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Editorial • 

Mes chers camarades, 
Je vous avais fait part, lors de notre dernière Assemblée générale, de l'orga

nisation éventuelle par l'A.X. d'un colloque sur les techniques de pointe. Cette 
idée ayant paru intéressante aux camarades présents, j'ai demandé au Conseil 
de l'A.X., dans sa séance du 19 juin, d'approuver ce projet et de m'autoriser à 
engager les dépenses nécessaires à sa mise en œuvre - ce qui a été fait. Une 
décision de principe a donc étë prise ; elle deviendra définitive au mois de sep
tembre ou d'octobre, époque où nous .aurons des indications suffisamment préci
ses sur les chances de succès de notre entreprise. 

Les dépenses à prévoir, importantes, devraient être entièrement couvertes par 
des subventions publiques et privées et par les droits de participation. 

Le titre du colloque résume ses ambitions : 

TECHNIQUES DE POINTE : 
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ? 

Cette réunion sera l'occasion pour beaucoup de nos camarades de faire le point 
de leur expérience de praticiens, par le rappel des réalités de l'industrie et de la 
technique françaises, face à la compétition mondiale, et d'engager un dialogue 
très ouvert avec de nombreuses personnalités et responsables publics et privés, 
venant de tous les horizons. 

Nous envisageons de réunir à cette occasion un millier de personnes environ : 
chercheurs, ingénieurs, chefs d'industrie, économistes, syndicalistes et hommes 
politiques, c'est-à-dire de faire appel à toutes les familles industrielles et socia
les susceptibles de participer à une réflexion sur les thèmes proposés. Par la 
qualité des personnalités présentes à la tribune et le choix de ces travaux, ce 
colloque aura, j'en suis persuadé, un intérêt national et contribuera au rayonne
ment de notre Ecole. 

J.P. BOUYSSONNIE 
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COLLOQUE « TECHNIQUES DE POINTE : 
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ? » 

17·18MARS1982 - PARIS 

mercredi 1 7 mars 1982 
DANS L'ENVIRONNEMENT MONDIAL, 

QUELLES AMBITIONS POUR LA FRANCE ? 
La dimension mondiale des techniques de 
pointe: 
- La place de la France par rapport aux pays indus-

triels. 
Les grands objectifs d'une stratégie mondiale 
pour les techniques et les Industries de pointe 
françaises (tables rondes). 
- Le rôle des techniques de pointe dans la conquête 

des marchés extérieurs. 
- La concurrence internationale sur nos march~s in

térieurs. 
- Coopération internationale et stratégies de déve

loppement des techn iques de pointe. 
- Relations avec les pays en voie de développement. 

DÉBAT 
Choisir des créneaux technologiques où se battre 
tous azimuts. 

jeudi 1 B mars 1982 

L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR: 
QUELLE PLACE ET QUELS MOYENS 

POUR LES TECHNIQUES DE POINTE ? 

L'impact des recherches et des Industries de 
pointe sur la vie nationale. 
Quels moyens et quels hommes pour la recher· 
che et l'industrie ? 

- La diffusion des acquis technologiques. 
De la technologie au succès industriel. 

- La formation des hommes. 
Les moyens financiers. 

- Technologie, société et culture. 

CONCLUSION DU COLLOQUE: 

Techniques de pointe : quelle place pour la re· 
cherche et l'industrie françaises dans la 
compétition mondiale ? 

--------------------------------3>c6 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Londez Conseil) 

Organisme (ou nom) ... . ... . .... . ........ . . . . . .. . .... . . .. ... . ........ . . . .......... .. .. . ......... . . . . 

Adresse 

Téléphone ..... .. . . .. . . ... . . ......... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

INSCRIT AU COLLOQUE : 

M (prénom et nom) : Fonction : 

M · · ·· · · ·· ·· ·· · · · ·· · ··· ······· ·· ··· · · · ······ 

M . .. . ..... . ...... ... . . .. .. .... . .. . ... . .... . 

M . ········ · ······· · · ····· · · ·· ·· ······ ·· · · · · 

ET VERSERA : 
- 450 F TTC (1) par inscription réglée avant le 31 octobre 1981 . 

soit X 450 F = F. 

- 500 F TTC (1) par inscription réglée entre le 1"' novembre 1981 et au plus tard le 30 janvier 1982. 

soit X 500 F = F. 

Règlement à l'ordre de la Société Amicale des Anciens Élèves de l'École Polytechnique. 
Cpte bancaire : CIC 931 compte SP 5836-68 / Compte postal : CCP 2139 F PARIS. 

(1) Le montant de 450/ 500 F TTC donne accès aux deux journées du colloque, aux rapports et dossiers préparatoires ; les déjeuners 
ne sont pas inclus ; les conditions de participation aux déjeuners seront indiquées ultérieurement. 

Désirez-vous recevoir une facture : OUI NON 
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Carnet professionnel 

Pierre Marion (39) a été désigné 
comme directeur général du Service 
de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (SDECE). 

Georges Waternaux (41) a été 
promu ingénieur général de 1 '0 

classe de !'Armement le 1.7.1981. 

Robert Galerne ( 42), Yves Martin 
(50), Claude Moranville (50) et 
Paul Le Febvre de Saint-Germain 
(55) ont été nommés au grade d'in
génieur général de 2• classe de !'Ar
mement le 1.7.1981 . 

Jean Roure (42) a été promu ingé
nieur général de 1'• classe de !'Ar
mement le 1.8.1981. 

Jean Péhourcq (45) a été promu 
Général de division le 1. 7 .1981. 

Paul Combeau (47) a été nommé 
vice-président directeur général de 
la Société Alsthom-Atlantique. 

Gilbert Rutman (47) vice-président 
de la SNEA a été élu président du 
comité exécutif du Sulphur lnstitute 
of Washington D.C. 

André Luc (48) a été désigné 
comme président directeur général 
de la Société Berthiez (appartenant 
au groupe SNECMA), producteur de 
machines-outils de renommée mon
diale. 

Jean-Pierre Bacou (49) ingénieur 
général de 1 '" classe Arm. a été 
nommé directeur du Centre d'essais 
des Landes. 

Arnaud Leenhardt ( 49) a été ap
pelé aux fonctions de président di
recteur général de Vallourec le 
1.7.1981. 

Pierre-Yves Hervé (50), Paul Ju· 
lien (50) et Louis Landlllon (51) 
ont été nommés au grade d'ingé
nieur général de 2• classe de !'Arme
ment le 1 .8.1981. 

Jacques Lefèvre (50) est entré au 
groupe VIA Assurances, IARD au 
titre de directeur général. 

Jean-Pierre Desgeorges (51) a 
été nommé président directeur gé
néral de la Société Alsthom-Atlanti
que. 

Edmond Henrlc (53) a été nommé 
Contrôleur général des Armées le 
1.5.1981 . 

François Jaulin (53) a été nommé 
président et chief operating officer 

4 d'Otis Elevator Company. 

Pierre Suard (54) administrateur 
directeur général des Câbles de 
Lyon est devenu président de la So
ciété. Il a en outre été porté à la pré
sidence du Syndicat professionnel 
des fabricants de fils et câbles élec
triques. 

Raymond Chastel (55) a été élu 
président directeur général d'Ascin
ter Otis. 

Serge Tchurukdlchlan (58) a pris 
la direction générale de la division 
« chimie de base » du groupe 
Rhône-Poulenc. 

Jean-Pierre Seeuws (64) est de
venu directeur général adjoint de la 
division « chimie de base » du 
groupe Rhône-Poulenc. 

Nous avons relevé dans les Cabinets 
ministériels les noms des camarades 
suivants 

Présidence de la République 
Jacques Attali (63) ing . M. , 
conseiller spécial du Président de la 
République. 

Secrétariat Général de la Présl· 
dence de la République 

Christian Sautter (60) administra
teur INSEE, conseiller technique 

Cabinet du Premier Ministre 
Michel Walrave (54) ing . ch . P.C., 
conseiller technique 

Bernard Brunhes (58) administra
teur INSEE, conseiller pour les Affai
res Sociales. 

Jean Peyrelevade (58) ing. ch. Av. 
C., directeur adjoint du Cabinet 

Claude Mandil (61) ing. ch. M., 
conseiller technique 

Pierre-Henri Gourgeon (65) ing. 
ch . Arm. (Aé.) 

• 

François Monier (66) administra
teur INSEE, chargé de mission 

Cabinet du Ministre du Plan et 
de I' Aménagement du Territoire 
Pierre Pringuet (69) ing . M., 
conseiller technique 

Cabinet du Ministre de la 
Recherche et de la Technologie 

Achille Ferrari (58) conseiller tech
nique 

Cabinet du Ministre 
des Transports 
Pierre Perrod (57) ing. ch. P.C., di
recteur adjoint du Cabinet 

Jacques Chauvineau (60) ing . pp. 
H.C. SNCF, conseiller technique 

Cabinet du Ministre 
de I' Agriculture 
Louis Lemoine (54) ing. ch . GREF, 
directeur adjoint du Cabinet 

Cabinet du Ministre 
de la Défense 
Émile Blanc (54) ing. ch. Arm. 
(Aé.), conseiller technique 

Cabinet du Ministre 
de !'Économie et des Finances 
Philippe Lagayette (63) inspecteur 
des finances, directeur du Cabinet 

Jérôme Vignon (64) administrateur 
INSEE, conseiller technique 

Cabinet du Ministre de l'lndus· 
trie 
Pierre-Michel Crémieux (69) 
chargé de mission 

Michel Dahan (69) conseiller tech
nique 

Philippe Lorino (69) ing. M., 
conseiller technique 

Cabinet du Ministre des PTT 

Henri Bustarret (52) ing. au CNET, 
conseiller technique 

Philippe Bodin (58) ing. ch. Téléc., 
directeur adjoint du Cabinet 

François Nègre (61) ing. ch. 
Téléc., conseiller technique 

Guy Brun (62) ing. ch. TDF, chargé 
de mission pour la Télédiffusion 

Cabinet du Ministre 
de !'Urbanisme et du Logement 
Alain Maugard (62) ing. P.C., direc
teur adjoint du Cabinet 

Jean-Claude Pauc (67) ing. P.C., 
conseiller technique 
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Excusez--moi, je meurs. 
par Pierre Schaeffer (29) 

Paris - Flammarion - 1981 

Pierre Schaeffer occupe depuis 
fort longtemps une place très parti
culière dans ma pensée et aussi 
dans mon cœur. Il est bien plus pour 
moi qu'un camarade d'École et de 
Corps - nous appartenons tous 
deux aux Télécommunications - car 
il possède un profil tout à fait excep
tionnel et particulièrement attachant. 

Il associe le sérieux, le rationnel, 
la solidité, la connaissance techni
que de l'ingénieur - et qui plus est, 
de l'ingénieur de recherche - aux 
qualités, très rares chez les X, qui 
accompagnent un esprit d'accueil 
aux réalités, d'invention, d 'imagina
tion, de remise en question, un es
prit à la fois créateur et critique, 
poétique et artistique. Je me sou
viendrai toujours du soir émouvant 
entre tous d 'août 1945 où la voix de 
Pierre Schaeffer se fit entendre sur 
les ondes, demandant à toutes les 
cloches des églises de Paris de ca
rillonner en chœur pour annoncer la 
libération de la capitale. 

Il fut en son temps le fondateur du 
studio d'essais, puis du groupe de 
recherche de musique concrète, de 
la Radio Diffusion Télévision Fran
çaise et, à partir de 1959, eut la 
charge du service de la recherche 
de la R.T.F., puis de !'O.R.T.F. Il 
composa une symphonie et plu
sieurs études, écrivit des ouvrages 
sur la musique (il enseigne au 
Conservatoire National supérieur de 
musique) et aussi sur les communi
cations. 

Et voici son recueil de nouvelles : 
« Excusez-moi, je meurs», dans le
quel on le reconnaît parfaitement, 
avec une trentaine de récits, les uns 
très courts, d'autres plus détaillés et 

su1v1s. Il réagit vivement, avec verve 
et humour, aux emprises d'un 
monde moderne qu'il connaît parti
culièrement bien et dont il dénonce 
de façon parfois incisive les snobis
mes, les entraînements, les tabous, 
voire les absurdités. 

Ainsi le Concile du Fortran réunit 
les ordinateurs de toutes espèces en 
un temps où l'homme a disparu, dé
truit par les bombes nucléaires et 
autres engins d'holocauste. Voici 
donc toutes ces machines rassem
blées, les vieilles, énormes, vétustes, 
et les plus récentes, robots, micro
processeurs ultra puissants sous un 
volume extrêmement réduit, ces ma
chines miniaturisées, légères, tou
jours logiques, programmées, sensi
bles seulement au zéro et à l'unité, 
et cherchant à se souvenir de leur 
auteur disparu , « notre Homme», et 
se posant presque des questions -
avec quelle difficulté vu leur struc
ture - sur l'imagination, l'irrationnel, 
le processus de la prière, la grâce, 
alors que tout chez elles est ration
nel et qu'elles ne peuvent concevoir 
autre chose de par leur nature 
même. Cette idée du Concile du For
tran (le Fortran est un langage pour 
ordinateurs) est extraordinaire, et le 
récit des discussions de ce Concile 
d'une imagination débordante ne 
pouvait être conduit que par Pierre 
Schaeffer. 

Impossible de chercher à résumer 
ces nouvelles, riches de réflexions, 
de symboles, d 'invention , de pointes 

• 

acérées, d'humour, d'imagination. 
Chacune d'elles a un sens, engage 
un épisode de notre vie contempo
raine - certaines débordent d'une 
philosophie profondément humaine. 
On sent en particulier chez Pierre 
Schaeffer la réaction vive d'une per
sonnalité sensible, indépendante, 
par ailleurs inquiète devant les dan
gers et les aliénations que provoque 
notre monde grégaire. 

Lisez et relisez ces nouvelles, car 
elles sont comme des poèmes, il faut 
les relire pour en découvrir progres
sivement l'intention et la substance. 

Vous serez sensibles, chers 
jeunes camarades, à la pensée vi
vante, mordante, réactive et finale
ment tonifiante d'un des meilleurs 
esprits sortis de notre Ecole, l'un 
des plus complets par toute la ri
chesse et la variété qu'il porte heu
reusement - l'un des plus atta
chants. 

Louis Leprince-Ringuet (20 N) 
membre de l'Institut 

On nous prie de préciser que 
l'ouvrage de Robert Lévi 
«L'HOMME ET LE TEMPS,, (cf. 
J.R. d'avril dernier) est en vente, 
à l'exemplaire et par correspon
dance, chez Librairie Desforges, 
29, Quai des Grands Augustins, 
76006 Paris, au prix de 54 F 
franco. 
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X CRISE 

CINQUANTENAIRE: 1931·1981 

Cinquante ans se sont écoulés 
depuis la fondation d'X CRISE qui 
proposait aux camarades, en octo
pre 1931, de se pencher sur les pro
blèmes économiques du temps pour 
rechercher non des remèdes tempo
raires et inefficaces mais l'élabora
tion de théories mieux adaptées aux 
soucis, déjà très vifs à l'époque, de 
progrès économique et social. 

X-CRISE, devenu en 1933 le Cen
tre Polytechnicien d 'Etudes Econo
miques (C.P.E.E.) qui ·a groupé jus
qu'à 2 000 adhérents dont moitié de 
polytechniciens, s'est révélé à toutes 

les personnalités intéressées par les 
problèmes économiques une tribune 
de grande renommée et a connu, 
par ses bulletins et ses publications, 
une large diffusion internationale, 
spécialement dans les pays franco
phones. X CRISE a surtout apporté 
des réflexions et un changement de 
mentalité qui ont préparé de façon 
non négligeable l'évolution indus
trielle et économique du pays depuis 
30 ans. D'ailleurs les questions abor
dées ont gardé un caractère d'ac
tualité qui justifie pleinement le rap
pel de leur première présentation. 

C'est pour commémorer cette 
œuvre polytechnicienne que va pa
raître un ouvrage préfacé par René 
Brouillet, ambassadeur de France et 
ancien secrétaire du C.P.E.E., ou
vrage rappelant la naissance d 'X 

CRISE, son histoire, ses conféren
ces les plus marquantes (notamment 
de J. Rueff, A. Detœuf, A. Caquot, P. 
Reynaud, Ch. Rist, Marc Bloch, P. 
Valéry, E. Mercier, J . Tinbergen), 
deux études d'Alfred Sauvy et Jean 
Ullmo ainsi qu'une postface de notre 
camarade Thierry de Montbrial. 

Les camarades intéressés par ce 
document d'un intérêt exceptionnel 
sur le rôle joué dès 1931 par leur 
École dans les grands mouvements 
d'idées qui ont préparé le dévelop
pement économique de l'après
guerre, sont invités à profiter du prix 
spécial de souscription à cet ou
vrage commémoratif du cinquante
naire d'X CRISE en adressant leur 
bon de commande aux Editions 
ECONOMICA, suivant la formule ci
dessous : 

-~--------------------------------~ 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Je souscris à exemplaire(s) de : 

X CRISE· Cinquantenaire: 1931·1981 

Prix de souscription valable jusqu 'au 31 octobre 81 : 40 F (prix commerce : 75 F) 

Ci-joint : F (franco) chèque virement postal 

à adresser aux Éditions Économica - 49, rue Héricart 75015 Paris 
(CCP : La Source 32 760 08 U) 

NOM DE SOUSCRIPTEUR : PRÉNOM : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

1 

1 

t 
b 
r 
r 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 L _________________________________ J 



Informations diverses 

Cycle de conférences organisé conjointement par !'Association des Amis 
de Teilhard de Chardin et par l'aumônerie de l'École Polytechnique. 

SCIENCE, ÉVOLUTION 
ET SENS DE LA VIE 

• 

De 1916 à 1955, le Père Teilhard de Chardin a élaboré une vision globale de l'homme et de l'univers, jetant des 
ponts entre la matière, la vie et la pensée, et tendant à réconcilier la science et la foi. A l'occasion du centenaire de 
sa naissance des scientifiques font le point sur l'état actuel des connaissances en quelques domaines et les 
confrontent avec cette vision prophétique. 

Nous vous invitons cordialement à partager leur réflexion au cours de trois conférences-débats qui auront lieu 
en octobre à l'École Polytechnique (route de Saclay, à Palaiseau), à l'amphithéâtre Arago. 

L'entrée en sera libre et gratuite. 
Mercredi 14 octobre à 20 h 30 (attention : mercredi !) : 

DE L'INERTE AU VIVANT 

rupture .ou continuité? 

Conférence de Monsieur René BUVET, biochimiste, 
Vice-Président de l'Université de Paris-Val-de Marne. 

Cette conférence sera suivie d'une table ronde et d'un débat. 

Mardi 20 octobre à 20 h 30 : 

L'HOMME ET L'UNIVERS EN ÉVOLUTION 
L'homme est-il la dernière espèce de l'évolution ? 

Conférence de Monsieur Serge KRUKOFF 
chargé de recherches au CNRS en anthropologie biologique, 

chargé de cours en anthropologie biologique à l'Université de Paris VII. 

Cette conférence sera suivie d'une table ronde et d'un débat. 

Mardi 27 octobre à 20 h 30: 

VERS UNE CIVILISATION DE LA COMMUNICATION ? 

Conférence de Monsieur André DANZIN (X39) 
Président de !'Association Française de Cybernétique Économique et Technique, 

membre du Club de Rome. 

Cette conférence sera suivie d'une table ronde et d'un débat. 

CONGRÈS EXCEPTIONNEL DU SOMMEIL ET DU RÊVE 

Un groupe d'anciens élèves de l'École Centrale organise, sur un sujet original, un congrès que nous signalons 
bien volontiers à l'attention de nos lecteurs (les 24 et 25 octobre). 

L'exploration d'une nuit de votre sommeil 
Les 7 clefs d'or du bon sommeil 
Le rêve : source d'enrichissement 
sur tous les plans 
L'alimentation, les plantes et le sommeil 

APERÇU DU PROGRAMME 
Le sommeil des enfants 
Le Yoga-Nidra: yoga du sommeil 
La sophrologie et le sommeil 
L'acupuncture et le sommeil 
L'isolement sensoriel 
S'endormir en quelques secondes etc. 

Pour recevoir le programme complet du Congrès, écrivez à : 
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CENTRALE 

2, avenue Sully Prudhomme 92290 CHATE NA Y MALABRY 

7 



8 

la vie de l' éJ 

Nous avons signalé dans les 
« Jaune et Rouge ,, d'avril et mai 
derniers la création d'une «junior 
entreprise,, à l'École. Pour préciser 
la nature et les buts de cette organi
sation, je crois intéressant de repro
duire ici l'intervention qu'a faite à ce 
sujet, à l'Assemblée générale de 
l'A.X. du 17 juin, l'un des fondateurs 
de cette entreprise, Jean-Marc Noi
ray, de la promotion 78. 

Mes Chers Camarades, 
Je tiens tout d'abord à vous re

mercier, ainsi que /'A.X., de m'avoir 
permis de prendre la parole devant 
vous ce soir. 

Je vais en quelques mots vous 
présenter la Junior Entreprise que 
nous venons de créer à /'École : 
Conseil-Études-Polytechnique. 

Régies par la loi de 1901, les asso
ciations " Junior Entreprise » exis
tent déjà dans un grand nombre 
d'autres écoles, et sont regroupées 
en une confédération nationale. 
Leur but est de fournir aux élèves 
des moyens de formation complé
mentaires sous la forme de travaux 
proposés par les entreprises. 

En ce qui nous concerne, ces tra
vaux comprennent l'analyse et la 
programmation informatiques, les 
problèmes d'analyse numérique et 
d'optimisation, les études statisti
ques, d'une façon générale les 
études scientifiques et techniques. 

Voici, en guise d'exemple, une de 
nos interventions : il y a quelques 
jours, une entreprise d'électrotechni
que a fait appel à nous. Cette so
ciété se prépare à commercialiser 
un type nouveau de contacteur. Les 
améliorations apportées à son proto
type l'ont été de manière empirique ; 
elle nous demande donc d'essayer 
de calculer tes régimes de champs 
se développant dans le dispositif, 
d'en déduire des améliorations, et 

CONSEIL - ÉTUDES 
POLYTECHNIQUE 

d'optimiser te .rendement de /'appa
reil. Bien que je ne sache pas en
core si nous serons en mesure 
d'agir efficacement sur ce problème, 
je tenais à le signaler car il est d'ac
tualité, et surtout illustre bien un 
type de travail qui me semble corres
pondre tout à fait à notre spécificité. 
Nos atouts sont de plusieurs ordres : 

- tout d'abord, notre structure lé
gère et notre souplesse nous per
mettent de nous mobiliser très rapi
dement sur un problème, et de nous 
adapter constamment aux modifica
tions susceptibles d'intervenir; 

- ensuite, nous sommes 600 
élèves disposant d'une bibliothèque 
scientifique de premier ordre, et 
ayant accès à des laboratoires de 
grande qualité ; 

- enfin, les regards neufs que 
nous portons sur les problèmes qui 
nous sont soumis peuvent se révéler 
féconds. 

Je pense également que notre Ju
nior Entreprise peut être extrême
ment utile aux élèves. 

Elle nous permettra d'appliquer à 
des problèmes concrets les connais
sances théoriques qui nous sont in
culquées à /'École, de découvrir par 
l'intermédiaire de travaux ponctuels 
de nouveaux pôles d'activité, et d'y 
exercer notre créativité. Elle nous 
donnera surtout /'occasion de pren
dre contact avec les réalités humai
nes et techniques de l'entreprise, ce 
qui, je l'espère, nous permettra de 
mieux nous insérer dans notre futur 
environnement, et d'y mieux choisir 
notre voie. 

Depuis nos débuts tout récents -
tes statuts ont été enregistrés en 
Mars cette année - , nous avons 
déjà eu un certain nombre de 
contacts très encourageants. Nous 
avons reçu le soutien actif de l'admi
nistration de /'École, des chercheurs 
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des laboratoires, de /'A.X., et de bon 
nombre d'anciens. Afin d'accélerer 
notre démarrage, je me permets de 
vous demander ce soir de nous 
aider à nous faire mieux connaître, 
et surtout de ne pas hésiter à faire 
appel à nos services. 

Question : Comment êtes-vous ré
munérés? 

Tout d'abord, il n'est pas question 
de rémunération puisqu'il n'y a ni 
salarié, ni contrat de travail. Voici 
notre façon de procéder. Une entre
prise nous contacte, des animateurs 
de Conseil-Études-Polytechnique 
vont préciser le problème avec les 
responsables, et fixer un cahier des 
charges. Un chargé d'étude est 
alors choisi parmi les élèves en 
fonction des goûts et compétences 
de chacun, il s'entoure d'une équipe 
de camarades. Ce sont eux qui ré
soudront te problème en restant en 
contact permanent avec l'entreprise. 
C'est à eux que reviendront 70 % 
des indemnités versées par /'entre
prise, 20 % iront à /'association afin 
de financer les frais de prospection, 
10 % seront versés à une œuvre de 
bienfaisance. 

J'ajouterai que l'association ne fait 
pas de bénéfice, et qu'à la clôture 
de chaque exercice, la partie non 
utilisée des 20 % ira, elle aussi, à 
une œuvre de bienfaisance. 

N.D.L.R. : Jean-Marc Noiray quittant 
!'École, le nouveau président de 
C.E.P. sera Olivier Naudin, de la pro
motion 79. 

Conseil-Études-Polytechnique 
École Polytechnique 

91128 Palaiseau Cedex 
Tél. 941. 82. OO, poste 2595 
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Le Concours d'entrée 

Le Bulletin de l'Union des Profes
seurs de spéciales (mai 1981) indi
que les propositions présentées à la 
Commission de la Conférence des 
Grandes Écoles, que nous reprodui
sons ci-dessous : 

« 1) - Les écrits des concours sont 
répartis sur 5 périodes de 6 jours, 
chacune comportant un jour de 
repos. Un étudiant ne peut passer 
qu'un concours par période. 

3) - Les 3 premières périodes sont 
affectées, par rotation, aux concours 
groupés (Centrale - E.N.S.I. - Mines) 
qui sont à forts effectifs. 

4) - Les 2 dernières périodes sont 
affectées à des concours isolés à ef
fectifs moindres. 

5) - L'École Polytechnique, par l'at
trait qu'elle exerce, joue un rôle par
ticulier de stimulation pour l'ensem
ble des classes de Mathématiques 
Supérieures et Spéciales M.', P.'. Le 
fonctionnement particulier de son 
concours Uury d'écrit unique, petit 

oral) mérite à nos yeux d'être main
tenu . Il est alors nécessaire que 
l'écrit se situe dans l'une des 3 pre
mières périodes. Il ne peut être en 
coïncidence qu'avec un concours 
ne recrutant ni sur M.' ni sur P.' 
donc avec les E.N.S.I. Les inconvé
nients éventuels pour les E.N.S.I. 
pourraient être étudiés et des solu
tions trouvées (les admissibles à l'X 
pourraient l'être aux E.N.S.I. par 
exemple ... ). 

2) - Chaque journée d'écrit 
comporte au maximum 7 heures 
d'épreuves. 

6) - Les concours isolés devraient, 
dans la mesure du possible, être re
groupés avec d'autres concours. » 

SORTIE DE L'ÉCOLE EN 1981 

325 élèves diplômés dont : 7 de la promotion 1977 
305 de la promotion 1978 

13 de la promotion 1979 (étrangers) 

Liste des postes attribués dans les Services publics : 

Troupes de marine 1 
Ingénieurs des Mines 10 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées 24 
Ingénieurs de !'Armement 

option technique 36 
option recherche 4 

Ingénieurs des Télécommunications 17 
Ingénieurs de !'Aviation civile 4 
Ingénieurs du Génie rural et des Eaux et Forêts 8 
Ingénieurs géographes 5 
Ingénieurs de la Météorologie 3 
Administrateurs de l'INSEE 9 
Ingénieurs des Instruments de mesure 2 
Commissaires Contrôleurs des assurances 1 
E.N.A. 2 

TOTAL 126 

Démissionnaires 184 
Catégorie pariculière 15 

325 

9 
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La promotion 41 vient de fêter son 
40• anniversaire d'entrée à l'X en se 
réunissant à VILLEURBANNE, dans 
les locaux de la « Maison Jeanne 
d'Arc» . 

C'est dans les locaux de cette an
cienne école sociale que l'X, replié à 
LYON, accueillit les élèves de la pro
motion 38 à leur retour des corps 
d'armée, en décembre 1940 ; puis, 
en septembre de l'année suivante, la 
promotion 41. Les promotions 39 et 
40 furent installées à LYON, dans les 
locaux de !'École de Santé Militaire. 

Le Député-Maire de VILLEUR
BANNE, Charles HERNU, au
jourd'hui Ministre de la Défense, et 
le Général André MARTY avaient 

' 

LESX 
A 

VILLEURBANNE 

proposé qu'une plaque soit placée 
sur les murs de la Maison Jeanne 
d'Arc, devenue depuis lors, I' « École 
Nationale Normale d'Apprentis
sage », pour rappeler le passage de 
l'École Polytechnique et le sacrifice 
des anciens élèves « morts pour la 
France » lors de la guerre 1939-45. 

En présence de M. HERNU, de M. 
COLLOMB, Sénateur-Maire de 
LYON, du Recteur NIVEAU, du Pré
sident BOUYSSONNIE, du Général 
SAUNIER, commandant !'École, de 
nombreux anciens des promos 38 et 
41 et d'une délégation d'élèves de la 
promo 80, la plaque fut découverte, 
le samedi 16 mai. 

Plusieurs allocutions évoquèrent 

• 

la vie à l'école en ces sombres 
années et rappelèrent la participa
tion de nombreux élèves et anciens 
élèves aux combats des Forces 
Françaises et de la Résistance où 
beaucoup laissèrent leur vie. 

Notre camarade MANTOUX re
traça lui-même, dans les lignes qui 
suivent, son départ de l'École pour 
l'Angleterre, fin 1942, avec plusieurs 
autres camarades, et sa participation 
aux combats de la Libération. 

Son témoignage personnel rappel
lera à beaucoup la page d'histoire 
qu'ils ont contribué à écrire et que 
certains ont signé de leur vie. 

J. VIEILLARD 
Caissier Promo 41 
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Ceci n'est qu 'un témoignage, qui 
n'est que l'un de ceux qui pourraient 
être donnés dans ce jour de souve
nir, car nous sommes beaucoup de 
témoins rassemblés. 

L 'occupation de la zone libre, le 
11 novembre 42, et le sabordage de 
la flotte à TOULON le 27 nous 
avaient tous mis en état de choc. 

Dans les jours suivants, une di
zaine d'élèves avaient pris contact 
par petits groupes en vue de gagner 
l'Afrique du Nord libérée, ou l'Angle
terre. 

HERTZ (40) est parti vers le 16. 
J 'ai été désigné d'un commun ac

cord , avec un autre des cocons de 
zone Sud, pour le départ suivant. 

Le 25 décembre, je laissai une let
tre au Sous-Gouverneur de T ARLE, 
où je disais notamment : 

" J'estime que, en tant que jeune 
français et jeune polytechnicien, ma 
place est auprès de ceux qui se bat
tent pour la libération du territoire et 
de la patrie. Ce devoir, je le place 
avant ma préparation scientifique et 
professionnelle, quelque importance 
que j'attribue à celle-ci dans mon 
désir de participer, après la victoire, 
au relèvement du pays ... 

Notre génération refuse de se sen
tir solidaire de la défaite ... » 

J'ai su plus tard que la Direction 
de l'École vous avait mentionné 
l'existence de ma lettre, mais en dé
naturant complètement son mes
sage. 

Notre geste s'inscrivait pourtant 
simplement, comme vient de vous le 
dire si clairement VIEILLARD, dans 
la continuité de l'esprit civique de 
l'X, que nos anciens venaient d'illus
trer encore si récemment. 

Comment oublier en particulier 
CAMILLERAPP et JACQUELIN, 
grands blessés, FERNIQUE, VIOL
LET, MAUCOUR, tous combattants 
de la promo 39, qui étaient au milieu 
de nous? Et même l'un des nôtres, 
HAY des NETUMIERES, revenu de la 
campagne de France avec la croix 
de guerre? 

Mais chacun d'entre nous pouvait 
connaître en secret d'autres exem
ples : 

ROUGÉ portait déjà le deuil d 'un 
frère saint cyrien , l'un des trois offi
ciers qui, pendant l'été 40, rallièrent 
le Gabon et par là toute l'Afrique · 
Centrale à la France Libre, et qui de
vait être tué en 41 dans les tragiques 
combats de Syrie. 

ALLOCUTION 
DE J. MANTOUX (41) 

J 'avais, pour ma part, des parents 
et des camarades passés en Angle
terre dès juin 40 : parmi eux, SL Y
PER, reçu à l'X quand il était déjà 
cadet d 'artillerie à Londres. J 'ai cor
respondu avec lui depuis Jeanne 
d'Arc même, via le Portugal, jusqu 'à 
sa mort au Cameroun , en avril 1942. 

Je reviens à mon départ de l'X. 
Arrivant avec mon binôme à Perpi

gnan, et après une brève interpella
tion en gare par la Gestapo, nous 
avons dû aussitôt constater l'effon
drement de la filière de HERTZ, par 
le lâchage piteux de notre premier 
contact. 

Après trois jours de recherches 
dans la vallée du Tech , sillonnée par 
la gendarmerie et les premières pa
trouilles allemandes, le hasard nous 
a livré une nouvelle filière de pas
sage, et, en même temps, un nou
veau compagnon , lui-même de la 
promo 38, SCIAMA. 

Je n'avais plus qu 'à retourner en 
vitesse à Lyon, pour passer au frère 
de HERTZ les données reconsti
tuées. Reprenant le train pour Perpi
gnan le jour même, je passais la 
frontière avec SCIAMA dans la nuit 
du 4 janvier. 

Sept cocons, en deux groupes, 
nous suivaient le 7 et le 9 janvier. 

Peu après, nous étions tous radiés 
de l'École par décision de Vichy. 

Je suis arrivé à Barcelone avec 
SCIAMA en un peu plus de trois 
jours et trois nuits de marches for
cées, échappant comme AUDIBERT, 
GOURIO, PERINEAU et THOMAS, 
au refoulement et à l'arrestation . 

BRAUER, DAUBOS et ROUGÉ, re
tardés par un dur mois de prison à 
Gérone, nous rejoignaient en février. 

A ce souvenir, je veux m'incliner 
encore, après VIEILLARD, devant la 
mémoire de COURDIL et de PORTE, 
qui payèrent de leur vie une tenta
tive identique, livrés traîtreusement 
dans la montagne par les Espagnols 
aux Allemands, et qui devaient suc
comber en déportation . 

J 'ai signé mon engagement à Gl
BRAL TAR, fin mars. A Londres, où 
AUDIBERT, PERINEAU et ROUGÉ 
arrivaient bientôt, je fis en vitesse, 
avec ROUGÉ, mes classes d'artille
rie, aidé par une noria d'instructeurs 
éphémères, dont 5 anciens : VALA
BREGUE (31 ), BOURGES MAU
NOURY (35), COMPAIN (37), BRAS
SAUD et KEMLIN (39) ; ces derniers 
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arrivaient de Bretagne sur une cha
loupe. 

Vous voyez, les X étaient nom
breux dans la France combattante, 
et je tiens à citer encore cinq noms 
glorieux de ceux qui m'ont précédé 
dans son 1°' Régiment d'Artillerie et 
combattirent à BIR HAKEIM : les ca
pitaines GUFFLET (31 ), BRICOGNE 
(32), qui y furent tués, MARSAULT 
(32), MORLON (33) et, enfin SAU
NAL, de la promo 40, arrivé en juin 
40 à Londres avec SL YPER. et plu
sieurs autres taupins de mes amis. 

Avant de quitter l'Angleterre, 
ROUGÉ et moi avons formé 15 sous
officiers, parmi les jeunes de 18 à 20 
ans arrivés de France, de Madagas
car, de la Réunion , des Antilles et 
des États-Unis. Six devinrent offi
ciers ; plusieurs nous rejoignirent en 
Italie ; deux furent tués et d'autres 
grièvement blessés. 

Début 44, nous étions incorporés 
en Tunisie, dans deux batteries voi
sines de l'artillerie de la 1•• Division 
Française Libre partant pour l'Italie. 
C'était cette unité déjà historique 

-forgée en Erythée, à BIR HAKEIM et 
EL ALAMEIN, à TAKROUNA, victo
rieuse sous le général KŒNIG de 
l'Afrika Korps de Rommel. 

Elle était formée entièrement de 
volontaires venus de partout et 
comprenait même une centaine de 
prisonniers de 1940, évadés d'Alle
magne à travers l'URSS, en 1941. 

Ses ,5 000 morts reposent dans 
120 cimetières militaires, de l'Ethio
pie jusqu'à Strasbourg et à Sospel. 
Elle a fait 15 000 prisonniers sur sa 
longue route , autant que son effectif, 
sans parler du reste. Un mot de plus 
de l'extraordinaire population de 
croisés que l 'on rencontrait à cette 
époque. 

Parmi mille exemples, je citerai 
VOURC'H, lycéen breton de 15 ans, 
arrivé avec deux copains en Angle
terre en 1942 à bord de deux bar
ques attachées ensemble. Churchill 
les reçut. DE GAULLE les envoya au 
Lycée Français d'où ils s'échappè
rent sans relâche jusqu'à ce que 
l'on accepte de les enrôler comme 
cadets d'infanterie. 

Je citerai SUDRE, coiffeur de son 
état, évadé en 41 d 'Allemagne par 
l'URSS, ramené à Londres par 
l'Océan Arctique en 42, présent à 
BIR HAKEIM six mois plus tard, cap
turé blessé sur ce champ de bataille, 
torpillé en Méditerranée sur le navire 11 
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hopital qui le transportait en Grèce, 
évadé encore en Italie, participant 
aux maquis italiens des Apennins 
jusqu'à la frontière française, et re
joignant grâce à son radar person
nel son unité d'origine, la mienne, 
entre Toulon et Lyon pour y repren
dre sa place de sous-officier. 

Je citerai AMBROISE, ouvrier pari
sien de 19 ans, qui sous mes yeux 
arriva de Paris à Gibraltar en 8 jours 
après avoir bravé l'impossible par 
terre et sur mer, avec la foi forcenée 
des innocents, et devint parachu
tiste ; et Alain BEATE, 19 ans, qui de 
la Martinique rallia en barque la 
BARBADE anglaise, et fut l'un de 
mes cadets. 

Je citerai le Parisien LYON-CAEN, 
évadé de France, qui avec son 
commando parachuté en Normandie 
exécuta l'ordre de foncer en jeep 
jusqu'en Bourgogne, mitraillant tout 
sur leur passage, jusqu'à leur mas
sacre à MENNECY-LE-GRAND, sur 
la nationale 7. 

Avec la 1° DFL, nous avons fait la 
percée du Garigliano, un formidable 
baptême du feu, et la libération de 
Rome, et d'une bande de 300 km de 
profondeur en Italie centrale. 

Débarqués à Cavalaire à J + 2, 
nous avons libéré Hyères et Toulon, 
sommes entrés à Lyon le 3 septem
bre, puis, dans le front de la 1 '" 
Armée en Franche Comté, avons 
poussé jusqu'à Belfort en novembre, 
enfin défendu Strasbourg, dans un 
hiver polaire, en janvier 45. 

Dans toute la traversée de la 
France, les jeunes affluaient pour 
s'engager. Mon chauffeur, Fernand 
GROLLIER, Lyonnais, était l'un 
d'eux. 

C'était pour beaucoup d'autres 
l'heure finale de la Libération, mais 
les combats restaient extrêmement 
meurtriers et nos prisonniers, nos 
déportés continuaient à souffrir et à 
mourir dans les camps. 

Grâce à l'efficacité de la Résis
tance et des maquis, les Allemands 
évitaient les agglomérations. On se 
battait surtout en rase campagne, 
épargnant ainsi les précieuses vies 
des civils. Mais leur présence restait 
une hantise de tous les instants, en 
raison de notre énorme puissance 
de feu. 

En janvier, les Allemands atta
quaient Strasbourg en tenaille du 
nord et du sud. ROUGE et moi, tous 
deux observateurs en position avan
cée, nous sommes trouvés pris dans 
l'encerclement d'un bataillon qui en 
résistant sur place fut anéanti, le 
quatrième jour, à OBENHEIM. 

Capturés de nuit avec les autres 
survivants dans le village en flam
mes, nous avons aussitôt crû être 
exécutés avec tous les autres offi
ciers, parqués dans une grange obs
cure. 

Près d'AL TBRISACH, nous avons 
dû entrer en rampant dans les 
niches à chiens d'un camp de dé
portation désaffecté. 

Là et à Fribourg, nous avons ta
bassé les miliciens français qui pré
tendaient nous interroger pour le 
compte de leurs maîtres. 
Nous avons été transportés de ST A
LAG en OFLAG, longuement bom
bardés en plein jour, à Francfort, 
dans des wagons à bestiaux cade
nassés du dehors. 

Dans l'un de nos camps, nous voi
sinions avec des Soviétiques. Dans 
un autre, avec 800 officiers Améri
cains, nous avons été pris d'assaut 
par une colonne blindée de l'Armée 
Patton, lancée témérairement à 120 
km en avant du front pour délivrer 
les siens. 

Sommairement armés par nos li
bérateurs, formant des carapaces 
humaines sur les Sherman et les 
half-tracks, nous avons vu notre co
lonne encerclée sur le retour et en
tièrement détruite, dans un véritable 
carnage. 

Dans cette grande détresse, re
transportés sur NUREMBERG, nous 
avons fait partie d'un immense 
transport à pied de Nuremberg vers 
Munich, au cours duquel, à quatre 
jeunes lieutenants français, nous 
nous sommes évadés malgré les 
sentinelles et leurs chiens. 

En dix jours d'errance, couchant 
dans les bois, ravitaillés par des 
compatriotes, parfois découverts, 
sauvés plus d'une fois par vrai mira
cle, nous avons enfin rencontré une 
task force blindée américaine avec 
laquelle nous redevînmes combat
tants pour un jour, ayant montré nos 
croix de Lorraine et nos galons. 

On était dans les derniers jours 
d'avril. Sur la route ~u retour, on 
voyait les populations allemandes en 
déroute, les villes anéanties, nous 
croisions les forces colossales des 
Alliés convergeant sur les derniers 
nids de résistance. Même alors, 
nous avons été attaqués par un 
groupe isolé de la Wehrwolf. Les tra
vailleurs forcés et les déportés libé
rés, quand ils pouvaient marcher, 
formaient par milliers des convois, 
qui s'ébranlaient dans la joie, avec 
des drapeaux nationaux de fortune, 
sur le long chemin du retour, vers 
tous les pays d'Europe. 

Dans notre petit groupe de la 41, 
le sacrifice était cruellement pré
sent : Frédéric GOURIO tué à VIL
LARDS en Franche Comté à la tête 
d'un peloton d'automitrailleuses de 
la 9• DIC, encerclé et anéanti ; André 
DAUBOS mutilé en Alsace ; quatre 
d'entre nous avaient perdu un frère, 
et souvent, en outre, de nombreux 
parents et amis. 

Oui, c'était bien une guerre mon
diale, qui s'achevait par la victoire : 
DE GAULLE l'avait affirmé prophéti
quement, avant même le sombre ar
mistice de 40. 

Et, comme il l'avait promis, la 
France était présente à la victoire, 
par sa Résistance et par ses armées, 
et à la capitulation, par la signature 
de DE LATTRE DE TASSIGNY, notre 
chef. 

Le fondement de nos libertés 
d'aujourd'hui, le rétablissement de la 
République reposent assurément sur 
l'écrasement du monstre nazi, 
consacré ce jour-là. 

Un si immense résultat, si chère
ment acquis, ne saurait se confon
dre dans aucun autre évènement de 
notre histoire. Pas plus chez nous 
que chez les Américains, les An
glais, les Soviétiques, les Norgé
viens, les Grecs, les Yougoslaves, 
les Belges, les Hollandais, les Polo
nais, les Tchécoslovaques, nos 
frères d'armes, qui le célèbrent tous 
pieusement. 

Tant que nous serons fidèles à 
nos libertés, et à ceux qui y donnè
rent leurs vies, personne ne devra 
permettre que soit aboli le souvenir 
sacré du 8 mai. 
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L'A.X., 
J.P. BOUYSSONNIE 

Monsieur Le Maire .. . Mes chers Ca
marades, 
Mes camarades Vieillard et Mantoux 
ont évoqué de façon chaleureuse ou 
émouvante la vie que menèrent dans 
cette maison Jeanne d'Arc - au
jourd'hui École Normale d'apprentis
sage - les promotions 38 et 41, 
mais aussi le combat et souvent, 
hélas, le sacrifice de beaucoup de 
ceux qui devinrent ici des Polytech
niciens. Plus de cinquante d'entre 
eux tombèrent dans les combats. Ils 
n'avaient pas vingt-cinq ans. 
Ces camarades avaient rejoint beau
coup d'autres jeunes qui, comme 
eux, refusaient la défaite et la sujé
tion. Parmi ces autres jeunes, il y 
avait de nombreux Polytechniciens, 
et c'est d'eux, en général, que je 
voudrais parler, puisque nous parti
cipons aujourd'hui à une cérémonie 
polytechnicienne. 
Je pense que cela ne sera pas inu
tile, car si le rôle des X dans la 
guerre de 1914-1918 a été légitime
ment glorifié, celui qu'ils ont joué 
dans la deuxième guerre mondiale 
est souvent ignoré. 
Il ne faut pas s'en étonner. Dans la 
première guerre, ce sont des poly
techniciens qui menèrent nos 
armées à la victoire : les maréchaux 
Foch, Joffre, Maunoury, Fayolle, les 
généraux Pellé et Buat... On sait 
moins que tous les régiments d'artil
lerie et du génie - je dis bien tous -
étaient commandés par des poly
techniciens. 
Dans la seconde guerre mondiale, 
ce ne sont pas des polytechniciens 
qui avaient la responsabilité des 
opérations. Deux généraux seule
ment reçurent des commandements 
opérationnels importants. Les X 
n'étaient pas beaucoup moins nom
breux dans l'armée. Mais un « new 
look ,, militaire avait fait écarter des 
postes clefs les petits conscrits de 
Joffre et de Foch. Je ne prétends 
pas que le cours des événements 
aurait été différent si une autre poli
tique avait été suivie. mais je fais 
une constatation qui explique pour
quoi le rôle des polytechniciens est 
moins connu dans une guerre que 
dans l'autre. 

Mais à la guerre, la valeur des 
combattants compte autant sinon 
plus que le talent des généraux. Or 
que sait-on des soldats et des offi
ciers qui forment la multitude des 
armées ? Il faut que leur héroïsme 
ou le hasard soient bien grands pour 
que leurs noms parviennent jusqu'à 
nous. Pourtant cela arrive ; nous 
savons comment sont morts beau
coup de nos camarades ; cela mon
tre leur valeur d'ensemble et le 
poids !:le leur sacrifice. 

915 de nos Antiques sont tombés 
de 1914 à 1918 ; longue liste qui 
commence par le nom d'un général 
d'armée et se termine par celui d'un 
simple brigadier. Dans la deuxième 
guerre mondiale, alors que la France 
n'engagea, pour des raisons bien 
connues, que des effectifs très infé-

. rieurs à ceux de 1914, 398 polytech
niciens sont morts pour la France : 
137 jusqu'à !'Armistice, dont 56 
après le 8 juin 1940, dans la « ba
taille de France ,, - tombés pour 
l'honneur. 107 dans la 1'" D.F.L., la 
division Leclerc et l'Armée d'Italie; 
121 dans la Résistance, 27 en Indo
chine ... 398, si mes statistiques sont 
complètes - ce dont je doute ! 
J'ai dit que nous connaissions les 
circonstances de la mort glorieuse 
de certains X. J'évoquerai quelques
unes de ces circonstances, non 
pour dresser un palmarès, mais pour 
montrer, à travers elles, quelles hau
teurs atteignit l'héroïsme de nos ca
marades: 

Le Président Bouyssonnie cite 
Je commandant d'aviation Heur
taux, abattu après un combat sui
cidaire contre 15 Messerschmidt, 
les sous-lieutenants Trelat, Roux 
et Taittinger de la promotion 38, 
Denis de la 39, tués sur les 
pièces ou les mitrailleuses qu'ils 
servaient pratiquement seuls 
pour défendre des ponts ou des 
points de passage obligés, Guf
flet (31), Bricogne (32) et Bourget 
(36) tués dans la première DFL, à 
Bir Hakeim, ceux qui tombèrent 
dans /'Armée d'Italie ou la Divi
sion Leclerc, tels Verdier de Ge
nouillac (32) et le R.P. Klein 

(198), ceux qui moururent en In
dochine, dont Je général Lemon
nier, décapité par les Japonais 
pour avoir refusé de donner à 
ses troupes l'ordre de reddition, 
et tous ceux qui, dans la Résis
tance, choisirent la voie des 
combats obscurs et implacables : 
Je général Verneau (1911 ), chef 
de l'ORA, Jacques Bou/loche 
(06) qui donna à la France non 
seulement sa vie, mais une fa
mille entière, Honoré d'Estienne 
d'Orves (21), Rondenay (33), 
abattu parce qu'on ne pouvait le 
faire parler sous la torture, et 
combien d'autres massacrés, dis
parus, morts dans /'effroyable mi
sère des camps. 

X X 
X 

Voici, continue l'orateur, un dis
cours bien funèbre, mais je crois 
qu'il était utile de rappeler devant 
cette promotion 41 , dont le sacrifice 
fut particulièrement lourd, la part 
que prit l'ensemble des Polytechni
ciens aux combats désespérés, 
comme aux combats triomphants de 
la dernière guerre. Tout au long de 
son histoire, Polytechnique avait re
fusé l'oppression et l'intolérance. 
Cette École ardente et ombrageuse 
ne pouvait accepter l'occupation al
lemande et ses excès parfois abomi
nables, l'asservissement de la Patrie. 
Ses traditions les plus anciennes lui 
imposaient un devoir. Elle n'y a pas 
failli. 

En conclusion, je lancerai un 
appel : l'École Polytechnique, pour 
rester digne de son passé, doit évo
luer avec son temps. Elle a subi des 
transformations parfois douloureu
ses, elle en subira d'autres. Mais je 
rappelle - mais nous rappelons -, 
avec toute l'autorité que nous confè
rent les services passés et présents, 
l'avertissement de Henri Poincaré : 
« Il ne faut pas toucher à ce qui fait 
son âme» . 

13 
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LANCE ET BOUCLIER • 

LA FORTIF, 
SON PASSÉ-A-T-ELLE UN AVENIR? 

Le titre de cette étude évoque une 
légende chinoise, celle du mandarin 
qui traça l'idéogramme " paradoxe ,, 
en sortant d'une boutique dans la
quelle le marchand vantait ses bou
. cliers résistants à tous les javelots et 
ses javelots assez acérés pour per
cer tous les boucliers. Avec les siè
cles, les armes ont évolué, les man
darins ont disparu, mais le Chinois 
qui écrit « paradoxe ,, associe tou
jours le signe du javelot à celui du 
bouclier ; c'est du moins ce que m'a 
raconté un voyageur. 

Pourquoi parler des armes ? Elles 
ne valent que par le guerrier : celui 
qui n'est pas arrêté par le 6• 
Commandement, fait flèche de tout 
bois ; j'en veux pour preuve dans 
l'Ancien Testament l'histoire d'Elie; 
lisez dans le premier livre des Rois 
comment il a enlevé toute vertu aux 
450 prophètes de Baal : il les décou
ragea si bien qu'il les fit descendre 
dans le torrent où il les égorgea ; 
persuadés qu'Élie, par l'Éternel, était 
le plus puissant, ils se laissèrent 
tuer : les convictions et le prestige 
valent plus que les moyens maté
riels. 

PLACE DE LA FORTIFICATION 
DANS LES SOUCIS DES CHEFS 
D'ÉTAT 

La guerre n'est que l'ultime phase 
de la politique : " Ultima ratio 
regum ,, se lisait sur les canons du 

par Pierre STROH ( 31 ) 

C'est parce que les hommes sont toujours les mêmes 
que le passé peut nous renseigner sur le présent et 

nous permettre de prévoir l'avenir. 

Roi de France ; dans la préparation 
et la conduite des guerres, les Chefs 
pèsent et constamment repèsent 
l'importance des outils de celle-ci, 
de la lance et du bouclier en usage 
à leur siècle, des leurs comme de 
ceux de l'adversaire ; c'est ainsi que 
Lacédémone avait pris parti une fois 
pour toutes et se targuait de n'avoir 
point de murailles ; en compensa
tion, le peuple était constamment 
sur le qui-vive et savait le faire sa
voir ; était-ce déjà de la dissuasion ? 

C'est en sapeur que j'écris ces 
lignes, en sapeur d'une promo de l'X 
qui a fourni 56 officiers à l'arme du 
Génie, dont 8 figurent à l'annuaire 
avec le grade de Général ; de leur 
côté, 156 cocons sont sortis artil
leurs. Dans nos Écoles d'applica
tion, nous apprîmes la lutte du 
canon et de la cuirasse à travers les 
âges, nos cours de Défense des 
États nous apportaient une sagesse 
qui avait traversé les régimes et 
nous offraient des rapprochements 
entre les siècles : les rois et les ci
toyens n'ont cessé d'investir en op
pida, en donjons, en forts, en cita
delles, en places fortes pour 
protéger les lignes de communica
tions de leurs armées, en Grandes 
Murailles, en enceintes, en rideaux 
défensifs pour abriter les biens et les 
populations. La seule présence d'un 
retranchement, surtout s'il est impo
sant, a souvent fait modifier les 
plans d'un assaillant. La cavalerie 
surprend, impressionne et reconnaît 

Machiavel 

l'adversaire; l'artillerie disloque; 
l'infanterie massacre et occupe; 
mais rien ne vaut une organisation 
du pays pour le conserver quand les 
armées sont démobilisées; l'admi
nistration recouvre les impôts, les 
forts sont un investissement du 
temps de paix qui facilite l'interven
tion des armées : selon la formule de 
Vauban, la sueur épargne le sang ; 
en outre, ils marquent aux yeux de 
tous sur le terrain le dessein du pou
voir. A condition que les garnisons 
soient attentives, les remparts confè
rent une certaine inertie aux opéra
tions et rendent moins efficaces les 
initiatives des généraux ennemis in
ventifs ; rappelons parmi celles-ci la 
fuite des éléphants d'Asie devant 
ceux d'Afrique lors d'une bataille 
entre successeurs d'Alexandre ou 
encore la panique des Romains de
vant la charge des bovins porteurs 
de fagots enflammés, lâchés par An
nibal, ou encore la déroute de la ca
valerie vandalo-byzantique devant 
les cris des chameaux ; on ne pré
voit jamais assez l'imprévu ! 

Venons-en à la fin du Moyen-Age 
dont l'héritage, en matière de bou
clier, provient de deux courants de 
pensée, distincts à l'origine et se 
fondant l'un dans l'autre au fil du 
temps: 
- fortification castrale, mottes, don
jons, tels que le Crac des Cheva
liers, Château-Gaillard, Loches, Hou
dan, la Pastille. Nous donnons ici en 
exemple une vue du Fleckenstein, 



entre Bitche et Wissembourg, 
d'après !'Architectura (1589) de 
Specklé, architecte et ingénieur de 
la Ville de Strasbourg. 
- fortification urbaine ; citons les en
ceintes de Carcassonne, de La Ro
chelle, d'Avignon, d 'Aigues-Mortes, 
d'Obernai, de Wissembourg, entre 
autres. 

LE BOULET MÉTALLIQUE 
ET LE BASTION (1450/1885) 

Longtemps les bouches à feu ont 
été qualifiées d'invention diaboli
que ; il est vrai que les témoignages 
sont toujours exagérés, ceux des 
vainqueurs pour se glorifier, ceux 
des vaincus pour se justifier. L'artil
lerie, apparue au 14• siècle, n'a été 
efficace contre les murailles 
qu'après l'invention du boulet métal
lique : c'est lui qui a créé les brè
ches de Bordeaux et de Byzance en 
1453, c'est lui qui explique les 
succès français pendant les guerres 
d'Italie. Lentement, les ingénieurs 
trouvèrent les parades, au fil des 
crédits consacrés par les princes et 
les villes à des constructions tou
jours estimées trop chères en temps 
de paix, au fil des expériences trop 
rares car un général assiège plus 
volontiers une vieille bastide qu'une 
place au goût du jour. En restant 
aussi schématique que ci-dessus, 
disons que les recherches furent 
menées dans les deux voies suivan
tes: 

- Accroissement de résistance des 
grosses tours : Construction du châ
teau d'if, modernisation de celui 
d'Angers, Tour François 1 ., au 
Havre, Grosse-Tour à Toulon. Dans 
cette filière, nous rencontrons plus 
tard en 1882 les Tours Maximilien
nes à Linz. 

- Défense des batteries tirant fronta
lement par des armes de flanque
ment, tant il est vrai qu'un obstacle 
non surveillé, ni battu n'a aucune 
valeur car exposé aux surprises. 
Cette filière conduisit au tracé bas
tionné qui prévalut jusqu'au 18• siè
cle, concurrencé ensuite par des 
formes polygonales. 

Le mot « bastion ,, évoque pour 
nous Vauban, le technicien de 53 
sièges, de 140 « actions», celui qui 
édifia 330 places dont 50 nouvelles ; 
il forma avec Louis XIV et Louvois le 
financier, l'équipe qui consolida l'ac
tion des armées et créa l'unité natio
nale par l'emprise administrative sur 
les provinces et aménagea le " pré 
carré» . 

Chaque gouverneur était compta
ble de sa place ; il devait son aide 
aux Commandants des armées en 
campagne sans leur être subor-

·~ 

(ufcnfùitt · 

--- ----=-
-s-_~ 

donné ; cette dualité a prévalu jus
qu'en 1914 et il n'est pas impossible 
que l'expérience de 1940 conduise 
un jour à y revenir. Dans ce survol 
de !'Histoire, retenons aussi la né
cessité de combiner dans la défense 
des places la valeur avec l'industrie 
comme écrivait Carnot dans une cir
culaire de 1810 ; les forteresses ont 
besoin d'une " défense extérieure 
active » ; la plus connue est celle de 
Denfert-Rochereau à Belfort en 
1870. Masséna à Gênes, Rapp à 
Dantzig , Davoust à Hambourg, Car
not à Anvers, Lecourbe à Belfort 
avaient eu sous l'Empire leurs 
heures de gloire. Les défenseurs bri
tanniques, puis allemands de To
brouk en 1941 et 1942, moins célè
bres peut-être que ceux de 
Stalingrad, en ont aussi fait la dé
monstration . 

L'« OBUS-TORPILLE» 
ET LE BÉTON ENTERRÉ 
(1885/1940) 

Peu avant le début de cette pé
riode, en 1875, fut décidée la cons
truction du rideau défensif de Séré 
de Rivière, de Belfort à Verdun ; il 
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eut un effet stratégique, mal exploité 
par nos dirigeants en 1914, celui 
d'induire les Allemands à entrer en 
Belgique. Restons dans la techni
que : à l'apparition de l'obus explosif 
amorcé avec retard, qui menaçait les 
maçonneries enterrées, ceux qui de
vaient le recevoir le nommèrent 
I'« obus-torpille» . Les sapeurs 
adoptèrent alors le béton armé dont 
l'expérience des forts de Verdun 
montra en 1916 la bonne résistance. 
Il subsiste un gros problème pour 
les défenseurs, celui de l'intoxica
tion par l'oxyde de carbone produit 
par les explosions des obus adver
ses et aussi par des départs des 
canons de l'ouvrage ; on le vit bien 
dans les forts belges et à Manonvil
lers en 1914, à Moulainville et à 
Vaux en 1916 ; la solution adoptée 
plus tard par la CORF (Commission 
d'Organisation des Régions Forti
fiées) pour la fortification de 1939, la 
" Fortif » que nous avons connue, a 
été de surpresser les locaux en les 
alimentant en air pur à partir de 
prises d'air situées à bonne distance 
du combat. 

La chute des places belges en 
1914 avait exagérément frappé les 
esprits, et pourtant la résistance des 
forts de Verdun avait montré aux gé- 15 
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néraux français, enlisés dans la 
guerre de tranchées, la force des or
ganes de la fortification permanente, 
même démodée, et leur avantage 
sur les ouvrages de circonstance 
construits sous la pression de l'en
nemi. 

Maginot, grand blessé de la 
guerre de 1914, Ministre de la 
Guerre, eut le mérite de faire voter 
avant de mourir les crédits de la pre
mière tranche de la Forteresse du 
Nord-Est. Il fallut une dizaine d'an
nées pour en poser les organisa
tions sur le terrain. Il n'y eut plus 
d'autres tranches par la suite, mais 
quelques travaux de complément et 
une timide extension près de Mont
médy. 

Pour des motifs budgétaires, la 
Fortif de 1939 fut conçue en tron
çons appelés à constituer l'ossature 
d'une position devant comporter 
tous les moyens comme en 1918 : 
artillerie lourde, D.C.A., parcs, éta
blissements, etc ... 

Compte tenu de la variation de va
leur du franc, le coût de la construc
tion fut inférieur au prix du matériel 
de deux divisions blindées de 1980 ; 
cette comparaison montre l'intérêt 
d'investir en béton . La mission expli
cite de la Forteresse était la couver
ture de la mobilisation ; elle était en
suite à la disposition du Comman
dant des opérations sur le Théâtre 
du Nord-Est qui n'a pas, semble-t-il, 
conçu tout le parti qu'il pouvait tirer 
de son existence. 

LA FORTIF DANS L'ACTION 
(1939/1940) 

Joffre, couvert par le Gouverne
ment, avait procédé en 1914 au li
mogeage de nombreux généraux, 
condition nécessaire mais non suffi
sante de la cohésion ultérieure de 
l'armée et de la nation. Il est déplo
rable que la drôle de guerre n'ait 
pas donné lieu à une opération ana
logue. Je pense en écrivant ceci à 
beaucoup des visiteurs qui venaient 
des États-Majors voir les Ouvrages ; 
je commandais les détachements du 
Génie de !'Ouvrage de Schoenen
bourg ; ce qui était patent et évident 
à mes yeux de jeune officier, c'est 
que le Général DENTZ fût l'un des 
rares à nous réconforter par sa lar
geur de vues, sa connaissance de 
l'emploi des Ouvrages, des Casema
tes et des troupes d'intervalle et 
celle de leurs conditions de vie ; 
commandant alors le 12• C.A. auquel 
étaient rattachées les troupes du 
Secteur Fortifié de Haguenau, il prit 
des dispositions tactiques heureuses 
comme le détachement à chaque 
Ouvrage d'une Section de Chars 
pour aider à la défense extérieure de 

celui-ci ; de même, une batterie de 
D.C.A. de 25 Bofors venue en posi
tion à la lisière du Bois de Schoe
nenburg aurait fait des cartons huit 
jours plus tard sur les stukas si elle 
n'avait participé au repli du 12• C.A. 
le 13 juin 1940. Sur les douze jours 
de siège du S.F.H. je ne répèterai 
pas ici ce que j'ai écrit dans le bulle
tin de liaison du Génie VAUBAN en 
1979 (1 ). 

Commentons brièvement les 
moyens d'attaque des Allemands : 
- Stukas (bombardiers d'assaut utili
sés en piqué ou en rase-mottes) 
leurs bombes avaient peu d'effet sur 
le béton, mais celles qui se plan
taient dans le sol soulevaient cha
cune mille mètres cubes de terre 
susceptibles de recouvrir les tourel
les voisines. 
- Pièces baladeuses, renouvelées 
de l'artillerie de siège du temps de 
Vauban, mais agissant par surprise ; 
elles visaient nos cloches et firent 
des dégâts considérables, impres
sionnant à juste titre les occupants. 
- Canons de gros calibres, le 420 
réédita ses effets connus depuis 

(1) contre 8 francs en timbres, j'en adres
serai la photocopie aux lecteurs intéres
sés. 
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1916, sans jamais obtenir de déci
sion ; contrairement à notre attente, 
le coup de poinçon dans l'oreille et 
le roulis du sol étaient plus dépri
mants pour le personnel au repos à 
la caserne souterraine à 800 mètres 
des impacts, que pour celui des tou
relles et des P.C. aux avants, pris 
par l'action. 
- Corps francs attaquant avec l'aide 
de charges explosives et de lance
flammes ; préparé par des rafales 
d'artillerie et de stukas, un tel assaut 
perça le 19 juin 1940 à la Verrerie, la 
ligne des petites casemates des 
Vosges, démunie d'observateurs et 
de moyens extérieurs par l'ordre de 
repli du 13 juin. Le lendemain, ce 
même mode d'action échoua à la 
casemate d'Oberroedern-Nord, aus
sitôt couverte par les salves 
d' « épouillage » des casemates voi
sines. 
- L'oxyde de carbone, effet de la ba
garre en lieu clos, n'a pas eu de 
conséquence pour les gros Ouvra
ges car leur alimentation en air pur 
est restée assurée, mais il faut attri
buer à l'intoxication, par ce gaz, du 
Lieutenant BOURGUIGNON et de 
son équipage, la perte du petit Ou
vrage de La Ferté, près de Mont
médy, le 19 mai 1940. Ce petit ou
vrage était, il est vrai, une véritable 



souricière conçue à l'économie sur 
des crédits complémentaires. 

Quant aux gaz de combat, ils 
avaient été redoutés et nous avions 
dans chaque ouvrage un ingénieur
chimiste ; la protection avait été très 
étudiée, tant dans le choix des filtres 
que dans les modalités de ventila
tion. Mais ils n'ont pas été employés, 
Dieu merci! 

Dans notre Secteur Fortifié de Ha
guenau, le Lt-Colonel SCHWARTZ 
qui en prit le commandement le 13 
juin 1940, se trouvait par la force 
des événements dans la situation du 
Gouverneur d'une place assiégée 
d'avant 1914 ; le respecté Chef de 
Bataillon REYNIER, commandant 
notre Ouvrage, était persuadé du
rant sa captivité qu'il passerait en 
Conseil de Guerre à son retour en 
France ; il ne pouvait en effet s'ima
giner qu'un Gouvernement puisse se 
désintéresser de la façon dont avait 
été perdue cette « ligne Maginot » 

en laquelle la nation avait placé son 
espoir de défense depuis des 
années. Il est mort sans avoir reçu 
cette amère consolation du soldat 
malheureux; ce procès n'est tou
jours pas fait devant l'opinion. 

En relisant mes notes d'alors, je 
reste un partisan convaincu de la 
Fortif en raison des avantages 
qu'elle offrait à ceux qui la connais
saient et des services qu'elle nous a 
rendus avec un minimum de pertes 
et un maximum de sécurité ; n'ayant 
pas la place d'exposer ici cet aspect, 
je mentionne néanmoins les criti
ques émises dans un but constructif 
et dont il faudra tenir compte à 
l'heure des études: 
- Absence d'entraînement au feu : le 
personnel n'avait jamais éprouvé le 
bruit et le roulis des impacts de 
bombes et d'obus de 420 et il a ma
nifesté du flottement au premier 
bombardement ; remis en confiance 
dans les dix minutes, chacun a en
suite conservé son sang-froid ; cet 
épisode montre la sagesse des 
édiles de Strasbourg qui à la fin du 

16• siècle possédaient la plus belle 
artillerie d'E\Jrope : une estampe 
montre l'entraînement de la milice 
sur le foirail de la Plaine des Bou
chers; l'infanterie manœuvre en 
rangs serrés à côté de l'école à feu, 
le tout près des guinguettes, du ba
teleur et du jeu de boules; pas de 
secret ! c'est concret, chacun sait ce 
qui se passe. 
- Faiblesse des moyens de défense 
extérieure : le S.F.P. avait un Groupe 
de Reconnaissance divisionnaire qui 
a été absorbé par les échelons su
périeurs ; les compagnies d'inter
valle étaient liées à un plan statique 
de feux ; et disparues aussi pour la 
plupart le 13 juin, à l'heure H de 
notre siège ; disparus aussi les 
chars, il ne nous restait qu'une poi
gne d'hommes dynamiques que le 
Commandant avait eu la sagesse 
d'entraîner ; aux ordres du Ss-Lieu
tenant· MATHES, instituteur à Altens
tadt, ils étaient aux alentours de 
!'Ouvrage comme des poissons dans 
l'eau. 
- Insuffisance des obstacles et vul
nérabilité des cloches : la défense 
rapprochée était insuffisante à 
l'heure du combat. 
- Absence de moyens organiques 
de D.C.A. : nous n'en avions plus au 
moment voulu . 
- Risque d'enterrement des organes 
actifs, tous défilés au ras du sol, par 
les déplacements de terre causés 
par les grosses explosions ; une tou
relle a été indisponible de ce fait 
pendant trente-six heures. 

LANCE ET BOUCLIER DE 1940 A 
1945 

Je réduis ce chapitre à quelques 
points : 

- Développement des Divisions 
blindés avec Gudérian, Rommel, 
Patton, Leclerc. 

- Abus, surtout du fait des Améri
cains, des bombardements massifs 

GRAND ABRI BÉTONNÉ. 
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sur de grandes surfaces, même ha
bitées, débordant large~ent les ob
jectifs ; comme les dévastations du 
Palatinat par Turenne, ces manifes
tations de puissance ont laissé des 
séquelles de rage et d'amertume; 
toute proportion gardée, ces métho
des développent dans l'horreur l'his
toriette du marteau-pilon de 1 OO 
tonnes du Creusot qui, pour les visi
teurs, écrasait la coque d'une noix ; 
c'était un amusement sans portée ; 
les professionnels qui extraient à Pé
rigueux les cerneaux des noix ont, 
encore à l'heure actuelle, des mar
teaux moins encombrants et plus 
maniables. 

- Les sièges du port et de la place 
italienne de Tobrouk ont confirmé 
qu'une fortification sommairement 
équipée, tenue par une garnison de 
valeur, ne peut être négligée par une 
armée en campagne même blindée. 

- Centrons notre attention, quand 
nous considérons le Mur de l'Atlanti
que, sur les bases de sous-marins, 
vastes et pourvues de D.C.A. ; leurs 
poutres de déviation empêchent les 
bombes d'atteindre les œuvres vives 
et préviennent les abordages de pla
neurs et d'hélicoptères. Au total, 
elles ont résisté aux moyens d'alors. 

L'ÈRE ATOMIQUE 

En 1945, Truman termina la 
guerre par surprise en lançant les 
deux bombes sur le Japon ; je veux 
bien qu'on n'ait pas exagéré leur 
effet. Les Américains ont alors écha
faudé, dans le prolongement des 
bombardements massifs, une doc
trine de dissuasion qui a provoqué 
la constitution d'un stock permettant 
de tuer plusieurs fois l'humanité. 
Certains pensaient alors que les 
Russes s'orienteraient dans les voies 
de la guérilla ou de l'attaque aéro
portée, par exemple pour menacer 
les usines atomiques dont la défense 
ne valait sûrement pas celle de ia 
Fortif française ; il n'en fut rien : les 
Russes entrèrent dans la course aux 
armements nucléaires et aux spout
niks, qui empoisonne les âmes. Des 
esprits peu nombreux, tel Camille 
Rougeron, ont cherché à conserver 
leur sang-froid dans une étude rai
sonnée d'armements extrapolant les 
notions antiques de lance et de bou
clier ; il serait temps d'apporter de la 
clarté à une opinion publique que 
l' inquétude peut pousser aux excès ; 
elle ne parle plus d'invention diaboli
que comme au 15° siècle, mais l'état 
d'esprit est le même. 

Les grands chefs s'observent et 
s'annoncent leurs stocks en se figu
rant détenir des influences cosmi
ques comme celles qui animaient 
Elie et les prêtres de Baal ; c'est plu- 17 
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COUPE D'UNE TOUR POUR BATIERIE ANTl-AÉRIENNE. 

tôt une partie de poker entre comp
tables madrés ; dans ce domaine 
comme dans celui de l'énergie, le 
Chef de l'État vit dans un isolement 
dont feu notre camarade GIBRAT 
s'inquiétait dans la Jaune et la 
Rouge d'Août 80, en une de ses 
coutumières envolées. C'est le mo
ment de nous demander si nos 
hommes d'État prennent au sérieux 
la bombe et la dissuasion à cette 
question, nous serions tentés de ré
pondre par la négative dans la me
sure où ils professent peu d'intérêt 
pour la défense passive et la protec
tion civile. C'est ce que pensent 
ceux des Français qui, eux, se dé
clarent indifférents à la Défense Na
tionale ; à en croire un récent son
dage, ils constituent la majorité de la 
population ; c'est qu'ils prennent la 
dissuasion à la lettre, comme le 
moyen d'anéantir le peuple, et son 
armée en même temps, avant que 
celle-ci ait pu agir. Le désarroi est 
grand, caché par l'euphorie des sé
quelles de l'économie de consom
mation. 

TOURNANT ACTUEL 
DE L'HISTOIRE 

Les historiens marquent le début 
des Temps Modernes par deux 
dates: 

14531 triomphe du boulet métalli
que sur les murailles des villes et 

1492, découverte de l'Amérique 
par Christophe Colomb. Il est trop 
tôt pour apprécier si nous voyons 
l'aube de Temps Nouveaux succé
dant aux Temps Modernes. Le 21 
Avril 1961, Krouchtchev faisait le 
rapprochement en embrassant Ga-

garine sortant du premier Spoutnick 
et en l'appelant « nouveau Christo
phe Colomb ». En 1980, trente-cinq 
ans après 1945, nous entendons 
parler d'armes atomiques mieux 
adaptées aux besoins des conduc
teurs des peuples que l'archaïque 
bombe de Truman ; tous ont pu lire 
des articles sur l'arme à neutrons et 
sur la bombe Gamma. Pour les pro
fessionnels de la géopolitique, ces 
moyens paraissent plus maniables 
que les marteaux-pilons du Bomber 
Command, atomiques ou non. En
core faut-il que les idées se décan
tent et que des expériences concrè
tes viennent corriger les vues 
théoriques et assez personnelles qui 
s'expriment dans la presse. li s'est 
écoulé 140 ans entre la prise de By
zance et la sûre pratique de l'artille
rie dont témoigne l'estampe stras
bourgeoise. C'est sur les champs de 
tir et surtout malheureusement au 
combat que les conceptions se for
gent. Nous le voyons sur l'exemple 
de la Fortif française ; les enseigne
ments de son emploi en 1940 restent 
confinés entre initiés, et personne 
n'en a fait la synthèse, à ma 
connaissance. 

Lorsque la Défense est basée sur 
la discussion, le Chef de l'État fait 
tirer la bombe par des exécutants 
sans initiative; ses procédés s'appa
rentent à ceux des terroristes, ce qui 
n'est pas considéré comme flatteur ; 
en contrepartie, son budget peut 
être soulagé, à la limite, du chapitre 
des gros bataillons ; ce ne serait, pé
cuniairement parlant, pas un mince 
avantage. Toutefois, à la différence 
des héros grecs et des chevaliers 
qui joutaient en combat singulier 
pour accéder au pouvoir sur les 
spectacteurs, le Chef d'État dissua-

deur supprime ces derniers ; il n'y a 
plus de politique possible s'il n'y a 
plus de peuples. De ces idées, 
brutes dans tous les sens du terme, 
il peut fort bien découler dans un 
avenir proche que les Présidents re
noncent à leur prérogative d'assu
mer la responsabilité du tir ; ils délè
gueraient alors aux militaires celle 
d'employer des engins permettant 
aux armées de rivaliser entre elles et 
à leurs dépens réciproques sans 
trop d'incidence sur les civils et 
leurs biens. Il sera alors possible de 
faire appel aux sentiments d'hon
neur et de discipline du soldat et de 
se servir de ses armes comme de 
l'ultime moyen d'une politique qui ne 
soit pas basée sur une impasse ; il 
n'est pas interdit de penser qu 'on 
laisse discrètement rouiller ces im
mondes et immenses stocks d'en
gins de !'Apocalypse qui n'ont d'in
térêt que par leur menace. Je suis 
venu à formuler ce qui précède en 
méditant cet hiver le livre auquel a 
collaboré un ancien de la Division 
Leclerc, le Colonel GENESTE qui 
pense que le « neutron » clouera au 
sol les chars et qui songe à s'enter
rer dans quelque « ligne Maginot » 

de l'avenir, elle-même munie de 
canons à neutrons. Voici certes un 
tournant puisque l'homme des blin
dés quête l'aide du sapeur. Que 
peut, en première approximation, ré
pondre ce dernier? D'abord qu 'il est 
scandaleux d'avoir abandonné sans 
entretien les ouvrages de 1940 qui 
devraient au moins servir d'abris 
passifs pour des stocks militaires ou 
civils, ne serait-ce que de pharma
cie. Ensuite, le sapeur se tourne vers 
l'avenir pour le supputer, c'est ce 
que nous allons essayer. 

FORMES POSSIBLES 
D'UN BOUCLIER 

Avant sa démolition sur l'ordre de 
Louis XIV, le Fleckenstein, forteresse 
d'un indocile baron des Basses
Vosges, des créneaux que vous 
voyez sur cette image, offrait à ses 
guetteurs une vue imprenable sur la 
campagne environnante. Cette al
tière disposition se nomme le « com
mandement ,, et évite bien des in
convénients que j'ai cités à la fin du 
paragraphe sur la Fortif dans l'ac
tion en 1940. Une variante de cette 
gravure porte la devise « A minimis 
quoque timendum » qui est un appel 
à la rigueur d 'esprit des ingénieurs : 
ils doivent redouter les minimes 
voies et artifices d'assaut tout 
comme les grands moyens ; nous 
l'avons vu en 1940 quand une atta
que d'infanterie a eu raison de la ca-



semate de la Verrerie, à 6 kilomètres 
des ruines de ce Fleckenstein . 

Le catalogue des lances que doit 
redouter la fortification s'est enrichi 
ces dernières années : celles de 
1940, celles de Stalingrad, des dé
barquements, du Vietnam, les divers 
engins atomiques ; il faudra les 
considérer, ainsi que leurs vecteurs, 
missiles, satellites sans oublier les 
hélicoptères. Les ingénieurs de
vront, comme l'a tait Vauban, cher
cher dans les « actions » le réel et 
vrai danger de chaque arme, dans 
un esprit de doute constructif, à la 
Montaigne. Des armes dont je n'ai 
pas subi les effets, je ne peux parler 
que par intuition, ce qui n'a qu'une 
valeur d'approximation. Les organes 
passifs seront, me semble-t-il, plus 
profondément enterrés qu'en 1940, 
interconnectés d'ouvrage à ouvrage 
par de longues galeries prenant l'air 
là où il sera pur, éventuellement en 
altitude ; comme en 1940, le service 
chimique surveillera la qualité de 
l'air et prescrira, s'il le faut, à cha
que ouvrage de s'isoler comme le 
font les bâtiments de la Marine en 
ambiance atomique. Ces galeries, 
so~s responsabilité séparée pour 
éviter les combats intestins, facilite
raient les transports et les renforts. 
Quant aux organes actifs, il seront 
placés en casemate plutôt que sous 
cuirassements ; hors de portée des 
miasmes du combat, des vagues de 
terre et de la main du fantassin, 
groupés sur des massifs de béton de 
volume considérable et ils domine
ront les environs de plusieurs dizai
nes de mètres. Les techniques de 
construction existent dans le civil, 
coffrages glissants, convoyeurs, 
pompes à béton, elles assurent 
l'érection des relais hertziens, des 
noyaux d'immeubles, des tours de 
granulation d'engrais. Dûment adap
tées, elles confèreront aux armes et 
aux observatoires un avantage de 
commandement qui était tort appré
cié au Moyen-Age, et aussi un pres
tige permanent auprès des popula
tions amies, douteuses et ennemies. 
De tels massifs hériteraient d'une fi
lière très ancienne de la pensée mili
taire dont les chaînons intermédiai
res turent il y a cent ans les Tours 
Maximiliennes de Linz et après 1940, 
les bases allemandes de sous
mari ns, ainsi que les blockhaus ur
bains de Berlin. 

CEDANT ARMA TOGAE = LE PO
LITIQUE A LE PAS SUR LE MILI
TAIRE. 

Les techniques offrent leurs 
moyens ; elles doivent servir un des
sein. Louis XIV employait Vauban et 

Louvois à forger l'unité française. Si, 
en 1918, Clémenceau disait que la 
guerre était chose trop sérieuse 
pour être confiée à des militaires, ce 
n'était point pour le seul plaisir d'un 
bon mot accompagné d'un coup de 
patte à sa manière; le tond de sa 
pensée était, croyons-nous, que les 
techniques guerrières offrent leurs 
moyens pour servir un dessein et 
que c'est au « politique » de définir 
celui-ci. La « ligne Maginot » servait
elle un dessein ? Héritage et sous 
-produit de la guerre de position (la
quelle était elle-même un pis-aller 
après le rattrapage de justesse que 
tut la Marne en 1914 ), elle se trouva 
coexister avec des Corps d'Armée 
plus ou moins nobles, hérités eux 
aussi de la guerre récente. Ces deux 
éléments étaient-ils bien entraînés à 
ne point s'ignorer et conçus pour 
travailler ensemble au service d'un 
même · grand dessein ? Ou bien 
n'avions-nous qu'une juxtaposition 
du hasard, simple mariage blanc de 
la carpe et du lapin ? Carpe plus 
qu'honorable pourtant, notre FOR
TIF ! Mais les organigrammes deve
naient défaillants en temps de crise, 
surtout si le Général en chef était 
décidé à éviter la guerre de tran
chées ; aucun homme politique 
n'avait mis le holà à cette contusion, 
même Maginot. Une telle ligne n'ar
rête pas l'ennemi comme une clô
ture électrique contient un troupeau 
dans la prairie ; l'ennemi n'est pas 
un troupeau, il est conduit, en prin
cipe, par des têtes pensantes; il faut 
penser avant elles pour prévenir 
leurs initiatives, avant même d'enta
mer les études d'un nouveau BOU
CLIER. La fortification n'est chère 
qu'en temps de paix et assure l'éco
nomie des forces et l'aisance du ma
niement de nos propres lances. 

Les effectifs mobilisés promettant 
d'être très intérieurs à ceux de 1914 
et de 1939, il n'y aurait pas de posi
tion continue de résistance. Nous 
pouvons penser à des Régions Forti
fiées autonomes groupant de gros 
ouvrages et dans lesquelles les attri
butions du pouvoir civil et du pou
voir militaire devraient avoir été défi
nies avant toute étude technique. 
J'éclaire ma pensée par un Kriegs
piel succinct : supposons que la 
France ait englobé la Lorraine et 
l'Alsace dans une région fortifiée 
triangulaire, ensemble coriace abri
tant des troupes à la fois vigilantes 
et agressives; un nouveau Gudérian 
pourrait parader de Dunkerque à 
Pontarlier, mais un nouveau Hitler 
n'enverrait pas des divisions d'infan
terie envahir la France en laissant 
derrière elles une telle menace, sur
tout si le Gouvernement français 
s'était transporté à Nancy (au lieu de 
Bordeaux ou de Londres), taisant 

par son exemple cesser. toute vel
léité d'exode. 

Si l'on craint de créer dans l'Est 
un « camp retranché » difficile à se
courir comme ceux de Metz et de 
Paris en 1870, parlons de Rennes au 
lieu de Nancy, et de « réduit bre
ton » comme certains l'ont proposé 
en 1940 quand il était trop tard. 

En transposant dans une hypo
thèse européenne, parlons de Hano
vre et de Brunswick, qu'on décide ! 

La balle est chez les hommes 
d'Etat car le problème d'une fortifi
cation n'est pas militaire mais résulte 
d'une décision politique, nous 
l'avons dit. S'ils obéissent à la vieille 
devise « si tu veux la paix, prépare la 
guerre», la simple considération des 
effectifs en dehors de toute préoc
cupation de blindés, doit remettre en 
estime une fortification pensée à 
neuf. Voyez comme tout s'enchaîne : 
il faut d'abord un dessein ; puis du 
jugement et du cœur, et enfin de la 
constance dans la mise en œuvre du 
dessein ; la fortification n'est qu'un 
élément du dessein, elle inscrit 
celui-ci sur le territoire et sa pré
sence rend confiance à la nation ; 
encore faut-il entraîner le citoyen 
pour en taire un guerrier sans lequel 
les meilleures armes ne sont pas un 
luxe, mais un gaspillage. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ch. de Gaulle - Rôle historique des 
places françaises 1925 reproduit dans 
« Trois études » Livre de poche n° 3548 
Ludendorff - La guerre totale - Flamma
rion 1937 
Colonel Brice - La fortification française 
à l'épreuve - Ecole du Génie 
Général Tournoux - Défense des frontiè
res (1919/1939) Nouvelles éditions latines 
1960 
Général Beaufre - Le drame de 1940 
Camille Rougeron - La guerre nucléaire ; 
Armes et parades Calmann Lévy 1962 
Colonel Rocolle - 2 000 ans de fortifica
tion française, tome 1 Texte, tome Il Cro
quis-Bibliographie-Index Ch. Lavauzelle 
1973 
Rodolphe Peter - Daniel Specklin 
(1536/ 1589) et l'art des fortifications in 
Grandes figures de l'humanisme alsacien 
- lstra Strasbourg 1978 
Cohen et Geneste - Echec à la guerre -
Edit. Copernic 1980 
Général Nicolas (X 26) - Documents 
divers - Documents verbaux 

Articles 
Armée et Défense - Passim 19801 1981 
Spectacle du Monde - Juillet 1980 -
L'arsenal nucléaire de la France - Mars 
1981 - Les neutrons de la survie Passim 
dans plusieurs numéros 
Politique internationale n° 9 Aut. 1980 -
Terreur sans massacre : la bombe gamma 
- Pour/contre l'arme à neutrons 19 



20 

• 

,~,~a vie de l'association 

BUREAU DES CARRIÈRES 
Départ du Général Keim 

Notre camarade Georges Keim 
(33) vient de quitter la direction du 
Bureau des Carrières, qu'il assumait 
bénévolement depuis trois ans. Son 
efficacité souriante, l'affabilité de 
son accueil, lui ont valu la gratitude 
et l'amitié de nombreux camarades 
qu'il a conseillés et aidés. Il laisse 
une situation éminemment favorable, 
puisque, sur une population active 
de près de 1 0 000 personnes, notre 
communauté ne compte que seize 
chômeurs véritables. 

Georges Keim sera remplacé à 

partir du 1er septembre prochain par 
Henri Lerognon (39). Les qualités 
professionnelles et humaines de 
celui-ci, le sérieux de la prise de 
consignes, nous donnent à penser 
que le Bureau des Carrières conser
vera, sous cette nouvelle direction, 
toute son efficacité. 

Le Président de l'A.X., le Président 
de la Caisse de Secours et le 
Conseil de l'A.X. adressent à Keim 
leurs chaleureux remerciements 
pour les grands services qu'il a 
rendus à notre Association. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES MAI 1981 

Nombre de demandeurs d'emploi 
au1"'juin1981 

Nombre d'offres d'emploi au 
1er juin 1981 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de mai 1981 

Nombre de camarades ayant 
trouvé une situation au cours 
du mois de mai 1981 

Nombre d'offres de situation 
reçues au cours du mois de 
mai 1981 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

47 
124 

48 
28 

247 

469 

4 
1 
3 
1 
9 

1 
2 
1 
2 
6 

45 

dont chômeurs 11 
2 
4 

17 

dont chômeurs 

dont chômeurs 

Suite aux demandes de situation dans " La Jaune et La Rouge», diverses sociétés et 
entreprises ont demandé les coordonnées de 15 camarades 

A promo 70 à 77 
B promo 55 à 69 

C promo 45 à 54 
D promo 44 à ... 

E Total 
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Conseil d'administration 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL DU 11 MARS 1981 

La séance, qui a lieu à la Maison des 
X, est ouverte à 18 h 30, et présidée 
par J.P. Bouyssonnie (39), Président 
de l'A.X. 

Étaient présents : 
F. Gasquet (29), M. Bourgès-Mau
noury (35), Ph. Duval (36) Vice-Pré
sidents - J.P. Bégon-Lours (62) Se
crétaire général - P. Aubert (34) 
Trésorier - Ph. Naigeon (69) Tréso
rier adjoint; P. Bertrand (21), H. 
Bensussan (27), S. Thouvenot (27), 
P. Vidal (31 ), L. d'Orso (33), M. Dhel
lemmes (36), C. Laplace (43), J. Le
veugle (43), R. Mayer (47), J. Mar
chal (48), G. Thaïs (50), H. Clamens 
(51) , P. Moutton (53), P. Lafourcade 
(65), J.P. Panié (67), G. Vaillant (68); 
Absents et excusés : J. Bouttes (25), 
M. Berry (63), M. Roy (17), R. Gas
pard (20N), B. Cazelles (31), M. 
Lauré (36), C. Moreau (58), Y. Pélier 
(58), H. Gresse (61 ), D. Bréfort (66), 
P. Fiastre (71 ), D. Sénéquier Couffin 
(72), P. Puy (75); 
Secrétaire : J.P. Callot (31) délégué 
général. 
Invités : Michel Lafon (52) Directeur 
de l'Institut Auguste Comte, Jean 
Lefebvre de Ladonchamps (54) Dir. 
adjoint. 

L'Institut Auguste Comte 
Rénovation des bâtiments de la 
Boîte à Claque 

1. Michel Lafon fait un rapide his
torique de l'Institut qui a trois ans. 
La première phase de rénovation 
des bâtiments s'est terminée par 
l'inauguration du Président de la Ré
publique, le 6 octobre 1980. 

Les étudiants sont reçus à l'Insti
tut pendant des périodes de dix 
mois. La Jaune et la Rouge de mars 
1981 donne quelques aperçus sur 
l'enseignement grâce aux interviews 
de trois anciens élèves : un méde
cin , un ingénieur-architecte et un in
génieur des Télécom. Le Conseil 
comprend d'ailleurs un ancien élève 
de l'Institut, Jean-Paul Panié. 

Michel Lafon présente rapidement 
les trois missions dévolues à l'Insti
tut : cycle annuel, cycles courts, re
cherche. 

Le cycle annuel est consacré à la 
3• promotion, qui compte 51 élèves 

I 

d'un âge moyen de 35 ans. Cette 
promotion traite actuellement de 
« projets » auxquels est consacrée 
la moitié du temps d 'études. La qua
trième promotion, en cours de recru
tement, sera sans doute plus nom
breuse et plus diversifiée. 

Dans le choix des cycles courts, 
l'lnstit1:1t a le souci de faire œuvre 
originale dans un domaine où la for
mation continue est très prolifique. 
Un premier cycle est en préparation, 
sur les relations avec les medias ; un 
second sera consacré à « recher
che-industrie». Des cycles courts 
peuvent être organisés sur les sujets 
proposés par les ministères, les 
chefs d 'entreprises. 

L'activité « recherche » en est au 
stade des études préliminaires. La 
création d'un corps de professeurs à 
contrats limités dans le temps, de 
statut comparable à celui des pro
fesseurs de l'X, est envisagé. L'Insti
tut entretient, dans le domaine de la 
recherche, des relations étroites 
avec les laboratoires de l'École im
plantés sur la Montagne Sainte-Ge
neviève : économétrie et recherche 
en gestion. Enfin, l'Institut prépare la 
création d'un club où pourraient se 
rencontrer des élèves, des anciens 
élèves, et des personnalités françai
ses et étrangères. Dans ce cadre 
sont déjà organisées des conféren
ces. La première a été consacrée à 
Jacques Rueff. 

Le Président remercie M. Lafon de 
son exposé, et se félicite de ce 
qu'un organisme de très haut niveau 
succède à !'École Polytechnique sur 
le site de la Montagne Sainte-Gene
viève. 

J. de Ladonchamps donne ensuite 
sur l'évolution des travaux de réno
vation les précisions suivantes : 
- La dévolution des terrains de la 
Montagne (Institut, Collège de 
France, ministère de la Défense) a 
été décidée par le Président de la 
République en 1978. 
- La Boîte à claque a été attribuée à 
!'A.X. pour l'installation de ses bu
reaux et d'un musée de !'École. 
- Le Joffre a été restauré, ta rénova
tion du Foch a été entreprise en 
1980. 
- En 1981 doivent avoir lieu les ré-

., 
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novations du Monge et de la Boîte à 
claque, les travaux de la Chimie et 
du Boncourt étant reportés à 1982. 
- C'est en Juin 1981 que devrait être 
ouvert le chantier « Boîte à cla
que » ; les travaux seront effectués 
en deux phases, de façon à ce que 
le personnel de l'A.X. puisse se 
transporter d'une aile à l'autre sans 
interruption de ses activités. Le ni
veau des prestations sera le même 
que celui du bâtiment Joffre, c'est-à
dire très satisfaisant. 
- M. Lafon et J. de Ladonchamps 
font savoir, en réponse à certaines 
questions, que le financement de 
ces travaux est assuré. 
- Le Président remercie les diri
geants de l'Institut de ces informa
tions et du soin qu'ils ont pris d'offrir 
à l'A.X. des locaux fonctionnels et 
confortables. 

Rapports à l'Assemblée géné
rale 

2. Le Secrétaire général lit le rap
port moral. Celui-ci est adopté après 
quelques modifications de détail, et 
un échange de vue sur l'ASDIAC 
(Association pour le Soutien et le 
Développement de l'Institut Auguste 
Comte) et sur l'installation à la Mai
son des X de toc-aux où des camara
des pourraient se réunir et se res
taurer (table d'hôte) sans préavis. 
Une note à ce sujet paraîtra dans la 
Jaune et la Rouge d'avril. 

3. Le Trésorier lit son rapport fi
nancier, auquel quelques modifica
tions de détail sont apportées. 

Un camarade proteste vivement 
contre le fait qu'aucun crédit ne soit 
prévu dans le budget pour la « Table 
ronde» (cp + X) alors que le rapport 
moral contient une phrase exprimant 
le vœu que ces travaux soient pour
suivis. Il est décidé d 'ajouter aux 
prévisions budgétaires une somme 
de 50 000 F à cet effet, la contrepar
tie en recettes se justifiant par la 
prise en compte d'une éventuelle 
subvention de la DGRST. 

Le Trésorier suggère ensuite 
qu'un projet de résolution soit ajouté 
à ceux qui figurent dans son rap
port, résolution par laquelle l'Assem-
blée déléguerait au Conseil le droit ·21 
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d'augmenter dans certaines limites 
la cotisation pour 1982. Cette délé
gation jouerait dans le cas d'accélé
ration de l' inflation. Après discus
sion , le Conseil adopte cette 
suggestion et fixe à 280 F la somme 
limite que pourra demander le 
Conseil pour l'ensemble cotisation
abonnement par délégation de l'As
semblée générale. 

4. Un camarade lit le rapport de la 
Caisse de secours. Il signale que les 
redevances des bureaux de tabac 
ont rapporté l'an dernier 400 000 F 
aux personnes aidées par la Caisse 
de secours, ce qui a permis de ga
rantir un minimum de ressources de 
2 200 F par mois pour une personne 
seule. Il indique que la Caisse de se
cours n'accordera plus de prêts, 
sauf cas très exceptionnel car le re
couvrement des créances est très 
difficile et souvent impossible. 

Enfin, il propose au Conseil la no
mination de deux nouveaux mem
bres du Comité de la Caisse de se
cours : Franck (51) et Coffinet (57). 
Le Conseil nomme ces deux cama
rades aux postes proposés. 

Assemblée générale 

5. Le Président rappelle la date de 
l'Assemblée générale : 17 juin à 
20 h 30 à l 'amphithéâtre Poincaré, 
rue Descartes. Un Conseil aura lieu 
le surlendemain . Il est décidé que 
l'Assemblée sera présidée par le 
Président de l'A.X. Le prochain 
Conseil de l'A.X. aura leu le 23 avril. 

6. La proposition d'agrément d 'un 
groupe X professionnel est reporté à 
la séance suivante du Conseil. 

Questions diverses 

7. Un camarade fait part au 
Conseil de l'impression fâcheuse 
qu'il a ressenti lors d 'une visite à Pa
laiseau. Les accès de !'École sont 
absolument incontrôlés. Il n'y a pas 
non plus de contrôle de présence 
aux arr:iphis. Il n'y a plus aucune ac
tivité militaire. Il en résulte une situa
tion peu conforme au statut d'École 
militaire. • 

Le Président estime que ces re
marques sont trop importantes pour 
être traitées dans les questions di-

verses. Il conviendra de .les exami
ner ultérieurement. 

8. Le Président demande au ca
marade représentant l'A.X. à l'As
semblée générale de la Maison des 
X de dire quelques mots sur le projet 
de Club polytechnicien. Ce cama
rade rappelle que le projet a fait 
l'objet de deux articles, d 'esprit très 
différent, dans la Jaune et la Rouge. 
Il indique ensuite que le décès d'un 
locataire de la Maison des X a libéré 
des locaux convenant à une pre
mière réalisation expérimentale : 
salons d'accueil et déjeuner en table 
d'hôte, à prix modéré. Dans ce pre
mier temps, il ne serait pas perçu de 
cotisation . Il rappelle qu'un cama
rade a fait savoir qu 'il était opposé à 
cette formule minimale. 

Le Président estime que la formule 
exposée est séduisante. Après dis
cussion , il est décidé de l'accepter. 
Le prochain numéro de la Jaune et 
la Rouge publiera une note du Prési
dent de la Maison des X annonçant 
le début prochain de l'expérience. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 30. 

cadre 
supérieur 

lDDGDmETAl 

Que vous soyez Directeur Général , 
Directeur du Marketing , Directeur 
Financier, Directeur d 'Usine, Directeur 
des Relations Humaines, etc . ou res
ponsable d 'un poste clé de votre 
Société, nous pouvons vous proposer à 
Paris , en Province, ou à l 'Et ranger, plus 
de 300 postes par an co rrespondant à 
votre niveau et publiés en EXCLUSI· 
VITE dans " International Executive 
Search Newsletter". 

Vous devez savoir que 80% au moins 
des recherches de Dirigeants dont 
la rémunératio n moyenne atteint 
FF 300.000 NE SONT PAS PUBLIEES 
DANS LA PRESSE, mais confiées aux 
spécialistes français et internationaux 
de l 'Executive Search respectant une 
stricte déontologie. 

Seu ls, ces Consul tants peuvent publier 
des offres exclusives dans notre news
letter cette formule permet aux 
Cadres Supérieurs en poste de s 'infor· 
mer SANS RISQUE D'INDISCRETION. 

TARIF ABONNEMENT FRANCE 
10 NUMEROS/AN FF 500 

AUTRES PAYS TARIF SUR DEM ANDE 
Adressez vot re carte de visite et mon· 
tant de l'abonnement à l.c.a . 

• SPECIMEN GRATUIT SUR DEMANDE 
l.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES 

DE PLUS HAUT NIVEAU 
QUE TOUT AUTRE ORGANISME. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 150 000 000 F 

DIRECTION GENERALE: 
5,rue de Saint-Gobain· B.P.113 

93303 AUBERVILLIERS 
834.91.89 

• ACIERS 
TUBES 

TRÉFILÉS 
CHAUFFAGE CENTRAL 
MATÉRIEL SANITAIRE 

Téléphonez-nous pour 
recevoir les adresses 
de nos dépôts dans 

toute la France. 

J. MICHEL (1945), 
Président-Directeur Général 



Conseil d'administration 

La séance est ouverte à 18 h 30, et pré
sidée par J.P. Bouyssonnie (39), Président 
de l 'AX, à la Maison des X. 

Étalent présents : F. Gasquet (29), 
Bourgès-Maunoury (35), Ph. Duval (36), J . 
Bouttes (52), J .P. Begon-Lours (62), M. 
Berry (63), P. Aubert (34), Ph . Naigeon 
(69), M. Roy (17), R. Gaspard (20 N), P. 
Bertrand (21) S. Thouvenot (27), B. Cazel
les (31), P. Vidal (31), L. d'Orso (33), M. 
Dhellemmes (36), J. Leveugle (43), R. 
Mayer (47), G. Thais (50), P. Moutton (53), 
Cl. Moreau (58), Y. Pelier (58), P. Lafour
cade (65), D. Bréfort (66), J .P. Panié (67), 
G. Vaillant (68), Mme Sénéquier-Couffin 
(72). 

Étalent excusés : H. Bensussan (27), P. 
Puy (75), M. Lauré (36), Cl. Laplace (43), 
J. Marchal (48), H. Clamens (51), H. 
Gresse (61 ), P. Fi astre (71 ). 

Assistaient à la réunion : J.P. Callot 
(31) Délégué Général, Général Pauly (39) 
Délégué Adjoint. 

1 • EXAMEN DES CANDIDATURES 
ET ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE A 
PROPOSER POUR LE RENOUVELLE· 
MENT DU CONSEIL DE L' AX. 

Le Président expose la situation. Il y a 
neuf postes à pourvoir. Quatre des Admi
nistrateurs sortants ne sont pas rééligi
bles. Parmi les cinq Administrateu rs sor
tants rééligibles, trois seulement sollicitent 
un nouveau mandat. Onze camarades ont 
par ailleurs fait acte de candidature. Il y a 
donc quatorze candidats pour neuf 
places. Le Président énumère ensuite les 
candidats, évoquant les mérites de cha
cun . 

Le Vote qui suit l'exposé du Président 
donne les résultats su ivants : 

• Administrateurs rééligibles : Bouys
sonnie (39), Vaillant (68), Mme Sénéquier
Couffin (72) 

• Candidats nouveaux : Lacoste (37), 
Roux (38), Lefebvre de Ladonchamps 
(54), Soubeiran (58), Descroix (58), Du
four (64). 

Un camarade regrette que la place faite 
aux camarades du secteur privé soit ré
duite au strict minimum, cinq des candi
dats nouveaux retenus appartenant au 
secteur public ou parapublic. 

2 • LA VIE MILITAIRE A L'X 

Le Président souhaite que l'on aborde 
une question comprise dans les 
« divers », et qu'un camarade avait propo
sée depuis quelque temps : la disparition 
de la vie militaire à l'X. 

Il résulte de la discussion que le main
tien d 'un minimum d'esprit militaire à 
l'École est souhaitable. 

Un remède à la « démilitarisation » ac
tuelle pourrait-il être le retour à un service 
militaire précédant la scolarité. Une telle 
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proposition avait été faite à M. Bourges 
qui l 'avait catégoriquement repoussée. Il 
est décidé que la question sera reprise. 

3 • LA MAISON DES POL YTECHNI· 
CIENS 

Le Président donne la parole à Dhellem
mes, Président de la Maison des Polytech
niciens, qui brosse un aperçu de l'évolu
tion et du fonctionnement de cette 
Société. 

De 1975 à 1980, le nombre de person
nes reçues annuellement est passé de 
49 000 à 79 000. Le chiffre d 'affaires a 
suivi une progression analogue en francs 
constants. 

Le bénéfice du dernier exercice a été de 
0,6 % environ. qe plus, les groupes poly
techniciens bénéficient de prestations 
gratuites. 

L'obstacle au développement a long
temps été l' impossibilité d 'accroître les 
surfaces utiles. Or, au cou rs de ces der
nières années, ces surfaces ont pu être 
accrues de 45 % par suite de l'utilisation 
des caves, de divers aménagements et de 
la libération de certains locaux. Ces 
agrandissements et les travaux correspon
dants ont pu être réalisés sans concours 
financiers extérieurs. De la même ma
nière, il a été possible de compléter et de 
rénover les équipements. 

Nos camarades actionnaires ont été 
comme par le passé incités à céder leurs 
titres à l 'A.X. Cette dernière, grâce à l 'ac
tion poursuivie, détient aujourd 'hui les 2/ 3 
du capital. 

Le Conseil prépare également une aug
mentation de capital afin de porter celui
ci, par incorporation des réserves, à un ni
veau plus conforme à la réalité. 

Un camarade parle des démarches qu ' il 
a faites auprès du secrétariat général de 
la SNCF pour obtenir la rétrocession des 
actions de la Maison des X que possède 
cette Société (6 %). La chose a paru pos
sible mais l'opération devrait être soumise 
à une Assemblée générale de la SNCF, ce 
qui n'est pas une mince affaire. Cette ré
trocession n'aurait d 'ailleurs une réelle im
portance que dans le cas où la S.A. Mai
son des X serait transformée en 
Association . Il est constaté que cette 
transformation poserait de difficiles pro
blèmes. 

Dhellemmes parle ensuite des locaux 
qui seront mis à la disposition des cama
rades pour y créer un « club » . Les locaux 
sont non seulement disponibles mais en
core aménagés. Ce « club » pourrait être 
ouvert tous les après-midi sauf le samedi 
et le dimanche. Une période d 'essai sera 
inaugurée incessamment. 

4 • AGRÉMENT DU GROUPE 
X ALTERNATIVES 

Il s'agit d'un groupe qui se propose 
d 'étudier les conditions de production et 
d 'emploi des énergies nouvelles (nu-

• 

cléaire comprise). Le Conseil fait des ob
jections sur l 'appellation du groupe et 
souhaite qu 'elle puisse être modifiée. 

5 • RÉSIDENCE MONGE 

Grâce à la diligence de certains cama
rades, le projet a beaucoup avancé. Le 
Ministère de la Défense a donné des ins
tructions à la S.N.I. pour que l'opération 
soit mise sur pied, sur la base d 'un prêt 
locatif aidé. 

L' investissement à prévoir étant lourd, il 
faudrait que les entreprises employant des 
polytechniciens acceptent d 'en financer 
une partie sur leur 1 % logement. 

Duval qui s'occupe très activement de 
l'affaire résume ainsi l'état de la question : 
« Les choses sont avancées au point que 
nous avons un projet de convention entre 
la S.N.1. maître d'ouvrage et l'A.X., char
gée de la gérance des foyers-logements 
en cause. 

Ensuite la SNI va déléguer sa maîtrise 
d 'ouvrage à la Caisse des Dépôts. Nous 
n'interviendrons donc qu 'au niveau de 
ces opérations et dans le cadre de la délé
gation, par l' intermédiaire de notre archi
tecte. Je crois que l'opération est bien en
clanchée ». 

6 • RECOURS EN CONSEIL D'ÉTAT 

Le Président donne connaissance du 
résultat du recours de l'AX en Conseil 
d 'État, à propos de l'exclusion de la liste 
de sortie de deux élèves de la promotion 
1974. L'arrêt du Consei l d'État conclut à 
la réinsertion de ces deux élèves dans la 
liste. 

7 • COLLOQUE SUR LA RECHERCHE 
ET LES TECHNOLOGIES DE POINTE 

Le Président donne quelques indica
tions sur le colloque organisé l'an dernier 
par l'ENA, sur le th~me : La Défense Na
tionale. Ce colloque, très intéressant, bien 
couvert par la presse, a eu un succès 
considérable et a contribué de façon cer
taine au rayonnement de l'ENA. Il serait 
favorable à une initiative comparable de 
l'A.X., au début de 1982, sur « La Recher
che Technologique de pointe ». Un 
contact a été pris, bien entendu sans en
gagement, avec l 'organisme qui avait as
suré de façon remarquable la logistique 
du premier colloque. Le Président a 
chargé le Vice-Président Bouttes, profes
seur de mécanique à l'École, de pousser 
plus avant l'étude de ce projet ; ses 
conclusions seront présentées au pro
chain Conseil. 

Pour terminer, le Président adresse ses 
remerciements aux six camarades qui 
quittent le Conseil, auquel ils ont apporté 
une collaboration efficace et dévouée. 

Puis, aucune autre question n'étant ins
crite à l 'ordre du jour, il lève la séance à 
20 h 55. 

/ 
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Caisse de Secours • 

PROCÈS VERBAL 
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE LA CAISSE DE SECOURS DU JEUDI 5 MARS 1981 

Étalent présents : Ph. Duval (36) Prési
dent, M. Berry (63) Sécrét. gén. adj., P. 
Aubert (34) Trésorier. 
H. Caillez ~20N) - A. Avril (21) - J. Dulac 
(21) - C. Lemouchoux (26), Y. Mouton (29) 
- R. Saint Guilhem (30) - P. Vidal (31) - L. 
d'Orso (33) - J . Charlet (36) - M. Dhellem
mes (36) - J. Delacarte (47) - G. Franck 
(51) - G. Coffinet (57) 
Secrétaire : Délégué gén. adjt. J. Pauly 
(39) 

Excusés : J.P. Bernard (20S) - A. Tranié 
(31) - R.H. Chieze (37) - P. Roux (38) - G. 
Thais (50) - N. Noyon (55) 
J .P. Callot (31) Délégué général 

La séance est ouverte à 17 h 30 par le 
Président Duval qui souhaite tout d'abord 
la bienvenue à Franck (51) et à Coffinet 
(57), nouveaux membres du Comité de la 
Caisse de Secours. 

L 'Assemblée Générale ordinaire 
de CRÉDIT X-MINES, afférente à 
l'exercice 1980, s'est réunie dans les 
locaux de la Maison des X, le 25 mai 
1981 . Elle a adopté à l'unanimité les 
résolutions suivantes : 

N° 1 - L'Assemblée Générale ap
prouve l'action du Conseil d'Admi
nistration au cours de l'année 1980. 

N° 2 - L'Assemblée Générale ap
prouve les comptes qui ont été pu
bliés et lui ont été présentés pour 
l 'exercice 1980, donne quitus aux 
Administrateurs et approuve le pro
jet de budget 1981 . 

N° 3 - L'Assemblée Générale ap
prouve le projet de révision du mon-

1 • CAS SOCIAUX 

2·1 • Le Comité ratifie trois secours ex
ceptionnels accordés en urgence à une 
veuve et à deux filles de camarades. 

2·2 • Le Comité prolonge au-delà du 
premier trimestre les secours attribués à : 
- une fille de camarade, en mauvaise 
santé, devenue . récemment veuve avec 
trois enfants ; à la demande de Charlet, il 
lui est par ailleurs, attribué une aide ex
ceptionnelle. 
- une fille de camarade, (père décédé) sé
parée de son mari, avec deux enfants 
complètement à charge. 

3 • Vidal informe le Comité des modifi
cations intervenues dans la liste des cor
respondants locaux. Une nouvelle diffu
sion dans La Jaune et La Rouge 

CRÉDIT X·MINES 
tant de la cotisation et adopte les 
taux suivants : 20 F cotisants sans 
prêt - 50 F prêts à court terme -
1 OO F prêts personnels - 200 F prêts 
immobil iers. 
N° 4 L 'Assemblée Générale 
nomme comme Commissaire aux 
comptes, pour l'année 1981, Mon
sieur Arnaud Bertrand (58), qui ac
cepte. 
N° 5 - L'Assemblée Générale dé
cide de procéder dès maintenant au 
remboursement des prélèvements 
faits au profit du Fonds de Garantie, 
pour tous les prêts amortis au cours 
de l'année 1980, l'ensemble de ces 
prélèvements faisant un total de 
95 759,56 F 

interviendra dès que quelques cas encore 
en instance seront réglés. 

4 · Le Comité approuve le compte
rendu de l'activité de la Caisse de Se
cours en 1980, tel qu'il doit être soumis au 
Conseil de l'A.X. 

5 • Les prévisions budgétaires pour 
1981 sont approuvées. Conformément à la 
décision intervenue, elles avaient été au
paravant soumises pour examen à la 
Commission Mouton-Vidal par Aubert, tré
sorier de l'A.X. 

6 • Le Comité est informé des décès 
survenus parmi les personnes suivies par 
lui (un camarade, une veuve, deux filles 
de camarades). 

La date de la prochaine séance est fixée 
au jeudi 11 juin 1981 (et non 4 juin, 
comme prévu initialement) 

Le vote pour l'élection de deux 
membres du Conseil d'Administra
tion en remplacement des 2 mem
bres sortants a donné les résultats 
suivants: 
Sont élus pour 4 ans, à compter de 
1981 : MM. Bardury (46) et Bréaud 
(56) 
Le Conseil d'Administration, qui 
s'est réuni le 25 mai 1981, a élu son 
bureau pour 1981 : 
Président : M. Bardury (X 46) 
Vice-Présidents : MM. Cachin (X 58) 
et Gimon (MSE 59) 
Secrétaire : M. Ghilini (X 63) 
Trésorier : M. Bréaud (X 56) 

Le Comité Financier sera présidé 
par M. Cachin . 
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Groupes X 

X SOLAIRE 
Le groupe X SOLAIRE, constitué 

au début de l'été 1980, a été homo
logué par l'Assemblée Générale de 
l'A.X. du 17 juin 1981. 

Ce groupe se propose de réfléchir 
aux techniques d'utilisation des 
énergies solaires, afin de faciliter la 
diffusion des connaissances dans ce 
domaine, et d'en promouvoir le dé
veloppement. 

Il regroupe actuellement 64 adhé
rents, des promotions 1920 à 1975. 

Au cours de l'année 1980-1981, le 
groupe a organisé les manifestations 
suivantes: 
- un dîner-débat avec 108 partici
pants le 18 septembre 1980 sur le 
thème « Place du solaire dans la po
litique énergétique française», 
animé par Monsieur Durand, prési
dent du Commissariat à l'énergie so
laire. 
- une séance d'information avec 28 
participants le 4 décembre 1980 sur 
le thème « La conversion thermody
namique de l'énergie solaire», avec 
25 participants, animée par Claverie 
(53). 
- une séance d'information avec 30 
participants le 5 février 1981 sur le 
thème « L'effet photovoltaïque», 
animée par Rodot (48) et le directeur 
général de Photowatt. 
- une visite commentée du village 
solaire de Nandy le 26 mai, avec dix
huit participants. 
- une présentation par Franca (67), 
le 30 juin 1981, des résultats et 
conclusions du concours des 5 000 
maisons solaires, avec 25 partici
pants. 

D'autres activités, dont notamment 
la visite du centre d'essais de Mar
coussis de la CGE, sont program
mées à partir de septembre 1981. 

Les demandes d'adhésion au 
groupe X SOLAIRE sont à adresser 
à Bourdier (64). 

X· ARTS PLASTIQUES 
L'atelier de dessin et de peinture 

ouvre à nouveau ses portes le mardi 
8 septembre. Il aura lieu comme 
d'habitude à la Maison des X tous 
les mardis de 14 h 30 à 17 h 15. 

Tous les camarades et leurs épou
ses peuvent venir, quel que soit leur 
niveau, sans formalités. Il suffit d'ap
porter son petit matériel, les cheva
lets sont sur place et il y a un mo
dèle. 

Le groupe exposera à Saint-Cloud 
du 15 au 30 novembre, à Nice en fé
vrier et en permanence à la Maison 
des X. 

Dîner le Mercredi 20 octobre à la 
Maison des X. Le camarade Rollet 
(46) présentera son montage audio
visuel « la Passion selon St Jean ,, : 
420 diapositives de vitraux de toutes 
époques illustrées par la musique de 
J.S. Bach en stéréophonie. • 

Le vendredi 4 décembre, visite de 
l'atelier du peintre LOILIER (67) 

Tous renseignements auprès de 
Michel (31 ). Tél. : 553.38.69. 

Une section «Photo d'Art » est en 
cours de création : s'adresser à 
Marty (37). Tél. : 709.58.21 . 

X· ALPES·MARITIMES 
Le Groupe XAM, comme chaque 

année reprendra ses activités en oc
tobre. L'apéritif du 1 "' octobre aura 
lieu exception'nellement chez Job 
(26) à Nice. Au programme du 4• tri
mestre : déjeuner chez Gil à Théoule 
le samedi 17 octobre et Sainte
Barbe à Gattières le 5 dE'.!cembre. Un 
bulletin est envoyé aux membres 
chaque trimestre. S'adresser au pré
sident Papo ( 49) à Paris ou au se
crétaire Fleury (34) à Nice. Tél. : 
71.14.60. 

Convocations 
de 
Promotions 

1914 
Le boulot de promo aura lieu le 
Jeudi 12 novembre 1981, à 12 h 30 à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

1922 
Les réunions prévues d'octobre 81 à 
juin 82 auront lieu comme par le 
passé à la Maison des X. : 
- Petites réunions du 3• jeudi, de 
17hà18 h 30 (15/10/81 -17/12/81 
- 21 /1 /82 - 18/3/82, 22/4/82 (1) -
27 /5/82 (1) (2) - 17 /6/82 (2). 
- Déjeuners avec épouses : 
19/11 /81 - peut-être précédé d'une 
messe/promo, si nous arrivons à 
l'organiser 27 /5/82 ou 17 /6/82 (2) 
- Magnan de promo (entre 
hommes) : 18/2/82. 
(1) réunions reportées au 4• jeudi en 
raison des impératifs du calendrier : 
Pâques et Ascension 
(2) choix précisé ultérieurement 
pour le déjeuner de printemps avec 
épouses. 

1924 . 
Le prochain repas de ménages aura 
lieu 12 rue de Poitiers à la Maison 
des X le Mardi 13 octobre pour 
dîner à 20 heures. 

1931 
Célébration du cinquantenaire de la 
promo. 
Le vendredi 2 octobre, déjeuner à 
l'Institut Auguste Comte à 13 h. 
Entrée par le 5 rue Descartes. 
Ensuite visite du Joffre et du Foch, 
puis, à l'amphi Poincaré : 
- présentation de l'Institut Auguste 
Comte 
- projections de photos d'époque 
- extraits de notre revue Barbe 
chantée par des camarades. 

Inscriptions auprès de Pierre Michel. 

PROMO 32 

Le prochain déjeuner de promotion 
entre Camarades et sans épouses, 
aura lieu à la Maison des Polytechni
ciens le: 

JEUDI 15 OCTOBRE 1981 
à 12 h 30 

Des précisions complémentaires y 
seront données sur les réunions du 
Cinquantenaire de la Promo en 1982 
(Voyage Touristique de Promo -
Journée du Cinquantenaire). Les 
inscriptions pour le Voyage Touristi
que y seront reçues, si elles sont ac
compagnées de la caution néces
saire. 
Des invitations individuelles seront 
adressées aux seuls camarades qui 
répondent régulièrement. Pour les 
autres : s'inscrire avant le 8 octo· 
bre auprès de Roth-Meyer, 2 rue 
Vauban 78000 Versailles. 

1949 
Repas de promotion le Vendredi 18 
septembre 81 à partir de 19 heures. 
Lunch avec épouses au Golf de 
Fourqueux 
Inscription : Claude lnk - Sacilor, 3, / 
rue Paul Baudry 75008 Paris 

1951 
Dîner du 30• anniversaire avec épou
ses le vendredi 16 octobre. Venez 
tous faire un tour de manège au 
Moulin d'Orgemont, rue du Clos des 
Moines 95 Argenteuil. Retenez la 
date. Une circulaire sera adressée 
par les Caissiers de La Morinerie 
630.23.13 et Worbe 584.12.80. 

1956 
Réunion de la promotion, avec 
épouses, à l'occasion du 25" anni
versaire, le vendredi 20 novembre 
1981, à partir de 18 h 30 à la Mai-
son des X. 25 
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D'aucuns cultivent leur différence 
Nous, nous cultivons notre référence 
Polytechnicienne, cela va sans dire 
Et que ce soit vrai n'est pas Je pire. 

Nos fondateurs, certains de nos dirigeants, 
De nos cadres et beaucoup de nos clients 
Sont sortis de J'antique boite à carva 
Mais n'en font pas pour autant un plat. 

Tout cela pour vous dire 
Et surtout sans rire 
Qu'ici les polytechniciens 
On les trai~e plutôt bien. 

Entreprises, parlez-nous de vos projets, 
Particuliers, dites-nous vos intérêts ; 
Nous causerons. réfléchirons, proposerons 
Vous déciderez .... si nous nous voyons ! 

Mialaret (33) 

BANQUE 
INDUSTRIELLE 
ET MOBILIERE 

PRIVEE 

22, rue Pasquier 
75008 PARIS 

266 - 91 - 52 

Téqui(37) Froissart ( 51) 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
DIRFCTEllR ( ; ENL'RAL 

O. FEALI S.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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Le Bal de l'X aura lieu, cette 
année, le lundi 7 décembre à 
l'Opéra, et il sera placé, selon la tra
dition, sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la Républi
que. 

La tenue de soirée y sera, comme 
à l'accoutumée, de rigueur. 

Nous avons souhaité innover dans 
un cadre prestigieux et ceci tant en 
ce qui concerne le spectacle que le 
bal lui-même. C'est donc un film sur 
l'histoire de l'audiovisuel et les 
« images nouvelles ,, (assistées ou 
conçues par ordinateur) qui sera, je 
le souhaite, projeté à chacun des 
deux spectacles. Ceux qui veulent 
avoir une idée de ce que sera ce film 
peuvent aller voir ou revoir " 2001 
l'Odyssée de l'espace,, de Stanley 
Kubrick, dont les images de science 
fiction - les plus belles que l'on ait 
jamais réalisées - donnent une idée 
de !-'ambition qui a présidé à la 
conception du film qui pourrait être 
projeté le 7 décembre. 

J 'emploie le conditionnel car ce 
film doit être coproduit avec la 
chaîne de télévision Antenne 2 et, à 
l'heure actuelle, un certain nombre 
d'incertitudes pèsent encore sur sa 
réalisation qui mettra notamment en 
évidence le rôle des polytechniciens 
dans l'histoire de l'audiovisuel 
depuis le début de ce siècle. 

Si nous arrivons à produire ce film 
(dont le réalisateur sera un X met
teur en scène), nous essaierons de 
la prolonger en créant, dans le 
cadre somptueux de l'Opéra, une 
animation audiovisuelle permanente 
tout au long de la soirée. C'est ainsi 
que de nombreux écrans, de toutes 
dimensions, seront installés dans les 
foyers et dans les coulisses de 
l'Opéra, qu'une équipe de camera
men renverra d'un écran sur l'autre 
les images du bal et que différents 
moyens de télématique seront expé
rimentés ce soir-là à l'Opéra. Parmi 
eux, TELETEL permettra aux invités 
qui le désireront de retrouver leurs 
amis aussi bien en France qu 'aux 

Bal de l'X à l'Opéra 
Lundi 7 décembre 1981 

Ëtats-Unis, grâce à une vidéo-trans
mission entre Paris et le Groupe-X 
New-York vers minuit. 

Ainsi, grâce je l 'espère à nos amis 
de différentes grandes institutions 
publiques, ce bal sera également 
une soirée d'échanges entre deux 
grandes capitales sur le thème des 
immenses possibilités de l'audiovi
suel. · 

La totalité du spectacle à l'Opéra 
(film et animation audiovisuelle) sera 
retransmise en direct à la Maison de 
Retraite des X de Joigny. 

Il va de soi que si nous n'arrivions 
pas à mener à bien cette novation, 
les amateurs de ballets ne seraient 
pas déçus par les spectacles que 
l'Opéra nous présenterait à 20 h 15 
et à 22 h 30. 

Les personnes intéressées par le 
premier spectacle (de 20 h 15 à 
22 h) doivent s 'adresser au secréta
riat au sujet des places disponibles. 

Pour le second spectacle (22 h 30) 
toutes les places seront à 70 F et at
tribuées par ordre d'arrivée des 
commandes aux personnes munies 
de cartes de bal. 

Le programme sera en vente le 
soir même à l'Opéra au prix de 30 F, 
accompagné d'un coffret offert par 
Guerlin . 

Le bal lui-même commencera à 
22 h 30 au Grand Foyer et se pour
suivra à partir de 23 h 30 à la Ro
tonde des Abonnés et aux Troisiè
mes galeries. La diversité des 
orchestres en constituera un attrait 
supplémentaire. 

La carte d'entrée au bal seul sera 
de 180 F (prix réduit à 60 F pour les 
promos de 197 4 à 1978). 

Des buffets seront installés à 
proximité des pistes de danse. En 
outre, un souper sera servi à la Ro
tonde du glacier à partir de 22 h 30 
(prix de l'ordre de 350 F, y compris 
une demi-bouteille de champagne). 
Des assiettes anglaises seront égale
ment disponibles (prix de l'ordre de 
70 F, hors boisson). 

• 

Le stationnement des voitures est 
assuré à proximité de l'Opéra (ti
ckets à acquérir auprès du secréta
riat d'où ils devront être retirés avant 
la fin novembre). 

Comme vous le savez, la tombola 
est un important complément du 
bal : la caisse de secours en retire 
un supplément de recette dont elle a 
grand besoin et les acquéreurs de 
billets (polytechniciens et leurs amis) 
peuvent espérer obtenir un des 
nombreux lots dont certains presti
gieux. 

Toutes vos commandes (cartes de 
bal, spectacles, souper, assiette an
glaise, tichets de garage, billets de 
tombola) - qu'elles accompagnent 
ou non un don - doivent être faites : 
- par correspondance au moyen de 
la fiche-réponse que vous allez rece
voir , 
- ou , à partir du 2 novembre en ve
nant au secrétariat du bal (5, rue 
Descartes - 75005 Paris) de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h (y compris le 
samedi matin) - téléphone 
329.63.11. 

Les commandes seront définitives 
dès que le secrétariat aura reçu le 
titre de paiement qui les confirmera. 

L'attachement à l'Ëcole et à ses 
traditions, le désir de marquer une 
solidarité avec ceux de nos camara
des ou de leurs familles que la vie 
ou la conjoncture a éprouvés -
mais aussi la certitude de passer 
une soirée fort belle et aux attraits 
multiples - sont autant de raisons 
pour vous de venir nombreux et de 
vous montrer généreux. Et aussi d 'y 
attirer vos amis en dehors du cercle 
polytechnicien . Ils seront le5i bienve
nus à cette manifestation qui pour 
être traditionnelle, n'est nullement 
une réunion purement corporatiste. 

A l'avance je vous remercie cor
dialement de toutes les formes de 
votre participation . 

B. ESAMBERT 
Président de la commission 

du bal de l'X 1981 

27 



28 

GPX.GPX. 

Chers camarades, 

La rentrée de septembre offre tra
ditionnellement aux animateurs du 
GPX l'occasion de renouer avec la 
communauté polytechnicienne et 
tout particulièrement avec les cama
rades installés dans la région pari
sienne. 

Je me bornerai aujourd'hui à sou
ligner l'original ité de notre groupe
ment qui se situe au-delà des grou
pements professionnels auxquels 
nous pouvons appartenir, chacun 
dans notre secteur. Le GPX peut en 
effet se définir comme un cadre gé
néral pour faire ensemble, dans une 
ambiance détendue et amicale, ce 
qu 'à titre privé et individuel on ne 
saurait réaliser. Pour préciser ma 
pensée je ne peux mieux faire que 

COM~TE DU GPX 

548.87.06 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

d 'évoquer quelques-unes des activi
tés qui ont été proposées, avec d'ail
leurs un très large succès, au cours 
de la saison 1980-81 , sous l' impul
sion de mon prédécesseur Gilles 
Moreau et de sa charmante épouse, 
auxquels je veux ici rendre un cha
leureux hommage: 
- dîners-débats avec Derek Sarton 
(prix Nobel de chimie), Pierre Girau
det (président d'Air France), Hélène 
Carrère d'Encausse (professeur à 
l' Institut des langues orientales) ; 
- trajet en TGV de Paris à Dijon où 
nous avons été accueillis par le pré
fet de région, M. Yves Burgalat ; 
- soirée de jazz sur un bateau des
cendant la Seine ; 
- soirée de musique classique, dans 
le cadre original du musée Carnava
let; · 

GPX.GPX. 

- week-end à Florence, avec visite 
de ses trésors artistiques ; 
- promenade en hélicoptère au
dessus de Paris ... 

Pour la saison prochaine, je m'ef
forcerai de maintenir l' intérêt et la 
diversité des manifestations propo
sées par le GPX, et à cet égard 
toutes les suggestions que vous 
pourrez faire aux membres du 
Comité ou au secrétariat du GPX se
ront les bienvenues. Mais quelles 
que soient les activités retenues, sa
chez que l'amitié et la bonne hu
meur seront toujours au rendez
vous. N'est-ce pas l'essentiel ? 

Je vous dis donc, mes chers ca
marades, à bientôt ! 

Paul Pietri (50) 

J. Volpert (22), C. Gans (41 ), P. Rigail (43), C. Rabaud (45), P. Jars (46), P. Pietri (50), M. Cocude (52), J.P. Lefoulon 
(53), B. Collin (58), G. Moreau (58), J. Wenish (59), J.P. Jacquelet (60), J.L. Oliver (60), V. Bouée (62), A. de Kersau
son (62), B. Denis-Laroque (67), A. Goyet (78). 

PREVISIONS POUR LA SAISON 1981 ·82 

Le dîner de rentrée ouvert à tous les X de la région parisienne, aura 
lieu le 12 octobre 1981 dans un cadre prestigieux, le Sénat, grâce à l'in
tervention de notre camarade Arnaud Tardan (37), Secrétaire général de 
la Présidence du Sénat. Qu 'il en soit ici vivement remercié. 

DINERS-DEBATS, à la Maison des X. 
M. Moreau-Godard, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'art extrême-oriental a accepté d'animer le pre
mier de ces dîners-débats qui aura lieu en octobre 1981 . 

BRIDGE 

Les joueurs pourront reprendre leurs réunions d'entraînement tous les mardis à 14 h 30, à partir du dernier mardi de 
septembre, à la Maison des X. 
Les dates des tournois seront données par le secrétariat après le 15 septembre ; ces tournois, nous le rappelons, 
sont homologués par le Comité de Paris. 

COURS DE DANSE 

Ils reprendront dès le mois d 'octobre à la Maison des X et les inscriptions pourront être prises au secrétariat dès le 
15 septembre. 

SOIREES DANSANTES 
Toujours au Styx de la Maison des X, de 20 h 30 à minuit. La première aura lieu dans la deuxième quinzaine d 'octo
bre. 

GPX.GPX. 548.52.04 GPX.GPX. 
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GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
MARCHE. 

La première promenade est prévue le 4 octobre 1981 avec Baucher (32), de Tomery à Fontainebleau, (par l'Usine des 
eaux, l'acqueduc de la Vanne, le Mont Merle ... ), soit environ 20 km, mais avec possibilité de réduire à 17. Sans diffi
cultés majeures. 

CROSS INTER-ECOLES XI ECP / HEC 

Comme chaque année le cross triangulaire X/ ECP/ HEC aura lieu un dimanche de la fin novembre ou au début dé
cembre. Nous espérons que vous serez nombreux à venir défendre nos couleurs. 

SKI-CHASSE-PECHE 

De nouveaux séjours sont à l 'étude. 

VISITES TECHNIQUES 
Devant le succès remporté par le déplacement à Dijon en TGV, nous alternerons les visites proches et d 'autres un 
peu plus lointaines, présentant un intérêt touristique. 
- Les visites chez les grands couturiers vont reprendre avec les présentations des collectlions automne-hiver. 
Nous attendons les dates officielles fixées par la Fédération française de la haute couture. 

SPECTACLES 
Des places vous seront réservées par le secrétariat dans les conditions habituelles et les billets vous seront adressés 
à domicile, pour les principaux succès de la saison qui commencera par : 
- un concert Beethoven avec le violoniste J.J. Kantoro'i le 11 octobre 81 à 18 h au théâtre des Champs-Élysées ; 
- pu is un spectacle Louis Jouvet-Jean Giraudoux à la Comédie française le 18 novembre. 
Nous renouvellerons les soirées de concert avec le Groupe X-musique, tant appréciées, et il est prévu un concert 
choral " a capella " • de grande qualité, dans la très belle chapelle de la Salpêtrière. 

LES VOYAGES 
La saison débute par deux voyages exceptionnels : 
- l'un par sa destination, le Tibet et la Chine, avec l'extraordinaire armée fantôme de X'IAN, du 18 octobre au 8 no
vembre 1981 ; 
- l 'autre par ses conditions économiques, l'Égypte avec croisière sur le Nil à bord du luxueux M.S. Any de la Shera
ton du 12 au 22 septembre 1981 . 
Suivront un voyage à Chypre du 7 au 14 novembre avec un itinéraire original comprenant la visite des villages de la 
région montagneuse de l'île. 
Et à l 'étude : 
- une croisière sur le fleuve Sénégal ; 
- un réveillon du jour de l'an dans un château en Ecosse. 

MATINEE POUR LES JEUNES 

N'oubliez pas la traditionnelle matinée au Cirque pour tous les jeunes de " 7 à 77 ans» , le premier mercredi de dé
cembre, en principe. 

Le Secrétariat du GPX est ouvert du lundi au vendredi , de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS - Tél. 548.52.04 

Cotisations 
NOM, prénom du sociétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 F 
Promo .... .... Adresse .. . . . . ......... .. .... . ......... .. .... .. ..... . .. . . ..... . . 
Tél. personnel : .. .. . . . .. .. . ........ . .................... . . .. .. . . . .. . ... .. . . 
Profession :tél. profess. : ....... . ........... . .. .......... . ... ... . . .. . . .. .... . 
AUTRES COTISANTS : nom, prénoms, liens de parenté : . ... . .. . ... . ............ . . . 125 F X 

65 F X 

TOTAL 

Réglement par chèque bancaire ou C.C.P. 

Le . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ........... . ... . .. . ........ . . ... .. . ... . Le Sociétaire (signature) 

MONTANT DES COTISATIONS: Membres de la famille : 
- Épouses Ousqu'à la promo 73) . . . . . . . . . . . . 125 

Sociétaire principal : - Épouses (pour les promos 74 et suivantes) 65 
- Camarades jusqu 'à la promo 73 . . . . . . . . . . . 250 - Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans . 65 
- Camarades des promos 7 4 et suivantes . . . . . 125 - Enfants, belles-filles, gendre et petits-enfants de 
- Veuves de camarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 plus de 21 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
- Élèves à l'école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratuit - Autres membres de la famille .. . . ........ . ... 250 29 
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Carnet polytechnicien 

1901 
Décès : L'A.X. annonce avec peine 
le décès, à Chambéry, le mercredi 
20 mai , du général Ernest Planche, 
dans sa centième année. 
Le général Planche avait toujours 
témoigné beaucoup d 'intérêt à 
/'École. Il était un membre bienfai
teur de /'A.X. 

1907 
Naissance : Soudan f .p. de la naiss. 
de son arr. petite-fille, Félicité, fille 
de Philippe Milhé de Saint Victor 
(70) 

1910 
Décès : 18.6.81 - Abel Drot, Gén. de 
brigade 2• section . 

1914 
Naissances : André Monestier f.p. 
de la naiss. de ses 18• et 19• arr. 
petits-enfants Jean-Eudes de Laro
miguière, le 19 mars, et Vincent de 
Maistre, le 4 juin. 
Décès : 26.12.80 - Pierre Saurel, 
lng . hon. S.N.C.F. 
8.6.81 - Pierre Brlgol, ing. en chef 
des Ponts et Chaussées, en retr. 
10.6.81 - Nicolas a eu la douleur de 
perdre son épouse Jeanne Lelièvre. 

1918 
Décès : 6.81 - René Fornler, Adm. 
Union d 'Entreprises coloniales 
4.7.81 - Georges Assémat, Prés. 
d'honneur de la B.F.C.E ., Prés. 
d'honneur de la Cie Fermière de 
l'Établ. Thermal de Vichy. 

1919 s 
Décès_ : 27.5.81 - Paul Rodary, 
Chev. de la Légion d 'honneur, Croix 
de guerre 14-18 
26.6.81 - Maurice Méot, lng . général 
hon. S.N.C.F. 

1919 N 
Décès : 27.6.81 - Étienne Soubey
ran, anc. secrét. gén. O.T.P. , père 
de Soubeyran (45) 

19205 
Décès : J. Desbordes f .p. du décès 
de son épouse, Jeanne, fille de 
Raoul Dautry (1900) 
8.7.81 - Mme Meysenc a la douleur 
de f.p. du décès de son mari, Jean 
Meysenc. 
17.7.81 : Pierre Boucher, croix de 
guerre 14-18 

1920 N 
Décès : 4.2.81 - André Joseph Bas
tide 
17.6.81 - Pierre Grenier, lng . gén. 
hon. Av. C 
6.81 - Ludovic Gaymard, Officier de 
la Légion d 'honneur 

1922 
Décès : 13.7.81 - Paul ldatte, lng. 
gén. (C.R.) 
14.7.81 - Bernard Dupont de Dine
chin, Contre-amiral 2• section. 

1924 
Naissance : 24.4.81 - J. Brucker f.p. 
de la naiss. de son 13• petit-enfant, 
Christophe, fils de Fr. Brucker (71 ). 

1926 
Décès : 6.81 - Robert Pascal, Mem
bre de l'Institut des Actuaires fran
çais, D.G. hon. et Vice-Président des 
Soc. d 'Assurances du Groupe de 
Paris. 
14.6.81 - Jean SUiard, gendre de 
Chauvineau (95), beau-frère de Jou
guet (26) et de Chauvineau (31) 

1927 
Naissance : 6.6.81 - Bolssln f.p. de 
la naiss. de sa 5• petite-fil le, Valen
tine Delcoustal 

• 

1928 
Naissance : 31 .5.81 - Moynot f .p. de 
la naiss. de son arrière-petite-fille, 
Sophie Nigon. 

1929 
Décès : Gilbert Perot f.p. de la mort 
subite de son 5• enfant, Jean-Michel, 
lng . l.P.G. 
4.7.81 - Guy Cornet-Vernet, lng. 
gén. Téléc., retr. 
25.5.81 - Rlgaudias f .p. du décès 
de sa mère dans sa 99• année. Elle 
était l'épouse de Rigaudias (1897), la 
fille de Lesecq des Tournelles (1869) 
et l'arrière-petite-fille de Lesecq des 
Tournelles (1809) 

1930 
Naissances : Gobert f.p . de la naiss. 
de son 7• petit-enfant, Soizic Mas
son, arr. petite-fille du général de 
Barescut (1885) 
Vlelliard f .p. de la naiss. de ses 27•, 
28• et 29• petits-enfants, Aymeric de 
Warren (20.9.80), Adrien Vielliard 
(10.2.81) et Romain Redor (16.5.81) 
Décès : Jean Vilminot a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse. 

1931 
Naissance : 26.5.81 - Jean Devaux 
f .p. de la naiss. de son 1 o• petit-en
fant, Mathilde, chez son fils Bertrand 
Décès : 14.6.81 - Robert Chauvi· 
neau f.p. du décès de son beau
frère. Jean Sillard (26) 
23.6.81 - Jean Dietrich colonel 
Transmiss. brth, retr ., Président 
SIARPO 

1932 
Décès : Houpeurt f.p . du décès de 
Mme Odette Boué Houpeurt, fille de 
Houpeurt (1892) petite-fille de Hou
peurt (1840) 

1933 
Décès : 16.7.81 - Paul Morion f.p. 
du décès de son fils Jean-Louis 
dans un accid . de montagne. 

1934 
Naissances : 20.7.81 - Jouvent f .p. 
de la naiss. de son 3• petit-enfant, 
Anne-Laure Jouvent. 



Jaubert f.p. de la naiss. de ses 8• et 
9e petits-enfants, Laure Jaubert 
(11.6.81) et François Picarle 
(28.6.81 ), arr. petits-enfants de Jau
bert (1908) 
Mariage - 19.6.81 - Pierre Grosse
tête f.p. du mariage de sa fille 
Marie-Hélène avec Charles Giraud. 

1935 
Naissance : Baudon f.p. de la naiss. 
de son 13e petit-enfant, Clémence de 
Metz 

1936 
Naissances : 4.7.81 - Gourg f.p. de 
la naiss. de son petit-fils Xavier chez 
Jean-Michel Gourg 
29.5.81 - Monjoin f.p. de la naiss. de 
son 2e petit-enfant, Pierre, frère de 
Laetitia. 
Mariage : 4.7.81 - Mme François 
Blanc f.p. du mariage de sa fille Ca
therine avec Alain Gal. 

1938 
Naissance : 20.6.81 - Werquin f.p. 
de la naiss. de son onzième petit-en
fant Marie Contensou . 

1939 
Naissance : 27.4.81 - Brichler f.p. 
de la naiss. de sa petite-fille Émilie 
chez Christiane et Alain Chef (70) 
Décès : 6.81 . - Charles Lefebvre f.p. 
du décès de son épouse née Made
leine Drouhot 

1940 
Naissances : Mme Pierre Bollot f.p. 
de la naiss. de ses 14• et 15e petits
enfants : Pierre, fils de Brigitte et 
André Gardrat le 7.3.81 . 
Bénédicte, fille de Catherine et Jean 
Constans le 20.5.81 
Mariages : Mme Pierre Bollot f.p. du 
mariage de ses enfants : 
Bénédicte avec Olivier Fauvarque le 
6.6.81 
François avec Béatrice Leproust le 
27.6.81. 

1941 
Naissance : Sage f.p. de la naiss. de 
Guillaume (30.6.81) frère de Fran
çoise (26.6.49), Pierre (9. 7 .52), Hé
lène (7. 7.54), François (20.1. 79) et 
Nicolas (18.5.80) 

1943 
Naissance : 2.7.81 - Robert Vallée 
f.p. de la naiss. de son petit-fils Clé
ment, arr . petit-fils de Georges Lévi 
(1910) chez Catherine et Jérôme Le-
fèvre. -
Mariage : 5.9.81 - Robert Vallée f.p. 
du mariage de sa fille Geneviève 
Rey-Vallée petite-fille de Georges 
Lévi (1910) avec Gérard Célerier 

Décès: 29.6.81 - Jean Desforge f.p. 
du décès de sa mère, Mme Julien 
Desforge 

1944 
Décès : 6.81 - Robert Gaymard f.p. 
du décès accidentel de son père, 
Ludovic Gaymard (20N) 

1945 
Décès : 27.6.81 - Soubeyran f.p. du 
décès de son père Étienne Soubey
ran (19N) 

1946 
Naissance : 12.5.81 - Léonard f.p. 
de la naiss. de son petit-fils Mat
thieu, chez Michel et Brigitte Léo
nard 

1947 
Mariage : 5.7.81 - Munz f.p. du ma
riage de sa fiUe Cécile avec M. Da
niel Gotheil 

1951 
Mariages : Jean Baudoin f.p. du 
mariage de sa fille Sophie avec M. 
Dominique Guérillot 
Alain Grill f.p. du mariage de sa fille 
Diane, élève ingénieur agronome 
avec Denis Losfelt, ingénieur civil 
des Télécom. 

1952 
• Décès : 29.6.81 - Pierre Desforge 

f.p. du décès de sa mère, Mme Ju
lien Desforge 

1953 
Mariage : 27.6.81 - Jean Marie Cal· 
lies f.p. du mariage de sa fille Sa
bine avec M. Hugues de Roussel de 
Préville. 

1956 
Naissance : 29.6.81 - Georges Jan· 
ton f.p. de la naiss. de Christophe, 
frère de Sylvia 

1957 
Décès : 15.6.81 - Jean-Louis Degull 
décédé à Madrid 

1963 
Naissance : 9.7.81 - Michel Berry 
f.p. de la naiss. de Pascale, sœur de 
Florence 

1966 
Naissance : 12.6.81 - Michel Geor· 
gin f.p. de la naiss. de Gabriel, frère 
de Raphaël et Sophie 
Décès : 17.6.81 - Philippe Lecat f.p. 

·<, 

du décès de son père .• le colonel 
(ER) Gaston Lecat 
Ordination : Jean-François Vernay 
a été ordonné prêtre le 27 juin 1981 
à Saint Étienne. 

1969 
Naissance : 22.5.81 - Jean-Marie 
Delbecq f.p . de la naiss. de son fils 
Jean-François. 
Mariage : 20.6.80 - Claude Boucher 
f.p. de son mariage avec Melle 
Marie-Christine Perrin. 

1970 
Naissances : 27.4.81 - Alain Chef 
f.p. de la naissance d'Émilie, sœur 
de Florence Emmanuel et Cécile, pe
tite-fille de Brichler (39) 
9.5.81 - Georges Vaucheret f.p. de 
la naiss. de Laurent, frère de Pascal 
et Sylviane 
26.6.81 - Bertrand Cantégrlt f.p. de 
la naiss. de son fils Clément-Pierre 
25.6.81 - Joël Soyris f.p. de la naiss. 
de Florence, sœur de Philippe et Bé
nédicte. 
Philippe Milhé de Saint Victor f.p. 
de la naiss. de Félicité, arr. petite
fille de Soudan (1907) 

1971 
Naissances : 24.4.81 - François Bru· 
cker f.p. de la naiss. de Christophe, 
frère d'Arnauld et de Béatrice. 
3.7.81 - Daniel Roffet f.p. de la 
naiss. de Stéphane, frère de Nicolas 

1972 
Naissance : 2.7.81 - Patrick Clchos· 
tepskl f.p. de la naiss. de Pierre
Alexandre 
13.6.81 - Francis Fagegaltler f.p. de 
son mariage avec Melle Marie-Noëlle 
Lecointre. 

1973 
Naissance : 28.5.81 - Michel Cha· 
tain f.p. de la naiss. de Pierre 

1974 
Naissance : 25.6.81 - Jacques Goo
len f.p. de la naiss. de Marie, sœur 
de Pierre 
Décès : 31 .5.81 - Franck Topln a la 
douleur de f.p. du décès de sa mère, 
Mme Geneviève Topin. 

1975 
Décès : 9.7.81 - Marc Florette et 
son épouse Anne Lensel f.p. du 
décès de leur père et beau-père, 
Maurice Florette. 

1976 
Mariage : Béatrice Folberth et Jean
Louis Charon f.p. de leur mariage le 
10.5.81 31 
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En France 
comme à l'étranger 
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JEAN LEFEBVRE 
tr11v11ille po11r vo11s 

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

TEL. 747.54 .00 

• 
POUR LE LOGEMENT 

DE VOTRE PERSONNEL 
ADRESSEZ-VOUS AU 

G.l.L. 
Groupement Interprofessionnel pour le 

logement en France des cadres et salariés 
de l'industrie et du commerce 

Spécialiste des prêts individuels 
pour l'accession à la propriété 

ORGANISME COLLECTEUR DU 1 OJo CONSTRUCTION 

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

Téléphone : 755.93.37 

Guigard 35 

des postes de 
bCSUt n1,,ecsu 

Notre expansion. en tant 
que l re Sté européenne 
de services et conseils en 
informatique est due pour 
une large part, au rôle 

actif que nous jouons dans les progrès de la 
technique. C'est pourquoi nous avons aujour 
d 'hui plusieurs postes de haut niveau à 
pourvoir. Si vous avez la passion des respon 
sabilités. quelle que soit votre expérience en 
informatique, je serais heureux de vous 
rencontrer. 

Alain Lemaire 
P.-D.G. Cap Sogeti Systèmes 

(Promotion 1957) 

--•--CAP SOGETI SYSTEMES 
92, Bd Montparnasse 75682 Paris Cedex 14 

Tél. 320.13.81 
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~ 
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Petites Annoncés 
bureau 

des 
carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) qui remplace depuis le 1"' septembre 1981 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 carac
tère d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste de offres récentes disponibles au Bureau des Car
rières. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées ex· 
cluslvement aux Anciens Élèves de 
l'École 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 Or
ganisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Formation assurée au 
métier de conseil , responsabilités à court 
terme. Voir activités de SERTI dans rapport 
Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN 
(X70) 49, avenue de l'Opéra, 75002 PARIS. 

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

7274 • CABINET INTERNATIONAL DE 
CONSEIL, recherche jeunes camarades, 22 

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

7332 · PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co. , 
une des plus grandes firmes professionnelles 
internationales (20 000 personnes - 300 bu
reaux dans le monde), offrant les services de 
conseil en gestion, conseil juridique et fiscal , 
recherche Ingénieurs intéressés par la car
rière de Conseil de Direction, ayant acquis 3. 
à 5 ans d 'expérience, dans les domaines sui
vants : Informatique, Comptabilité, Finances, 
Banque, et ayant une formation complémen
taire aux techniques de gestion - anglais cou
rant nécessaire - Évolution des responsabilités 
et de la rémunération rapide , liée aux perfor
mances. S'adresser Bur. des Carrières. 

7615 · Le Groupe FOUGEROLLE, leader fran
çais dans le domaine bâtiment et T.P.(5 mil
liards 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-Saul
nier - 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY. 

7712 · Filiale française d'un groupe interna
tional très important (CA 500 M.F. - 2 000 per
sonnes), du secteur mécanique automobile, en 
pleine expansion, recherche Directeur 
Commercial, 35 ans min., anglais et allemand 
courants, expérience de responsable commer
cial ou d ' ingénieur d'affaires dans une société 
de l'industrie mécanique, ayant négocié des 
contrats importants et dirigé un service - expé
rience dans le secteur automobile ou un sec
teur voisin appréciée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7732 · Société d'informatique, P.M.E. en ex
pansion continue, recherche pour traiter es
sentiellement de ses problèmes administratifs 
et financiers et, éventuellement certains pro
blèmes commerciaux, Secrétaire général, 32 
ans min., anglais courant, expérience des pro
blèmes d 'organisation administrative et finan
cière dans une P.M.E. Bonne connaissance 
des problèmes informatiques appréciée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7733 · ALSYS, Société d ' informatique, re
cherche Ingénieurs informaticiens, 25 ans 
min ., anglais courant, forte compétence lan
gage, méthodologie et systèmes pour travaux 
liés au langage de programmation ADA. Écrire 
ICHBIAH (60) ALSYS, 45, rue Carnot 78000 
VERSAILLES. 

7909 · Société de promotion immobilière 
cherche Homme d'État-Major pour travailler 
à l 'étude de produits nouveaux, 30 ans min., 
anglais courant, fort potentiel et désir de réus
sir. S'adresser Bur. des Carrières. 

7930 • Société française de conseil , aux acti
vités internationales (Europe et États-Unis), re
cherche Senior Consultant, 30 ans min ., an
glais courant, MBA apprécié, expérience soit 
de consultant dans un cabinet international , 
soit Marketing Commercial dans une grande 
entreprise - Évolution vers partnership à court 
terme. S'adresser Bur. des Carrières. 

7931 · Société de consei l très diversifiée (30 
personnes) recherche Responsable de pro· 
jets en organisation, 25 ans min., débutant 
ou 1" expérience. anglais souhaité. 

7933 · Société (800 personnes - 200 M.F. de 
CA) appartenant à un important groupe multi
national français, produisant des matériaux fai
sant appel à des techniques de haute techno
logie et vendus à des industries de semi
conducteurs et de produits céramiques perfor
mants, recherche Directeur technique, 30 
ans min ., anglais courant, allemand souhaité, 
diplôme d'une Université U.S. apprécié, plu
sieurs années d 'expérience de recherche et 
développement de produits de pointe. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7936 · Banque d 'affaires recherche pour son 
département financier international jeune 
camarade, débutant ou 1" expérience, anglais 
courant, formation complémentaire type MBA 
ou INSEAD. S'adresser Bur. des Carrières. 

7937 · TOTAL C.F.A. recherche pour sa di
rection Construction, Ingénieur projet, an
glais courant, espagnol souhaité, expérience 
de quelques années dans un bureau d'ingénie
rie pétrolier. S'adresser Bur. des Carrières. 

7938 · Très important groupe français de dis
tribution (CA 10 Mds de F.) recherche Direc
teur des études informatiques, 35 ans min., 
formation complémentaire gestion appréciée, 
expérience de direction de projet important. 
S'adresser Bur. des Carrières. 33 
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7941 • Importante société française ayant des 
activités commerciales et industrielles interna
tionales recherche Directeur division • Or· 
ganlsatlon Informatique • (30 personnes), 
30 ans min., anglais courant, 8 à 12 ans d 'ex
périence en Organisation et en pratique des 
systèmes d 'information ainsi qu 'en informati
que (direction et contrôle d' informations no
tamment). Évolution ultérieure possible vers 
une direction opérationnelle ou fonctionnelle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

L'Association Échanges et consultations Tech
niques Internationaux (E.C.T.I.), recherche, 
dans le cadre de la Coopération Technique In
ternationale, des Ingénieurs experts bénévoles, 
en principe retraités, pouvant exécuter des 
missions, non rémunérées, mais défrayées des 
frais de voyages et de séjour sur place. Les ca
marades intéressés peuvent obtenir tous ren
seignements en s'adressant à BOREL (26) ou 
WERQUIN (38) ECTI , 3, rue de Logelbach , 
75017 Paris. Tél. : 622.20.19. 

7943 • Société-mère d 'un important groupe 
industriel français (4 000 personnes - 2,5 Mds 
de CA - 17 usines) recherche pour le départe
ment Assistance Technique (cimenterie) de sa 
division internationale, Chef de projet, 35 ans 
min., anglais et espagnol , une de ces langues 
courante et l'autre souhaitée, expérience d 'in
génierie ou d'exploitation industrielle (ingénie
rie cimenterie appréciée), habitude du travail 
dans le cadre des contrats et de rapports avec 
des clients extérieurs, bon rédacteur de 
contrats. S'adresser Bur. des Carrières. 

7944 • Société française, appartenant à un 
important groupe international d'origine euro
péenne, produisant et commercialisant en 
France et à l'export des produits de grande 
consommation, venant de fusionner avec une 
société récemment acquise par le Groupe, re
cherche Directeur Général de cet ensemble 
(poste à créer), 40 ans min ., anglais courant, 
expérience de la direction générale d'une so
ciété commerciale de taille moyenne (opérant 
en France et à !'Étranger) dans les produits de 
grande consommation - compétence dans le 
domaine de la production appréciée ainsi 
qu'une connaissance des sociétés multinatio
nales et des marchés anglo-saxons. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7947 • Société appartenant à un groupe in
dustriel français très important, à vocation in
ternationale, spécialisée dans la production de 
matériaux d'isolation thermique et acoustique 
(CA. 1, 7 Md - 3 900 personnes), recherche Dl· 
recteur des établissements Industriels en 
France (4 établissements de fabrication , sur 
des lignes à feu continu - 2 800 personnes), 40 
ans min ., expérience actuelle de la direction 
d'un ensemble industriel important (2 000 per
sonnes), après une première expérience dans 
la conduite d 'une unité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7948 • Direction construction d 'une société 
pétrolière recherche Expert métallurgie, 
soudage et résistance des matériaux, à la 
vacation ou à temps plein, 35 ans min. , anglais 
technique bien connu, solide expérience en 
métallurgie, soudage et calcul des matériaux 
acquise dans une société d 'ingénierie, dans 
l' industrie métallurgique, dans un centre de re
cherche ... , connaissance des codes de cons
truction américains (ASME, API), anglais et 
français appréciés - Poste pouvant être éven
tuellement pourvu par un retraité (honoraires). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7950 • Importante société de conseil et de 
services en informatique, recherche Directeur 
d'agence • secteur public ., 5 à 8 ans 
d 'expérience professionnelle, expérience de 
responsable de département commercial, de 
marketing ou d 'un service informatique chez 
un constructeur ou une importante société. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7951 • VALEO, important groupe industriel 
français (6,7 Mds de CA - 30 000 personnes) 
recherche deux Ingénieurs mécaniciens 
débutants: 
a) l'un allemand courant, anglais souhaité ; 
b) l'autre, connaissances en informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7953 • Études et Production SCHLUMBER
GER (950 personnes), concevant et réalisant 
des systèmes de haute technologie pour la re
cherche pétrolière, recherche Chefs de pro
jet débutants ou quelques années d 'expé
rience, anglais courant : 
a) chef de projet Développement lnformatl· 
que; 
b) chef de projet Automatisation de l'exploi
tation informatique. 
Possibi lités d 'évolution rapide au sein du 
Groupe en France et aux U.S.A. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7954 • Importante SSCI française (traitement 
à façon - Time Sharing) recherche Directeur 
Général, 30 ans min ., expérience de la ges
tion d 'importants moyens informatiques et des 
négociations à haut niveau dans les secteurs 
publ ics et privés. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7955 • Paris et Province • L'Union des 
Gardes Temporaires d 'Enfants (U.G.T.E.) re
cherche des retraités bénévoles pour occu
per certains postes bénévoles très variés 
(administration, formation , gestion , trésore
rie ... ). S'adresser Bur. des Carrières. 

7958 • Très important Service Public recher
che responsable recherche opérationnelle 
(en vue de la création d 'une cellule), 30 ans 
min. , 3 à 4 ans au moins d'expérience de la re
cherche opérationnelle, si possible dans une 
grande entreprise. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7957 • Études et Productions SCHLUMBER
GER (950 personnes) concevant et réalisant 
pour les utilisateurs de l' industrie pétrolière, 
des équipements d'acquisition et d 'interpréta
tion de paramètres géophysiques recherche 
Ingénieur d 'étude physique des ultra 
sons, anglais courant , quelques années d 'ex
périence en méthodes de tests non destructifs, 
développement de transducteurs ou acousti
que appliquée à la physique du solide. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7958 • Filiale informatique d 'une banque de 
dépôts privée recherche Jeune directeur des 
études, 28 ans min., ayant une première ap
proche (2 à 3 ans) du temps réel dans le do
maine bancaire et connaissant l'environnement 
64 DPS 4/ TDS. S'adresser Bur. des Carrières. 

7980 • Société d'ingénierie intervenant dans 
le domaine des transports, de l'énergie, du 
génie civil, du bâtiment et de l'urbanisme re
cherche Chef du service Informatique, 30 
ans min., anglais courant, expérience de l' in
formatique scientifique, ayant eu à maîtriser les 
problèmes de l'outil informatique d 'aide à l' in
génieur, si possible au sein d 'une société d 'in
génierie. Évolution du poste vers la responsa
bilité d 'une division informatique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7981 · _Société de fournitures destinées à la 
duplication et la reprographie, matériel de bu
reau x, machines à calculer, etc. recherche Dl· 
recteur technique, expérience solide de fa
brication en moyenne et grande sene, 
connaissance technique d 'induction , soit sur 
papier, soit sur film plastique appréciée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7962 • Société française spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisa
tion de produits d 'application pour le bâtiment 
recherche Directeur commercial (Ventes
Marketing France et Export - 500 M.F. de CA), 
35 ans min. , anglais courant, expérience de la 
réorganisation de forces de vente importantes 
(120 personnes), goût de l'organisation et du 
terrain . S'adresser Bur. des Carrières. 

7983 • Important groupe indusviel recherche, 
pour continuer le développement de systèmes 
performants de gestion, Directeur, capable 
de donner une nouvelle dimension à son ser
vice audit, 10 ans d 'expérience environ dans 
un cabinet spécialisé ou un groupe perfor
mant. S'adresser Bur. des Carrières. 

7969 • Importante société industrielle fabri
quant et commercialisant des biens industriels 
(550 M.F. de CA - 900 personnes) recherche 
Directeur général, 40 ans min. , anglais cou
rant, allemand souhaité, formation complémen
taire gestion, expérience professionnelle qui l'a 
amené à bien connaître deux types d 'entre
prise : un grand groupe dans lequel il aura 
commencé sa carrière dans une fonction d 'or
dre technique (production , exploitation , tra
vaux neufs ... ) suivi d 'une expérience dans une 
PMI , dans laquelle il aura pu connaître la mar
che d 'ensemble de la société. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7971 • Société de logiciel recherche cama
rade 35 ans min., pour développer une activité 
de conseil en Informatique. Association 
possible pour candidat doté d'une réelle capa
cité d'autonomie commerciale et technique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7972 • Société française , spécialisée dans 
l 'étude, la fabrication , le montage et la mainte
nance d 'installations industrielles (manutention 
- traitement de surfaces - levage - équipements 
électriques et systèmes automatisés) recher
che Directeur du Département Automatls· 
mes, 35 ans min. , anglais, formation type ESE, 
expérience dans les automatismes électriques 
et électroniques soit chez un constructeur, soit 
chez un utilisateur - Maitrise des problèmes 
posés par l' information des installations et l'uti
lisation des robots. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7974 • Bureau d'Études structures (600 
agents) recherche ingénieur 30 ans min ., pour 
diriger centre Informatique de calculs 
scientifiques, dessin automatique, conception 
assistée ordinateur. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7976 • CERCI, très importante société d'ingé
nierie en informatique et automatique (550 per
sonnes dont 350 ingénieurs) recherche, pour 
prendre en charge le plan de commercialisa
tion de produits nouveaux, bureaucratique et 
CAO, Ingénieur commercial, 3 ans d'expé
rience soit dans la vente de circuits imprimés, 
soit dans la vente d 'écrans graphiques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

Camarades en préretraite désirent 
contact avec d'autres camarades dans la 
même situation cherchant une activité 
utlle, Intéressante, et conforma aux obll· 
gatlons ASSEDIC pour échange de vue et, 
le cas échéant, formation d'un groupe 
d'accueil. Appeler le soir RENARD, 
527 .17 .20 ou BENAS 873.56.19. 

7978 • Important groupe bancaire recherche 
pour assurer la coordination des finance
ments liés à la réalisation de grands projets 
pétroliers et miniers dans des pays en voie de 
développement, Ingénieur, 30 ans min ., an
glais courant, ayant au cours de sa carrière 
dans les milieux pétroliers, noué de solides 
contacts au sein des organismes pilotes (BCIP, 
IFP, etc.), connaissances financières et juridi
ques appréciées - Fréquents déplacements 
Outre-Mer. S'adresser Bur. des Carrières. 

7979 • ESAI, engineering de systèmes infor
matisés d 'automatisation spécialisé dans la 
conception et la mise en œuvre de systèmes 
d 'automatisation industrielle, rech. Ingénieur 
commercial pétrole, 30 ans min., anglais 
courant, espagnol apprécié, ENSPM appréciée, 
5 à 10 ans d'expérience professionnelle pétro
lière dans les domaines suivants, par ordre de 
préférence : production, raffinage, ingénierie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 



7980 • Très important groupe électronique 
grand public recherche Ingénieur nouveaux 
marchés pérltélévlslon et pérltéléphonle, 
adjoint au chef de service, débutant ou 1" ex
périence, 23 ans min., anglais courant, goût 
des contacts de haut niveau et d 'une participa
tion à la définition, la fabrication et la commer
cialisation de nouveaux produits. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7981 • Groupe industriel important (4 000 per
sonnes) recherche Responsable du recrute
ment, 30 ans min., expérience similaire en ca
binet ou dans l' industrie. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7987 • Société de T.P. à implantation interna
tionale recherche Chef de projet, 28 ans 
min., anglais courant, allemand et espagnol 
souhaités, expérience de bureau d'études et 
de chantiers. S'adresser Bur. des Carrières. 

7989 • Société de T.P. à implantation interna
tionale recherche Directeur attaché à la Di
rection Générale, 35 ans min., anglais courant, 
espagnol , arabe et allemand souhaités, 1 O ans 
minimum d 'expérience de chantiers et travaux 
dont une partie dans la fonction commerciale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7992 • Société de gestion et de maintenance 
de bâtiments à techniques complexes (tours de 
bureaux, hôpitaux, centre commerciaux ... ) à 
vocation nationale et exportation, recherche 
Directeur Général, 35 ans min., expérience 
de direction d'un centre de profit en milieu in
dustriel ou technique nécessaire. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7994 • Filiale française d'un Groupe Interna
tional Britannique concevant et commerciali
sant des équipements de pointe à base d 'élec
tronique pour l'imprimerie et les arts 
graphiques, recherche Directeur des Opéra· 
tlons commerciales, 32 ans mi. , anglais cou
rant, expérience dans la commercialisation des 
biens d'équipement, si possible dans le do
maine des arts graphiques, à défaut acquise 
dans les équipements proches de l'électroni
que appliquée, et préférentiellement, dans une 
société multinationale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7997 • Sociét d'ingénierie (220 personnes) 
très diversifiée, génie chimique, traitement d'ef
fluents, manutention, économie d 'énergie, re
cherche Responsable commercial dans le 
secteur industrie, 35 ans min., expérience 
mixte d'étude et de terrain dans secteurs in
dustriels variés, porteurs d'avenir, souhaitée; 
expérience ingénierie appréciée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7998 • Société en ingénierie nucléaire, re
cherche Jeunes X débutants pour participer 
à des études de neutronique, de thermohy
draulique et de sûreté; aptitude souhaitée 
pour travaux sur ordinateur. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7999 • Société multinationale, majorité fran
çaise, fabriquant des composants électroni
ques pour matériel électro-ménager (plus de 
5 000 personnes) recherche Directeur mar
keting et ventes Europe, 40 ans min., an
glais courant, autre langue européenne appré
ciée, expérience d'au moins 5 ans dans 
marketing et vente composants électroniques 
pour matériel électro-ménager souhaitée, à dé
faut dans secteur proche, bonne connaissance 
industrie électronique européenne et expé
rience de direction d 'équipes importantes dans 
société internationale nécessaire. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
- 8000 • Société de conseil en organisation 
gestion et ressources humaines, dépendant 
d'un groupe important recherche Senior 
consultant ou consultant associé, expé
rience industrielle acquise dans un service en
tretien ou dans un domaine ayant des liens 
étroits avec l'entretien : méthodes, production, 
ingénierie nécessaire ; expérience complémen
taire technico-commerciale ou de conseil ap
préciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

8001 • Important groupe français du bâtiment 
et des Travaux publics recherche Directeur à 
la direction du développement lnternatlo· 
nal chargé des financements, anglais cou
rant, espagnol ou arabe souhaité, expérience 
de montages financiers complexes de grandes 
affaires au plan international et connaissances 
des principales institutions financières interna
tionales ainsi que du réseau des grandes ban
ques internationales mondiales. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2°) PROVINCE 

7932 ·Toulouse• S.N.l.A.S. recherche : 
a) camarade ayant une expérience en analyse 
numérique, afin de promouvoir des méthodes 
modernes de calcul et de préparer l'utilisation 
des calculateurs de nouvelle génération ; 
b) Ingénieur de production, débutant ou 
première expérience. 
S 'adress~r Bur. des Carrières. 

7934 • Toulouse • Entreprise de B.T.P. en 
grande expansion, filiale d'un très important 
groupe français, "recherche Jeunes Ingé
nieurs, 25 ans min ., débutants ou première 
expérience pour des postes d'ingénieurs tra· 
vaux et d'ingénieurs commerciaux. Possibi
lités d'évolution très diversifiées dans l'entre
prise et dans le Groupe. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
7935 • Centre-Est • Filiale de mécanique de 
précision d 'un groupe multinational recherche 
Directeur général adjoint, futur Présl· 
dent, 40 ans min ., anglais courant, très bonne 
expérience commerciale dans des produits très 
techniques, si possible de mécanique sophisti
quée, habitude des méthodes de management 
des grands groupes multinationaux. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7939 • Province • Important constructeur de 
machines à commande numérique, filiale d'un 
groupe français, recherche Directeur 
d'Uslne, 35 ans min., anglais souhaité, expé
rience des fonctions de direction d'usine, ac
quise chez un constructeur ou un producteur 
de machines mécaniques ou électro-mécani
ques, sensibilisé aux problèmes de gestion des 
moyens de production, connaissance de la 
commande numérique appréciée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7940 • Lyon • Important groupe français 
d'équipements industriels recherche Respon
sable département production, 35 ans min., 
expérience significative des méthodes, produc
tions en grande série et des automatismes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7942 • Liiie ·Compagnie d 'Assurances (1 000 
personnes) en pleine expansion recherche 
Chefs de projet et concepteurs en lnform· 
tique et jeunes Ingénieurs en organisation 
et en bureaucratique pour participer à la mise 
en œuvre de son schéma directeur. Évolutions 
des responsabilités et de carrières intéressan
tes. S'adresser Bur. des Carrières. 

7945 • Rhône-Alpes • Dynamique succursale 
d'une banque privée, de création récente, re
cherche Adjoint au directeur, 32 ans min., 
expérience bancaire d'au moins 5 à 8 ans (pro
cédures internes et relations avec la clientèle). 
Réelles perspectives d'évolution. 

7949 • Melun • S.E.P. (Énergie - Propulsion -
Industrie) importante société aéronautique re
cherche pour participer au sein d'une équipe 
jeune, aux études et aux développements des 
systèmes propulsifs à propergols liquides, 
jeune Ingénieur débutant ou première expé
rience. S'adresser Bur. des Carrières. 

7952 • Condé-sur-Noireau (Calvados) • 
VALEO, puissant groupe industriel français 
(6,7 Mds de CA - 30 000 personnes) recherche 

Ingénieur Informatique débutint ou 1•• ex
périence, connaissances en informatique ou 
en gestion . S'adresser Bur. des Carrières. 

7964 • VIIIe Universitaire du Midi • Entre
prise de Travaux Publics spécialisés recherche 
Directeur des opérations Internationales, 
expérience de l'animation et de la gestion 
d'une région géographique (M.O., Afrique ou 
Amérique Latine) dans les travaux publics spé
cialisés (nombreux petits chantiers), habitude 
des contacts commerciaux et des déplace
ments à !'Étranger. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7966 • VIIIe Universitaire du Midi • Entre
prise de travaux Publics spécialisés recherche 
Ingénieur débutant, pour être détaché en 
missions de courte ou de moyenne durée 
(15 jours à 6 mois) en renforcement de l'enca
drement de certains chantiers en Afrique et au 
Moyen-Orient. S'adresser Bur. des Carrières. 

7967 • Angers· INTERNATIONAL HARVES
TER FRANCE, importante entreprise mondiale 
de machinisme agricole recherche pour une 
usine récente et pour la construction en 1982 
de nouvelles moissonneuses-batteuses (8 ma
chines par jour - 300 personnes - montage et 
opérations annexes) 4 Ingénieurs, 28 ans 
min ., anglais souhaité : 
a) Chef du service ordonnancement de 
production, 3 à 5 ans d'expérience d'approvi
sionnement de chaines de montage (véhicules, 
électro-ménager connaissant les relations avec 
les fournisseurs; 
b) Responsable organisation et lnformatl· 
que, 3 à 6 ans d'expérience dans une unité 
importante de fabrication industrielle (gestion 
de production - cadence de livraison - stocks) 
niveau chef de projet; 
c) Chef du service prix de revient et ap
provisionnement matière, formation méca
nicien, 3 à 5 ans d 'expérience technique si 
possible en négociation de sous-traitance -
ayant vécu dans une entreprise habituée à la 
sous-traitance ; 
d) Chef des services techniques (B.E. Mé
thodes et entretien), formation mécanicien ou 
électro-mécanicien, expérience d 'une entre
prise importante fabriquant un bien d 'équipe
ment industriel dans des fonctions méthodes, 
entretien, B.E., outillage voire même fabrica
tion . S'adresser Bur. des Carrières. 

7968 • Grande VIIIe Universitaire du Nord 
• Société de travaux routiers (200 M. de F de 
CA - 750 personnes) recherche Directeur Gé· 
néral, expérience à haut niveau opérationnel 
dans une société routière d ' importance simi
laire ou dans une direction régionale d 'une so
ciété nationale de même volume, ou expé
rience de Direction générale dans un secteur 
similaire (T.P., Génie Civil. .. ) ou encore prove
nant du Corps des Ponts. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7973 • Toulouse • S.N.l.A.S. recherche Ingé
nieur responsable de !'organisation de la 
production (poste à créer), 35 ans min ., anglais 
souhaité, expérience de la production dans 
l'industrie mécanique et, si possible, dans les 
secteurs aéronautique, automobile ou cons
truction navale, maitrise de l'outil informatique 
et de son utilisation dans les services de pro
duction - Poste pouvant évoluer en 2 ans vers 
la création et la direction d 'un département de 
• production control •. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
7975 • Toulouse • S.N.l.A.S. recherche Res· 
ponsable du bureau d'études outillages, 
30 ans min ., anglais souhaité, expérience de la 
conception d'outillages au service de la pro
duction, connaissances en mécanique, hydrau
lique et automatismes, si possible dans les sec
teurs aéronautique, automobile ou 
construction navale. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7982 • Liiie - LES 3 SUISSES recherchent 
pour le département Organisation de la Cen
trale d 'Achats, deux Ingénieurs confirmés 
organisation, 5 ans min. d 'expérience d 'orga- 35 
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nisation acquise de préférence dans des socié
tés commerciales. Après 2 ans de ce travail, ils 
se verront proposer des opportunités d'évolu
tion intéressantes. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7983 • Lille -LES 3 SUISSES recherchent 
pour leur Département Organisation Indus
trielle chef de projet organisation, débutant 
ou expérience analogue de 2 ans - Possibilités 
d'évolution ultérieure vers d'autres départe
ments. S'adresser Bur. des Carrières. 

7984 ·Région Centre • Pour postes de res
ponsabilité R. FREYD (40) et C. MOREAU (57) 
recherchent camarades ayant une expérience 
de généralistes d'entreprises petites ou moyen
nes. pour la prise en charge des problèmes de 
financement, de conseil, d'assistance et 
de direction. S'adresser Bur. des Carrières. 

7990 • France et Étranger • THOMSON 
C.S.F .. principale entreprise française d'élec
tronique, recherche pour assurer responsabili
tés industrielles ultérieures, tant en France 
qu'à !'Étranger, des Ingénieurs débutants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7991 • France et Étranger • La Société 
«DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS» re
cherche Ingénieurs débutants, anglais indis
pensable, pour devenir, après formation. res
ponsables de chantiers. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7993 • Région Lyon • Filiale d'un grand 
groupe industriel français (300 personnes) fa
briquant et commercialisant des sous-ensem
bles pour l'aéronautique, recherche Directeur 
d'Uslne, 40 ans min .. expérience de direction 
d'usine ou de production dans une entreprise 
de fabrication en moyenne série de pièces et 
sous-ensembles mécanique de précision. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7996 • Ouest de la France • Société spécia
lisée dans l'abattage de bovins et le condition
nement correspondant sous des formes diver
ses (200 personnes) recherche Directeur 
Général, 30 ans min .. expérience dans le do
maine des activités de la société ou dans un 
secteur proche souhaitée. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3°) ÉTRANGER 

7946 • Lagos (Nigeria) - Importante société 
européenne dans le domaine du service au 
transport, bien implantée en Afrique, gérant 
actuellement 4 sociétés au Nigeria, recherche 
pour superviser ces dernières et en créer des 
nouvelles, Directeur général, 40 ans min .. 
anglais courant, expérience de directeur géné
ral d'affaires d'une certaine taille de préférence 
dans le domaine du service, ou à la rigueur 
dans l'industrie, dans un cadre international -
Habitude des rapports avec les Anglais - Ré
munération très intéressante. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7959 • Étranger • Très important groupe 
français T.P. recherche, pour des chantiers im
portants, directeurs de travaux, anglais 
courant, 5 à 20 ans d'expérience dans ce sec
teur d'activité. comprenant obligatoirement 
plusieurs séjours à l'Étranger. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7965 • Capitale Africaine francophone • 
Entreprise de Travaux Publics spécialisés re
cherche Directeur de filiale, expérience de 
l'animation et de la gestion d'une filiale, d'une 
agence ou d 'un groupe de petits chantiers 
Outre-Mer, dans le secteur des travaux publics 
spécialisés. S'adresser Bur. des Carrières. 

7970 • Australie • On recherche des lngé· 
nleurs dans les spécialités suivantes : char
bon, informatique, travaux publics mines, 
toutes expériences mécaniques, matériels élec
triques et mécaniques, 30 ans min.. anglais 
courant. S'adresser Bur. des Carrières. 

7977 • Hollande • Laboratoire SHELL recher
che physiciens, géophysiciens, géolo· 
gues, chimistes, mathématiciens, mécanl· 
ciens, électroniciens. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7985 • Washington, D.C. • BANQUE MON
DIALE recherche Ingénieurs routiers, 35 ans 
min .. anglais courant, expérience pratique des 
travaux de génie civil en général (planification , 
conception. passation des marchés, construc
tion. entretien et administration des routes). 
connaissances dans le domaine de l'économie 
des transports et (ou) de l'élaboration de la po
litique des transports au sein des services offi
ciels. S'adresser Bur. des Carrières. 

7986 • Washington, D.C. • BANQUE MON
DIALE recherche pour le bureau régional Afri
que de l'Ouest Ingénieur Chemins de fer, 
35 ans min .. anglais courant, expérience prati
que de la technique ferroviaire, de l'exploita
tion et de la gestion d'un réseau (marchés -
contrats• - investissements). plusieurs années 
au service de la voie ou à la direction du maté
riel d'une société de Chemins de fer et ayant 
exercé des fonctions correspondant à chef de 
division ou directeur général. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7988 • Afrique • Société T.P. à implantation 
internationale recherche Ingénieur de tra· 
vaux, 30 ans min .. anglais courant, expérience 
d'ingénieur de travaux sur chantiers ou d'ad
joint d'un directeur d'agence, connaissance 
des problèmes routiers. Séjour de 3 à 5 ans en 
Afrique. S'adresser Bur. des Carrières. 

7995 • Europe de l'Est • Société française 
d'ingénierie bien connue, recherche Dlrec· 
teur de projet-ingénierie responsable d'un 
très important chantier pétrochimique clés en 
mains de plusieurs milliards de francs, impli
quant séjour de deux ou trois ans en Europe 
de l'Est. 38 ans min .. anglais courant, notions 
d'allemand souhaitées, expérience de chantier 
à !'Étranger si possible dans la pétrochimie et 
en Europe de l'Est souhaitée. Possibilités ulté
rieures d'accéder à des responsabilités intéres
santes au sein de la société en France ou à 
l'Étranger. 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. 

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. 

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

3087 • X 45, anglais, italien, forte expérience 
production, commercial, logistique, informati
que, formation et social , acquise sur le terrain 
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécia
liste productivité et réorganisation industrielle 
et commerciale - recherche poste responsabi
lité ou, éventuellement, mission durée détermi
née. 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 immobilier, 
aménagement transport, B.T.P .. Services re
cherche poste de responsabilité. 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. 

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. 

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 aspect technico-économiques, cher
che poste en rapport avec ses 25 ans d'expé
rience dans ce domaine. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3225 • Camarade 39 ans, ingénieur en chef 
de l'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, res
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 mécaniques, 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 donnes, 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 responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3232 • X 68 - P.C. - anglais courant, allemand, 
expérience infrastructures routières (études, 
chantiers) aménagement et planification ur
baine au sein Administration, recherche poste 
de responsabilité, d'action et de création à ca
ractère opérationnel , tous secteurs d'activité. 
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. 

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 technologie, stratégie indus
trielle , marketing industriel ou similaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3238 • Camarade (56), 43 ans, cadre supé
rieur B.T.P. expérience principale dans études 
structures complexes, mais aussi conn. et 
expér. sérieuses en conseil (même de chan
tier), contrôle , formation , gestion , organisation 
et autres domaines variés, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3243 • X 44 ans, G.M., l.C.G., anglais courant, 
expérience direction technique et direction gé
nérale secteurs mécanique, électricité, métal
lurgie, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3244 • X 44 ans, anglais et espagnol cou
rants, expérience de conseil de direction et de 
direction générale d'un centre de profit et 
d 'une usine (1 600 personnes) recherche poste 
responsabilité région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3246 • X 67, espagnol et anglais courants, 
10 ans d 'expérience informatique, gestion et 
organisation , direction de projets, recherche 
poste de responsabilité dans ce domaine, ou
verture internationale souhaitée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3248 • X 35 ans, Armement, anglais et espa
gnol courants, grande expérience en gestion -
connaissances approfondies en administration 
des entreprises, recherche poste de responsa
bilité au niveau d'une Direction Générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3250 • Camarade retraité qui après sa carrière 
militaire a exercé dans le civil des fonctions qui 
l'ont amené à entreprendre au C.N.A.M. des 
études d'Économie, lesquelles ont été sanc
tionnées par l'attribution du D.E.S.E. option ac
tuariat, recherche dans Compagnie d 'assuran
ces ou organisme financier une activité de 
chargé d 'études, notamment de celles compor
tant des aspects actuariels susceptibles d'être 
développés dans une thèse. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3252 • X 52, allemand et italien courants, an
glais technique, expérience ingénierie atomi
que, planification, organisation , logistique, 
contrôle budgétaire, négociation commerciale 
à l 'échelon D.G., domaines très diversifiés, re
cherche poste responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3259 • X 71 M.B.A., expérience gestion géné
ral PME et contrôle de gestion Holding , anglais 
courant, espagnol , recherche poste finances 
ou contrôle de gestion . S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, IN
SEAD, quatre langues étrangères, expérience 
diversifiée : modélisation économique, déve
loppements sur microprocesseurs, marketing 
d 'équipement informatique, connaissance sec
teur financier, cherche poste à responsabili 
tés : marketing ou stratégie industrielle, déve
loppement, gestion . Province ou Paris. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3261 • EXPÉRIENCE : Direction générale à 
dominante technique et industrielle, négocia
tions à haut niveau avec des partenaires 
commerciaux, financiers et administratifs. DO
MAINE : produits techniques pour cl ientèle 
française et internationale, grand public, admi
nistrations, industrie. DISPONIBLE : en sep
tembre, à 55 ans, pour direction d'une entre-
prise moyenne, Paris ou Province 
éventuellement en relais. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3264 • X 59, ENSAE - DEA Statistiques, an
glais courant, expérience R.O., informatique, 
marketin!] . études économiques, recherche 
poste de responsabilité dans ces domaines. 
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'em· 
plol pour les polytechnlclens de tous âges 
et de toutes dlsclpllnes. 
Les camarades qui, par leur position, 
peuvent disposer de tels postes sont ln•· 
tamment priés d'en informer le Bureau 
des Carrières ou de prendre contact dl· 
rectement avec LEROGNON (39) au Bu· 
reau des Carrières. 
La solldarlté polytechnlclenne doit jouer. 

3268 • X 46, G.M .. anglais, expérience problè
mes de formation , spécialiste des transports et 
de la logistique, expérience délégué général 
organisation professionnelle, recherche poste 
de responsabilité formation , organisation pro
fessionnelle, transports. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3269 • Camarade 35 ans, DES Sc Éco, an
glais, compétence diversifiée économique, so
ciale et financière, expérience gestion impor
tant bureau d'études et prévision du secteur 
public , recherche poste de responsabilité, do
maine indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3272 • X 45 ayant acquis grande expérience 
dans la gestion , l'organisation et l' informatique 
dans importante société matériel électrique, et 
ayant dirigé une PME dans la construction de 
maisons individuelles, cherche poste de res
ponsabilité au niveau d 'une Direction Géné
rale . S'adresser Bur. des Carrières. 

3278 • Camarade 48 ans, anglais et allemand 
courants, italien , doctorat d 'État ch imie, expé
riences recherches, développement, planifica
tion , direction générale, acquises dans phar
macie et chimie lourde, cherche poste D.G. 
dans PME, directeur division dans grande en
treprise ou directeur industriel. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3279 • X 51 , Civil Télécom., forte expérience 
informatique dans CFAO et micro-informatique, 

cherche poste responsabilité ~u développe
ment. Paris-Province indifférent. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3280 • X 63, anglais courant, successivement 
responsable centre de profit important (200 
M.F.) puis P.M.I ., expérience préalable organi
sation , recherche poste de responsabilité à 
!'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3282 • X 52 - Ancien lng. Armement, expé
rience diversifiée : production mécanique de 
série, conception et réalisation d'usines, orga
nisation technique et administrative, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3283 • X 47 - ICG - expérience approfondie 
des directions d'usines moyennes, feu continu , 
recherche poste direction industrielle ou direc
tion de personnel. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3285 • X43 - G.M., puis longue activité dans 
construction automobile grande série, anglais 
courant, allemand . Grande expérience métho
des production, investissements, planification 
industrielle, dans toutes techniques correspon
dantes. Responsabilité études technico-écono
miques et décision choix fabrication - achat 
des composants des véhicules produits dans 
ensemble des usines d 'un constructeur multi
national. Recherche poste en rapport avec res
ponsabilités antérieures. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3286 • X 67, ENSTA, anglais courant, grande 
expérience de l'industrie du pétrole recherche 
poste de responsabilité région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3287 • X 57 ayant créé B.E.T. structure, B.A., 
B.P., fluides, électricité, possédant clientèle im
portante et solide, souhaite donner à son en
treprise des dimensions nouvelles par associa
tion ou incorporation dans groupe dynamique 
et sérieux. S'adresser Bur. des Carrières. 

3288 • X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production , 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d 'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3289 • X 43, anglais courant, expérience di
rection d'établissement, gestion d'entreprise 
charbonnages et transformation plastique re
cherche poste intéressant. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3292 • X 71 , anglais courant, 7 ans d 'expé
rience dans des sociétés de conseil en organi
sation administrative et en informatique de 
gestion ; Expérience de gestion de P.M.E., re
cherche poste de responsabilité plutôt orienté 
vers la gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 

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

DEMANDES 
DE SITUATION 

10 Fla ligne 

N° 001 • Cam. (30), recommande belle-fille 
Documentaliste diplômée JNTD, Maîtrise math., 
25 ans, recherchant 1M emploi en rapport avec 
formation-région sud-est préf. (Drôme et Depts. 
limitrophes). Tél. 642.25.57. 

N° 002 • Ep. cam. (74) Capès lettres classi
ques, lie. Sc. Humaines Cliniques ; expér. for
mat. perman., techn. entretien et conduite de 
réunion, étudie lies prop. Tél. bur. 645.21.51 p. 
70.74. Dom. 327.93.86. 

N° 003 • Fille cam., 31 ans, Cadre, parlant ab
solument couram. 6 langues, expérience 
Commerce extér. transports et transit d'une 
part, sachant vendre d'autre part, ch. poste as
sistante de Direction avec contacts clientèle. 
S'adr. A.X. 

N° 004 • Cam. recom. cousine Professeur F 
démiss. Éducation Nationale, formation techni
cienne en gestion et organisation entreprise, 
cherche emploi gestion, secrétariat ou gérance 
magasin. Libre 15 octobre. Tél. Mme Paternos
ter 430.15.17. 

N° 005 • Parent cam. 38 ans, Dipl. Études 
Économiques Générales, licence ès-Sc. Éco
nomiques (gestion entreprises), anglais, italien, 
expér. 12 ans cadre administratif et financier 
dont 6 ans activités informatiques et responsa
bilités gestion. Écr. Cayatte, 2, rue Docteur 
Barrié, 92160 Antony. 

N° 006 · Femme cam. (77), 24 ans, école d'at
tachés de presse, bilingue anglais, notions al
lemand-espagnol et expér. journaliste, ch. pre
mière situai. ds les relations publiques Paris. 
Écr. AX ou tél. 277.56.85 le soir. 

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 

LOCATIONS 

22 Fla ligne 

N° 844 • Loue appt 3 p. cuis., s.d.b., wc, proxi
mité M0 LA FOURCHE. Tél. 357.78.71. 

N° 845 ·Loue ds imm. neuf à 5' RER NATION, 
studio vide 30 m '. Il cft, excel. expos., cfge 
électr. individuel, cuis. équip., balcon, cave, 
box. Dom. 660.21.47. Heures bur. 656.78.37. 

N° 846 • XV M0 LOURMEL, loue ch. indép. 
avec cab. !oil. douche. Tél. 554.35.67. 

N° 847 • ILE SAINT LOUIS - Très bel appt., 
120 m', calme, prest., dispon. octobre. Ferragu 
(56). Tél. 955.28.86 (le soir) ou (99) 58.23.35. 

N° 848 • PARIS 13' appt meublé: 2 chambres 
étudiants + living - cuisine équipée, parking. 
S'adr. Plisson : 585.55.32 Paris. 

N° 849 • LA PLAGNE loue stud. 3 et 4 lits. Tél. 
651.91.14. 

N° 850 • Cam. loue PARIS 6' prox. Duroc appt 
3 p. 76 m 2 • Tél. 751.17.46. 

N° 851 • A louer meublées PARIS 7' prox. 
Rapp, 2 chambres, s.d.b., wc, cuis., ds appt 
inoccupé. Mme Givelet, 4, rue Voltaire, 62200 
St Martin Boulogne. 

N° 852 • M0 Poissonnière appt 3 p., 4' ét., 
cuis., s.d.b., wc, cave, chfge individ. gaz. Tél. 
Mme Camus 808.25.78 le samedi de 8 h à 15 h. 

N° 853 • Cam. loue 4 p. 79 m' + balcons, 
cave, park. LYON 3• Rue Vendôme (prox. Pré
fecture). Libre octobre. Tél. (6) 928.22.64 ou 
écr. AX. 

N° 854 • CHAMONIX Majestic meublé 2 p + 1 
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27. 

N° 855 ·A louer Pie de ST CLOUD 80 m', li
ving dble, 2 chbres, stand., 5' ét. E/O, vue dé
gagée, tél., box possib. Tél. 227.36.25. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N° 460 • Près LUXEMBOURG, rue Madame 6' 
à vendre appt. 3 à 4 p. 100 m', r.d.c. 
1 100 000 F. Tél. 548.40.07. 

N° 461 • BOURG LA REINE, r.d.c., 65 m 2 exp. 
s.w, séjour 2 ch. bs, wc, gde cuis. avec v.o. 
Cave. 420 000 F. Tél. 702.25.99 après 18 h. 

N° 482 · Prox. TOURS (37) et aut. A 1 0, 
HABIT. TROGLODYTE très PITTOR., bord de 
Loire, jardin, plein sud, vue, 4 p.p. 200 000 F. 
Tél. 47.52.70.06. 

N° 463 • 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 Il conf. 11 pièces 
princ. (living 53 m', gde cheminée) belle cons-
truction, isolation thermique, état impeccable, s,.(' 
bien close, plein Sud. 313 m 2 habitables et dé- b.j..f) 
pend an ces. Tél. 989.51. 77. °'\fi'"' 
N° 484 • LA TRINITÉ SIMER (Morbihan) gde 
maison 7 p. + s.d.b., cuis., jardin 460 m'. ga-
rage, à 5 mn des plages. Tél. 16 (1) 624.99.33. 'll 
Px: 650 ooo F. ..n. '""' i i Vin·•· f ;,.Jo.• '1 · 
N° 465 • Ds immeuble récent, appt DEUX 
ALPES (1 650 m), ski d'hiver et d'été (3 000 m), 
vue impren., plein sud, 2 p. + ·cuis. équipée + 
s.d .b. équipée, ascenseur, balcon : 62 m 2 + 
terrain en copropriété. Tél. 16 (1) 624.99.33. 
Écr. Bordet-Oudin, 12 rue St-Pierre, 92200 
Neuilly. Px : 377 000 F. 

N° 466 • Cam. vd AUTEUIL, près métros, 
écoles, bois, appt 6 p. : dble lv. 45 m', s. à 
manger, 3 chbres, baie., + chbre service + 
cave + park. Tél. 651.52.01. 

N° 467 • Cam. vd VERSAILLES résid. près 
écoles, lycées, gare, duplex 174 m', calme, so
leil, loggia, gd séjour, s.à.m., bur., 5 ch ., 2 
s.d .b., 1 dche, 2 park. couv., 2 caves. 
1 400 000 F. Dubois, 11, rue La Bruyère, Ver
sailles. Tél. 954.29.73. 

N° 468 ·BRETAGNE ILE DE BREHAT, maison 
1970 bordure mer, chfge fuel. R.d.c. : gde en
trée ( +wc), dble séj. , cuis. ent. aménagée. 1 M 

ét. : 2 ch. + cab. toil., 1 s.d.b. indép. + wc 
indép., jardin 1 430 m' avec maison 1 ch. cab. 
!oil. Tél. 380.51.38 paris ou 16.96.20.00.00 Bré
hat. Notaire : M• Blanchet 22680 Etable s/Mer, 
16.96. 70.61.35. 



N° 469 • Cam. vd cause dble emploi NOR
MANDIE 135 km Ouest Paris jolie propr. de ca
ract. , construct. pierre, tt cft, vaste séj. avec 
chem., poutres appar ., 4 ch ., 2 s.d.b., garage, 
terrain avec bois 6 500 m', rivière, vallée 
classé. 850 000 F. État impeccable. Pr visiter 
s 'adr. Mouquet à Evreux :16.32.33.42.25. 

N° 470 • Vds studio AVORIAZ 3 pers., tt ctt, 
150 000 F. Écr. AX. 

N° 471 • Vds T2 ESPAGNE Murlia, ds ensem
ble résid ., piscine, prox. plage. Px raisonnable. 
Écr. AX. 

N° 472 • Vds VERSAILLES appt 4 p., 100 m', 
vue très dégagée, verdure, tennis, près 
commerces, écoles et gares St Lazare ou Inva
lides. 950.94.32. 

N° 473 • Fils cam . vd propriété sur 1 ha 30 
entre Dole et Besançon, maison 19°, 9 pièces 
+ mansardes, parc, pièces d 'eau, dépendan
ces, verger potager. Écr. Simeray, 6, Quai des 
Messageries, 71100 Chalon s / Saône. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

N° 168 • Fils cam. ch . louer PARIS studio non 
meublé confort., préf. ardts 4, 5, 6,7, 12, 13. 
Tél. le soir (1) 532.32.32 ou (7) 893.02.56. 

N° 169 ·Cam. ch. loc. TOULOUSE 2/ 3 p., mi
sept., début oct. , Ec. Frecon 25, rue Joffrin , 
94100 St Maur. Tél. 283.51.10. 

N° 170 • Cam. 58, rech . oct. 81 pr sa fille 
étud ., chbre PARIS, de préf. prox. Luxem
bourg. Tél. 065.78.89 après 19 h. 

N° 171 • Pène (74) ch . appt. 3 p. PARIS, de 
préf. 15°, 14' , 13'. Tél. Sur. 645.21 .51 p. 70.74, 
dom. 327.93.86. 

N° 172 • Cam. ch . pr sa petite-fille , étud . hy
pokhâgne Henry IV, chbre indép. ou petit stu
dio prox. quartier latin. Tél. 727.11.43. 

N° 173 • Fille cam . Sc. Po, ch. chbre indép. 
avec douche, ou studio Paris. Tél. 331 .73.68. 

N° 174 • Cam. 69 ch. à partir sept. 81 local. 
4/ 5 p., Meudon, Sèvres, Versailles . Tél. (20) 
55.23.59. 

N° 175 • Cam. 55 cherche pr sa fille location 
chambre ou studio quartier latin ou proximité. 
Tél. (27) 64.69.94. 

N° 176 • X 59 cherche à louer pr belle-sœur 
étudiante une chambre à Paris. Écr. Riutort, 
247, rue J.B. Lebas, Lambres 59500 Douai. 

N° 177 • Fille cam . rech. Paris appt 3 / 4 p. 
vide, max. 3 000 F. ch . c. Tél. 647.45.72 hres 
repas. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

22 Fla ligne 

N' 66 • Vds VOILIER • ARPÈGE • exc . état, 9 
voiles, Diesel , 25 Cv, à Cannes. MAUPIN T. 
(93) 45.63. 77. 

N' 67 • Fille cam. vd bronze Rancoulay, fin 
19', 0,90 m s/ socle 1, 10 m. Salle à manger 
chêne : table 1,50 m x 1, 10 m, 6 chaises. Exc. 
état. Tél. 374.67.30. 

N' 68 • Cam. (30) vd table s.à.m. Regency 
1 ,60 m x 0,95 m acajou plastifié deux pieds tri
podes, 2 rallonges. Exc. état. Tél. 624.84.97. 

DIVERS 

22 Fla ligne 

N° 141 ·VACANCES DE SKI : Noël et février. 
• A L 'ÉCOLE DU SPORT • : 534.12 .. 88 Perma
nence : lundi et mercredi : 17 à 19 h. Hors per
man. répondeur / enregistreur. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

N' 201 • CANNES Villas, terrains apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.). Ré
sidences Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 
sur A.V. 

N' 202 ·Cam. (45) recom. wt 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. 
Gond. Spéc. aux X. 

N° 203 • SANS LE BAC. Préparez chez vous la 
CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministériel du 
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonc
tion publique et le privé. Document. grat. sur 
méthode d 'auto-formation à :ÉDITIONS JURI
DIQUES DE FRANCE BRIARD, 12, rue André
Caplet, 76600 LE HAVRE. 

N' 204 • Camarade recommande ANALYSTE -
Tél. 341 .16.94. 

N° 205 • Ep. cam. (59) Américaine, Prof. spé
cial isé, expérim. coordonne, crée, enseigne 
COURS AUDIO-VISUELS d 'ANGLAIS POUR 
ENFANTS à partir de 6 ans. Petits groupes ; 
spectacles ; remises pour enfants de cam. 
U.S.A. LANGUAGE, CENTRE ODÉON, 1 place 
Odéon Paris 6'. Tél. 634.16.10. 

• 

• 

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 ANNËES D'EXISTENCE 

Président-Directeu r Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 
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Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

BUREAU 

D'ETUDES 

·SOLS 
JEAN DULAU 194<4 ET 

FONDATIONS 
• ETUDES DE SOLS 
•SONDAGES 
• LABORATOIRE DE 
MECANIQUE DU SOL 

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TEL : 909.14'.51 
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• Dernière he ure 
ÉLECTIONS AU CONSEIL DE L'A.X. 

Assemblée générale du 17 juin 1981 

1 - Renouvellement des mandats de : 
J.P. Bouyssonnie (39), G. Vaillant (68), Mme Sénéquler-Couffin (72) (P. Fiastre (71) et P. Puy 
n'étaient pas candidats). 
2 • Elections en remplacement d'administrateurs non renouvelables ou ne désirant pas être renou
velés: 
L. Lacoste(37), P. Roux (38), J. Lefebvre de Ladonchamps (54), A. Soubeiran (58), D. Descrolx (58), J. 
Dufour (64) 
3 • Le remplacement de Cara (62) par R. Mayer est approuvé. 

Election du bureau 
(Conseil

0

du 18 juin 1981) 

Président : J .P. Bouyssonnie (39) 
Vice-Présidents : F. Gasquet (29), M. Bourgès-Maunoury (35), Ph. Duval (36), J. Bouttes (52). 
Secrétaire général : J.P. Bégon-Lours (62) 
Secrétaire général adjoint : M. Berry (63) 
Trésorier: P. Aubert (34) 
trésorier adjoint : Ph . Naigeon (69) 

Caisse de secours 

Le comité de la Caisse de Secours est reconduit dans son actuelle composition . 

ATTENTION! 

Les tarifs d'abonnement à la Jaune et 
la Rouge, pour l'année 1982, seront 

les suivants 

FRANCE : 1 OO F 
ÉTRANGER : 130 F 

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouyssonnie (39) • Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) • 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) • Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pourcelet (63) e Mise en 
page : Annie Huart e Secrétariat de rédaction : Andrée Rousseau. 
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COMPRESSEURS 
BURTON CORBLIN: 

• 

Une g,.ande ma,.que f,.ançaise 
utilisée et appréciée 
dans le monde entier. 
Si BURTON CORBLIN , société 100% française , se taille une 
place de choix à l'exportation, il y a sans doute à cela des 
raisons. 

Les voici, en simple objectivité. 
Les compresseurs BURTON CORBLIN ne craignent la compa
raison d'aucune autre marque mondiale. Preuve : plus de 50% 
de la production est exportée. 
Mais voyons la construction, d'abord. Le " new-look" des com
presseurs BURTON CORBLIN à piston, à membrane, à vis , 
n'est pas une concession à l'époque : rien de changé quant à la 
robustesse, ou plutôt, c'est encore mieux. Mais vous découvri
rez , aussi , quelques "trouvailles" d'une équipe d'ingénieurs 
solide et soudée qui, vivant le compresseur, vit surtout pour 
l'utilisateur du compresseur. La standardisation des bielles, des 
vilebrequins et des bâtis, permet, à présent, par un véritable 
" jeu de construction", de produire à la demande des compresseurs sur 
mesure à des prix " anti-inflation". La collaboration active, les échanges 
d'expérience ~mtre BURTON CORBLIN et sa clientèle ont conduit , dans 
la conception même des machines, à des solutions procurant tout à la 
fois la sécurité d'emploi , la facilité d'entretien et... l'économie. 

Second point important : un service commercial compétent, qui sait 
comprendre les problèmes de l'utilisateur. 
Troisième raison d'excellence : un bureau d'études expert à transformer 
les problèmes les plus complexes en solutions sûres et économiques. 

Quatrième raison appréciée : une technique jalouse de sa réputation de 
robustesse, de précision et de ponctualité. 
Et enfin , l'après-vente BURTON CORBLIN est assurée non seulement 
en France, mais partout dans le monde. Avec pièces de rechange 
disponibles. 
Malgré cela, nous ne nous disons ni les meilleurs, ni les premiers : pas 
d'impérialisme chez BURTON CORBLIN. 

Mais, sans complexe de supériorité, nous osons 
nous dire, en matière de compresseurs : bons, 
très bons .. . Et présents 1 

Parce que nos clients nous le disent. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Dès aujourd 'hui, demandez la documentation de 
ces fameux compresseurs BURTON CORBLIN, 
réputés " increvables" . 

Quant à nous, nous sommes prêts à bien 
vous servir. 

- • 
<( 

;J, 

~ 
+ 
I 

JI ... 
,~ ----~------~ 

Burton Corblin 
B.P. 1 Nogent-sur-Oise, 
60101 CREIL Cedex - Tél. (4) 471.12.21 - Télex 140044 
78-80, bd Saint-Marcel , 
75224 PARIS Cedex 05 - Tél. (1) 570.1 1.11 - Télex 250905 

Compresseurs d'air et de gaz à piston, à membrane, à vis. 
Pompes volumétriques, pompes à vapeur, pompes à vide. 

Je désire recevoir votre documentation compresseurs.. . JR 

Nom Fonction ________ _ 

Entreprise - ---- - ------ - - - ------- ------

Adresse _______________ _ _ _ _ ___ _ _______ _ 

Code postal Tél.------ ----------------· 



La réussite aux concours, 
cela ne veut pas dire 

que tout devient facile ... 

-le CREDIT LYONNAIS le sait. 

Le financemer:'t des droits d'inscription à l'École 
le complément précieux à vos ressources courantes, 

c'est le CRÉDIT ÉTUDlANT du CRÉDIT LYONNAIS 

à taux préférentiel et de longue durée, que vous ne commencerez à 
rembourser qu'au début de votre vie active. 

Il vous suffira de contacter l'une de nos 2 500 Agences. 

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE BANQUE QUI VOUS CONNAIT 

• 

CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 


	366-01
	366-02

