis 1974 
dans l'habitat et les bureaux (11 M 
tep au total en 1979), le secteur ré
sidentiel et tertiaire reste un do
maine important. 

A cet égard, l'un des aspects les 
plus étonnants de l'évolution ré
cente, mais très significatif des dif
férentes inerties qui s'opposent à 
un redéploiement énergétique ra
pide, est l'équipement au fuel, 
depuis 1973, de près d'un million 
de logements (sur les 3,3 millions 
de logements supplémentaires 
dotés d'un chauffage central) et ce 
malgré les péripéties pétrolières ... 

Qu'en est-il du secteur indus
triel? 

La part de l'électricité dans le 
bilan énergétique de l'industrie est 
beaucoup plus importante qu'on ne 
l'imagine généralement : en 1979, 
38 % dans l'industrie hors sidérur
gie et 21,5 % dans la sidérurgie. 

Cette part n'a cessé de croître 
depuis l'après-guerre: elle a prati
quement doublé depuis 1950. Pour
tant, le mouvement de transfert 
vers l'électricité ne s'est pas accé
léré depuis 1973, comme aurait pu 
le faire escompter sa compétitivité 
accrue par rapport aux combusti
bles fossiles. 

Les raisons de cette inertie - là 
encore - peuvent être trouvées 
dans l'atonie générale de l'activité 
industrielle, dans l'absence de vues 
claires sur les perspectives à long 
terme - prix et disponibilité -
des différentes énergies. Aussi bien, 
l'énergie qui a profité le plus dure
trait du pétrole et du charbon a été 
le gaz : il est plus facile, pour un 
industriel, de changer les brûleurs 
de ses chaudières que de modifier 
ses processus de fabrication ce qui 
demande un effort d'investisse
ment plus important. 

Pourtant, les perspectives exis
tent, les procédés aussi, qui per
mettront d'atteindre l'objectif fixé. 

Pour diminuer de moitié notre 
consommation pétrolière, il est 
clair qu'il faut la cantonner aux 
emplois où ce combustible est ir
remplaçable : pétrochimie, trans-

ports, etc. encore que ces secteurs 
ne doivent pas être négligés: l'élec
trification continue du réseau ferré 
ou des transports urbains, · par 
exemple, offre une bonne illustra
tion des possibilités de substitution 
dans le secteur des transports. 

Dans les autres secteurs, les 
usages thermiques sont, et pour 
longtemps encore, les principaux 
consommateurs d'énergie. 

Tous secteurs confondus, la pro
gression relative de l'électricité 
depuis 1973 ( + 5,9 % soit environ 
1 % par an) est très supérieure à 
celle observée avant la « crise du 
pétrole » ( + 3 % de 1960 à 1973). Il 
est notable que cette accélération 
se soit produite au moment où 
d'importantes économies d'énergie 
étaient réalisées. Elle s'est avérée 
plus forte, en particulier, dans les 
secteurs où ces économies étaient 
les plus marquées, tels que le rési
dentiel et le tertiaire. 

Cette progression n'aurait pas 
été possible sans l'important effort 
d'innovation lancé dès le début des 
années soixante en matière de 
«génie climatique» dans l'habitat 
et fondé sur la combinaison d'une 
isolation thermique poussée, d'une 
ventilation contrôlée de l'air et 
d'une régulatfon fine des tempéra
tures, ou encore sur le développe
ment de la pompe à chaleur. 

Cet effort se poursuit .: citons, 
dans l'habitat et le tertiaire, les re
cherches menées dans les domaines 
de la surisolation thermique et de 
la régulation électronique et les 
études conduites sur les ·procédés 
mixtes: adjonction de procédés 
électriques de faible puissance 
fonctionnant en dehors des pointes 
de froid, par exemple pour la pro
duction d'eau chaude sanitaire 
l'été ... 

Dans l'industrie, aussi, l'électri
cité a sa place dans les usages ther
miques. 

Il s'agit parfois de chauffer, 
· comme les combustibles mais avec 

plus de précision : par convection 
ou par rayonnement, ou de chauf
fer autrement: dans les produits 
conducteurs, par conduction ou in
duction ; dans les produits non 
conducteurs, en provoquant leur 
échauffement par émissions haute
fréquence ou ultra-haute-fré
quence. 

Mais faut-il toujours chauffer? 
Certains procédés électriques 

permettent déjà d'améliorer le ren
dement d'installations brûlant des 
combustibles fossiles : échangeurs, 



pompes à chaleur, recompression 
de vapeur. 

D'autres moyens permettent ou 
permettront de se pàsser du pro
cédé thermique. Prenons l'exemple 
du dessalement de l'eau de mer : 
on peut chauffer la masse des mo
lécules d'eau pour en obtenir l'éva
poration à seule fin de recueillir 
l'eau douce; on peut au contraire 
trier les molécules de sel en faisant 
passer l'eau salée à travers une 
membrane; la dépense d'énergie se 
limite alors à celle de la pompe qui 
pousse le liquide, elle est nettement 
plus faible. 

Bref, on dispose, grâce au « dé
tour électrique>>, d'une « énergéti
que » plus fine que celle utilisée 
dans un climat d'énergie bon mar
ché. L'emploi judicieux des diffé
rentes propriétés de l'électricité 
permet ainsi d'économiser l'éner
gie : alors qu'il faut 2,5 thermies 
pour produire et transporter un 
kWh, ce même kWh peut, selon les 
cas, se substituer chez l'utilisateur 
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à 5 ou 10 thermies de combustible 
et parfois plus. 

CONVAINCRE 
ET INCITER 

L'objectif et la stratégie adoptés 
par les Pouvoirs Publics viennent 
d'être entièrement corroborés par 
les travaux de la Commission de 
l'Énergie et des Matières Premières 
du VIIIe Plan. Les avantages di
rects sont évidents: économies 
d'énergie importée, économie 
d'énergie primaire. Au crédit de la 
première rubrique : économie de 
devises, amélioration de la balance 
extérieure, recul de la dépendance. 
Au crédit de la seconde: producti
vité améliorée, recul des gaspillages 
et, en fin de compte, respect accru 
de la nature et de l'environnement. 

Cet effort s'accompagne en outre 
de retombées indirectes non négli
geables, tout à fait conformes aux 
aspirations de notre époque. Dans 
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l'industrie, ce seront : économies de 
matières premières, qualité du pro
duit, propreté des usines, flexibilité 
dans l'agencement des ateliers, pos
sibilité de réduire, grâce aux auto
matismes, une partie du travail 
« posté » de nuit ou de fin de se
mame ... 

Sait-on que la réalisation du pro
gramme nucléaire mobilise directe
ment 60 000 emplois et entraîne, 
chaque année, la création de 

'45 000 emplois induits? L'ouver-
ture des chantiers nucléaires a jus
tifié le recours à une procédure ex
ceptionnelle d'aménagement du 
territoire, «la procédure Grands 
Chantiers » : elle permet, pour 
faire face aux besoins des travail
leurs du chantier et de leurs famil
les, de réaliser par anticipation une 
adaptation rapide des équipements 
collectifs de la région d'accueil, 
sans charges nouvelles pour les col
lectivités locales; ces dernières ne 
les prendront en charge ultérieure
ment qu'après perception de la 13 



taxe professionnelle due par la cen
trale en exploitation. 

Enfin, la réduction considérable 
de la part des combustibles fossiles 
dans la production d'électricité 
permettra au prix de l'électricité de 
s'affranchir progressivement des 
évolutions des prix des énergies im
portées qui seront réservées à un 
marché des énergies liquides aux 
usages spécifiques. A l'issue de 
cette évolution, on peut espérer 
voir le prix moyen de l'électricité 
s'orienter de nouveau à la baisse en 
monnaie constante et servir de 
base nationale à un second marché 
de l'énergie aux prix plus bas fixés 
par la concurrence dans les diffé
rents emplois. 

Avec un bilan si largement posi
tif, pourquoi, dira-t-on, s'inquiéter 
du succès de l'entreprise? C'est 
qu'elle se heurte, on l'a vu, à des 
inerties importantes, psychologi
ques ou sociales mais aussi écono
miques. 

On peut évoquer le «spectre de 
la défaillance » : panne technique, 

comme en décembre 1978 ou grève, 
comme en juin 1980. Il est vrai 
qu'un mouvement revendicatif 
peut frapper un établissement pu
blic producteur d'électricité aussi 
bien qu'un transporteur ou raffi
neur d'autres produits énergéti
ques. C'est le caractère difficile
ment stockable de cette énergie qui 
nécessite une plus grande discipline 
.des partenaires sociaux. L'impor
tance de l'enjeu n'échappe ni au 
personnel qui connaît sa contribu
tion à l'image de marque de l'élec
tricité, ni aux Pouvoirs Publics, qui 
ont récemment apporté à la législa
tion des amendements tendant à 
assurer la sécurité de la production 
dans les centrales nucléaires, ni aux 
responsables de l'Établissement, 
qui s'efforcent d'atténuer dans 
toute la mesure du possible les 
conséquences des mouvements so
ciaux pour l'utilisateur. 

Pour faire face aux risques de dé
faillance technique le producteur 
d'électricité se trouve en meilleure 
position qu'il y a deux ans : 
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d'abord, le réseau de transport est 
plus performant avec la construc
tion de nouvelles lignes 400 k V ; 
ensuite, les moyens de production 
se sont considérablement renfor
cés ; cinq nouvelles tranches vien
nent d'être couplées au réseau, 
d'autres vont suivre et des moyens 
exceptionnels ont été prévus : pro
duction de pointe des stations de 
transfert d'énergie par pompage ou 
des turbines à gaz, contrats inter
ruptibles, appel aux producteurs 
étrangers, etc. 

Reste, alors, la crainte de tarifs 
excessifs. 

Le prix moyen de l'électricité est 
en hausse, depuis plusieurs années : 
il faut à la fois financer le pro
gramme d'équipement nucléaire et 
continuer, en attendant sa mise en 
service, à recourir aux combustibles 
importés. A la fin de l'année 1973, 
la production d'électricité était aux 
deux tiers d'origine thermique et 
les centrales en développement 
(destinées à couvrir l'augmentation 
de la demande) étaient, pour l'es-
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sentiel, des centrales au fuel. Au 
début de 1974, le soudain triple
ment du prix du pétrole a rompu 
les équilibres. antérieurs et s'est 
traduit par un déficit d'exploita
tion exceptionnellement élevé 
(1 420 millions de francs en 1974). 
Il a bien fallu procéder à des 
« hausses de rattrapage » : elles 
sont pourtant restées très modé
rées puisque, pendant les années 
les plus difficiles, le prix moyen de 
l'électricité est passé, en francs 
constants, de l'indice 100 en 1973 à 
l'indice 107 ,4 .en 1979. 

Si l'on raisonne sur vingt ans 
(1960-1980), on constate une dimi
nution en francs constants (indice 
81,9 en 1979 avec une base 100 en 
1960) et, surtout, une baisse consi
dérable du prix de l'électricité par 
rapport à celui du pétrole. Ainsi 
avec une base 100 en 1960, 

le rapport 
prix de l'électricité basse tension 

prix du fuel domestique 
est descendu à 30 en 1980. 

et la rapport 
prix de l'électricité moyenne tension 

prix du fuel lourd 
est devenu 60. 

Pour l'avenir, ces rapports ne 
peuvent qu'évoluer encore plus fa
vorablement. Peu à peu, en effet, la 
part du fuel dans la production 
d'électricité va diminuer (pour 
n'être plus que de 6 % en 1990) au 
profit de celle du nucléaire (73 % 
en 1990) : alors nous disposerons de 
nouveau d'un parc équilibré. 

Mais il serait absurde d'attendre 
le rééquilibrage du parc de produc
tion pour entamer la reconversion 
des équipements d'utilisation. Il 
existe, dans le domaine de la 

consommation, des inerties aussi 
importantes que dans celui de la 
production : la transformation des 
processus d'utilisation doit accom- · 
pagner les efforts du producteur 
d'électricité. Il faut donc que les 
décisions d'aujourd'hui soient fon
dées non sur la situation instanta
née mais sur son évolution prévisi
ble. 

C'est pourquoi !'Établissement a 
décidé d'anticiper sur les effets pri
visibles du rééquilibrage de son 
parc de production et d'offrir, dès 
1985, des tarifs qui seront basés sur 
les coûts marginaux prévisibles. 

Ainsi, le contexte énergétique 
amène la France, dans la recherche 
de la compétitivité, à anticiper sur 
ce que sera tôt ou tard la' situation 
de ses voisins ou de ses concur
rents: c'est une occasion unique 
pour notre industrie de biens 
d'équipement; mais il y faudra 
hardiesse et imagination. 

Lorsque, à partir de 1955, notre 
industrie est passée du charbon au 
fuel comme source principale 
d'énergie, les choix étaient clairs: 
le passage au fuel promettait un 
prix de revient nettement moins 
élevé, n'exigeait que des investisse
ments limités (sans modification 
des chaînes de fabrication) et s'ins
crivait dans un mouvement mon
dial, générateur d'une évolution ra
pide des techniques. 

Il en va différemment, au
jourd'hui, du passage à l'électri
cité: pour un industriel cherchant 
la rentabilité de ses investisse
ments sur quelques années, la déci
sion n'apparaît pas évidente, d'au
tant que la substitution n'appelle 
pas toujours que des modifications 
ponctuelles. 

Ces constatations ont conduit les 
Pouvoirs Publics à offrir à l'indus
trie toute une palette d'incitations 
à la reconversion : 
- régime des aides publiques à la 
recherche et à l'innovation, gérées 
par l'Agence Nationale pour la Va
lorisation de la Recherche 
(ANVAR) depuis les décrets du 
13 juillet 1979, 
- financement des opérations de 
reconversion par des établisse
ments financiers d'un type nou
veau, les Sociétés pour le Finance
ment des Économies d'Énergie 
(SOFERGIE), dont la loi du 
15 juillet dernier sur l'utilisation de 
la chaleur et les économies d'éner
gie prévoit la création, 
- réforme prochaine du régime de 
l'aide aux économies d'énergie (qui 
sera intégré au régime général de 
l'aide à l'investissement). 

CONCLUSION 

Dans l'effort vers une moindre 
dépendance énergétique, l'électri
cité peut jouer un rôle privilégié, 
que ce soit sous ses formes énergé
tiques (thermique et mécanique) ou 
comme élément d'automatisation 
et de régulation. Mais elle ne 
jouera ce rôle que grâce à l'innova
tion technique des fournisseurs 
d'équipements: les constructeurs 
de matériels peuvent y trouver 
l'occasion de reconquérir un mar
ché intérieur aujourd'hui trop lar
gement occupé par les fournisseurs 
étrangers, voire d'offrir à l'exporta
tion la référence de réalisations 
performantes, adaptées à une nou
velle énergétique. 
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DIX MOIS 
A L'INSTITUT 

AUGUSTE COMTE 
Qu'apprend-on à l'« Institut Auguste Comte pour l'étude des sciences de l'ac
tion » ? A quelle alchimie se livre-t-on dans ce creuset où travaillent ensem
ble, pendant dix mois, des cadres - en grande majorité ingénieurs - de 
l'administration, des entreprises publiques et privées? Trois anciens, élèves 
de l'avant-dernière promotion, disent ce qu'il ont retiré d'une année sabbati
que fort active. 
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UN MÉDECIN 
MICHEL GARRETIA, 36 ans, 

Directeur Général Adjoint 
du Centre National de Transfusion Sanguine. 

• Pourquoi un médecin passe-t-il 
dix mois à l'Institut Auguste 
Comte? 

• Dans le monde médical, un fossé 
sépare très souvent les médecins 
des administrateurs. Or, la loi 
donne souvent aux premiers les 
responsabilités de direction. Il me 
semblait donc indispensable, dans 
la mesure où l'on me confiait des 
tâches de cet ordre, d'acquérir une 
formation qui me permette de les 
assumer. 

Une démarche comparable 
m'avait déjà poussé, il y a quelques 
années, à compléter ma formation 
(doctorat en médecine avec spécia
lisation en hématologie et immuno
logie, puis doctorat en biologie hu
maine) par une année 
d'informatique au CNAM : je vou
lais comprendre les nouvelles tech
nologies, pour pouvoir dialoguer 
fructueusement avec leurs interprè
tes plutôt que de devoir m'en re
mettre totalement à eux. 

J'ai appris par la presse l'exis
tence de l'Institut Auguste Comte 
dont la vocation était de former 
des cadres généralistes de haut ni
veau, et j'ai posé ma candidature. 

• Avec la bénédiction immédiate 
de votre employeur? 

• Oui. Le Centre National de 
transfusion sanguine, en passant 
du grand artisanat à l'industrie 
doit résoudre des problèmes de re
structuration. Sa dimension d'en
treprise moyenne (1 000 salariés) 
ne pouvait plus se satisfaire de la 
seule injection de spécialistes. Il 
fallait à la Direction générale des 
personnes ayant une triple forma
tion : médicale, biologique et ges
tionnaire. 

L'entreprise a donc été naturelle
ment interessée par ma demande, 
malgré les difficultés possibles que 
ferait naître mon absence (j'étais 
alors directeur technique adjoint). 
En contrepartie, je me suis engagé 
à demeurer au moins quatre ans au 
CNTS, à l'issue de mon année à 

18 l'Institut. 

• Que vous a apporté l'Institut ? 

• D'abord une année de recul, la 
possibilité de faire le point tout en 
apprenant beaucoup. A 35 ans, 
c'est une chance inestimable: être 
disponible et apprendre à le de-
meurer. 

Ensuite, une remise en cause 
profonde sur le plan psychologique. 
Ce n'est pas toujours facile, ni 
même agréable, mais c'est capital. 
Un exemple : la pluridisciplinarité 
qui sous-tend l'enseignement à 
l'Institut montre à des gens ayant 
fait une carrière de spécialistes que 
l'argument technique n'en est 
qu'un parmi d'autres: sociologi
ques, humains, économiques, politi
ques, etc. Or, si l'on accepte de ne 
plus se considérer comme l'Expert, 
on apprend à écouter réellement 
les autres. Cela enrichit considéra
blement les éléments de prise de 
décision ... Encore faut-il jouer le 
jeu : mon analyse graphologique 
soulevait un doute sur ma capacité 
d'organisation - alors que j'étais 
totalement persuadé (et d'autres 
partageaient ce sentiment) que 
c'était au contraire l'un de mes 
points forts! J'ai accepté cette re
mise en cause, fait porter beaucoup 

LA DIRECTION 
Directeur : Michel LAFON (X-52) ingé
nieur général des télécommunica
tions. 
Directeur adjoint : Jean LEFEBVRE de 
LADONCHAMPS. Ph. doctor de l'uni
versité de Californie, ingénieur en 
chef de l'armement. 
Directeur des études : Michel FER
RIER, (X-62), ingénieur en chef des 
mines. 
Directeur des services administratifs : 
Pierre-Henri MARTIN, ancien élève de 
l'École nationale d'administration. ad
ministrateur civil. 

d'efforts dans cette direction, et je 
peux dire que les résultats m'ont 
surpris moi-même : j'ai appris à 
améliorer considérablement la ges
tion de mon temps, tout en pre
nant du recul par rapport au quoti
dien. 

• Les autres apports fondamen
taux? 

• J'en vois trois: en premier lieu, 
la partie de l'enseignement concer
nant les problèmes de communica
tion, connaissance des médias, uti
lisation de l'audio-visuel, maîtrise 
de l'expression orale et écrite, etc. 
Cette dimension est de première 

LES 51 ÉLÈVES DE LA TROISIÈME PROMOTION 

FORMATION D'ORIGINE 
35 % École polytechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
65 % Autres écoles et formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
dont: 
École centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
E.N.S. de l'aéronautique et de l'espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
E.N.S. d'électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
École des mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l.N. d'agronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Écoles militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Autres formations scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
H.E.C...................... . ............................ . ... . ....... 1 
Autre formation sciences juridiques et politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
EMPLOYEURS 
37 % Ministères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
63 % Entreprises ............................ . ... . . ....... ." . . . . . . . . . 32 
dont: 
Entreprises nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Entreprises privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
MOYENNE D'AGE DES ÉLÈVES : 35 ans 



importance pour un cadre supé
rieur appelé à être en contact per
manent avec l'extérieur. 

Ensuite, la possibilité de suivre 
un cycle d'études «à la carte'" en 
investissant davantage dans tel · 
ordre de préoccupations que dans 
tel autre. Ainsi, j'ai pu, tout en sui
vant le cursus général, bénéficier 
d'apports particuliers, comme je le 
souhaitais, en matière de finances 
et de sociologie des organisations. 
Enfin, l'apport de culture générale 
qu'amène chaque direction d'ensei
gnement, chaque conférencier peut 
être considérable. Je n'oublierai 

• Comment peut-on, en venant du 
secteur privé (Maisons Phénix en 
l'occurence), passer près d'une 
année à l'Institut ? 

• Le Président R. Pagezy me l'a 
proposé : L'Institut lui paraissait 
susceptible d'apporter une prépara
tion efficace à des responsabilités 
d'exploitation plus larges. 
• Malgré l'absence d'un an que 
cela supposait ? 

• Miser sur le potentiel de quel
qu'un comporte un pari sur l'ave
nir, et demande une vue à moyen 
terme des besoins de l'entreprise: 
cela n'est ni fréquent, ni facile. 

• Pourtant, il existe des forma
tions au management plus rapi
des ... 

• Mais quand on entre à l'Institut, 
on connaît déjà ces techniques de 
gestion ! Je vous rappelle que l'âge 
moyen y est de 35 ans, soit près de 
10 ans d'expérience, de premières 
responsabilités ... Toute compétence 
est perfectible, certes. Mais c'est 
autre chose qu'on vient chercher 
ici. 35 ans est un âge ... 

• ... où commencent les responsa
bilités plus lourdes ? 

• Précisément. Et, à ce stade, il est 
bon que nous puissions mûrir 
d'abord notre vocation, jauger sans 
complaisance la légitimité de nos 

pas certaines paroles d'Edgard Pi
sani ou de Michel Crozier ... 

En résumé, je dirais que l'Insti
tut Auguste Comte est une école 
de généralistes où ceux qui en ont 
vraiment la volonté peuvent trou
ver une occasion extrêmement fa
vorable de progrès en matière de 
développement personnel, de 
communication, ain~i que des for
mations complémentaires de 
grande valeur. 

• Comment avez-vous été accueilli 
au CNTS, à votre retour ? 

• J'ai été nommé directeur de 

UN INGÉNIEUR 
DU « PRIVÉ » 

DOMINIQUE HOESTLANDT, 33 ans, 
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, 

arch itecte D.P.L.G. 

ambitions, la portée de nos talents 
et leur limite. Voilà ce que fait 
l'Institut: nous mettre à l'épreuve 
de notre propre jugement ou de 
celui des autres (rôle des disciplines 
de « Communication et comporte
ment » ). Nous confronter à l'expé
rience plus riche des décideurs de 
notre société contemporaine (rôle 
des séminaires, débats organisés 
par les Directeurs d'enseignement). 
Et surtout, nous mettre à l'épreuve 
des réalités, dans l'action et par la 
réflexion sur l'action (c'est ce qu'on 
appelle le« projet»). 

• Qu'est-ce donc qu'un projet ? 
Vous y avez consacré, l'an dernier, 
environ 50 % de votre temps. C'est 
considérable ... 

• Notre équipe projet (nous étions 
trois, issus respectivement du sec
teur public, nationalisé et privé) 
s'est vu soumettre le problème sui
vant: l'Allier ·produit en excédent 
des chênes de belle qualité; ne fau
drait-il pas, au lieu de les exporter, 
les valoriser d'abord au plan local 
ou régional ? Si oui, comment ? 
Cette question se pose d'ailleurs à 
l'ensemble de la filière bois fran
çaise, lourdement déficitaire : nous 
exportons des grumes et importons 
des meubles ... 

• Je suppose que beaucoup d'étu-

l'établissement d'Orsay (500 per
sonnes) et directeur général adjoint 
du centre. J'ai, d'autre part, été 
chargé de mission par le ministre 
de la Santé pour ce qui concerne 
les questions de transfusion san
guine et de protéines d'origine hu
maine. 

Mais l'essentiel - je laisserai à 
d'autres le soin d'en juger - c'est 
que, si j'ai pu éviter de prendre ou 
de laisser prendre ne serait-ce que 
cinq mauvaises décisions depuis 
mon retour, le CNTS est largement 
payé de son investissement. 

LES PROJETS 
DE L'ANNÉE 
• Programme de création d'un véhi
cule sobre 

• Génie biologique et médical 
• Stratégie d'un constructeur de mai
sons Individuelles 

• La bureautique dans l'assurance 

• Diversification dans la filière bols 

• Exportation du savoir-faire et du 
m;itérlel de to.urlsme français 

• Télématique et Lozère 

• Sociétés de commerce Internatio
nal 

• Contribution au schéma directeur 
d'aménagement et d'urbanisme du 
« Grand Caire » 

• Stratégie de développement de la 
filière Oléagineux - Protéagineux 

• Valorisation d'un gisement français 
de biomasse : le massif landais 

• Expérimentation d'un système de 
• monnaie électronique ,. 

• Développement agro-industriel en 
Guyane 

• Développement du rôle de l'AF
NOR et prospective de son évolution 

• La commande privée en architec
ture 

• Diversification des emplois et dé
veloppement montagnard : la Haute 
Loire 

• La profession d'avocat face au re
déploiement Industriel. 
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des y avaient déjà été consacrées, 
et par des spécialistes. Or vous 
n'étiez pas des spécialistes ... 

• C'est vrai. Aussi ne fallait-il pas, 
sur un tel sujet, écrire un nieme rap
port d'étude, mais plutôt cherchér 
concrètement comment améliorer 
les choses: et c'est sur place, avec 
les scieurs eux-mêmes, que nous 
avons analysé la situation, cherché 
à poser les vrais problèmes, à y 
trouver des solutions industrielles 
réalistes, au terme de quoi nos par
tenaire~ ont pu décider d'investir 
ensemble dans la création d'une 
unité de séchage et d'un dépôt
vente, amorce d'une meilleure valo
risation de leurs produits. Nous ne 
perdions pas de vue, pour autant, 
le contexte plus général : le chêne 
américain concurrence durement le 
chêne français sur les marchés eu
ropéens. Aussi avons-nous pris, au 
plan national, un certain nombre 
d'initiatives (organisation d'un 
voyage professionnel aux USA, 
table ronde réunissant les profes
sions et ministères concernés) inci
tant la filière bois à prendre la me
sure objective de ce fait nouveau, 
et ajuster en conséquence sa straté
gie d'exportation. 

• On conçoit bien que la réflexion, 
sur les sciences de l'action, notam
ment, doive se nourrir de celle-ci. 
Mais, pour des projets comme le 
vôtre, le risque n'est-il pas, au 

, contraire, de trop sacrifier la ré
flexion à l'action? 

• Le fait de travailler au projet en 
équipe de trois, sauf à ne rien faire, 
contraint à la réflexion : lorsque, 
sans hiérarchie, un tel groupe doit 
entrer dans un domaine nouveau, 
se donner des objectifs communs 
d'action, alors que chacun de ses 
membres a souvent une approche 
différente des hommes et des 
choses, une façon propre d'agir ou 
de réagir, le travail en commun ne 
va pas sans ajustements préalables 
(parfois rugueux) des langages, 
idées, comportements. Ni sans ré
flexions concurrentes qui s'affron
tent et sont extraordinairement 
formatrices. S'y ajoutent, en syner
gie, les multiples apports des 
débats, rencontres, séminaires ... 

En un an, l'Institut offre des oc
casion de rencontrer, d'apprendre, 
de comprendre, d'oser et d'agir 
qu'une vie professionnelle n'appor
terait peut-être qu'en 5 ou 10 ans. 

Dominique Hoesûandt (à gauche) et Philippe Ratte, responsable du cycle an
nuel. «Nous mettre à l'épreuve des réalités». 

CYCLES COURTS 
ET RECHERCHE 

Outre la mise en place du cycle an
nuel, !'Institut Auguste Comte a reçu 
pour mission de créer des activités de 
formation de plus courte durée, et 
d'entreprendre des études et recher
ches dans le domaine des sciences 
de l'action. 

• Les premiers cycles courts sont 
programmés pour 1981. Leurs buts 
essentiels sont de favoriser et de dé
velopper l'adaptabilité aux idées et si
tuations nouvelles ; de faire prendre 

conscience des conséquences de 
l'action; de former à des méthodes et 
techniques non enseignées par ail
leurs. 

• L'unité de recherche organise, 
cette année, ses activités. Ses tra
vaux, visant à l'élaboration d'une ap
proche scientifique aux problèmes de 
l'action, se fonderont sur des pro
grammes de recherche répondant à 
des Impératifs économiques et so
ciaux contemporains. 



UNX 
DESTÉLÉCOM 

CHRISTIAN CHAUVIN, 
38 ans, X-62, 

Directeur opérationnel des Télécommunications 

• Quelle a été votre plus grande 
surprise en retrouvant les locaux 
de la rue Descartes, dix-huit ans 
après votre premier passage ? 

• La règle du jeu. A l'École poly
technique, elle était claire, rigou
reuse. Il n'y avait qu'à prendre sa 
place dans un mécanisme qui tour
nait comme une horloge. A l'Insti
tut, on ne trouve rien de compara
ble : la quasi-totalité des activités 
n'ont pas de caractère obligatoire; 
il n'existe pas de pouvoir titulaire 
contre lequel il serait reposant de 
se dresser ; chacun est libre de 
construire son emploi du temps ; il 
n'y a pas de devoirs, d'obligation, 
de règle trop clairement exprimés. 
A priori, on croit que ça va être re
posant. C'est loin d'être le cas ... et, 
intellectuellement, ce n'est pas si 
confortable que cela ! 

La formation dispensée - ou 
disons plutôt disponible - à l'Ins
titut renvoie chacun des élèves non 
pas à la théorie mais au réel, non 
pas à l'autorité, mais à lui-même. 

Par la force des choses - la si
tuation nouvelle dans laquelle on 
se trouve - on est poussé à sortir 
de son cocon. Et c'est à mon avis 
une chance, pour des gens qui ont 
passé de 5 à 10 ans dans un milieu 
professionnel où ils ont été fort 
actifs, que cette « pause » d'un an : 
elle permet de réfléchir sur cette 
action passée, de comparer cette 
expérience avec celle des élèves et 
des enseignants, et enfin de se si
tuer soi-même. 

La confrontation, l'analyse de 
ces mentalités à l'Institut est cer
tainement un actif très important. 
J'ai pu ainsi faire comprendre le 
souci de politique industrielle des 
Télécom à des gens qui ne ressen
taient l'administration que comme 
un frein. 

• L'absence de pouvoir form el doit 
aussi être un facteur de déstabili
sation? 

• Le problème se trouve posé dès 
les premiers jours avec la constitu-

Guy Berrrwn (X-67) et Christian Chauvin (X-62) en conversation avec le Profes
seur H enri Laborit. « Un éclairage puissant sur le comportement p ersonnel » 

tion des groupes de trois élèves 
auxquels sont confiés les différents 
projets. Trois, c'est le premier 
nombre à partir duquel on peut 
pratiquer la démocratie. Ce n 'est 
pas facile, et sans doute y-a-t-il eu 
autant de types de relations que de 
groupes - sans toutefois qu'appa
raisse aucune reconstitution de hié
rarchie. Ces groupes ont en outre 
la vertu de favoriser l'émergence 
des questions de base : « Pourquoi 
fait-on ceci ? Pourquoi ne fait-on 
pas cela? Au nom de quelle légiti
mité?» 

• Comment sont choisis les candi
dats, aux Télécom ? 

• Sans règle précise puisqu'il y en 
a eu d 'âge, de statut, et de respon
sabilités divers. Pour ma part, j'ai 
été vivement incité à me porter 
candidat! A l'époque, cela ne me 
souriait guère... ma position a 
beaucoup évolué sur ce point ! 
D 'autant que les responsabilités 
que l'on m'a confiées à mon retour 

LE CONSEIL 
DE GESTION 

L' Institut Auguste Comte est un 
établ issement public rattaché à 
l'École polytechnique et doté de son 
propre budget. Il est administré par 
un conseil de gestion présidé par M. 
Roger MARTIN (X-35), président 
d 'honneur de la compagnie de Saint
Gobain-Pont-à-Mousson. 

Ce conseil comprend cinq person
nalités désignées par le Premier mi
nistre ; neuf représentants des minis
tres chargés de la Défense, de 
!'Équipement, de !'Environnement, de 
!'Aménagement du Territoire, des 
Transports, de !' Industrie, de la Re
cherche et des Télécommunications ; 
le diPecteur général de l'École poly
technique : deux membres du person
nel enseignant et de recherche ; et, à 
titre consultatif, le directeur de l'Insti
tut, le contrôleur financier et l'agent 
comptable. 
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....____ 

me conviennent tout à fait : après 
trois ans passés à l'administration 
centrale, je souhaitais un poste 
opérationnel. C'est le cas. 

• Comment percevez-vous l'Insti
tut Auguste Comte par rapport 
aux autres formations que peut 
suivre un ingénieur ? 

• Les connaissances qu'on acquiert 
à l'Institut ne sont pas du tout de 
même nature qu'ailleurs. J'en ai 
particulièrement apprécié deux as
pects: tout d'abord un éclairage 
puissant sur le comportement per
sonnel et les problèmes de commu
nication, ensuite des contacts privi
légiés avec des hommes de très 
grande qualité. Les séminaires or
ganisés par les six directions d'en
seignement ne sont en effet jamais 
des cours : les intervenants vien
nent faire part d'une expérience. 
Ils vont donc à l'essentiel et la pos
sibilité de dialoguer avec eux crée 
ces moments privilégiés. De telles 
rencontres - j'ai été particulière
ment passionné par un séminaire 
sur la planification stratégique -
favorisent des ouvertures sur de 
nombreux sujets, notamment sur la 

vie de l'entreprise et le fonctionne
ment de l'État. 
• L'Institut recrute délibérément 
des élèves d'origines différentes -
administration, entreprises publi
ques et privées - c'est également 
un facteur d'ouverture ... 

• L'Institut peut en effet jouer un 
rôle très positif en éclaircissant les 
rapports entre l'entreprise et l'ad
ministration. C'est d'ailleurs une 
nécessité car les langages utilisés 
sont parfois fort éloignés. Cela 
vient peut-être du fait que la res
ponsabilité des décisions n'est pas 
perçue exactement de la même 
façon : dans une entreprise, la 
sanction d'une erreur est immé
diate; c'est le résultat financier. 
Dans une administration, les 
conséquences semblent moins di
rectes. Et pourtant, une certaine 
marge d'erreur est plus volontiers 
intégrée - comme risque inhérent 
à toute entreprise nouvelle - dans 
le secteur privé que dans l'adminis
tration. 

Ce qui me paraît souhaitable, 
pour le recrutement de tous les 
candidats, c'est que l'ambition de 
l'Institut - comme l'a dit le Prési-

dent de la République, lors de 
l'inauguration - soit l'excellence. 
En effet, certains des anciens 
élèves deviendront sans doute de 
grands managers, des hommes qui 
auront constamment à décider sur 
des problèmes compliqués pour les
quels leur collaborateurs - techni
quement très compétents - n'au
ront pas pu ou~voulu choisir de 
solution. A ce stade-là, les consé
quences d'une erreur sont souvent 
considérables. Or, mille facteurs 
autres que la compétence rendront 
la décision bonne ou mauvaise : on 
ne décide pas seulement avec ce 
qu'on sait mais avec ce qu'on est. 
En ce domaine, non quantifiable 
mais essentiel, l'apport de l'Insti
tut me paraît particulièrement po
sitif. 

J'ai connu autrefois un directeur 
qui, dans les cas de décision ur
gente et difficile, tirait à pile ou 
face! 

Je suis persuadé qu'un manager 
dont les décisions portent réguliè
rement des résultats meilleurs que 
le pile ou face n'a pas de prix. 

Propos recueillis par 
Jean Legastelois 



Cowes, le 22 Août 1851 . 
La Reine Victoria s'est déplacée 

en personne pour assister à la 
" Course des cent guinées ,, au 
large de l'île de Wight et constater 
ainsi qu'une fois de plus l'Angleterre 
possédait la maîtrise absolue des 
mers. Au départ, quinze des plus 
fins yachts britanniques contre un 
seul étranger, la goëlette "Amé
rica » qui n'a pas hésité à traverser 
l'océan pour venir contester les An
glais sur leur propre terrain. "Amé
rica » remporta l'épreuve avec plus 
de vingt minutes d'âvance. 

Cette défaite fut ressentie par les 
Anglais comme une véritable humi
liation nationale : elle est à l'origine 
de la plus prestigieuse des courses 
à voile, car les Américains eurent 
alors la malicieuse idée de faire de 
cette coupe l'enjeu d'un défi lancé 
au reste du monde. C'est le plus 
vieux trophée sportif existant au
jou rd 'hui, premier symbole d'une su
périorité américaine qui allait par la 
suite s'affirmer dans de· nombreux 
domaines. A vingt-quatre reprises 
Anglais, Ecossais, Canadiens, Aus
traliens ont tenté en vain de battre 
les voiliers américains. 

La France fit son apparition dans 
l'histoire de la coupe en 1970 par 
l'intermédiaire du Baron Bich " roi 
du stylo à bille». Après trois essais 
malheureux Monsieur Bich arrivait 
en 1980 avec un bateau extrême
ment compétitif " France 3 ». Il battit 
les Anglais et les Suédois, mais 
échoua en demi-finale contre les 
Australiens. " France 3 ,, a besoin 
de mise au point estiment les Améri
cains, ce sera notre rival le plus dan
gereux en 1983. 

Le 16 septembre dernier, à l'issue 
des éliminatoires, le Baron Bich dé
cidait d'abandonner ; âgé de 66 ans 
Marcel Bich a participé à toutes les 
régates depuis 1970, et pense ne 
plus pouvoir être un équ1p1er 
complet en 1983, il préfère passer la 
main. Ce même jour Yves Rousset 
Rouard créait l'association " Le Défi 
Français pour la Coupe de l'Amé-

LE DÉFI 
.FRANÇAIS 
- LA COUPE DE L'AMERICA -

PAR HENRI DE MAUBLANC (72) 
Seèrétaire général du D.F.C.A. 

Svérige et France 3 au près. 

rica » affirmant ainsi sa volonté de 
poursuivre le chemin commencé dix 
ans plus tôt. 

Changement d'homme, change
ment de méthodes : " nous voulons 
faire de ce défi une entreprise natio
nale.,, 

- Le " sponsoring » est devenu 
banal aujourd'hui dans le domaine 
de la voile, mais il revêt toujours la 
même forme : donner son nom a un 
bateau, et attendre les retombées 
média ; ainsi sont nés " Club Médi
terranée» " Paul Ricard » ... 

cette opération pour les sponsors fut 
considérable et rejaillit sur l'ensem
ble de l'industrie de ce pays, grâce à 
une approche marketing active. 

« Nous devons nous battre sur les 
marchés, exporter -nos produits et 
nos technologies ,, se plaisent à ré
péter les chefs d'entreprises. 

Paradoxalement cette volonté de 
gagner est souvent accompagnée 
de réflexes protectionnistes, quel
ques fois camouflés pour ne pas 
choquer nos partenaires commer
ciaux. Pour beaucoup d'entre nous, 
vendre français est une tâche quoti
dienne. Vous connaissez les limites 
des campagnes promotionnelles 
« fermées » menées sur le thème 
« achetez français » ou « buy bri
tish ». Vous savez tout le bénéfice 
que vous pouvez tirer d'une campa
gne "ouverte». Il faut un message 
porteur de nos ambitions légitimes : 
« Le Défi Français». Fier et provoca
teur, il est noble et courageux, car il 
accepte la concurrence. 

Pour en faire un slogan, il faut un 
support perceptible par tous, or le 
discours économique ne l'est pas. 
L'objectif doit être mesurable et mo
bilisateur, il existe : " La Coupe de 
l'América "· Cette coupe née en 
1851, à la suite d'un défi victorieux 
lancé par un Américain aux riches 
aristocrates anglais, n'a depuis 
jamais quitté l'Amérique et symbo
lise la puissance du Nouveau 
Monde:« La tête de celui qui perdra 
la coupe remplacera celle-ci dans la 

- Pour la coupe de l'América, 
rien de semblable : le bateau ne peut 
prendre le nom d'une marque, le rè
glement s'y oppose. Il peut paraître 
incertain de faire valoir des entrepri
ses et leurs produits à travers un ba
teau qui ne portera pas leurs noms : 
au contraire. La promotion est indi
recte, car un bateau sans marque 
suscite les questions, l'exemple sué
dois est là pour le prouver : le syndi
cat « Sveridge » fut constitué pour 
disputer la coupe en 1977, il réunis
sait un ensemble de sociétés indus
trielles suédoises. Le succès de 

, vitrine du New-York Yacht Club» 
dit-on en Amérique. 

Le Baron Bich n'a jamais rem
porté la coupe, mais ses rasoirs, bri
quets et stylos à bille ont conquis le 
marché américain. 

Deux challengers en 1970, quatre 
en 1980, six voire sept sont attendus 
pour 1983. 
Le Défi français pour la Coupe de 

!'America 
Association régie par la loi de 1901 

42, Av. Sainte Foy -
Neuilly /S/Seine, 
Tél. 745.09.50. 
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MAB'llll IE ··Cie 
Matériel lndUstrlel - Machines-outils 

65, avenue des Champa-Elyaêea 
PARIS r . 

Téléphone : 22549-27 et 225-32·21 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
D I R FCTl ' l 1R (;ic\; ( JU I 

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

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H.ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20 bd Montmartre, 75009 Paris 
770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

33 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 
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GEORGES VALENS/ (09) 
1889 - 1980 

Né le 11 novembre 1889 à Alger, 
Georges Valensi fit ses études supé
rieures à Paris, entra à l'X en 1909 et 
en sortit dans ce qu'on appelle au
jourd'hui le corps des Télécommuni
catons. Il créa en 1919 le laboratoire 
d'études et de recherches techni
ques des P.T.T. De 1921 à 1923, il 
mit sur pied la première station na
tionale française de radiodiffusion . Il 
a été professeur à l'Ëcole Nationale 
Supérieure des P.T.T. de 1920 à 
1938 ; son cours de transmission a 
été longtemps exposé (peut-être 
l'est-il toujours) au Palais de la Dé
couverte, comme exemple d'applica
tion des mathématiques à la techni
que. 

Il prit une part active à la réunion 
de diverses Administrations des 
P.T.T., à Paris en 1923, où fut déci
dée la création du Comité Consulta
tif International Téléphonique (en 
abrégé, CCIF) et fut bientôt élu Se
crétaire Général de cet organisme. A 
cette époque, les liaisons téléphoni
ques entre pays européens, même 
voisins, étaient rares et fonction
naient irrégulièrement. Dès ses 
débuts, le CCIF s'attaqua à la tâche 
immense que constituait l'établisse
ment d'un véritable réseau interna
tional : normalisation des lignes, am
plificateurs et autres matériels, 
unification des procédures d'exploi
tation et des méthodes de mainte
nance. Ce comité « consultatif » pro
cédait en émettant des « avis», 
approuvés par l'ensemble de ses 
membres, c·e~t à dire les Adminis
trations des PTT (ou compagnies ex
ploitantes) qui auraient à les mettre 
en œuvre. Bien que non obligatoi
res, ces avis ont toujours été large
ment suivis ; grâce à la coordination 
réalisée, par cette procédure souple, 
en 1938 plus de 90 % des abonnés, 
dans le monde entier, pouvaient être 
reliés entre eux dans un délai rai
sonnable. 

Georges Valensi, malgré ses res
ponsabilités administratives, était 
resté dans l'âme un chercheur. Il 
joua un rôle important dans la créa
tion du laboratoire du système fon
damental européen de référence 
(SFERT), établi à Paris en 1928 (au
jourd'hui laboratoire du CCITT, à 
Genève), qui est le véritable « mètre 
étalon » international pour apprécier 
la qualité de transmission de la pa
role en téléphonie. 

De 1947 à 1949, le secrétariat et le 
laboratoire du CCIF furent transférés 
à Genève et complètement rattachés 
à l'Union Internationale des Télé
communications (UIT), dans une 
nouvelle organisation . Georges Va
lensi fut réélu à la tête du nouveau 
CCIF, cette fois avec le titre de Di
recteur et conserva ce poste jusqu'à 
sa retraite en 1956. Cette période fut 
marquée par de grands progrès 
techniques, notamment la transmis
sion par câbles coaxiaux et la télé
phonie internationale semi-automati
que, puis automatique. 

Un programme général d'inter
connexion, donnant le tracé des 
principales artères internationales 
de télécommunications à construire, 
avait été établi en Europe dès 1936; 
il fut étendu progressivement au 
bassin méditerranéen, puis au 
Moyen-Orient et à l'Asie du Sud (au
jourd 'hui il couvre pratiquement le 
monde entier) . 

Le succès des travaux du CCIF 
est certes dû à l'esprit de coopéra
tion des pays, de plus en plus nom
breux, qui y ont pris part, mais on ne 
doit pas oublier l' influence person
nelle de son directeur. Le secret de 
Georges Valensi, c'étai t d'abord l'es
prit de ri gueur et de probité scientifi
que avec lequel il abordait les pro
blèmes ; ainsi a-t-il pu obtenir des 
accords sur des questions délicates 

où s'affrontaient de gros intérêts na
tionaux et industriels. En outre, tous 
ceux qui l'ont connu ont été frappés 
par ses connaissances approfondies 
dans les domaines les plus variés. Il 
était capable de discuter d'égal à 
égal avec les meilleurs spécialistes 
mondiaux de la transmission sur les 
lignes, de la signalisation, de la pro
tection contre les courants induits, 
aussi bien que de régler les détai ls 
d'une expérience de laboratoire ou 
d'aborder les problèmes généraux 
de l'organisation des réseaux - et 
tout cela en plusieurs langues. Il fai 
sait preuve aussi d'une remarquable 
imagination, tant pour trouver une 
solution inédite aux blocages qui 
pouvaient se produire au ·. cours 
d'une réunion que pour voir bien 
loin au-delà de l'actualité immédiate. 

Malgré cette carrière bien remplie 
au service de la téléphonie interna
tionale, Georges Valensi est plus 
connu du public pour avoir consa
cré ses moments perdus à l'étude de 
la télévision en couleurs. On recon
naît aujourd'hui qu'il f ut le premier 
(dès son brevet pris en 1938) à clai
rement voir le principe de la télévi
sion moderne : transmission d'un si
gnal compatible avec la télévision en 
noir et blanc et d'un autre signal re
présentant sous forme codée la cou
leur des divers points de l'image. 
C'est sur ce principe que reposent 

· tous les systèmes de télévision en 
couleurs réellement employés dans 
le monde, aussi bien le système 
américain NTSC que le SECAM et le 
PAL inventés en Europe. 

Georges Valensi est décédé en 
mars 1980. Il avait reçu en septem
bre 1979 le « Prix du Centenaire » 
de l'UIT, pour son action détermi
nante en faveur du développement, 
sur le plan mondial, des télécommu
nications internationales. 

Jean Lai ou ( 33) 
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les travaux 
du midi 
société anonyme au capital de 25 000 000 f 

27 bd joseph vernet 
marseille (88

) 

13269 MARSEILLE CEDEX 8 · B.P. 113 
telephone (91 ) 76 18 30 

ENTREPRISE DE 
BÀJ1MENT ET TRAVAUX PUBLICS 

~ 
Société Anonyme au capital de 25 000 000 de F. 

- Tous logements aidés, locatifs ou en accession à la 
propriété 

- Habitations à loyer modéré en location ou accession 

- Equipements collectifs d'accompagnement 

- Intervention en toutes zones d'habitation 

- Maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de 
collectivités et organismes publics ou privés. 

390 000 logements construits ou engagés depuis 1954. 

SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE 
DE LA CAISSE DES DEPOTS 
4, place Raoul-Dautry - 75015 PARIS - Téléphone 538-52-53 



CHARLES DEUTSCH (30) 
1911 - 1980 

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées 
Directeur de course aux 24 Heures du Mans 

Charles Deutsch nous a quittés une nuit 
de décembre et c'est en l'église Saint
Léon que ses amis s'étaient réunis pour 
un ultime adieu. Des amis personnels, de 
!'Administration et plus nombreux encore 
ceux de !'Automobile et plus particulière
ment du Sport Automobile, dont notre ca
marade fut un des plus éminents repré
sentants. Pour l'avoir cotoyé pendant 
plusieurs décennies dans ce milieu, je 
peux dire combien il nous a apporté et 
comme il nous manque à une période où 
les remous concernant la règlementation 
sportive sont nombreux. 

Je n'ai pas qualité pour juger la carrière 
de l'ingénieur Général des Ponts et 
Chaussées et me contenterai d'en rappe
ler les grandes lignes. Charles Deutsch 
débuta au Service de la Navigation de la 
Seine avant de passer à la Direction des 
Carburants et de se spécialiser dans les 
techniques de transports pétroliers : Di
recteur des travaux à la Société. des 
Transports par pipe-line (Trapil) ; Conseil
ler Technique au Cabinet de Maurice 
Lemaire (19 S) à l'industrie en 1956 ; 
Administrateu r - Directeur Général de 
l'Omnium Technique des Transports par 
pipe-line (O.T.F.) ; Consei ller Technique 
au Cabinet d'Arthur Conte à l'industrie en 
1957 ; Directeur-Adjoint de Trapil ; Prési
dent du Groupement intersyndical pour 
l'équipement des Industries du pétrole ; 
Délégué Général aux questions scientifi
ques et techniques Entrepose ; chargé 
d'une mission sur les économies de car
burant par le Ministère de l'industrie et de 
la Recherche, sont quelques uns des 
titres et fonctions jalonnant une carrière 
qui a valu à Charles Deutsch une réputa
tion internationale Je conduisant à de 
nombreux voyages professionnels particu
lièrement dans les pays de l'Est. 

Mais cette brillante carrière n'explique 
pas entièrement pourquoi Charles 
Deutsch fut appelé en 1971 à la Prési
dence de la Société des Ingénieurs de 
I 'Automobile et en 1975 à celle de la Fédé
ration Internationale des Sociétés d ' ingé
nieurs et Techniciens de !'Automobile. 

Les raisons de ce choix par ses pairs se 
trouvent dans la carrière parallèle de 
Charles Deutsch , possible grâce à une 

Devant la maquette de la C.D. victorieuse 
aux 24 h du Mans 1952 à l'indice 
de performance. 

puissance de travail exemplaire, consa
crée à l'automobile et plus spécialement 
au sport automobile. 

Dans son dernier message, rédigé quel
ques jours avant sa mort, Charles Deutsch 
déclarait : « La compétition, même limitée 
à ses seuls aspects techniques, passionne 
une forte proportion d'ingénieurs de l'au
tomobile. C'est toujours un efficace aiguil
lon de la recherche, de la créativité si on 
lui accorde un peu de sérieux». C'est 
parce que tous nous lui accordions ce sé
rieux que Charles fût notre Président. 

Cette carrière parallèle débuta pratique
ment en même temps que celle d'ingé
nieur des Ponts et Charles aimait se défi
nir comme un fils de charron déjà 
passionné d'automobile dès avant la pre
mière guerre mondiale. 

C'est au début des années 50 que j'ai 
connu Charles Deutsch, pilote de compé
tition et préparateur de voitures en asso
ciation avec René Bonnet. Je les vois en
core venant rendre visite au Directeur de 
Course des 24 Heures du Mans de l'épo
que, Charles Faroux (92). J'ai suivi l'aven-

ture des D.B. (Deutsch - Bonnet) et ap
plaudi à des résultats remarquables 
obtenus grâce au soutien de Jean Pan
hard (33) mais surtout aux idées concer
nant la dynamique de la voiture que Char
les avait su imposer au réalisateur René 
Bonnet. J'ai regretté la dissociation de 
D.B. mais m'en suis rapidement consolé 
puisque Charles a repris seul Je flambeau 
sous la marque C.D., me donnant la joie 
de lui remettre de nouveau la coupe du 
vainqueur à l'indice de performance (vi
tesse moyenne ramené à la cylindrée) aux 
24 Heures du Mans. 

Charles Deutsch aurait souhaité aller 
plus loin et disposer des moyens néces
saires pour démontrer sur le terrain la jus
tesse des thèses qu'il ne cessait de nous 
exposer. Mais un amateur, aussi éclairé 
soit-il , ne peut faire face à tous les problè
mes. Se limitant, désormais, avec sa petite 
équipe, à un rôle de chercheur, Charles 
devenait un peu disponible pour d'autres 
fonctions ce qui me permettait en 1968 de 
lui proposer Je poste de Directeur de 
Course aux 24 Heures du Mans. 

Pendant douze années nous avons 
donc œuvré en étroite collaboration tant 
sur le plan de la réglementation technique 
qu'administrative. Toute l'équipe des 24 
Heures sait ce qu 'il lui a apporté et le 13 
juin prochain nous penserons tout parti
culièrement à celui qui nous a tant donné 
avant de nous quitter. 

Jusqu'à ses derniers moments, Charles 
Deutsch a pensé à la compétition . Des 
marques importantes (Porsche, Alfa 
Roméo, Ligier) avaient fait appel à son 

' équipe d'aérodynamiciens, mais il n'aura 
pu concrétiser son rêve et démontrer ce 
qu'il annonçait dans son dernier mes
sage : « Aujourd 'hui, nous sommes cer
tains que la meilleure voiture pour un 
championnat d'endurance, déjà pour une 
deux litres de 300 ch. mais également 
pour une 3 litres de 450 ch. est une trac
tion avant! ». Ce message sera-t-il en
tendu? 

Au revoir Charles. 

PIERRE ALLANET (33) 
Président de la Commission Sportive 

de !'Automobile Club de l'Ouest. 
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~-------------------------------------(Publicité) 

LES VEHICULES AUTOMOBILES 

ET L'ENTREPRISE 

L'Automob ile apparut au début de ce siècle. 
C'était une grande dame, avec ses bijoux et ses somptueuses robes du soir. 
Puis, elle a épousé un honorable personnage, elle délaissa les soirées et préféra les belles 
promenades et les week-ends au bord de la mer. 

Enfin, nous la voyons aujourd'hui au travail. 
C'est ainsi que les véhicules automobiles sont dans les entreprises un moyen de transport 
mais aussi un élément du moyen de production et, c 'est là qu'elle nous intéresse . 

11 existe toujours différentes solutions pour les entreprises de satisfaire aux exigences 
commerciales et aux déplacements entrainés par leur activité . L'achat au comptant, le 
crédit, le leasing, l'indemnité kilométrique versée aux collaborateurs sont des solutions 
souvent retenues. 

Il y a une quinzaine d'années, la location longue durée est apparue. 
Ce produit, très méconnu en France à ses débuts, reste encore quelque peu incompris. 
Le manque d'éléments dont nous disposions, Nous professionnels, ainsi que la méfiance 
légitime des entreprises face à un nouveau produit sont, sans nul doute, à l'origine de 
cette crainte. 
Avec l'expérience, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer aux entreprises un 
produit original et intéressant tant au plan financier qu'au plan de la sécurité et de la 
prestation de service. 

Il est bon de noter, que la quasi totalité des plus importantes Sociétés en France, ont 
retenu la formule - Location Longue Durée - de parc automobile. Il existe ainsi, sur le 
territoire, près de 200 000 véhicules en Location Longue durée . 

Notre Groupe vous renseignera sur nos possibilités, et les avis d'un professionnel ayant 
examiné et résolu plus ieurs cas, vous seront, sans doute, très utiles. 

L'Automobile coûte de plus en plus cher, renseignez-vous su ~ les solutions possibles. 

Location Longue Durée de Véhicules Automobiles 

LETTING FRANCE 
DIAL INTERNATIONAL S.A. 
30, rue Jean Mermoz 
78000 VERSAILL ES 

Tél : 953 92 08 
Telex : Diallet 698 893 F 



ftÏJja vie de l'association 

ÉLECTIONS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

LISTE DES POSTES A POURVOIR 
-~ Renouvellement par quart du Conseil. 

La prochaine Assemblée générale de l'A.X. 
aura à élire 9 administrateurs, 

9 mandats arrivant à terme en 1981 : 
Rééligibles : Bouyssonnie (39) - Vaillant (68) - Fiastre (71) - Mme Sénéquier-Couffin (72) - Puy (75) 
Non rééligibles: Gaspard (20N) - Leveugle (43) - Moreau (58) - Latourcade (65) 
René Mayer (47) a été nommé par le Conseil en remplacement de Cara (62), démissionnaire, pour le temps res
tant à courir sur la durée du mandat de ce dernier (1983) 

Toute lettre individuelle ou collec
tive portant présentation de candi
dats doit indiquer : 
1° les nom, prénoms et promotion 
des candidats ; 
2° leur position, soit dans le corps 
de l'État, en activité ou en retraite, 
soit dans la vie civile ; 
3° l'acceptation préalable des candi
dats; 

CANDIDATURES 

4° éventuellement, les groupes et 
groupements polytechniciens aux
quels appartiendraient les candi
dats; 
5° les noms, prénoms, promotions et 
signatures du ou des membres titu
laires de qui émane la présentation. 

Toutes les candidatures doivent 
parvenir au Secrétariat de 
l'A.X., 5, rue Descartes, 75005 
Paris, au plus tard le 1 7 avril, 
par la dernière distribution, ou 
par porteur avant 18 h. 

Toutes les candidatures seront 
examinées par le Conseil qui établira 
en séance, au scrutin secret, une 
liste de candidats comprenant au
tant de noms qu'il y a de sièges à 
pourvoir. La liste des candidats non 
retenus, mais qui auront été propo
sés par au moins 40 membres titulai
res, sera jointe au bulletin de vote 
(article 2 du Règlement Intérieur). 
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LA CONDUITE AUX ANCIENS 

Dans la Jaune et la Rouge d'avril . 
1972 est reproduite la curieuse gra
vure que nous reproduisons à notre 
tour à partir de ce document, ce qui 
explique la mauvaise qualité du ré
sultat. Cette gravure figure originale
ment dans l'ouvrage de Philippe Le-

français : " Paris à travers les 
siècles » ; La Montagne Ste Gene
viève, 2• partie, tome 8, Calmann 
Lévy - 1954. Elle représentait une 
scène se déroulant en 1881 et a 
pour titre: " La Conduite aux an
ciens» . 

Qu'est-ce que " la Conduite aux 
anciens» ? S'agirait-il d 'une an
cienne tradition dont il ne reste au
cune trace ? Nous saurions gré aux 
camarades qui ont quelques infor
mations à ce sujet de bien vouloir 
les communiquer à l'A.X. 

J.P. Callot 

«Cour intérieure de /'École Polytechnique. La conduite aux anciens (1881)" 

DÉJEUNER ANNUEL DE LA RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Selon une tradition maintenant 
bien établie, le Président et Madame 
Bouyssonnie ont réuni à un déjeu
ner, le 17 janvier, à la Résidence de 
Joigny, les pensionnaires, les rE\_1xé
sentants de l 'A.X. et un certain nom
bre de personnalités. Participaient 
en particulier à cette petite fête : 
notre Camarade André Giraud, mi
nistre de l' industrie et Mme Giraud 

M. André Mercier, député de Joi
gny 

M. Desgranges, préfet de l'Yonne 
et Mme Desgranges 

Notre Camarade Auberger, maire 
de Joigny 

M. Dhellemmes, président de la 
Résidence et Mme Dhellemmes 

Le Contrôleur général Duval, vice
président de l'A.X., président de la , 
Caisse de Secours, et Mme Duval _ 

M. Aubert, trésorier de l'A.X. et 
Mme Aubert 

M. Callot, délégué général de 
l'A.X. et Mme Callot 

MM. Buisson et Bono, ex et actuel 
présidents du Groupe X-Yonne et 
leurs épouses 

Mme Duval, assistante sociale de 
l'A.X. 

Et, bien sûr, Mlle Haquin, la dé-

vouée et compétente directrice de la 
· Résidence. 

On a lu les vœux du Président et 
de Mme Giscard d 'Estaing, et bu le 
champagne qu 'ils avaient eu l'ami
cale pensée d'envoyer à la Rési
dence. 

M. Nicolas (14), doyen des rési
dents, MM. Dhellemmes, Bouysson
nie et Giraud ont pris la parole. Ils 
n'ont pas prononcé de discours aca
démiques, mais ils ont mis en joie, 
par leurs propos inattendus, une as
semblée sympathique et chaleu-
reuse. 

J.P. Callot 
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Convocations 
de 
Promotions 

1923 
Déjeuner JEUDI 2 AVRIL, 12 h 45, 
Maison des X. 

1926 
En complément de la note déjà 
parue dans le numéro de décembre 
1980, retenez dès à présent la date 
du jeudi 11 juin pour notre " Gar
den party ,, avec épouses et veuves 
de camarades dans ma propriété 
des Yvelines à Bourdonné : à 50 km 
du Pont de Saint Cloud, autoroute 
de l'Ouest, branche Dreux avec sor
tie à Bois d'Arcy puis Pontchartrain, 
puis à 9 km environ avant Houdan, 
tournez à gauche sur Gambais 
Bourdonné. 
La propriété est au S.0. du village, 
dernière maison à gauche vers 
Chaudejoute, petite route. 
A partir de 15 h 30 pour meilleure 
convenance aux provinciaux. Laflè
che - 624.44.14 

1927 

Groupes X 

X-ARTS PLASTIQUES 

Le mercredi 1"' avril, à 20 h, à la Mai
son des X, dîner animé par Rollet 
(46) qui nous parlera du vitrail en 
France depuis le Moyen Age jusqu'à 
Rouault et Chagall (250 diapositi
ves). Rollet dédicacera aux camara
des qui le désireront son livre « Les 
Maîtres de la lumière" · Inscriptions 
auprès de P. Michel (31) - Tél. 
553.38.69. 

X-BRIDGE 
Pour des raisons de santé, Brochard 
(19S) est dans l'obligation d'aban
donner la présidence du groupe X
Bridge qui sera confié dorénavant à 
Aveline (25). 

GROUPE X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du Groupe 
X-Musique aura lieu le dimanche 26 
avril à partir de 15 heures. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES DÉCEMBRE 1980 

Dîner avec épouses et veuves de ca- Nombre de demandeurs d'emploi A 44 dont 
marades, le mardi 17 mars à 19 h 30 au 1" janvier 1981 B 142 chômeurs 12 

c 58 4 à la Maison des X, 12 rue de Poitiers 
70 
Écrire à Pierre Cibié, 17 rue Henri 
Gautier - 93012 Bobigny Cédex 

1953 
Réunion envisagée sous forme de 
week-end à La Baule en juin. Prix 
approximatif 500 F par personne, du 
vendredi au dimanche soir, transport 
non compris. 
Prière d'indiquer votre intérêt à Poir
son (929.85.85) qui donnera suite si 
un nombre suffisant de cocons est 
intéressé. 

1963 
Soirée-dîner avec épouses, le 
29 avril 1981, Maison des X - à partir 
de 19 h - 105 F par personne. 
S'inscrire auprès de Gérard Estour
net - 17, rue des Grands Champs 
75020 Paris. 

Nombre d'offres d'emploi au 
1" janvier 1981 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de 
décembre 1980 

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

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

D 36 5 

E 280 21 

446 

A 3 dont 
B 6 chômeurs 2 
c 3 1 
D 1 1 

E 13 4 

A 4 dont 
B 3 chômeurs -
c 4 2 
D -

E 11 2 

41 

Suite aux demandes de situation dans « La Jaune et la Rouge», diverses sociétés et en
treprises ont demandé les coordonnées de 46 camarades 

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

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

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

Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront 
le dossier médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par 
la compagnie d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de 
cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci-dessous le montant des primes 
pour l'ensemble de l'année 1981. Pour toute adhésion intervenant en cours d'année, le mon
tant des primes est calculé au prorata temporis. 

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

Garantie simple 

Tranche d'âge 

-31 ans 31 à 50 ans 

1-155000 325,50 488 

Il - 235 000 493,50 740 

Il - 310 000 651 976,50 

IV - 465 000 976,50 1 465 

V - 620 000 1 302 1 953 

VI - 775 000 1 627,50 2 441 

Assurance X 

Capitaux garantis et Primes 
pour 1981 

51 à 60 ans 61 à 65 ans - .31 ans 

976,50 2 441 553 

1 480,50 3 701 839 

1 953 4 882,50 1107 

2 929,50 7 324 1 660 

3 906 9 765 2 213,50 

4 882,50 12 206 2 767 

Capital garanti double ou triple 

Tranche d'âge 

31 à 50 ans 51 à 60 ans 

716 1 204 

1 085,50 1 826 

1 432 2 408,50 

2148,50 3 613 

2 864,50 4 817,50 

3 580 6 022 

61 à 65 ans 

2 669 

4 046,50 

5 338 

8 007,50 

10 676,50 

13 345 



DEMANDE D'ADHÉSION 
AU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE 

EN CAS DE DÉCÈS 
SOUSCRIT PAR LA SOCIÉTÉ AMICALE 

DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

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

Date de naissance .... . . . . 

Adresse 

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

Ce capital sera 
ne sera pas (1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation 
( 1) Rayer la men tion inut ile 

Bénéficiaire désigné en cas de décès : 

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

Fait à . ... . .. . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . 

Signature de l'assuré 
précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 
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Jazz sur la Seine 
VI 

29Avril 

-----
Champagne ts 

C 'est à 20 h 30 (après dîner) que nous embarquerons sur l'HYDRASEINE, 
un bateau spécialement réservé pour le 

G.P.X. 
Nous naviguerons entre les berges illuminées tandis que 

le Tentette de Claude Abadie 
nous transportera sur le Mississipi, oh yeah ! 

Le champagne sera servi à volonté (les jus de fruits aussi, prohibition oblige !). 

Inscription auprès du secrétariat du G.P.X. 

Diners-débats : 

Avril-Mai 
à la Maison des X. 

Nos invités seront MM. HUG (49) et GINOCCHIO (38), respective
ment de la Direction de l'équipement et de la Direction générale 
de l'E.D.F. Le débat portera su r la question de notre ÉNERGIE: 
dépendance de la France, économies d'énergie, reconversion 
des équipements de production (nucléaire) et d'utilisation. Quel
les sont les inerties rencontrées ; quelle est la place de la 
France: à ce propos, la littérature anglosaxonne fait l'éloge (c'est 
rare) de notre technologie nucléaire. 

Pour compléter ce débat, une visite d'une centrale nucléaire est 
en cours d'organisation. Elle sera annoncée dans le prochain nu
méro. 

Prochain dîner-débat: fin avril-début mai. Il sera présidé par 
Monsieur VAN DER KEMP, 

Conservateu r du Château de Versailles et du Musée de Giverny. 
Renseignements et inscription auprès du secrétariat du G.P.X. 

Soirée dansante : Au Styx de la Maison des X, 20, rue de Poi
tiers 

le Mercredi 25 mars de 20 h 30 à minuit. 
Inscription préalable au secrétariat. 

GPX.GPX. 548.87.06 GPX.GPX. 
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Cours de danse : La 1" série de cours est prolongée pendant 
10 séances. 
Une deuxième série de 10 cours également vient de commencer. 
Elle se terminera le 14 mai. 
Renseignements et inscription au Secrétariat. 

Promenades à pied : 
Samedi 14 mars avec Paul et Suzanne BOYRIE (35): Fontaine
bleau - Zone sud du massif des Trois Pignons. 
attention: cette promenade a lieu un samedi. Moyens de trans
port automobiles (se grouper si nécessité). 
- rendez-vous à 10 h. au parking du cimetière de NOISY-sur
ÉCOLE, sur la gauche de la D. 16 à 1 km 500 avant le VAUDOUE, 
en face la route allant à NOISY ÉGLISE. 
- itinéraire : à partir de Paris : 
Autoroute du Sud branche LYON. Sortie : CORBEIL SUD. 
N. 448 jusqu'à MILL Y-la-FORET, puis D 16 (direction LE VAU
DOUE) jusqu'au point de rendez-vous. 
- 4 à 5 h. de· marche alternativement en plat et escalade de « pi
gnons» qu'il est toutefois possible d'éviter (chaussures mainte
nant les chevilles). 
- Carte IGN FORET DE FONTAINEBLEAU ET TROIS PIGNONS -
année 1980 (car le G.R. a changé). 

Prochaine promenade: le 5 avril 1981, avec Paul RIGAIL (43): 
La vallée de la Seine par le GR2 - sur les traces de Claude 
MONET. 

Tournoi amical de bridge: Les résultats du tournoi du 17 jan
vier ont été les suivants : 
N.S. 
1" Dr CASSOU-M. CONTURIE 
2' Mme LECOMTE-Amiral FAVIN 
3' Mmes MALLON-ROUX 
4' M.Mme VOISIN 
5' M.Mme BOIT 
E.0. 
1" Mmes VILLEMAY-PESSAYRE 
2' Mme TERNIER-TRANOY 
- M.Mme JOUGUET 
4' Mme BUSQUET-C' BONNET 
5' M.Mme GROSMANGIN 

Prochain tournoi amical : 21 mars 1981. 

Visites techniques : 

61 ,7 
58,6 
55,6 
54,6 
54,1 

62,6 
59,6 

57 
55 

- Institut Géographique National : service des activités aériennes 
à Creil. 
- Observatoire : Collection d'instruments astronomiques an
cienne. 

RALL VE-TOURISTIQUE X / ECP 
Retenez dès à présent la date du SAMEDI 23 MAI 1981, pour par
ticiper au traditionnel « Rallye touristique X/ECP. 
Il s'intitulera, cette année, « LUDO RALL VE 81 », sera ax$, 

comme son thème l'indique sur les jeux et placé sous le signe de 
l'humour et de la bonne humeur. 
Pour obtenir toutes précisions utiles et vous inscrire, attendez le 
prochain numéro de la Jaune et la Rouge ou adressez-vous au 
secrétariat du G.P.X. 

Voyages: 
- voyage en Sicile (14-20 mars) 
- voyage à ATHÈNES, en Crète et à Rhodes (20-30 mars) 
- week-end .prolongé à Florence et en Toscane (2-7 avril) en 
wagons-lits. . 
- week-end prolongé à Vienne (Vienne, Mayerling, Grinzing, le 
Danube, l'École Espagnole d 'Équitation, la Forêt viennoise ... une 
soirée en option à l'Opéra). (15-18 mai) 
- voyage en ISLANDE ... en option au Groenland (15-25 ou 30 
juin 1981): 
C'est sans doute à cette période de l'année que la lumière est la 
plus belle. L'Iie, facilement accessible, présente un éventail de 
tout ce que ce pays peut avoir de caractéristique : cascades, 
sources chaudes jaillissantes, volcans, glaciers ... 
Paris-Reykjavik, Thingvellir, Gullfoss (chutes en étages) Geysir 
(qui a donné son nom aux Geysers), Fludir, côte sud : Skogar et 
les chutes de Skogarfoss, glacier Myrdalsjokull, formations volca
niques de Dirholaey, traversée du désert de laves de l'Eldhraun, 
Kirkjubaerjarklaustur ; l'est : par la route longeant le Vatnajokull 
(le plus grand glacier d'Europe, Hoefn par route panoramique, le 
parc national de Skaftafell situé au pied du glacier, Kirkjubaerjar
klaustur, Hella, Reykjavik, vallée de Thorsardalur, Hveragerdi 
(cultures sous serres), Reykjavik-Paris. 

Possibilité de choisir entre deux options : 
- extension d'une journée : 2 h de vol au-dessus de l'Arctide. Ku
lusuk: marche de moins d'une heure menant au petit village Es
kimo de Cap Dan. Survol du fjord d'Angmagssalik en contem
plant les icebergs flottants dans l'Océan. 
- ou extension de 5 jours: Kulusuk (en avion), village d'Angmas
salik (par bateau ou hélicoptère) ; Excursion par bateau vers l ' ile 
où furent découverts les descendants d'une petite colonie d'Eski
mos qui avait formé à l'origine la population du Groenland de 
l'Est, continuation à travers les glaces flottantes jusqu'à Querner
tuarssuit ; Randonnée dans la vallée des fleurs ; Excursion de la 
journée en bateau vers Kungmait, au milieu des icebergs et des 
phoques ; journée libre à Angmassalik (artisanat local éminem
ment original) 
- week-end prolongé à JERSEY (vers les 4-7 mai) 
- Voyage à New-York et à Washington de 9 jours (3j. à New 
York, 3 j. à Washington) (15-25 mai): 
2 formules au choix : 
1- voyage en 747 (classe économique) 
2- aller en CONCORDE, retour en 747. L'utilisation du Concorde 
double malheureusement le prix de la 1" proposition 

TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS 
DU SECRÉTARIAT DU G.P.X. 

Le secrétariat est ouvert du Lundi au vendredi 
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 

12, rue de Poitiers - 75007 PARIS. 

GPX.GPX. 548.52.04 GPX.GPX. 35 



36 

Carnet polytechnicien 

1901 
Décès : 17.1.g1 - Louis Giboin, lng. 
ch. P.C., retr. 

1907 
Décès : 2.9.go - Paulin Boisseau 
Décès : 1.g1 - Pierre Despujols, lng. 
ch. M., retr. 
Décès : 6.1 .g1 - Jacques Grugier, 
gén . de brigade 2° Son, beau-père 
de Sandré (3g) -

1909 
Décès : 3.go - Georges Valensi, lng. 
gén. Télécom. 

1911 
Décès: 19.12.go - Camille Rouge
ron, lng. ch . 1° cl. et G.M. retr. 

1912 
Décès : 10.1 _g1 - André Fauvarque 
f.p. du décès de son frère René, 
Père dominicain. 
Décès : 2.2.g1 - André Blanchard -
lng. gén. 2° cl. Arm. (P) 2° Son 

1913 
Décès : 14.g_go - Hermand Nussard, 
col. A. retr. 

1914 
Décès : 2g.12.go - Pierre Laurent. 

19 18 
Décès: 4.4.go - André Libault, Doc
teur ès Lettres 

19195 
Naiss. : Mme Durand-Smet f.p. de la 
naiss. de ses trois petits-enfants : 
Pierre-Etienne Journel, le 12.12.79 
Bernadette Durand-Smet, le 20.4.go 
Jean de Labrusse, le 15.1 _g1, 
et de ses trois arrière-petits-enfants 
(petits-enfants de Clermont (40) 
Joëlle Clermont, le 30.6.go 
Aude Mérouze, le 11 .5.go 
Thibaut Clermont, le 5.11.go 
Décès : 14.1.g1 - Charles de Bois
sieu, anc. lnsp. des finances, anc. 
gérant Schneider S.A. 

1919N 
Naiss. : 16.12.go - Tixeront f.p. de la 
naiss. de son 2• petit-enfant, Alexan
dre, fils de Dominique Tixeront (69) 
Décès : 12.1 _g1 - André Lange, 
Adm. de Sociétés d'assur. 

19205 
Décès: 25.1.g1 - André Chotard, 
lng . des Contributions civi les, Doct. 
en droit 

1920N 
Décès: 27.1 .g1 - Gilbert Paulin , lng. 
ch . Télécom, retr. 
Décès : 30.1.g1 - Paul Gorce, ing. 
princ. hon. SNCFA 

1922 
Décès: 24.11.go - Jean Lucien Far
geas f.p. du décès de son épouse 

19 2 4 
Décès : 4.2.g1 - Jean Chevereau a 
la douleur de f.p. du décès de son 
épouse Marie-Magdeleine 

1925 
Décès : 22.1.g1 - à 97 ans, la Géné
rale Lefèvre, mère de Jean Lefevre 
(25) MpF 

1928 
Décès : 5.2.g1 - André Viellard, 
chev. de la Légion d'Honneur, croix 
de guerre 14-1g 

1932 
Naiss. : 29.12.go - Mme Pierre Guil
lon f.p. de la naiss. de son 5• petit
enfant Charles, fils de Denis et Mi
chelle Guillon . 
Décès: 20.1.g1 ~ Philippe Ravier, 
lng. E.S.E. - Cie Fse de Raffinage 
Décès : 22.1 .g1 - Paul Blaclard , 
chev. de la Légion d'Honneur, offi
cier de l'ordre national du Mérite, 
Ane. Secrét. gén. et dir. des services 
sociaux des Charbonnages de 
France, frère de René Blaclard (36) 
et père d'Yves .Blaclard (65) 

1934 
Naiss. : J.J. Muller f.p. de la naiss. 
de ses 7° et go petits-enfants, Clé
mence fille du capitaine J.F. Gaudin 
et de Marie-Christine, le 17.g.79, Oli
vier, fils de Geoffroy Muller et d'Edit, 
le 21 .1.g1 
Naiss. : Paul Richard f .p. de la naiss. 
de ses 7° et go petits-enfants, Emma
nuel Poudelet, le 4.1 o.go et Laetitia 
Ferrandini le 16.1.g1 

19 35 
Naiss. : 17.11 .go - Morange f.p. de 
la naiss. de son sixième petit-enfant, 
Manon. 
Naiss. : Cerles f.p . de la naiss. 
de ses 9°, 10° et 11 ° petits-enfants : 
Emilie Cerles, françois Pierron et 
Eric Blancher. 

1936 
Naiss. : 19.1.g1 - Pierre Guinvarc'h 
f.p. de la naiss. de son 2° petit-en
fant Stéphane, fils de Patricia et Di
dier Dubois (6g) 
Décès : 22.1.g1 - René Blaclard f.p. 
du décès de son frère Paul (32) 

193 7 
Décès : 1 g.1 _g1 - Pierre Larché, co
lonel A. retr . 

1938 
Naiss. - 14.12.go - Paul Avenas f.p. 
de la naiss. de son 6° petit-enfant, 
Guilhem chez Michel (74) et Cathe
rine 

.Naiss. - Pierre Sandré f.p. de la 
naiss. de ses 6°, 7" et g• petits-en
fants : Nicolas le 7 .11.go, Étienne le 
1 .12.go, Mathieu le 30.12.go 
Décès 6.1.g1 - Pierre Sandré f.p. du 
dècès de son beau-père, le gén. 
Jacques Grugier (07). 

1941 
Décès : 23.12.go - Marcel Robin , 
lng . gén. P.C. 

1943 
Décès : 10.1.g1 - Jean Aubert f.p . 
du décès de son épouse Jacqueline 
Borderie 



1945 
Naiss. : Robert Maurus f.p. de la 
naiss. de ses 3• et 4• petits-enfants, 
Claire et Laure, filles d'Alain et 
d'Odile Maurus, le 28.1.81 

1946 
Naiss. : Bernard Gosset f.p. de la 
naiss. de ses 3• et 4• petits-enfants, 
Benoît, fils de Jean-Paul et Cathe
rine Gosset le 7.10.80, et Bernard, 
fils de Jean et Chantal Mathieu de 
Vienne, petit-neveu de Mathieu de 
Vienne (36), le 18.1 .81 . 

1947 
Décès : 1 .1 .81 - Pierre Bougé a la 
douleur de f.p. du décès de son 
beau-père Pierre Lamy (21) 

1950 
Naiss. : 11 .1 .81 - Claude Capelier 
f.p . de la naiss. de son 2• petit=fils 
Benoît, chez Patrick et Claire Blan
chard . 
Naiss. : 26.12.80 - Jean Marc Ma
thieu de Boissac f.p. de la naiss. de 
sa 1 '" petite-fille, Héloïse chez sa fille 
Anne-Frédérique 
Naiss. : Robert Noël f.p. de la naiss. 
de son 2• petit-fils, Jocelyn, frère de 
Benjamin , chez sa fille Sylvie. 

1955 
Naiss. : 18.6.80 - Boutteau f.p. de la 
naiss. de Bertrand, frère de Fran
çois, Véronique et Vincent. 

1957 
Naiss. : 24.12.80 - Christian Mégre
lis f.p. de la naiss. d'Élisabeth, sœur 
de Marie-Louise, Emmanuel et Nico
las. 
Décès : 10.12.80 - Gérard Bontron 
et Jacques Laravoire ont la tristesse 
de f.p. du décès de Pierre Favier 
(23) leur beau-père. 

1958 
Naiss. : 11 .6.80 - Bernard Masure 
f.p. de la naiss. de Denis, frère 
d'Étienne, Pierre, Sylvie et Cathe
rine. 

1961 
Naiss. 5.1.81 - Jean-Lou Perrot f.p. 
de la naiss. d 'Isabelle, sœur de Lu
cile, François et Jean. 

1963 
Naiss. : 12.1.81 - Michel Traizet f.p. 
de la naiss. de David, frère de Mar
tin, Séverine et Grégoire. 

1966 
Naiss.: 17.1.81 - Hervé Castel f.p. 
de la naiss. de sa fille Marion, sœur 
de Laurent et Sabine. 

1968 
Naiss. : 10.1 .81 - Michel Pernier f.p. 
de la naiss. de sa fille Sandrine 
Naiss. : 19.1.81 - Didier Dubois f.p. 
de la naiss. de Stéphane, frère de 
Sandrine, petit-fils de Pierre Guin
varc'h (36) 

1969 
Naiss. : 16.12.80 - Dominique Tixe
ront f.p. de la naiss. de son fils 
Alexandre, 

1970 
Naiss. : 19.1.81 - Dominique Deliens 
f.p. de la naiss. de Florence, sœur 
de Mathieu et Nathalie. 
Naiss. : Jean Luc Lambla f.p. de la 
naiss. de son fils Bruno le 1 .1.81 

1972 
Naiss. : 6.11.80 - Norbert Coulange 
f.p. de la naiss. de Laurène, sœur de 
Céline. 

1973· 
Naiss. : 15.1 .81 - Bruno Delépine 
f.p. de la naiss. de Marion 

1974 
Naiss. : 14.12.80 - Michel Avenas 
f.p . de la naiss. de Guilhem 
Décès : 21.1 .81 - François Habègre 
f.p. du décès subit de son beau
père, le Lt colonel Etève. 

1975 
Décès: 21.1.81 - Éric Etève f.p. du 
décès subit de son père, le Lt colo
nel Etève. 

1976 
Naiss.: 18.12.80 - Philippe Pavec 
f.p. de la naiss. de son fils Pierre 
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Attention : Crédit X-Mines dis
pose de facilités en ce qui concerne 
l'encadrement du crédit, mais ces 
facilités ne sont pas les mêmes pour 
chacune des banques avec qui il est 
en relation ; aussi les camarades ont 
toujours intérêt à s'informer auprès 
du secrétariat de Crédit-X-Mines 
lorsque leur banque, quelle qu'elle 
soit, leur dit que le prêt demandé est 
impossible du fait de l'encadrement 
du crédit. 

ClllDl!/X 11111.IS 
Crédit X-Mines vous permet d'ob

tenir des prêts Personnels à 16,30 % 
et des prêts Immobiliers à 14,65 % 
assurance non comprise pour des 
résidences principales. 

A. Crédit X - Mines 
- Association créée en 1968 avec · 
l'aide de l'A.X., sous la dénomination 
du Crédit X, pour faci liter aux an
ciens élèves de l'École Polytechni
que, ainsi qu 'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à faciliter la résolution 
de leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les quatre banques, 
dont les taux sont inférieurs à ceux 
qu'elles pratiquent avec leurs clients 
ordinaires. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d'ad
mettre également comme bénéfi
ciaire des interventions de Crédit X 
les anciens élèves des trois écoles 
des Mines, de Paris, de Saint
Étienne et de Nancy. De ce fait, 
depuis cette date, Crédit X est de
venu Crédit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1 . Prêts spéciaux études (durée 
unique 5 ans) 
- Ces prêts sont destinés aux Élèves, 
ou anciens Élèves de Polytechnique 
ou des Écoles des Mines désirant 
poursuivre leurs études ou complé
ter leur formation supérieure. 
- Durée unique de 5 ans avec possi
bilité de franchise totale (capital et 
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois 
- Ces prêts sont faits au taux d'Es
compte de la Banque de France, 
majoré d'un point. 

2 - Prêts à C.T. pour jeunes 
camarades, jusqu'à la fin de 
l'année 81 prêts allant jusqu'à 
30 000 F, durée maximum de 
3 ans, avec possibil ité de fran
chise, au taux exceptionnel 
de 15 % sans assurance, pour 
les camarades étant sortis, ou 
sortant des Écoles en 79, 80, 
81 . 

3 - Prêts à C. T. (durée maxi
mum: 2 ans) : 
- achat de biens mobiliers: voitures 
automobiles, équipement ménager, 
bateaux de plaisance .. . 
- relais dans l'attente de la vente 
d'un bien immobilier 

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

5 - Prêts immobiliers à M.T. (3/ 7 
ans) ou L.T. (10 /20 ans) : 
- Pour le financement de terrains à 
bâtir, résidence principale (ou de fu
ture retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale ou secon
daire. 

C. Règles générales applicables 
à tous les prêts 

La garantie du Crédit X-Mines est 
uniquement délivrée pour le compte 
de ses sociétai res : cotisation an
nuelle de 25 F ~ à 100 F - selon la 
nature du prêt. 
- Fonds de garantie - La caution · 
donnée aux banques est appuyée 
sur un fonds de Garantie constitué 
par prélèvements sur les sommes 
empruntées (1 % pour les prêts hy
pothécaires par exemple). Ce prélè
vement est restitué, à sa valeur no
minale, lorsque le prêt est amorti, 

cette resti tution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l 'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensualités 
- L'ensemble des charges suppor-
tées par le candidat emprunteur du 
fait du, ou des prêts sollicités, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressou rces. 
- Assurance - Tous les prêts sont as
sortis d'une assurance décès. invali
dité. 

Renseignements et établisse
ments des dossiers. 

Tous les renseignements néces
saires à l'établissement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de Crédit X-Mines, 12 
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. Responsable: M. 
Baudrimont (35) (ouvert aux heures 
habituelles de bureau, du lundi au 
vendredi inclus, sauf les mercredi et 
vendredi après-midi). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél: 296.15.15 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques populai
res). 
- Crédit Lyonnais, Agence T 420, 58, 
Boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable 
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences) . 
- Banque industrielle et Mobi lière 
Privée (B.l.M.P.) 37 / 39, rue d'Anjou 
75008 Paris. Tél. : 266.91 .52, respon
sable. Mme Lorin. 
- Banque de financement immobi
lière Sovac, 17-21 rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris, tél. 292.12.12. 
Responsable : M. Barret. 



Petites Annonces 
bureau 

des 
carrières 

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 connaitre, ·en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées ex
clusivement aux Anciens É:lèves de 
l'É:cole Polytechnique 

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

5760 - Société Services informatiques rech. : 
1) Un Ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de 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. 

6480 • 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. Voi r activités de SERTI dans rap
port Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN (X 
70) 49, avenue de l'Opéra 75002 PARIS. 

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

6869 • Groupe DATAID, Groupe de Sociétés 
de service et de conseil en informatique et bu
reautique, recherche pour son développement 
dans les domaines de pointe (Bases de don
nées, réseaux, mini-ordinateurs, bureautique) 
des Ingénieurs informaticiens confirmés et de 
jeunes X attirés par l'informatique et le métier 
du service (formation assurée). 
Prendre contact avec J. TEBEKA (56), 48 ave
nue Raymond Poincaré 75116 Paris, tél. 
553.47.26 

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 un formation complémentaire 
aux techniques de gestion - anglais courant 
nécessaire - Évolution des responsabilités et 
de la rémunération rapide, liée aux performan
ces. 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, 
disponible vers juin · 1981. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7612 • COGICA rechèrche : 
1) Camarades 38 ans min. pour m1ss1on 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. 

7615 • Le Groupe FOUGEROLLE, leader 
français dans le domaine bâtiment et. T.P. (5 

milliards C.A. - 20 000 personnes) recherche 
Jeunes ingénieurs, débutants ou avec début 
d'expérience. Très larges perspectives d'ave
nir. Écrire sous la référence « FO 48 • - Ser
vice Recrutement - 3 avenue Morane Saulnier -
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY. 

L'Assoclatlon É:changes et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique lnternatlonale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré
munérées, mals défrayées des frais de 
voyages et. de séjour sur place. Les ca
marades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BOREL 
(26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3 Rue de Lo· 
gelback 7501 7 Paris, Tél. : 622.20.1 O. 

7655 • Entreprise de conseil (stratégie de 
produits) recherche Responsable de son la
boratoire électronique, jeune camarade, 
25 ans min. , anglais courant, expérience opé
rationnelle de 2 à 3 ans dans le domaine de la 
micro-électronique. Il aura une mission de dé
veloppements de prototypes dans des secteurs 
très diversifiés - goût de l'innovation néces-

. sai re. S'adresser au Bur. des Carrières. 

7657 • Entreprise de second œuvre (plâtres, 
cloisons, isolations, doublages et staff) interve
nant dans toute la France (120 personnes -
C.A. 40 M.F. en croissance de 38 % en 2 ans) 
recherche remplaçant du Directeur général 
sous 2 ans (l'actuel P.D.G. fondateur âgé de 

,55 ans souhaite se retirer et cédera gratuite
ment l'entreprise sous réserve que son succes
seur lui assure un revenu jusqu'à sa retraite), 
jeune, 28 ans min., ayant vraiment envie de de
venir un entrepreneur et un patron , solide sta
ture physique et solide santé, capable de tra
vailler 70 heures par semaine et de supporter 
des déplacements fréquents et imprévus. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

7658 • Branche autonome d'un grand 
groupe français très diversif ié (1,7 Md F. de 
C.A.) fabriquant et commercialisant essentielle
ment des équipements automobiles à base 
d'électronique, recherche Responsable pros
pective marketing et technologique, 
30 ans min., anglais courant, expérience au 
sein d'un organisme spécialisé en études de 
stratégie, de prospective (au plan industriel et 
commercial) ou bien acquise dans le milieu au
tomobile à des postes d'études et de dévelop- 39 
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Dans le cadre de son développement à l'exportation et de l'évolution de son 

potentiel technologique, le groupe recherche des ingénieurs logiciels 

spécialistes en développement et architecture de systèmes temps réel 

. pour la commutation temporelle.* 

SPECIALISTES 
GESTION ET 

QUALIFICATION 
DE LOGICIEL 

SPECIALISTES 
BASES DE DONNEES 

SPECIALISTES 
SYSTEMES 

D'EXPLOITATION 
TEMPS REEL 

SPECIALISTES 
TELEPHONE 

SPECIALISTES 
M ICRO-PROCESSI NG 

Thomson-CSF Téléphone 

SPECIALISTES 
SUIVI DE SITES 

SPECIALISTES 
LANGAGES 

TEMPS REEL 

a chargé son conseil, Bernard Krief Consultants, 
qui garantit le secret des candidatures, de cette recherche. 
Il vous demande d'adresser vos candidatures 
sous la réf. 7717, (avec curriculum vitae et salaire actuel) 
exclusivement à celui-ci . 

* Cette offre s'adresse également aux ingénieurs débutants. 

BERNARD KRIEF CONSULTANTS-département informatique-
1, rue Danton 75263 Paris Cedex 06 

40 Œ3~CS ___________ __,.J 



pement, goût des contacts internationaux -
Poste débouchant à terme sur des responsabi
lités plus opérationnelles intéressantes dans 
un groupe en plein essor. S'adresser au Bur. 
des Carrières. 

7659 • Compagnie de Transport fluvial, dyna
mique, voulant accroître son efficacité et sa 
pénétration sur le marché du transport et de la 
manutention en perfectionnant constamment 
ses moyens et ses méthodes, recherche Chef 
de la Recherche et des l!!:tudes (poste à 
créer) 32 ans min ., G.M. apprécié, ayant déjà 
une expérience confirmée du transport mari
time et fluvial et de la construction navale et de 
ses contraintes techniques, technologiques et 
économiques. S'adresser au Bur. des Carriè
res. 

7661 • C.l.T. ALCATEL, filiale d'un puissant 
groupe industriel français, leader de la commu
tation temporelle, recherche jeunes lngé· 
nleurs débutants ou 1 à 2 ans d 'expérience, 
pour développer le logiciel du E 1 O S (système 
nouveau de télécom. de technologie avancée à 
base de microprocesseurs) et participer à la 
conception des produits. Possibilités d'acces
sion rapide à des postes de responsabilité. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

7663 • CEGOS EXPORTATION ET 
COMMERCE INTERNATIONAL recherche pour 
ses activités de formation et conseil auprès 
des entreprises, spéclallstes expérimentés 
et de haut niveau, 35 ans min., anglais cou
rant, maîtrisant parfaitement les techniques ad
ministratives, financières et fiscales de l'expor
tation et de l'importation, réelle pratique des 
affaires internationales, quelques années d'ex
périence de poste fonctionnel impliquant des 
responsabilités élevées dans une entreprise de 
biens d'équipement. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7665 • Important fabricant de trains d'atter
rissage pour !'Aéronautique recherche jeunes 
Ingénieurs, débutants ou première expé
rience professionnelle pour participer à l'étude 
et à la conception de matériels sophistiqués en 
coordination avec les grands constructeurs 
d'avions. Postes débouchant vers une direc
tion technique à des postes de haute respon
sabilité. S'adresser au Bur. des Carrières. 

7667 • D.G.A. recherche pour le Service 
Technique des Télécommunications et des 
Ëquipements Aéronautiques, Ingénieur 
chargé de systèmes de radio-communica
tions, débutant ou un peu d'expérience, soli
des connaissances théoriques dans le do
maine de l'électromagnétisme, bonne 
formation en électronique et, si possible, dans 
le domaine des radiocommunications. S'adres
ser au Bur. des Carrières. 

7668 • Groupe français électronique recher
che pour l'une de ses divisions produisant des 
matériels d'équipement électronique, Dlrec· 
teur des activités exportation, responsable 
d'un service de 250 personnes, 35 ans min., 
formation type économique 3' cycle souhaitée, 
expérience des marchés internationaux et des 
produits d 'équipement proches de l'électroni
que. S'adresser au Bur. des Carrières. 

7669 • Filiale d'un très grand groupe français 
dont l'activité principale est le bâtiment recher
che Directeur division Internationale (cou
vrant le monde entier), anglais courant, expé
rience de la direction d'agence et de 
coordination de chantiers importants acquise 
dans une société de B.T., T.P., d'ingénierie ou 
de BET, connaissance des problèmes particu
liers liés à l'exportation et expérience de la né
gociation internationale. S'adresser au Bur. 
des Carrières. 

7670 • Grand cabinet de courtage pratiquant 
tous types d 'assurances (en particulier risques 
industriels) (150 personnes) recherche Dlrec· 
teur Général, 35 ans min., anglais courant, 
expérience technique complète en matière 
d'assurance, forte capacité commerciale et ou
verture internationale. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7671 • Société d'ingénierie, filiale d'un im
portant groupe industriel (350 personnes - 1 OO 
M.F. de C.A. dont 70 % à !'Etranger), spéciali
sée dans les études de conception de projets 
importants à l'échelle internationale, recherche 
Directeur Général (poste à créer), expé-

. rience technique et commerciale dans le do
maine des infrastructures ou de l'énergie ac
quise à un poste de responsabilité dans une 
société d'ingénierie, une entreprise de T.P. ou 
dans !'Administration. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7672 • Société française jouissant d'une très 
grande autonomie locale, appartenant à un 
très ·important groupe industriel, implanté dans 
la plupart des pays du monde, concevant, fa
briquant et commercialisant des biens d'équi
pements mécaniques nécessitant une assis
tance après-vente importante, recherche 
Directeur de la flabllité (responsablllté 
fonctionnelle de la qualité et de la fiabilité 
des produits et services de la société et du ni
veau de satisfaction de la clientèle), 50 ans 
min ., anglais courant, longue expérience in
dustrielle dans l'un des domaines suivants: fia
bilité des produits, technique : B.E.-lngénierie, 
production, acquise en majeure partie dans le 
secteur des biens d'équipements nécessitant 
des prestations pour l'installation et (ou) 
d'après-vente. S'adresser au Bur. des Carriè
res. 

7673 • Grande banque privée, commerciale 
et de dépôts, de niveau international (50 agen
ces) recherche Directeur général adjoint, 
40 ans min. , anglais courant, allemand sou
haité, formation complémentaire type MBA, 
très bonne expérience bancaire à tous les ni
veaux dans banque commerciale, expérience 
étrangère nécessaire. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7676 • Paris-Nice SOSI , Société de 
Conseil et Développements en Informatique re
cherche, pour définir et réaliser des systèmes 

temps réel et gestion des chefs de projets 
ou Ingénieurs confirmés. S'adresser au Bur. 
des Carrières. 

7677 • TOTAL C.F.A. recherche Ingénieur 
estimation des coûts (responsable de l'esti
mation des coûts d'investissement des installa
tions de raffinage), 30 ans min., anglais cou
rant, plusieurs années d 'expérience comme 
ingénieur d'estimation et (ou) de contrôle des 
coûts dans un bureau d'ingénierie pétrolier, 
connaissance des schémas de raff inage, expé
rience des méthodes informatiques appréciée. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

7679 • Société franco-allemande (30 M.F. de 
C.A.) spécialisée dans certains composants 
pour la construction, recherche Directeur 
Commercial, 35 ans min., allemand lu-écrit, 
expérience de 10 ans environ dans la vente de 
produits techniques à des professionnels sou
haitée. S'adresser au Bur. des Carrières. 

7680 • Groupe français de très haute réputa
tion dans l' industrie électronique profession
nelle et des télécommunications (20 % du C.A. 
en exportations directes) recherche, pour son 
département faisceaux hertziens, Directeur 
commercial, 35 ans min., anglais courant, es
pagnol souhaité, solide e?<périence des fais
ceaux hertziens et (ou) des matériels électroni
ques complexes (SHF de préférence) 
expérience des relations avec les Administra
tions françaises (et étrangères) appréciée, 
connaissance de la clientèle française (PTT, 
TDF, SNCF .. . ) et habitude du commandement 
de cadres de haut niveau. Très bonnes pers
pectives d'évolution. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7681 • Très importante société spécialisée 
dans la fabrication de cycles et cyclomoteurs 
recherche Directeur de produits, 30 ans 
min ., expérience de la fonction acquise par 
exemple dans le milieu automobile à des 
postes d 'études ou de développement. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

INGENIEUR 
GRANDES ECOLES 
(X, CENTRALE , MINES) 

,
• Groupe Industriel à voca

tion internationale,recher
vallourec che pour l'un de ses dépar

tements travaillant sur les màrches français et 
étrangers de l'énergie (nucléaire, gaz naturel et 
1 iq uéfié, pétrole, charbon gazéifié, énergies nou
velles ... ) !'ADJOINT d'un CHEF DE DIVISION 
de production en usine . 
Diplômé d'une grana_e_ fiole de premier ni
veau, ce jeune Ingénieur (optimum 30 ans) de
vra avoir une expériencè industrielle de quel
ques années de préférence dans la métallurgie, 
la mécanique ou les automatismes industriels. 
Ho.mme de l'innovation tourné vers l'avenir, 
il participera au développement des produits 
nouveaux et des méthodes modernes de tra
vail, à la mise en place des investissements 
axés sur l'amélioration des prix de revient, les 
économies d'énergie, l'automatisation et l'in-
forma_tique. . _ 
Anglais courant. Evolution de carrière très ou
verte au sein du Groupe pour un candidat au 
fort potentiel. 

nJ
Adresser CV détaillé+ photo s/réf .102/26JR1 à: 
ance adret 22 rue Saint Augustin 75002 Paris 
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7682 • Une des premières SSCI françaises 
dont un axe de développement concerne les 
études et les traitements liés aux moyens mo
dernes de paiement recherche Ingénieurs 
responsables nouveaux projets, 3 à 7 ans 
d'expérience professionnelle soit au contact 
des microprocesseurs et micro-ordinateurs 
(hardware et (ou) software), soit dans les appli
cations informatiques des réseaux bancaires 
ou d'entreprises de distribution, côté utilisateur 
ou côté constructeur. S'adresser au Bur. des 
Carrières. 

7685 • Importante société française d'élec
tronique (C.A. 2 Md.F. - 7 500 personnes) re
cherche pour la mise au point de systèmes 
temps réel articulés autour de miniordinateurs, 
Ingénieur Informaticien débutant avec for
mation option informatique ou 1 an au moins 
d'expérience de mini-informatique temps réel. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

7690 • VALEO (6 Mds de C.A. - 31 000 per
sonnes) recherche Ingénieur Études et Dé· 
veloppement de produits, débutant, forma
tion mécanicien, connaissances en 
informatique. S'adresser au Bur. des Carrières 

7691 • Paris· Amiens· Condé a/Noireau 
(Calvados) ·VALEO (C.A. 6 Mds - 31 000 per
sonnes) recherche Ingénieurs organisation 
Informatique de gestion, débutants, 
connaissances en informatique ou en gestion. 
S'adresser au Bur. des Carrières. 

'·-
7692 • Filiale d'un important groupe alimen-
taire (350 M.F.) en pleine croissance recherche 
Directeur Informatique (budget du service 
7 M.F. - 14 personnes), 35 ans min., anglais et 
allemand souhaités, bonne expérience des 
projets informatiques (responsable groupe 
études - directeur informatique - directeur de 
projet dans une SSCI), connaissant les systè
mes de bases de données. S'adresser au Bur. 
des Carrières. 

7693 • Société multinationale très importante 
dans le domaine de la production de matériels 
électroniques sophistiqués déposant de nom
breux brevets, cherche, pour renforcer son 
équipe d'ingénieurs en propriété industrielle, 
Ingénieur de brevets, 30 ans min., anglais 
courant, allemand souhaité, électronicien ou 
physicien. S'adresser au Bur. des Carrières. 

7694 • Courtier en transports (15 personnes) 
recherche Directeur commercial, 30 ans 
hlin., expérience en transport terrestre, ferro
viaire et aérien. S'adresser au Bur. des Carriè
res. 

7478 - Important Groupe de Distribution re
cherche Chef de Projet Informatique ayant 
plusieurs années d'expérience, pour concep
tion puis réalisation d'applications de gestion 
mettant en œuvre miniordinateurs et télétraite
ment. Connaissances appréciées en bases de 
données. Le poste requiert une bonne habi
tude des contacts et de conduite d'équipe de 
réalisation. S'adresser Bur. des Carrières. 

7506 - Filiale française d'un important 
groupe international recherche Directeur 
d'études et recherches, dépendant du 
P.D.G., entièrement responsable de son dépar
tement (technique et gestion), 35 ans min. , an
glais courant, expérience d'une fonction simi
laire au sein d 'entreprises industrielles du 
secteur électrique, électromécanique ou élec
tronique, bonne connaissance de la fabrication 
de machines hautement sophistiquées (machi
nes-outils, machines complexes de valeur uni
taire élevée, etc.) très appréciée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7695 - Important groupe français, fabricant 
de produits de grande consommation recher
che Directeur de " Recherches et Déve
loppement" (centre de recherches de 
1 OO personnes à créer), 40 ans min., anglais 
courant, expérience similaire acquise au sein 
d'importantes entreprises multinationales bien 
structurées du secteur alimentaire, pharmaceu
tique, produits cosmétiques ou produits de toi
lette, etc. S'adresser Bur. des Carrières. 

7696 - Important groupe français (plusieurs 
Mds de F. de C.A.) fabriquant des équipements 
industriels de grande valeur unitaire, recherche 
Directeur Général adjoint, chargé du dé· 
veloppement commerclal (poste à créer -
contrats impliquant des négociations au plus 
haut niveau gouvernemental tant en France 
qu'à !'Étranger), 38 ans min., anglais courant, 
expérience commerciale, marketing et dévelop
pement commercial, acquise sur le plan inter
national - connaissance des technologies de 
pointe appréciée. Ce poste peut convenir aussi 
bien à un haut fonctionnaire qu'à un cadre de 
l'industrie privée. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7698 - Une des plus importantes banques 
commerciales internationales recherche, dans 
le cadre de l'expansion de son département 
" Project Financing », Financier (poste à 
créer) pour analyse des projets (faisabilité) et 
des crédits correspondants, préparation et 
montage des financements, activités marketing 
du département et relations avec les clients, 
anglais courant, autres langues appréciées, 
M.B.A. finance ou équivalent, 2 à 7 ans d'expé
rience des financements internationaux au sein 
d'une banque importante ou dans les services 
financiers d'une grande entreprise ou groupe, 
de préférence dans le secteur des finance
ments de projets liés à l'énergie et (ou) aux 
ressources naturelles. Possibilités intéressan
tes de développement de carrière. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7700 - Télésystàmes, importante société 
de services en téléinformatique, recherche 
pour sa direction ingénierie : 
a) Ingénieurs de développement ; réalisa
tion de systèmes de télématique, réseaux de 
transmissions de données par paquets, nou
veaux services des Télécom. (videotex - Téle
tel). 
b) Ingénieurs d'études pour prestation 
d'études et de conseil dans les domaines des 
systèmes d 'informatique distribuée, des nou
veaux services de télématique, de bureautique, 
etc. 
Ces postes nécessitent une expérience de réa
lisations sur miniordinateurs ou microproces
seurs, éventuellement sur gros systèmes, de 
préférence en téléinformatique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7701 - Importante société française de 
conseil, d'assistance technique et d'interven
tions clés en mains, opérant internationale
ment, recherche son futur Directeur des Af
faires et Réallsatlons (en cours annuel de 
100 M.F. - équipe de 20 ingénieurs et assis
tants), susceptible de prendre ultérieurement la 
direction générale, bonnes connaissances en 
anglais et, si possible, en espagnol, familiarisé 
avec l'agro-industriel et la petite industrie, prin
cipalement dans les pays en voie de dévelop
pement, également rompu à contrôler et diriger 
des projets importants. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7702 - Société industrielle fabriquant et 
commercialisant des machines à traiter le 
courrier, recherche Chef du service des 
études, 35 ans min., anglais souhaité, expé
rience de responsable d'un bureau d'études 
ou d'ingénieur d'études, réelles compétences 
en mécanique, électronique et informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7703 - CERCI, très importante société euro
péenne d'ingénierie en informatique et auto
matique, recherche, pour son service ingénie
rie informatique de sa division mécanique : 
a) Ingénieur - futur chef de projet, 4 ans 
au moins d'expérience en informatique indus
trielle; 
b) Ingénieur analyste, 2 ans au moins d'ex
périence en informatique industrielle. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7704 - Groupe français, concevant et 
commercialisant des équipements spécifiques, 
(petites séries), pour l'aéronautique, l'arme
ment et l'industrie, recherche Directeur de 

département (centre de profit très autonome 
- 60 M.F. de C.A. - 180 personnes de haut ni
veau technique), 40 ans min., anglais courant, 
gestionnaire averti des problèmes techniques, 
ayant eu la responsabilité d'un centre de profit, 
ayant le goût des négociations internationales. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7706 - Très important groupe multinational, 
_fabricant de biens d'équipements électriques, 
recherche pour sa Division Électronique, équi
pements électriques, Directeur adjoint, 
38 ans min., anglais apprécié, expérience in
dustrielle dans le secteur électricité, électroni
que, automatismes ... au niveau d'une direction 
générale à forte orientation commerciale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7707 - LE CENTRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DU BATIMENT recherche, pour 
son service Économie, Ingénieur ayant une 
solide formation en économie politique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7708 - SSCI, petite entreprise, recherche 
Futur Directeur Technique, 2 ans d 'expé
rience informatique, connaissant matériel et lo
giciel IBM. Candidatures de débutants peuvent 
être envisagées. S'adresser Bur. des Carrières. 

2°) PROVINCE 

7176 - Liiie - Filiale d'un groupe textile (100 
personnes - 15 M.F. de C.A.) recherche Direc
teur Général, 35 ans min., expérience indus
trielle sérieuse si possible dans une moyenne 
entreprise. Possibilités d'évolution vers des 
responsabilités plus importantes dans le 
Groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

7343 • Vernon (Eure) • La Société Euro
péenne de Propulsion recherche pour son éta
blissement quelques Ingénieurs débutants ou 
ayant quelques années d'expérience dans les 
domaines suivants : 
- thermodynamiques, mécanique des fluides, 
aérodynamique ; 
- résistance des matériaux - calcul des structu
res; 
- mécanique générale ; 
- gestion de grand projet. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7653 • Marseille • Entreprise de B.T.P. (400 
ouvriers - 120 M.F. de C.A.) en expansion dans 
la région Rhône-Alpes et Méditerranée recher
che Directeur technlco-admlnlstratlf, 45 
ans min., expérience de la branche B.T.P. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7656 • Sud-Ouest - Filiale française d'un 
important groupe international, leader sur le 
marché des boissons, recherche Directeur de 
la Production (400 personnes) 30 ans min., 
expérience professionnelle technique et pro
duction de préférence dans le secteur de l'em
ballage et (ou) de la verrerie. S'adresser Bur. 

. des Carrières. 

7660 • Nord • Société de constructions mé
caniques, fabriquant des machines-outils de 
haute technologie, filiale d'un groupe présent 
dans le monde entier, recherche Président 
Directeur Général, 45 ans min. , formation 
complémentaire gestion souhaitée, expérience 
dans le domaine de la construction mécani
que, des machines-outils ou plus généralement 
des biens d'équipements, de direction d'une 
société, d'une division ou d'un centre de profit, 
ayant été confronté à des problèmes de pro
duction et ayant une solide pratique des mé
thodes et systèmes de gestion modernes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7664 • Lyon • Une des premières sociétés 
françaises d'ingénierie de dimension interna
tionale (800 personnes dont 50 % d'ingénieurs) 
recherche pour son agence (34 personnes -
doublement prévu sur 3 ans) Responsable 



commercial adjoint du directeur 
d'agence, 30 ans min., expérience de la vente 
de services, d'équipements ou de produits in
dustriels au niveau des directions générales, 
connaissance de la région Rhône-Alpes appré
ciée. Possibilités d'évolution de carrière 
comme directeur d'agence en France ou à 
!'Étranger ou responsable commercial de très 
haut niveau à Paris - bon niveau d'anglais né
cessaire pour cette évolution. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7666 · VIIIe 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 
des fabrications dites de " Systèmes .. 
(montage et assemblage de 3 lignes d'ordina
teur, fabrication des ensembles partiels et de la 
câblerie), 35 ans min., anglais, solide expé
rience de la fabrication de produits industriels 
élaborés et de l'animation d'équipes importan
tes, souhaitée acquise dans l'électronique ou 
l'informatique. Excellentes perspectives d'évo
lution dans un groupe en pleine croissance. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7674 - Mulhouse - Société commerciale, fi
liale d'un groupe minier parapublic (3 Mds de 
F. de C.A.) recherche jeune camarade Inté
ressé par le commerce, 28 ans min. Dans 
un premier temps (2 à- 3 ans) il aura, au sein de 
l'E.M. d'une direction commerciale, à mettre-au 
point et perfectionner l'emploi de divers modè
les de simulation ou d'optimisation (fixation du 
barème des prix, analyse du marché, etc.) et à 
participer à l'élaboration de la politique 
commerciale ; ultérieurement il lui sera pro
posé des responsabilités dans le domaine 
commercial. S'adresser Bur. des Carrières. 

7675 · Sud-Est • Société sidérurgique re
cherche Jeunes Ingénieurs informaticiens 
débutants intéressés par les problèmes infor
matiques dans les usines sidérurgiques (ges
t ion - contrôle de production - contrôle des 
procédés de fabrication). Déroulement de car
rière : engagement dans une société d'informa
tique pour une période de formation et d'orien
tation - possibilités d'engagement par la 
société sidérurgique à l'issue de cette période 
avec perspectives d'autres orientations possi
bles à terme au sein de cette même société. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7683 · France et Étranger • DRAGAGES 
ET TRAVAUX PUBLICS, entreprise spécialisée 
dans les travaux Outre-Mer, présente actuelle
ment dans 25 pays, recherche Ingénieurs dé· 
butants futurs responsables de chantiers 
en France et à !'Étranger, après formation 
en bureau d'études (calculs, méthode, prix) et 
dans les directions fonctionnelles du siège. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7684 · Compiègne • Université de techno
logie de Compiègne et le Cranfield Unit for 
Precision Engineering (U.K.) recherchent le Dl· 
recteur de l'Unlté d'innovation Indus
trielle en Mécanique de très haute précl· 
slon (poste à créer), 30 ans min., anglais 
courant, 5 à 1 O ans d'expérience profession
nelle ayant comporté des projets de technolo
gie avancée en fabrications mécaniques ou 
connexes. Rémunération de type industriel. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7686 • Liiie - Société NEU (1 600 personnes 
dont 400 ingénieurs ou cadres) filiale · de ELF, 
spécialisée dans la construction et l'ingénierie 
d'équipements industriels aérauliques et ther
miques, recherche Ingénieurs débutants ou 
première expérience Industrielle, capables 
d'assumer la responsabilité complète d'un pro
jet, au sein d'équipes technico-commercia
les ou de recherche-développement. 
Larges possibilités d'avenir. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7687 · Roubaix • Société nouvelle, filiale 
d'un important groupe français de plastiques, 
chargée d'assurer le développement de la 
consommation des plastiques notamment dans 

l'agriculture, par exemple chez les serristes ou 
pour la récupération de méthane de la bio
masse, recherche Directeur 30 ans min., an
glais courant, allemand ou espagnol souhaité, 
bonnes connaissances en technique agrono
mique, commerçant et gestionnaire. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7688 · Manche • Fille et petite fille de ca
marade désire céder affaire familiale de fonde
rie de cloches (5 ouvriers - 1 M.F. de C.A. à 
développer), vente_ surtout à l'exportation, 
connaissances de notions musicales et d'an
glais souhaitables. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7689 • Midi-Pyrénées • Société métallurgi
que, filiale de 2 groupes importants, national et 
international, fabricant de produits à haute 
technicité, recherche Ingénieur flablllté, 
qualité et développement produits, débu
tant ou 1" expérience - possibilités de carrière 
rapide y compris au niveau du Groupe, larges 
facilités d'accueil avec participation aux frais 
d'installation dans une région particulièrement 
attrayante. S'adresser Bur. des Carrières. 

7697 - Agréable ville du Sud-Ouest -
Important groupe français recherche pour une 
de ses filiales, fabricant de produits industriels, 
Directeur général 40 ans min., gestionnaire 
confirmé, expérience de quelques années à la 
tête d'une unité de production dans le do
maine des produits industriels, de préférence 
en petite et moyenne séries. Réelles perspecti
ves ·d'avenir dans le groupe et possibilité de re
tour au siège en région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7699 - Sud-Ouest (bord de mer) - Filiale 
d'un important groupe français du domaine de 
la transformation des matières plastiques, spé
cialisée dans les emballages destinés aux in
dustries alimentaires (300 M.F. de CA -
1 200 personnes - 3 usines) recherche Direc
teur Industriel (poste à créer), 35 ans min., 
anglais courant, expérience industrielle de 
10 ans minimum diversifiée (méthodes - entre
tien - production - gestion), acquise en ma
jeure partie dans la grande série. Réelles pos
sibilités de développement de carrière. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7705 - Picardie - Filiale d'un important 
groupe international spécialisée dans la fabri
cation et la commercialisation d'équipements 
pour cycles (2' rang mondial - en expansion) 
recherche Directeur de production (600 per
sonnes dans 3 usines), membre du comité de 
direction, 40 ans min., anglais ou allemand, ex
périence, de préférence dans une industrie de 
précision, de l'animation d'une production en 
grande série mettant en œuvre des techniques 
d'assemblage, bonne compétence en mécani
que et électromécanique. Expérience des ma
tières plastiques injectées appréciée. S'adres-
ser Bur. des Carrières. . __, · 

3°) ÉTRANGER 
7654 • Tunis et environs • Des industriels 
tunisiens demandent : 
a) Un ingénieur chimiste pour assister une 
entreprise arabe dans la réalisation d'un 
complexe de fabrication d'acide nitrique et de 
nitrate d'ammonium ; 
b) un expert capabie d'apporter le savoir-faire 
en matière de fabrication de catgut chirurgical 
et de cordes de raquettes de tennis. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7662 · Afrique • Pour développer et exploi
ter une mine d'étain à ciel ouvert (projet de 80 
M de dollars) société minière multinationale re
cherche: 
a) Directeur général, 40 ans min., expé
rience minière ou similaire avec minimum de 
10 ans en Afrique ; 
b) Directeur général adjoint, même profil 
que pour a); 
c) Ingénieur électricien 35 ans min. , 5 ans 
au moins d'expérience équipement électrique 

exploitation minière ou similaire, expérience en 
Afrique souhaitable ; 
d) Ingénieur mécanlen, 35 ans min., 5 ans 
au moins d'expérience équipement et matériel 
exploitation minière, expérience en Afrique 
souhaitable. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7678 ~ Nigeria • Groupe français SIFA (15 
usines - 3 000 personnes) spécialiste des im
plantations en Afrique, recherche pour un nou
veau projet (fabrication industrielle de produits 
de grande série) Directeur de flliale, 45 ans 
min. anglais courant, expérience industrielle 
dont une partie en Afrique anglophone. Il aura 
à concrétiser les études : démarches auprès 
des Administrations, négociations avec les en
trepreneurs, contrôle de la construction, im
plantation des machines, embauche du per
sonnel et démarrage des productions. 
S'adresser 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. 

2857 · X retraité, spéc. des probl. financiers 
et gestion d'une entrepr. - actuaire -cherche 
emploi temps partiel Conseil!. financ. et adrri. 
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, sué
dois - expérience économie d'entreprise au 
sein grande société nationale (plan, contrôle, 
marketing produit. .. ) et mise en œuvre micro
informatique de décision sous APL recherche 
situation responsabilité. 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 - an
glais courant - recherche poste responsabilité 
à prédominance commerciale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3102 • X Ponts, diplômé Harvard, 51 ans, an
glais courant, connaissance outre-mer, expé
rience confirmée D.G.A. groupe important ges
tion développement dans domaines immobil ier, 
aménagement transports, B.T.P., Services, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3130 • Camarade retiré, installé à Madrid (Es
pagne) parlant allemand, anglais, espagnol, 
français, spécialiste d'organisations bancaires 43 



.....___ 

et financières - matériels de Travaux Publics 
et miniers, recherche collaboration avec Socié
tés intéressées en vue de l'entrée de l'Espagne 
dans le Marché Commun. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3135 • X 46, ancien ingénieur de !'Armement, 
ayant assuré direction d'une importante unité 
autonome dans industrie privée, puis participé 
à remise à flot d'une entreprise en détresse, 
cherche poste de responsabilité niveau Direc
tion Générale d'entreprise ou de département 
important, ou poste d'assistance à entreprise 
en difficulté. 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. 

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. 

3163 - X 67, D.E.A. logique, espagnol cou
rant, anglais, compétences analyse numérique, 
théorie des graphes, statistiques, R.O., actuel
lement en Afrique Noire, recherche à parti r juil
let 81 poste utilisant ses compétences. 
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 et espagnol 
courants, expérience Audit, Direction Adminis
trative et Financière dans Groupe international 
recherche responsabilités Direction Financière 
ou Conseil. Préférence région Rhône-Alpes ou 
Sud de la France. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3169 • Camarade 41 ans, anglais courant, 
expérience de la recherche scientifique et 
technique en laboratoire et en développement 
industriel - expérience de direction technique 
et industrielle, R et D, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Sur. des Carrières. 

3172 • X 60 - CPA - anglais, expérience in
formatique et organisation à l'échelon direction 
générale secteur industriel et service - expé
rience direction de filiales, cherche poste de 
responsabili té. 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 conseil 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 Sur. 
des Carrières. 

3182 • X 41, civil Mines, anglais, allemand et 
espagnol courants, expérience direction géné
rale, direction technique et direction d'usine 
dans l'industrie lourde, recherche poste de di-

44 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 in
dustrie privée secteur biens d'équipement mé
canique, ayant occupé postes direction géné
rale dans entreprises réputées sur leurs 
marchés, en France et à !'Étranger, recherche 
poste Direction Générale dans P.M.E. ou Direc
teur division dans grande entreprise. Anglais 
courant, notions d'allemand. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

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 di.rection générale d'entre
prise moyenne, recherche poste de responsa
bilité à CARACAS. Peut également réaliser 
toutes études 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. 

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. 

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 des 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 
industrie mécanique et biens d'équipements, 
direction générale, recherche poste responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3198 • 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, alle
mand - début de carrière dans l'armée, expé
rience assurances, organisations profession
nelles, secrétariat général - connaissance 
approfondie des P.M.E. et habitude des 
contacts privés et administratifs à tout niveau, 
recherche poste responsabilité opérationnelle -
Région indifférente, Étranger accepté. S'adres
ser 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. 

3204 • X 70, diplôme 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 pro
priété industrielle - expérience mécanique, mé
tallurgie, génie chimique, véhicules de trans
port, aérodynamique, recherche poste 
responsabilité ou missions recherches et 
études en particulier - ou participation dans 
petite industrie. 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 
responsabil ité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3212 - Camarade 32 ans, expérience variée 
d'exploitation et gestion dans le secteur public 
(Aviation civile), compétences techniques et 
administratives, anglais et espagnol courants, 
recherche poste à responsabili té élevée tout 
secteur. S'adresser Bur. des Carrières. 

3213 • Camarade (54) civil Télécom., M.l.T., 
anglais et espagnol courants, expérience éche
lon D.G., direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines " clés en 
mains», pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3214 • Camarade 35 ans, expérience problè
mes financiers, gestion, administration des af
faires dans l'industrie pétrolière et dans l' ingé
nierie, recherche poste banque, compagnie 
financière ou activité similaire. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3215 • X 54, spécialiste en organisation -
grande expérience de conseil en gestion, pro
duction, personnel, action commerciale, re
cherche poste direction ou conseil. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3216 - Camarade 27 ans - P.C. - anglais 
courant, russe, expérience des problèmes 
d'aménagement et d'urbanisme en France et à 
!'Étranger, logements, montages financiers, 
problèmes d'énergie, cherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3217 • X 59, Armement - C.P.A. - anglais 
courant, expérience importante secteur ban-



caire, problèmes financiers des entreprises, 
contrats, recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3218 • X 45 - Télécom., expérience direc
tion générale et contrôle de gestion, métallur
gie et entreprise générale .cherche poste res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3221 • X 73, deux ans d'expérience grand 
projet informatique, anglais et espagnol cou
rants, bonne connaissance de l'allemand et du 
portugais, recherche poste profil technique of
frant de grandes possibilités de travaux à 
l'étranger pour de courtes ou longues pério
des. S'adresser Bur. des Carrières. 

3223 • X 42 termine carrière en recherches 

chimie organique et macromoléculaire - pos
sède large expérience en applications d'ana
lyse des données. Recherche poste en rapport 
avec responsabilités antérieures. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3224 • X 43 - E.S.E. ayant contribué au déve
loppement de plusieurs ordinateurs notamment 
pour les aspects technico-économiques, cher
che poste en rapport avec ces 25 ans d'expé
rience dans ce domaine. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3225 • Camarade 39 ans, ingénieur en chef 
de !'Armement (G.M.), STEGE, 4 ans chef de 
projet informatique, expérience études et tra
vaux et direction de programme sur systèmes 
mécaniques et électroniques complexes,' rns
ponsable département industriel (1 000 person
nes) dans important établissement, recherche 
poste opérationnel région atlantique ou pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3226 • X 65 - Civil GREF - anglais courant -
expérience études et développement secteur 
promotion immobilière ainsi qu'industries de 
matériaux, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3228 • Camarade 45 ans, origine Armement, 
l.A.E., anglais courant, allemand, expérience 
production, étude de coûts, qualité, dans les 
domaines mécanique, optique, métrologie, in
formatique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3229 • X 65, responsable de secteur dans 
une SSCI, 12 ans d'expérience informatique de 
gestion, bases de données, TP. mini-ordina
teurs, cherche place de responsabilité, de pré
férence à dominante technique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3230 • X 58 - ingénieur Armement - l.C.G. -
anglais courant - expérience industrielle et 
commerciale biens d'équipement (mécanique -

pétrole - électricité) recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3231 • Camarade 30 ans, anglais courant, 
spécialisé dans les études hydrographiques et 
océanographiques, expérience des travaux à la 
mer, recherche poste convenant à sa spécia
lité, entre autres secteurs pétroliers et énergie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3232 - X 68 - P.C. - anglais courant, alle
mand, expérience infrastructures routières 
(études, chantiers) aménagement et planifica
tion urbaine au sein Administration, recherche 
poste de responsabilité, d'action et de création 

à caractère opérationnel , tous secteurs d 'acti
vité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3233 - X 45, grande expérience direction gé
nérale, en particulier T.P. - Presse - Mécani
que, et expérience importante conseil de direc
tion, recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3234 - X 74 - anglais courant, 3 ans d'expé
rience en développements pétroliers offshore, 
recherche poste étude/projet dans l'industrie 
spatiale, de préférence en province. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3236 - Camarade 37 ans, anglais courant, 
12 ans d'expérience de recherche et dévelop
pement dans l' industrie spatiale et d'armement, 
souhaiterait poste de responsabilité même sec
teur ou secteur voisin de haute technicité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3237 - Camarade 30 ans, civil P.C., anglais 
courant, expérience des études stratégiques et 
économiques dans le domaine des industries 
de pointe recherche poste études et recher
ches, prévision technologique, stratégie indus
trielle, marketing industriel ou similaires. 
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 en
treprise"· WEILL (47) suite 100 300E 
33RD Street NEW YORK, N.Y. 10016 Tél. 
(212) 684·6727 ou s'adresser Bur. des 
Carrières. 

45 



.46 

L 

autres annonces 

Attention! à partir du mois de 
mars, le tarif des Petites annon· 
ces dans la Jaune et la Rouge est 
modifié: 

DEMANDES 
DE SITUATION 

10 Fla ligne 

N° 839 - Cam. recomm. très vivt un diplômé 
(nat. trse) Hochschule de St Gall - Suisse; 
mention en économie de gestion ; licencié en 
sociologie. Enseigne de vaiss. de réserve. 33 
ans. Allemand, Anglais, Esp. Italien courants et 
connaiss. plus. autres langues dont russe, 
arabe etc. Exp. bancaire 7 ans; secteur géogr. 
latino-améric. ; dépt gdes entrepr. ; dépt orga
nisation et informatique. Excell. contact per
sonnel. Rech. situation incluant relations inter
nationales et déplacements. Ecrire A.X. ou à 
Lévy (42). 

N' 840 - Fille cam. maitrise économie appli
quée (éc. publique, aménagement de l'espace, 
éc. entreprises), Allemand, anglais, ch . premier 
emploi rég . Paris. Tél. 032.60.86 ou 909.17.63. 

N' 841 - Urgent. Cam. recommande b.frère, 38 
ans, 3 enfants, dipl. ESCA, Expérience gestion, 
animation d'un club tennis. Lieu indifférent. 
Tél. 783.82.93 ou Écr. A.X. 

N° 842 - Sœur cam. - 50 ans, employée 
admin. 20 ans expér. (bâtiment) , dactylo, 
connais. paie informatisée, déclara!. et charges 
sociales, sérieuses réf., ch. situation Paris. 
Libre de suite. Tél. 371.04.31 ou s'adres. A.X. 

N' 843 - Gendre cam. 26 ans D.E.U.G. adm. 
éco. et sociale maîtr. sciences et techn. de la 
communication option audiovisuel séj . étran
ger angl. et russe courants ayant déjà réalisé 
produits vidéo rech. 1 ~ emploi rég . Paris. Tél. 
016.01.13. 

N' 844 - Coordonnateur T.C.E. exp. entr. et 
serv. travx du Maître d'Ouvrage, cherche poste 
à Paris ou banl. ouest, missions : établis. dos
siers AO et marchés, pilotage, coordin . TCE, 
établis. ou vérif. situat. révision prix, décomp
tes définitifs, réception des ouvrages. Possib. 
déplact pr suivi chantiers en province. Libre de 
suite. Tél. 958.79.48. 

N° 845 - Fils cam. décédé, 38 ans, doctorat 3' 
cycle Physique du Solide, cherche emploi 
Nantes ou rég. Nantes. Étudie ttes propos. Écr. 
AX. 

N° 846 - Une fille de Naigeon (1923) Prof. de 
Français à Stockholm depuis 12 ans, désirerait 
revenir en France. Elle a une licence de Philo
sophie et possède parfait. le suédois, l'alle
mand, l'espagnol, et assez bien l'anglais. Un 
poste de secrétaire trilingue lui conviendrait 
très bien. S'adr. AX ou à Naigeon. 

N' 847 - Fille cam. décédé, 43 ans, secrét. 
sténo-dactylo, gde expér. secrétariat, relations 
humaines, recrutement, dispon. imm. cherche 
poste stable, secteur Défense ligne Versailles 
St Lazare de préfér. Recom. par Duval (36). 
S'adr. AX. 

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 

Demandes de situations : 10 F la 
ligne 
- Industrielles et commerciales: 
35 Fla ligne 

LOCATIONS 
22 Fla ligne 

N' 720 - CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1 
petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71 .27 

N° 721 - VAL D'ISÈRE Vx village, duplex, gd 
liv., cheminée, lave-vais. , 3 ch. 2 bns. 7 pers., 
Semaines disponibles. Tél. 504.36.44 

N° 722 - VAL THORENS et CHAMONIX, fils 
cam. loue beaux appts - 3 à 7 lits, très bien 
situés, terrasse sud - bas prix - tél. (1) 
525.09.01 

N° 723 - VOSGES - août, chalet, gd cft, salle 
à m. 5 ch. gar. - DEHEN 19 rue St Guillaume 
Paris?• 

N' 724 - Cam. loue charm. app. près DEAU
VILLE-BLONVILLE SI MER, 2 p. 4 lits, Tél. 
772.76.76 matin 

N' 725 - Cam. loue 11 mois par an, près CA
BOURG (12 km), Pays d 'Auge, fermette 160 m 2 

sur 1 ha. Grand confort, calme, caractère. Tél. 
76/50.20.25. 

N' 726 - Cam. loue chalet 3 ch., terrasse, jar
din, à ST GERVAIS LES BAINS, Hte Savoie : 
juillet 4 500 F, Août 5 300 F. Tél. 741.12.73 

N' 727 - Cam. loue MERIBEL, 3 p. 8 lits, tt cft 
ttes périodes hors congés PARIS - Tél. 
520.07.20. 

N' 728 - MARAIS Historique, à louer à partir 
du 1 /4/81 ds imm. neuf, gd stand. lux. 2 
pièces duplex, 63 m2 + terrasse, tél. park, sil., 
soleil, vue, 3 300 F + ch. Tél. (22) 91.73.06. 

N' 729 - 29 S. BENODET, à louer ttes pério
des, villa av. jard., à 1 OO m Gde plage, 6 ch. liv. 
salle ping pong, 2 s.d.b., gar. dépend. aménag. 
lux., conf. ménager total. Tél. (22) 91.73.06. 

N° 730 - ILE ST LOUIS - à louer studio, salle 
d'eau, coin cuis. tél. - Tél. 328.11 .16 av. 
8 h 30 ou ap. 19 h. 

N' 731 - A louer MANDELIEU juillet et/ ou 
Août appt 2p. neuf tt conf. 4 pers. vue sur 
montagne, terrasse, piscine résidence, tél., 
T.V. coul., lave-vaiss. etc. Tél. heures bureau 
(3) 955.27.65. 

N' 732 - Baie BANDOL-SANARY cam. 29 loue 
juin, juil. et sept. 617 pers., mais. campagne 
oliviers, 3 ch., liv. avec terr. ombragé, cuis., 2 
s.d.b., 2 WC, . ts cfts ménagers, gar. Tél. 
734.84.27. 

N' 733 - Cam. loue vide GRASSE pers. seule 
ou couple sans anim. appt. 2 p. 65 m 2 ét. villa 
indép. quart. rés., 1 750 F + ch. Tél. 70.26.82. 

N' 734 - A louer SERRE CHEVALIER chalet 12 
pers. (5 ch.) plein sud, tt cft, Pâques, juil. août. 
Tél. (1) 273.13.47. 

- Autres rubriques : 22 F la ligne 
N.B. - Pour toute domiciliation à 
l'A.X., prière de joindre quelques 
timbres. 

N° 735 - DEUX ALPES appt 55 m'. 6 pers., tt 
cft, près pistes. Tél. 76.44.38.91. 

N' 736 - DEAUVILLE loue appt 3 p. 6 pers. 
prox. mer, Pâques, juin, juil., août, sept. Tél. 
968.96.77. 

N' 737 - Cam. loue CARNAC duplex 617 pers. 
bord mer, vue splend. juin à sept. Tél. 
553.84.96. 

N° 738 - 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. Écr. AX. 

N' 739 - SERRE CHEVALIER appt 3 p., 8 
pers., ttes saisons. Tél. (3) 951 .32.55. 

N° 740 - Cam. loue PARIS appt 100 m' tt cft, 
imm. pierre de taille , prox. BUTTES CHAU
MONT, libre avril. Tél. (dom.) (21) 30.33.70. 

N° 741 - ROYAN loue juil. duplex meubl. nf, 4 
lits, petit jard., prox. mer. 3 200 F. Écr. AX. 

N' 742 - LA PLAGNE loue vac. Pâques et été 
stud. 3 et 4 lits. Tél. 651091 .14 et 741.39.76. 

N' 743 - Ds village HTE SAVOIE, prox. station 
loue appts tt cft 4 à 7 pers. tte période. Tél. 
16.50.39.51.20. 

N' 744 - QUIBERON villa libre juil. et août, 5 
p., direct. sur mer, s.d.b., gar. Tél. MIR. 85.54 
ou 825.68.32. 

N' 745 - Cam. loue à Paris 16', métro RANE
LAGH studio meublé, état neuf. Écr. AX. 

N° 746 - TOULON-MOURILLON, 50 m plage, 
luxueux 2 p., entrée, cuisine, s.d.b. , w.c., gde 
terrasse sud, park., + téléph. août 1 800 F, 
sept. 1 200 F, oct. 1 000 F Tél. 637.44.20 ou 
écrire A.X. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
'DE PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N° 397 - CHAMROUSSE ROCHE-BERANGER 
1 700 m, cam. vd direct. t.b. appt. 2p. cuis. , 
s.d'eau, w.c. balcon, pour 7 pers., 50 m2 + 
cave 10 m'. tt en r.de ch., b. meublé, face 
ouest, accès direct parking et pistes -
300 000 F. Mantoux (41) Tél. (76) 25.24.12. 

N' 398 - Part. vend 14 km Nord de Paris, 
MONTMORENCY VUE EXCEPTIONNELLE ET 
IMPRENABLE sur PARIS et VALLÉE de St LEU 
- 8 000 m' ds ZONE BOISÉE PROTÉGÉE, très 
belle Villa moderne tt conf. 11 pièces princ. (li
ving 53 m ' gde cheminée) belle construction, 
isolation thermique, état impeccable, bien 
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close, plein Sud. 313 m 2 habitables,+ garages 
et dépendances. Tél. 989.51.77. 

N° 399 Vds rég . DOURDAN maison rurale ré
novée, séj. bur., 2 ch. à l'étage, chauff., s de b, 
2 cheminées, poutres app., cave, grange 
atten., terr. 332 m 2 . 400 000 F. Tél. 495.53.91. 

N° 400 - Cam. vd Clos LOUVECIENNES, 
luxueux appt. 5 p. 137 m 2 garage 2 voit., cuis. 
équipée, Lib. 1° juillet 81. Px: 980 000 F. Tél. 
(USA) - 19.1 .201 .522.19.43. 

N° 401 - Vds LA CLUSAZ appt. 70 m2, Séj. + 
chem., 3 ch., baie. sud, tt. cft. pied des pistes, 
100 m centre comm. Tél. 16 (50) 02.45.69. 

N' 402 - RIS ORANGIS résid. boisée (pisc. 
tennis) pavillon 6 p., garage, dispon. juillet, 
550 000 F. Tél. 906.17.98. 

N' 403 - Beau-frère cam. vd direct. GARCHËS 
4 p., 82 m2, 2 park., ds imm. récent, près golf, 
verdure. Tél. 741 .18.66 le soi r. 

N' 404 - PARIS 15', 5 p., 120 m2, 2 bns, calme 
et soleil , 5' ét. asc. Tél. 532.88.14 après 18 h. 

N° 405 - Cam. vd rez jard. AIX en PRVCE 
125 m2, 4 ch., 2 s.d .b., séj., park., jard. privé 
250 m 2 ensoi. quart. Cuques. 900 000 F. Tél. 
42/26.54.70. 

N' 406 - Cam. vd 6 pièces, 132 m2, à CLA
MART-Gare. Tél. 736.29.52. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 
·22 Fla ligne 

N° 146 - Membre du personnel de l'X ch. en lo
cation PARIS 3 p. ou 2/3 p. conf. - Tél. 
634.33.33 poste 436. 

N' 147 - Cam. cherche pr étudiant US, excel. 
recom., chbre indép., juil./août Paris, quart. 
agréable. Tél. 261 .57.00 poste 499. 

N° 148 - Cam. (72) marié, 1 enfant, ch. 3/4 p., 
px raison. ds Paris centre, 70 m 2 min. Écr. AX. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

22 Fla ligne 

N' 52 - Cam. vd 6 ou 7 chaises anc. noyer 
Louis XIII et 4 cabriolets bridge état neuf. Tél. 
557.66.77. 

N° 53 - Cam. vd berline 204 Peugeot, première 
main, t rès bon état, constam . entretenue par 
concessionnaire, 3 700 F. Tél. 222.12.63 (mat. 
av. 10 h). 
N° 54 - Vd R20 1976, 90 000 km bleu marine, 
T.B. état, pneus avant nfs, freins avant refaits, 
radio, galerie, croch. caravane, 15 000 F. Visi
ble chez Peuch à Chatou. Tél. 952.94.94. 

DIVERS 
22 Fla ligne 

N° 129 - « Femme cam. spécialiste épilation 
électrique définitive, reçoit chez elle : Tél. 
551 .65.28 p. ts renseign. 

N' 130 - Père cam. anc. milit. (Génie Bâtiment) 
anc. SOGIMA (Gestion immeubles) occuperait 
ses loisirs de retraité en surveillant travaux en
tretien, réparation propriétés rég. St Raphaël. 
Tél. (3) 461.93.15 ou (94) 95.52.65. 

N° 131 - Cam. pré-retr. 59 ans, parisien aimant 
voile marche, vélo cherche renc. cam. ayant 
mmes goûts et temps dispon. ·s'adres. A.X. 

N° 132 - «Fern. cam. vend clientèle soins infir
miers dans cabinet groupe paramédical proche 
banlieue parisienne. Écr. A.X. 

N' 133 - ST RAPHAEL location voilier SUN
FIZZ neuf à la semaine, 8 à 11 couchettes, 4 
cabines, 11, 75 m, de Pâques à sept. Tél. (85) 
34:23.11. 

N' 134 - Trekkings au Népal à la demande et 
au choix, 15, 21 ou 26 jours, pr groupes consti
tués 7 participants min., 5 semaines préavis 
avant départ. H. Leblanc, guide Chamonix, 618 
Rte Pèlerins. Tél. (50) 53.10.72 ou 53.19.54 
(20 h). 

N' 135 - X64 serait reconnaissant à cam. pou
vant lui recomm. femme de ménage de conf. et 
efficace pr 1 O à 20 h par sem. ( + évent.) Fran
klin Roosevelt. Tél. 626.82.88. 

N° 136 - Loue semaine, quinz. ou w.e., à 
équip. compétent, voilier « Fandango • : 33' ; 
10 m; 8 c.; moteur 25 CV D. ; T.B. équipé. Tél. 
647.97.59 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 
35 Fla ligne 

N° 177 - CANNES Villas, terrains appartements, 
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences 
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

N' 178 - 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 Dor. 49.49 
Cond. Spéc. aux X. 

N° 179 - SANS LE BAC. Préparez chez vous 
vous la CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministé
riel du 30.3.56). Nombreux débouchés dans la 
fonction publique et le privé. Document. grat. 
sur méthode d'auto-formation à: ÉDITIONS 
JURIDIQUES DE FRANCE BRIARD 12, rue 
André-Caplet, 76600 LE HAVRE. 

N' 180 - Cam. (45) recom. vvt SPIDELEC: ts 
travaux électricité, installation, dépannage. 
Paris et rég. paris. Tél. 725.20.50. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

N° 27 - Cam. rech. appt 50 m 2 env. dans 6°, 14, 
15° arr. PARIS - Tél. 577.61.56 ou écr. A.X. 
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Dernière heure 
Assemblée générale de I' A.X. 

-~ 

Elle aura lieu le mercredi 
17 juin 1981, 

à 20 h 30 
à l'amphithéâtre Poincaré 

5 rue Descartes· 5e 
(Institut Auguste Comte). 

Prévisions des prochains numéros spéciaux 

JUIN 81 : Les X dans la recherche 
NOVEMBRE 81 : La Bureautique 

Pour une éventuelle publicité dans ces numéros, 
s'adresser au régisseur de publicité de notre revue : 

OFERSOP, 8, Bd Montmartre, 75009 PARIS. 
Tél. 824.93.39 - (M. Baratta) 

Directeur de la publication: Jean-Pierre Bouyssonnie (39) e Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) e Comité de rédac
tion : Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S), Dominique Sénéquier (72), 
François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29), Marcel Sala (35), Jacques Szmaragd (66), 
Christian Stoffaës (66), François de Witt (64) e Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pourcelet (63) • Mise en 
page: Annie Huart e Secrétariat de rédaction: Andrée Rousseau. 

5, rue Descartes, V' Paris - Téléphone 633.74.25 
Abonnement France 80 F; Étranger 100 F. Veuves d'X 40 F 

membres de l'association 70 incluse: 44 F - 71 à 74: 33 F - 75 à 78: 22 F 
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F 

~ 
~ 

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

Commission paritaire 26 757 - Tirage 12 700 
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ASSISTANCE GENERALE AU MAITRE D'OUVRAGE 

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

AUDIT BATIMENT 

CASABLANCA (Siège de l'Oftice C hérifien des Phosphates ) 

Strong H o.use International MOSCOU (Hôtel Cosmos ré<1lis<H ion SEFRI) 

BRUXELLES (Centre in fo rmatique des Assura nces 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 C han
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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