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12 Rue de Paris · 78230 LE PECQ
Prendre rendez-vous avec:
M. BERTIN poste 4703 ·Sec.: Poste 4710.
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Courrier

Bravo pour le N° de la Jaune et la
Rouge sur « Les X dans la Recherche"·
Il n'y est malheureusement question que de la Recherche conformiste.
Or, il est bien clair que toute véritable innovation scientifique ne peut
naître que de la Recherche non
conformiste. C'est ainsi que, votre
Publication eût-elle été datée de
1632, Galilée n'y eut pas trouvé sa
place.
On peut penser que c'eût été
dommage.
A ma connaissance, deux X vivants ont une activité notable dans
la Recherche non conformiste :
Jean Loiseau (Promo 10) a publié
récemment un très savant ouvrage :
" L'Univers Objectif», préfacé par
un Professeur au Collège de France.
Quant à moi, je me bats depuis
deux ans pour avoir une petite place
dans les colonnes de La Jaune et la
Rouge.
Peut-on
espérer
qu'après le
succès de ce numéro spécial, vous
donnerez la parole aux Chercheurs
non conformistes ?
Montaigne (35)

PROBLÈMES PARTICULIERS
D'UN INGÉNIEUR FRANÇAIS
EN AFRIQUE NOIRE
Nous donnons ci-après de larges extraits d'une lettre reçue d'un camarade
qui exerce des responsabilités importantes dans l'organisation des transports
d'un État africain. Elle expose des problèqui
montrent
la
mes
Inattendus,
complexité de la tâche de l'ingénieur
dans un pays de traditions très différentes
des nôtres.

Au titre de mes activités, me parviennent des litiges et des affaires
concernant les transports de marchandises et de voyageurs. Or, la
voie ferrée traverse un massif montagneux au relief particulièrement
difficile et couvert d'une épaisse
forêt, dont elle constitue pratiquement l'unique mode de déplacement. Dans cette région défavorisée
au point de vue des ressources potentielles, les facteurs climatiques, le
parfum enivrant de la végétation

équatoriale, les orages fréquents et
violents, les pluies abondantes et
fortes, l'impressionnant développement de la nature, prédisposent la
population aux cultes des mystères,
du surnaturel et du sacré ; à la
croyance en les vertus fantastiques
des plantes ; en la possibilité de la
télépathie et des agissements à distance par l'esprit ou par les mots.
Ainsi donc, dans une société qui,
malgré la période française et peutêtre même à cause du choc des philosophies et des religions d'origine
européenne, reste le témoin précieux du patrimoine national sur les
plans géologique, géographique,
psychologique, moral et spirituel, les
ancêtres et leurs héritiers contemporains ont toujours considéré qu'il
existait une solidarité de pensées, de
paroles et d'actions - notamment,
dans certains cas, que les causes
des événements ou circonstances
malheureuses se situaient au niveau
des manœuvres d'une personne déterminée.
Certes, ces croyances gardent
une base essentiellement coutumière. Mais elles entretiennent néanmoins un malaise profond dans le
milieu socioculturel. Elles risquent
de troubler le bon fonctionnement
des moyens de transports ferroviaires (et, par analogie, fluviaux) :
- déraillement dans une zone à vitesse limitée, avec un conducteur
expérimenté et bien noté, présentant
de bons résultats aux tests psychotechniques ;
- vol dans un wagon "sous l'influence d'un envoûtement » ;
- lettre anonyme valant « action
occulte contre les ennemis » en-

voyée par un fraudeur à un contrôleur de route qui le surprit et qui le
taxa conformément aux règlements
sur la Police, la Sûreté et !'Exploitation des Réseaux d'intérêt Général ;
- pression morale sur des collaborateurs.
Évidemment, ces notions demeurent totalement étrangères au droit
actuel du pays, presque totalement
inspiré de la législation et de la jurisprudence en France vers les années
50. Mais elles ne peuvent demeurer
immuables dans un pays africain indépendant et nous pensons qu'elles
doivent refléter exactement les mentalités locales.
Or, que constatons-nous? Que
ces pratiques risquent de nuire dangereusement à l'ordre public, d'une
part, et, d'autre part, que l'opinion
réclame leur répression . En effet,
ces manifestations de sorcellerie,
filles d'une austérité certaine, reflets
de révoltes contre les idées dominantes, symptômes d'un désarroi
devant l'évolution et le mutisme des
dieux traditionnels s'exercent souvent par haine à l'égard du prochain .
On peut donc envisager une jurisprudence prenant en compte les
réalités sociologiques des infractions à base de sorcellerie et cela
pour plusieurs raisons :
- attitudes socialement dangereuses;
- réunion de deux motifs de répression de la tentative : volonté de
nuire et commencement d'exécution ; - cohérence nécessaire entre
les fondements inconscients de la
paix par le droit et les décisions des
tribunaux.
Lorsque notre Avocat présente
ses conclusions, il importe de caractériser des faits matériels ou surtout
immatériels telles les pures formules
incantatoires. En particulier, la réalisation de véritables expertises spiritualistes par des voyants renommés
pour leur autorité, devrait éclairer le
juge dans la décision à prendre. A la
limite, la désignation d'un troisième
expert se concevrait.
Et, maintenant, pourquoi vous
écrire sur ce sujet? ...
Claude JOUIS (X 56)
3

...,.

•

Carnet professionnel
Henri Bruère-Dawson (38) est devenu administrateur-directeur général de Sainrapt et Brice.
Jean Cayla (38) vient d'être nommé
président de l'Office Technique pour
!'Utilisation de l'Acier (OTUA).
François
Perrin-Pelletier ( 49)
conseiller en innovation auprès du
Directoire de Peugeot S.A., a été
nommé président de la Société

GEFCO, filiale de transports du
groupe.
Maurice Allègre (51) directeur général adjoint de l'Institut français du
pétrole, a été nommé à la présidence de la Société COFLEXIP.
Marc Colonna (51) a été nommé ingénieur général de 2• classe de !'Armement.
Gérard Dréan (54) a pris les fonctions de directeur général adjoint de

CISI S.A., chargé de l'ensemble du
traitement Informatique France de la
Société.
Jacques Imbert (56) directeur général de Thomson-CSF Informatique, a été nommé président directeur général de la SEMS.
Michel Dollé (62) administrateur de
l'INSEE est devenu secrétaire général de la Commission des comptes et
budgets économiques de la nation .
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A propos du « vendredi
des banquiers »
de Philippe St Gll (Giiiet 43)

A vingt-neuf ans notre camarade
Saint-Gil écrivait " La Meilleure
Part"• dont le cinéma tirait " Le Barrage ,, avec Gérard Philipe.
Succès
littéraire incontestable
puisque Robert Laffont vient de rééditer le livre dans sa collection
" Plein Vent" ·
Succès cinématographique puisque TF1 retransmet régulièrement le
film.
Succès
pédagogique
puisque
l'œuvre constitue le classique auquel on se réfère dans les Écoles,
quand on traite du devoir d'état de
l'ingénieur.
« Le Barrage ,, est en quelque
sorte le monument commémoratif
des grandeurs et des servitudes du
métier de jeune ingénieur.
Mais les jeunes ingénieurs, au
bout d'un certain nombre d'années,
ont à redouter des servitudes autres,
compensées par des grandeurs également autres.
Saint-Gil paraît bien parti pour devenir aussi celui auquel on fera référence quand, dans les mêmes
Écoles, les futurs ingénieurs seront
invités à réfléchir sur les responsabilités élargies de l'ingénieur devenu
membre d'une équipe dirigeante.
Voici en effet que Flammarion a
sorti « Le Vendredi des Banquiers"•
qui est la stricte continuation et
l'épanouissement du «Barrage».
Et l'ouvrage, à peine en librairie,
vient de faire l'objet d'un contrat de
production cinématographique. Et
quel contrat !
Elio Pétri, palme d'Or 1972 à
Cannes, sera le réalisateur, Gaumont le distributeur, et Saint-Gil collaborateur à l'adaptation. La sortie
est prévue pour 1982 !
Cette bonne nouvelle, que j'ai été
un des premiers à apprendre début
août, et qui a été confirmée par le
Figaro vers le 10 août, sera certainement agréable aux lecteurs de " La
Jaune et la Rouge"• auxquels je me
permets de soumettre les quelques
réflexions que voici.
Je ne sais pas qui reprendra le
rôle de Perrin du « Barrage,, mais,

comme le fut Gérard Philippe, la vedette sera certainement heureuse
d'incarner ce héros enthousiaste, taciturne, aimant passionnément son
métier
et
les
hommes
qu'il
commande, estimé de ses ouvriers
et distant avec ses pairs.
Gérard Philippe, lors du tournage
du « Barrage "• avait déclaré qu'il
« avait conscience de ne pas jouer
la comédie et d'être parfaitement un
homme de son temps ,, !
Le Perrin du "Vendredi des Banquiers», est devenu, à cinquante
ans, cadre de direction. Brutalement
projeté par la crise à la tête de son
entreprise en péril de mort, il livre
une lutte acharnée pour arracher les
1 500 employés qui dépendent de
lui, à l'engrenage fatal qui risque de
les broyer.
Avec la même ténacité, le même
entêtement courageux, mais un peu
fou que l'ingénieur Perrin sur son
barrage, il refusera de désarmer et,
ce faisant, bien sûr il ne trouvera
pas les solutions susceptibles de satisfaire, à la fois, les intérêts opposés
des concurrents, des· financiers et
des administrateurs judiciaires.
Il avouera objectivement qu'il n'a
pas d'atomes crochus avec ces
hommes, dont la plupart connaissent bien leur métier et ne sont pas
malveillants par nature ou par opportunité, mais qui lui apparaissent

comme butés, ligués dans leur opposition, devant la plupart des propositions élaborées sans leur collaboration.
Ne les aimant pas, Perrin saura
mal leur parler et encore moins
saura-t-il les convaincre.
Par contre, dans . ses rapports
avec les délégués syndicaux et les
ouvriers, il trouve spontanément les
attitudes et les mots convenables,
sans baratin, sans démagogie, avec
ce qu'il faut de réalisme pour ne pas
tomber dans le mensonge.
Un chapitre du livre nous fait vivre
Perrin allant annoncer à 150 ouvriers d'une usine occupée que
celle-ci sera inévitablement fermée.
Il s'en dégage une grande émotion
qui accentue le contraste avec la totale incompréhension qui sépare
Perrin de l'administrateur judiciaire.
Paradoxalement, c'est par ce côté
que le personnage est très attachant ; on pourrait, avec une certaine audace, lui appliquer le verset
du « Magnificat » : « Deposuit patentes de sede et exaltavit humiles ».
Dans un autre domaine le « Vendredi des Banquiers ,, évoque,
comme son titre le suggère, le
drame dans lequel sont plongés les
dirigeants d'entreprises, lorsque des
problèmes de trésorerie se posent.
Le système, à la fois complexe et
simpliste, qui, trop souvent, mène à
la destruction et non au rétablissement de l'entreprise à aider, est analysé avec une froide lucidité.
Certes, les personnages de financiers ou d'hommes de loi sont un
peu stéréotypés, mais Saint-Gil ne
se laisse pas aller à la grosse caricature et le lecteur éprouve parfois
même une compassion égale pour la
peine que ressentent ces exécuteurs
de hautes œuvres et les exécutés.
En tout cas, dans le contexte économique actuel, cette atmosphère
de dépôt de bilan qui imprègne tout
l'ouvrage, devrait provoquer les réflexions de ceux qui ont, petits ou
grands, des moyens d'intervention
sur le plan législatif, en vue d'une
« humanisation » du système.
Globalement, les deux romans,
« Le Barrage ,, et " Le Vendredi des
Banquiers», apportent à un vaste
public le message d'un ingénieur qui
a vécu notre société, ingénieur poly-
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technicien de surcroît, ingénieur
enfin qui a participé assidûment et
efficacement aux travaux de la table
ronde de l'A.X.
Ce message, s'il n'est pas formulé
dans le langage du penseur ou du
moraliste, comme dans <I> +X, n'en
reste pas moins inspiré par ce que
j'appelerai audacieusement la tradition humanitaire polytechnicienne.
Comme l'ingénieur de <I> + X, Perrin est mal dans sa peau. Il se rend
bien compte que la vieille devise de
Camille Flammarion, « Ad veritatem
per scientiam ,, est périmée.
Lucide et sensible, il voit bien qu'il
se trouve placé dans un système
dont il a mission de faire tqurner les
rouages. Mais il voit aussi que ceux
pour qui le système fonctionne,
quelle que soit leur place dans la
hiérarchie sociale, ou bien ignorent
sa fonction ou bien n'en comprennent ni la finalité ni la valeur.

6

Perrin, dans " Le Vendredi des
Banquiers», incompris des uns et
des autres, aurait peut-être réussi le
sauvetage de son entreprise, s'il
avait été moins obstiné dans son
isolement, (isolement qui à la fin de
l'ouvrage le pousse à démissionner),
et plus obstiné dans ses tentatives
d'action psychologique auprès des
personnes ayant un rôle important à
jouer à l'heure du danger.
J'évoquais Vigny en parlant, au
début de ces lignes, des grandeurs
et servitudes de l'ingénieur! On se
prend à penser à « La Mort du
Loup"• sauf que le loup, comme
Perrin, digne, exigeant, plein de rigueur pour lui-même, courageux et
tenace, n'a pas su se ménager
comme lui, une issue permettant de
tenter un nouveau départ avec sa
louve et ses louveteaux.
Dommage, du moins pour ceux
qui aiment les romans qui finissent
bien, que Perrin ne sauve pas aussi
l'entreprise.
Cocteau, auquel on demandait ce
qu'il emporterait d'abord si un incendie venait à ravager sa maison,
avait répondu superbement : " J'emporterais le feu ,, !
Au double sens du terme, la réponse est superbe, c'est-à-dire à la
fois belle et orgueilleuse, et elle résume «Le Vendredi des Banquiers» : Perrin, parce que brûlé par
les feux d'amour du métier et de la
famille, n'emportera que ces feux-là.
Réplique qui n'aurait pas été déplacée, non plus, dans la bouche de
notre fameux "Chambergeot », Don
Quichotte errant de l'École, qui enchanta nos antiques Revues de
Barbe, au temps où notre jeunesse
s'épanouissait encore sur la Montagne!
Louis d'Orso (33)

Vagues et ouvrages pétroliers
en mer
par G. Susbielles (57)
et Ch. Bratu
Paris - Éditions Technip
(Institut français du pétrole) - 1981

Le sujet de ce livre est une restriction intentionnelle du problème général de l'hydrodynamique navale
qu'elle éclaire, à des cas particuliers
importants d'ouvrages pétroliers en
mer.
•
Le système mécanique considéré
est constitué, d'une part par l'étendue liquide comprise entre le fond
fixe et la surface libre variable qui
confine avec l'atmosphère, d'autre
part du solide indéformable lié au
fond par un appareil d'ancrage souple ou un appareil d'appui rigide. Il
s'agit d'en déterminer le mouvement, c'est-à-dire le champ des vitesses dans le fluide, les vitesses de
translation et de rotation du solide,
l'état des pressions dans le fluide,
sur la surface de carène notamment.
Un exposé préliminaire de généralités nécessaires rappelle, sous
forme directement exploitable, les
lois de la mécanique pour le solide
indéformable et pour le fluide incompressible pesant, les conditions aux
limites sur le fond et sur la surface
de carènes, qui sont surfaces de
courant, sur la surface libre qui est
une surface fluide isobare.
En ce qui concerne l'état de la
mer au large de l'ouvrage avec lequel doit se raccorder le mouvement
du fluide perturbé par la présence
du solide, l'exposé se poursuit suivant les modes déterministe puis
aléatoire. La description du premier
progresse classiquement des houles
simples, planes, rotationnelles ou irrotationnelles jusqu'aux modèles numériques récents. Quelques informations sont données sur les trains
de vagues et une allusion est faite à
l'instabilité de la houle et au rôle
joué à cet égard par l'accroissement
de cambrure précédant le déferlement.
Dans ces conditions, les équations
de la dynamique du flotteur sont ensuite établies, avec le souci de mettre en évidence l'influence des
termes hydrodynamiques significatifs : tenseur de masse et d'inertie

ajoutées, coefficients • d'amortissement. La recherche de la solution
est conduite classiquement : méthode analytique, méthode des éléments finis, méthode des singularités distribuées sur la frontière, fond,
surface de carène, surface libre, de
l'écoulement. Cette dernière qui
donne lieu à une formulation par
équations intégrales, est suffisamment développée pour éviter à l'utilisateur non nécessairement averti de
se trouver désemparé devant les difficultés
analytiques
qu'elle
comporte, tout en rejetant les lenteurs rigoristes excessives.
Une dernière partie consacrée aux
corps fixes, de faible élancement relativement à la longueur de la houle,
est surtout développée pour les cylindres en tenant compte de diverses
situations en écoulement permanent
ou oscillatoire et en présentant les
derniers résultats expérimentaux
connus.
Cet ouvrage apparaît comme développement
bien
ordonné de
connaissances essentielles, dont
certaines sont actuellement éparses
dans la littérature scientifique et
technique, les autres provenant de
la contribution personnelle des auteurs. Il semble appelé à rendre
d'appréciables services, soit comme
instrument d'initiation, soit comme
outil de travail, aux ingénieurs dont
l'activité de conception ou de recherche est du domaine des structures immergées.
lng. gén. G.M. J. Ferrandon

Machines à soigner
par Michel Bénézit (74)
et Yvon Raak (74)
L'étude des technologies médicales et de leur devenir permet de
mieux comprendre les données de
fond de trois dossiers essentiels : la
croissance des dépenses de santé,
les enjeux dans ce secteur industriel
et l'évolution de la forme sociale du
système de soins.
Une contribution intéressante et
un regard neuf sont apportés à cette
étude par l'ouvrage de Michel Bénézit et Yvon Raak. On doit noter qu'il
s'agit là du fruit d'une mission qui
leur a été confiée non par le Ministère de la Santé mais par le Ministère de l'industrie et plus précisément par Christian Stoffaes (66),
chef du Centre d'Études et de Prévision.
Après un indispensable rappel
chiffré de l'évolution incomparablement rapide des dépenses de santé
telle que la retracent les organismes
spécialisés (CERC et CREDOC), les
auteurs font une description économique de la situation de l'industrie
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française des matériels de soins et
de diagnostic. Le constat, on s'en
doute, est relativement inquiétant.
Actuellement, entre la moitié et les
trois quarts des matériels qu'utilise
notre système de soins sont importés. Cette situation est le fruit d'une
dégradation accélérée dont les auteurs ne signalent pas qu'elle puisse
cesser d'elle-même dans un proche
avenir. On n'est pas surpris non plus
de constater la domination quasi totale qu'exercent les États-Unis dans
certains secteurs particulièrement
pointus.
Le lecteur sera intéressé par la
présentation qui est faite par les auteurs des trois technologies les plus
porteuses, selon eux, d'avenir. Il
s'agit surtout peut-être de « l'imagerie» qui permet une forme d'examen
extraordinairement améliorée des organes ou du système nerveux grâce
aux scanners ou aux tomodensitomètres. Il s'agit enfin des lasers et
de la thermographie.
Reprenant la parabole de Jacques
Attali (63) de « l'homme qui valait six
millions de dollars», les auteurs
soulignent aussi l'avenir considérable de la médecine de remplacement
et de certaines techniques de prothèses, stimulateurs et valves cardiaques notamment.
Deux chapitres finals sont consacrés à l'ouverture sur deux champs
de réflexion plus politiques.
En premier lieu les auteurs analysent la très souhaitable mais difficile
émergence d'une Hygiène moderne
(Hygie et Panacée étaient les deux
filles d'Esculape ... ) que pourrait cependant permettre la combinaison
heureuse de deux facteurs : l'élévation du niveau général d'instruction
et la croissance du progrès technique. C'est un écho optimiste aux
analyses plus sombres concernant
la médecine de remplacement. On
n'est pas loin ici des réflexions stimulantes d'lllich.
La seconde réflexion porte sur les
évolutions possibles du système de
soins actuel. Selon les auteurs, qui
s'avancent peut-être un peu, celui-ci
devrait faire place tôt ou tard à l'un
ou à l'autre de trois systèmes envisageables. Le premier, qui est la nationalisation des services de santé,
opérée au Royaume Uni en 1945, est
écarté : les auteurs s'intéressent à
deux autres possibilités dont ils ont
pu trouver dans certains cas des
ébauches apparemment attrayantes
en Amérique du Nord et en France
même. Il s'agit d'une part, du développement d'équipes de médecins
généralistes, de personnels paramédicaux et de conseillers qui regroupés en centres médicaux, pourraient
permettre de diminuer les recours à
des formules plus coûteuses (spé-

cialistes, hospitalisation) et, d'autre
part, de la création d'unités de soins
universelles (de la prévention à
l'hospitalisation) et « capitalistes »
(cotisation volontaire) qui semblent
permettre aux États-Unis une réduction de 10 à 40 % du coût des soins.
Philippe Naigeon (69)

De la classe de 3• à une École d'ingénieur, du diplôme à l'accomplissement d'une carrière :
«

«

Les écoles d'ingénieurs
L'ingénieur »

»

par René Alquler et Pierre Py
Paris - La Documentation Pratique 1981
« L'ingénieur
les
Grandes
Écoles » édité par la Documentation
Pratique avait reçu un excellent accueil de plus de 15 000 lecteurs
dans les Lycées, les Écoles d'ingénieurs, les Entreprises. Il répondait
aux vœux officiels d' « effort d'information et de sensibilisation afin de
mieux faire connaître les professions
d'ingénieurs et le rôle qu'elles jouent
dans la nation ».
Une deuxième édition a paru nécessaire pour donner à de nouvelles
générations de lecteurs des informations remises à jour et plus complètes. Elle comprend deux tomes d'environ 450 pages :
Tome 1 - Les Écoles d'ingénieurs :
accès, formation.
Tome Il - L'ingénieur : rôle, fonctions, carrières.
Le Tome 1 trace les voies d'accès
aux Écoles à partir de la Classe de
3• puis présente le « Système des
Grandes Écoles"• spécial à la
France, qui a toujours su répondre
aux besoins de la Nation et donner
leurs chances aux élèves formés
dans 154 Écoles qui évoluent sans
cesse pour s'adapter. Beaucoup ont
« croisé » !'Enseignement et la Recherche et développé la Formation
Continue. Elles sont toutes représentés par familles, avec leurs voies
d'accès, leurs programmes d'études,

leurs débouchés. Certain~s sont décrites plus complètement. Ainsi, le
jeune lycéen peut-il, en fonction de
ses aptitudes et de ses goûts, choisir sa voie parmi baccalauréats et
concours et « intégrer une École» à
condition de viser juste au niveau
qui lui convient.
Le Tome Il décrit la profession
d'ingénieur, assez mal connue, le
rôle de celui-ci dans l'entreprise et
la Cité, ses fonctions techniques et
sociales. Il donne des indications
pratiques très utiles pour la recherche d'un emploi et la construction
d'une carrière. Il aide les Chefs d'entreprises à recruter des collaborateurs selon leur formation. Il décrit
les Groupements d'ingénieurs qui
œuvrent utilement dans l'intérêt général et combattent l'isolement de
leurs membres. Il décrit des Administrations et des entreprises qui recrutent.
Actualisés au début de 1981, ces
textes ont été complétés par des informations concernant l'avenir
nouvelles tendances des programmes scolaires - orientation des
classes préparatoires et des Écoles
pour préparer l'an 2000 - situation
actuelle socio-économique des ingénieurs diplômés d'après le dépouillement des 25 000 réponses données
à la FASFID pour son enquête qui
porte notamment sur les traitements
en 1980 - offres d'emploi chiffrées
concernant les différentes fonctions
sur le marché du travail.
Bref une « somme » puisée aux
meilleures sources qui peut aider les
jeunes à réussir leur entrée dans la
vie active et les ingénieurs à mieux
connaître le milieu dans lequel ils feront carrière.
(Prière d'insérer)

Le guide de l'énergie solaire
passive
par Edward Mazrla
Traduction : Pierre Bazan (55)
13360 Roquevaire
Éditions Parenthèses 1981
Le guide de l'énergie solaire passive contient la plupart des renseignements dont vous aurez besoin
pour réussir dans l'élaboration d'un
projet solaire passif. Son texte s'ordonne progressivement de la théorie
générale des phénomènes solaires
aux réalisations que vous pourrez
étudier au travers de plans et bilans
thermiques prévisionnels ou réels.
Le Chapitre Il expose les concepts
fondamentaux de l'énergie solaire,
de la théorie de la chaleur et du
confort thermique. Il constitue la
base à partir de laquelle vous pour-
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rez assimiler le contenu des chapitres suivants. Le Chapitre Ill présente les différents types de
procédés passifs. Quelques exemples de réalisations montrent que
leur domaine d'application s'étend à
un large éventail de climats et de régions. Le Chapitre IV, sur Les options du projet, développe pas à pas
une méthode de conception solaire
passive. Le but est de vous conduire
à choisir et à dimensionner pour
chaque pièce un dispositif passif intégré à la construction et adapté aux
besoins particuliers du programme.
Lorsque, à travers ces options, vous
avez établi les plans et le fonctionnement thermique de votre projet,
vous pouvez alors calculer son bilan
thermique prévisionnel et, si nécessaire, corriger le tir en conséquence.
Le Chapitre V, Bilans de fonctionnement, expose les mécanismes de
transmission de chaleur et fournit
des méthodes de calcul concernant
les déperditions et les gains, le rendement d'une installation et sa rentabilité.
Les outils du projet, présentés
dans le Chapitre VI, traitent de la position du soleil et de sa course à travers la voûte céleste, de l'intensité
solaire variable avec l'exposition, de
l'ombre portée par les masques sur
les surfaces captantes et de la
conception des protections solaires,
fixes ou mobiles. Enfin, vous trouverez dans les Annexes toutes les données nécessaires à l'établissement
et au calcul précis d'un projet solaire passif. Toutefois, avant d'entreprendre la lecture de ce livre, gardez
bien en mémoire qu'un bon projet
est le résultat harmonieux de l'intégration d'un ensemble d'influences
nombreuses parmi lesquelles l'énergie solaire intervient sans titre particulier de priorité.
(Prière d'insérer)

Baudets
par Gabriel Pérln (37)
Examiner Press-Bombay - 1981
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Gabriel Périn vient de nous offrir
un nouveau roman-sotie : « Baudets" · Dans ce texte qu'il a failli intituler, nous dit-il, : Aneries, on retrouve les qualités et les défauts de
son premier livre : « Peau de lion "·
D'abord, Gabriel Périn écrit pour
son plaisir, ce qu'on ne saurait lui
reprocher, mais ce qui l'entraîne
dans de longs développements sur le roman moderne, par exemple
- qui nous ennuyent parfois.
Évidemment on peut passer ; mais
pas trop, car l'on risquerait de manquer l'une des fantaisies de Paliphar, Gazouille, Angelica, Chocotte,

ou des détectives virtuels Buvard et
Perruquier, ce qui serait dommage.
Si Gabriel Périn voulait écrire un
roman quelque peu construit, en allégeant certaines plaisanteries, en
dégraissant un style un peu trop
riche, sans pour autant perdre sa
fantaisie, sa spontanéité et son insolence, cela ferait du bruit ; peut-être
pas dans le Maharashtra, mais à
Paris.
J.P. Callot (31)

Dossiers secrets
de la France contemporaine.

Ill - La guerre à l'horizon (19301938)
par Claude Paillat
Paris - Robert Laffont - 1981

Ceux de nos camarades qui cherchent à comprendre l'époque de
transition - à la fois tragique et passionnante - que nous vivons, ne
peuvent manquer de s'intéresser à
la monumentale fresque historique
en huit volumes entreprise par
Claude Paillat.
De son expérience de journaliste,
ayant vécu les drames de la décolonisation en Algérie et en Indochine,
cet historien a élaboré une méthode
originale d'explication de la grande
histoire par la petite, à savoir par les
motivations profondes des hommes
qui l'ont faite.
La valeur de cette œuvre « Les
dossiers secrets de la France
contemporaine ,, tient essentiellement au courage et à l'objectivité de
son auteur ainsi qu'à la confiance
qu'inspire sa personnalité quant à
l'utilisation de sources auxquelles il
est rare que l'on puisse avoir accès.
Paillat évoque dans son troisième
volume, qui vient de paraître chez
Robert Lattent, l'action de nombreux
polytechniciens pendant les années
trente, quand la deuxième guerre
«était à l'horizon ».
Il souligne en particulier l'importance des travaux d'X CRISE dont
les fondateurs vont marquer le cinquantenaire par la publication d'un
livre qui paraîtra en novembre (cf.
J.R. de septembre 1981)
J. Nicolétis (13)

Le Traité des Fondations d'utilité publique de Michel Pomey - (dont la Jaune et
la Rouge a rendu compte dans le n° de
juillet-août 1980), s'est vu décerner en
1981
- le Prix René Cassin de l'Institut de
France (Académie des Sciences Morales
et Politiques),
- le Prix spécial de la Société des Gens
de Lettres.

Edmond Malinvaud (X 42) vient
de taire paraître chez Dunod
« Théorie
Macro-économique
1 - Comportements, croissance».
L'analyse de ce livre important
sera donnée dans une prochaine
livraison de la Jaune et la Rouge.

Récréation & Variétés
JEUX MATHÉMATIQUES
par J.P. Callot (31)
1
LA SPHÈRE CREUSE
ETLE
GÉOMÈTRE AVISÉ

Une sphère de métal creuse pèse
40 kg . On la place doucement dans
un cylindre plein d 'eau où elle s'inscrit exactement. Après cette opération , le cylindre et son contenu pèsent 20 kg de plus.
Quels sont le volume du cylindre
et la densité de la sphère ?

Solution page 47.

2
AVEC TROIS CARTES
Trois joueurs, A,B,C, utilisent un
jeu de trois cartes. Sur chacune d'elles est inscrit un nombre entier non
nul, p, q, r
p < q < r.
On donne une carte à chaque
joueur ; chacun reçoit un nombre de
jetons égal au nombre inscrit sur sa
carte ; puis on ramasse les cartes,
on les mélange, on les distribue à
nouvea.u , et le jeu continue. Après N
distributions (N ;;;. 2), les joueurs A, B,
C, ont respectivement reçu au total
20, 1 o. et 9 jetons.
Sachant que le joueur B a reçu r
jetons lors de la dernière donne,
quels sont les nombres p, q, r et
quelles sont les différentes donnes?
(Olympiades de mathématiques de
Varna)

Solution page 47
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Informations diverses
L'EXPOSITION DE PHYSIQUE
PARIS • PORTE DE VERSAILLES
7 au 11 décembre 1981
9 h à 18 h
La 69• Exposition de physique se
déroulera à Paris, du 7 au 11 décembre 1981. Organisée par la Société Française de Physique, elle
coïncide cette année avec un regain
d'intérêt pour les problèmes de la
recherche et permet la confrontation
fructueuse entre les besoins des
chercheurs et les possibilités de l'industrie de l'instrumentation scientifique. De plus, selon sa vocation, elle
amène un vaste public de culture
scientifique à prendre connaissance
des derniers développements dans
ces domaines.
L'Exposition de Physique 1981 se
tiendra de façon totalement indépendante. En effet, la Société Française
de Physique poursuit, depuis une dizaine d'années, une politique qui fait
alterner des expositions indépendantes et des expositions jumelées
avec le Salon du Laboratoire et !'Exposition Mesucora. Cette alternance
permet de répondre aux besoins de
nombreux exposants : lors des jumelages, ils peuvent compter sur des
visiteurs venant d'horizons plus
divers, en particulier dans le domaine industriel, et lorsque !'Exposition de Physique reprend sa forme
classique, ils apprécient alors son
caractère plus scientifique, la haute
compétence des visiteurs et leur
meilleure disponibilité.
L'Exposition de 1981 suscite un vif
intérêt auprès des exposants dont
les stands occuperont une surface
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très nettement supérieure à celle qui
leur était réservée ces dernières
années. Les établissements industriels, malgré les constants regroupements, voient leur nombre augmenter, avec environ 16 % de
nouveaux exposants. Les secteurs
prépondérants
sont
ceux
qui
concernent les appareils de mesure
et d'analyse, ainsi que ceux touchant à l'optique.
De nombreux organismes de recherche manifestent régulièrement
leur ir1térêt pour !'Exposition de Physique qu'ils savent très suivie par un
public de scientifiques et d'ingénieurs. Elle donne à leurs laboratoires l'occasion de faire connaître
leurs axes de recherche et les résultats de leurs travaux. Aux côtés du
C.N.R.S., du C.E.A., de l'ONERA, exposent cette année le C.N.E.S. et
l'E.D.F. De plus l'ANVAR, considérant que l'exposition est un des lieux
de rencontre de la recherche et de
l'industrie, présente un certain nombre des programmes qu'elle soutient. De son côté, le futur Musée
des Sciences et des Techniques de
la Villette profite de la vitrine qui lui
est offerte pour rendre publics certains de ses projets. Il exposera
aussi les maquettes primées du
Concours organisé en collaboration
avec la Société Française de Physique.
Poursuivant la tradition des stands
consacrés à des thèmes précis dont
elle prend l'initiative depuis quelques années, la Société Française
de Physique consacre un stand à la
Physique au service de l'instrumentation médicale. C'est " l'apport de

la physique pour l'aide au diagnostic
en médecine » qui sera cette année
évoqué, en présentant tout particulièrement l'évolution de méthodes de
visualisation du corps humain . Ce
rapprochement de la physique et du
médical répond à une orientation qui
s'est fait sentir jusque sur les stands
de l'exposition et qui amène maintenant le corps des médecins et celui
des physiciens à une coopération
plus étroite.
Il a toujours aussi été dans les
buts de !'Exposition de Physique de
faire une place aux matériels destinés à l'enseignement de la physique
au côté de ceux destinés à la recherche. La plupart des appareils
présentés sont exposés sur les
stands industriels, en complément
des productions classiques. La physique étant actuellement au programme des classes de C.E.S., la
Société Française de Physique a
chargé l'Union des Physiciens de la
réalisation d'un stand montrant
«comment on enseigne l'optique au
niveau de l'enseignement secondaire.
Chacun des thèmes ainsi traités
sera complété par une table ronde
ou une conférence. L'ensemble de
ces activités fait de !'Exposition de
Physique 1981 un événement original et déjà attendu par beaucoup.
Renseignements,
demande
de
cartes d'entrée et commande du catalogue à:
Société Française de Physique
Comité d'Exposition
33, rue Croulebarbe
75013 PARIS
Tél. : 707.32.98

.,
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COMPRESSEURS
BURTON CORBLIN:
Une grande marque françai.ctet

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 comparaison d 'aucune autre marque mondiale. Preuve : plus de 50 %
de la production est exportée.
Mais voyons la construction, d'abord. Le " new-look" des compresseurs 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 découvrirez, 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 entre 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.

<
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Malgré cela, nous ne nous disons ni les meilleurs, ni les premiers : pas
d'impérialisme chez BURTON CORBLIN.

~
+
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Mais, sans complexe de supériorité, nous osons
nous dire, en matière de compresseurs : bons,
très bons .. . Et présents !
Parce que nos clients nous le disent.
Alors pourquoi pas vous ?
Dès aujourd'hui, demandez la documentation de ,
ces fameux compresseurs BURTON CORBLIN , J'"
réputés " increvables " .
Quant à nous , nous sommes prêts à bien
vous servir.

...

~·
~~ -

-----------~
Je désire recevoir votre documentation compresseurs...

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) 570.11.11 - Télex 250905

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

Nom

JR

Fonction---------

Entreprise - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---;-

------------·
Code postal

Tél.----------
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Dans l'attente du grand colloqu.e de l'A.X. sur les techniqu.es de pointe (17 et 18 mars 1982l la
J.R. consacrera dans chacun de ses numéros un article à la Recherche et à la place qu'y tiennent les X.
Nous avons pensé qu'il était utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs le discours prononcé
par notre camarade Louis Michel, qui fut enseignant à l'École, à l'occasion de la remise de son
épée d'académicien. Ce discours contient des réflexions très intéressantes - et, sewn le style de
l'auteur, percutantes - sur l'enseignement des sciences à l'X.

DISCOURS PRONONCÉ LE 14 OCTOBRE 1980
PAR LOUIS MICHEL (43)
A L'OCCASION DE LA REMISE
DE SON ÉPÉE D'ACADÉMICIEN

Allocution
de
Louis Michel
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Monsieur

Chers amis,
Je suis très ému. Je remercie du
fond du cœur tous les organisateurs de cette fête qui ont été si efficaces, tous ceux qui ont participé
si généreusement à la collecte organisée, qu'ils soient présents ou
qu'ils n'aient pas pu venir. Je te remercie aussi, Léon ; tu m'as fait
rougir comme une petite fille.
Rassurez-vous, je ne parlerai pas
de mes travaux.
A l'occasion de notre élection à
l'Académie des Sciences, vous avez
voulu maintenir, pour Claude Fréjacques et moi, la tradition de remise d'épée, mais en acceptant
qu'elle évolue. Les temps changent ! Actuellement, il est beaucoup plus difficile qu'il y a quinze
ou vingt ans, pour un jeune physicien ou chimiste, de pouvoir entreprendre des recherches fondamentales.
Bien sûr, les difficultés matérielles ont toujours existé, elles n'arrêtent pas les plus déterminés. J'en
connais qui ont accepté 9.é voir
leurs ressources diminuées du tiers
ou de la moitié pour pouvoir faire
les recherches qui les passionnaient.
Claude Fréjacques et moi, nous
proposons que les fonds recueillis
servent à créer des prix substan-

tiels pour de jeunes chercheurs
ayant déjà obtenu des résultats intéressants - remarquables peutêtre - malgré les difficultés matérielles.
Non seulement un tel prix peut
permettre à un jeune de subsister
en période difficile, mais en attirant l'attention sur ses mérites
(probablement aussi l'attention de
l'actuel Délégué Général à la Recherche), il peut l'aider à obtenir
une position lui permettant de
poursuivre normalement ses recherches. Dans les années qui viennent, grâce à votre générosité, c'est
au moins une quinzaine, et probablement plus, de jeunes chercheurs
qui vont être aidés.
Nous avons l'intention de demander à la Fondation de France
de gérer les fonds. Nous avons
commencé la constitution d'un jury
qui organisera la publicité nécessaire et qui désignera les bénéficiaires. Dès maintenant vous pouvez
faire connaître les cas de jeunes
scientifiques susceptibles d'être distingués en écrivant au
Comité Fréjacques - Michel
12, quai Henri IV - 75004 Paris
Ce doit être ·assez rare de binômer une remise d'épée d'académicien. Claude Fréjacques et moi,
nous sommes entrés tous les deux
en 1946 dans le Corps des Poudres,
où tu nous avais précédé de quelques années, mon cher Grison.
C'est toi qui as eu l'initiative de

cette fête. C'est une magnifique occasion de célébrer le Corps des
Poudres qui, dans les vingt années
qui ont suivi la dernière guerre, a .
fait beaucoup pour que s'épanouissent les vocations scientifiques de
ses ingénieurs.
Dès le début de ma deuxième
année à l'X, je savais que je voulais
faire de la physique. J'en ai parlé
aux responsables de divers Corps.
Quel bienveillant accueil j'ai reçu
de Georges Fleury; alors Directeur
de l'École d'Application des Poudres. Il fut convenu que je ne travaillerais que quelques mois pour le
Corps, puis que je pourrais me
consacrer entièrement à la physique nucléaire et des particules sans
faire d'École d'Application. Il y eut
des difficultés un peu cocasses que
je n'ai pas le témps de raconter aujourd'hui. Fleury n'était plus Directeur quand je suis entré aux
Poudres; c'était un intermède.
Après avoir travaillé quelques
mois en physique expérimentale
des rayons cosmiques chez Gorodetzky à Strasbourg, puis chez Blackett à Manchester, grâce aux Poudres, je pus rester de 1948 à 1950
dans cette ville où, dans le groupe
théorique, dirigé par Léon Rosenfeld, j'ai publié mes premiers travaux. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé
et guidé pour débuter dans la recherche. J'en nommerai plusieurs
autres tout à l'heure.

Dans les huit années qui suivirent, au gré des invitations scientifiques, je passai plus de deux ans à
Copenhague dans l'Institut Niels
Bohr, deux à l'Institut de Princeton dirigé par Oppenheimer où
nous étions ensemble, Léon. J'ai
beaucoup regretté de n'avoir pas
pu accepter les invitations d'un an
à Birmingham chez Peierls et à
Chicago chez Fermi. De 1955 à 58,
j'étais Maître de conférences à
Lille, tout en étant Ingénieur des
Poudres hors cadre. J'étais rattaché au Laboratoire Central des
Poudres, dirigé par l'Ingénieur général Fauveau auquel j'ai la joie de
dire aujourd'hui toute ma reconnaissance. Vous m'avez beaucoup
encouragé et aidé, entre autres
pendant mes années lilloises. Vous
m'avez fait nommer Maître de
conférences à l'X en 1955 pendant
que j'étais à Princeton. Grâce à
l'Ingénieur général Chedin qui
m'avait laissé sa place, je faisais
pendant plusieurs années à l'École
d' Application des Poudres quelques
leçons de mécanique quantique appliquée à la Chimie. Ce fut pour
moi très formateur. J'espère que
cela l'a été aussi pour les élèves!
Le Corps des Poudres me fournit
aussi l'un de mes premiers élèves,
Claude Bouchiat, physicien maintenant très connu des particules et
membre correspondant de l' Académie des Sciences.
Je dois beaucoup au Corps des
Poudres. Quelle excellente occasion
de redire que par sa politique libérale, bienveillante et d'une grande
clairvoyance appliquée à ses ingénieurs scientifiques, le Corps des
Poudres a bien servi la science et
bien servi le pays.
Je connais plusieurs de mes
jeunes collègues polytechniciens
qui n'ont pas la même chance que
moi. Aussi, à l'occasion de cette cérémonie, et par la Jaune et la
Rouge, je lance à tous les Corps de
l'État qui reçoivent des X un appel
pressant pour qu'ils appliquent le
Décret Suquet, ou tout autre possibilité, en faveur des vocations
scientifiques de leurs membres.
C'est encore plus nécessaire de nos
jours.
Je profite de cette fête pour exprimer d'autres remerciements : à
mes parents, à mon instituteur (j'ai
été quatre ans dans la même classe
à l'école primaire), à certains de
mes professeurs.
Quelle chance aussi j'ai eu dans
ma vie de connaître presque tous

les physiciens les plus prestigieux
de notre époque. Avec certains
d'entre eux, comme Niels Bohr,
Pauli, Heisenberg, Dirac, Oppenheimer, Wheeler ... j'arrête là la
liste; elle serait trop longue - j'ai
eu de longues discussions sur la
physique et bien d'autres sujets.
Comme Léon Van Hove vous l'a
dit, c'est probablement Eugène Wigner qui m'a le plus influencé et je
lui voue une profonde gratitude.
Bien sûr, j'ai été influencé aussi
par de nombreux collègues : plusieurs centaines que j'ai rencontrés
en trente ans dans tous les colloques, dans tous les congés et surtout au gré des invitations dans
des universités ou centres scientifiques sur toute la planète ; mais
aussi par les quelques-uns, que je
n'ai jâmais rencontrés, et dont j'ai
lu les articles ou les livres. C'est
plus rare! Mes remerciements vont
plus spécialement à tous ceux des
groupes d'études (nous appelons ça
de l'auto-insémination) auxquels
j'ai appartenu. Pour ne citer que
les tous premiers : il y a plus de 30
ans, à la sortie de l'X, Claude
Bloch (mort à 48 ans, il y a presque 10 ans) J. Horowitz, M. Trocheris, A. Abragam, Philippe
Meyer, F. Teissier du Cros; ainsi
que d'autres du séminaire Proca;
A. Visconti, J. Pretniki, C. Marty,
M. Jean. Monsieur A. Proca a eu
une excellente influence sur les
théoriciens français de ma génération.
Merci aussi à la quarantaine de
collègues avec qui j'ai publié des
travaux scientifiques et la centaine
d'autres avec qui j'ai plus ou moins
travaillé ou travaille encore. Beaucoup sont devenus des amis fidèles.
Je me réjouis d'en voir de si nombreux aujourd'hui.
Merci à Thérèse qui a partagé
cette vie nomade en l'illuminant.
Nous avons dû louer un peu plus
de cinquante maisons ou appartements. Nos six enfants sont nés
dans quatre pays différents. Ils
sont allés à l'école dans plusieurs
autres pays, tout en apprenant
beaucoup de leur mère.
Je n'ai pu accepter toutes les invitations qui m'ont été faites,
comme celle de permanent au
CERN en 1959, car je venais d'accepter quelques mois auparavant
celle de l'Université de Paris (je
crois que je la dois en grande partie à Oppenheimer). J'enseignais
surtout en 3e cycle.

Je n'y restai cependant que quatre ans. J'en démissionnai pour
rentrer il y a déjà 18 ans, dans un
paradis des scientifiques : j'ai
nommé l'Institut des Hautes
Études Scientifiques de Bures-surYvette. Léon Motchane, qui a
fondé cet Institut et a été son premier directeur, est ici et j'ai le plaisir de lui dire aujourd'hui toute ma
gratitude. J'ai travaillé et je travaille heureux dans cet Institut, y
apprenant beaucoup de mes collègues, permanents ou visiteurs.
Merci à eux, ainsi qu'au Directeur et aux membres du Conseil
d'administration qui font vivre
l'l.H.E.S. Merci aussi à tous ses
mécènes passés et présents.
Je n'ai pas à enseigner à
l'l.H.E.S., mais j'aime les occasions
de le faire par conférences ou par
cours dans différentes universités
étrangères ou des écoles d'été;
cette année encore, accompagné de
Thérèse, j'ai parlé dans trois de ces
écoles consacrés à trois domaines
différents de la physique.
N'ayant aucune charge administrative à l'l.H.E.S., j'ai pu travailler un peu pour la communauté des
physiciens français, tout en interagissant avec un nombre croissant
de ses membres. J'ai été très honoré de _le faire comme 1ooe Président de la Société Française de
Physique.
Certainement, je ne serais jamais
rentré à l'Académie des Sciences si
le système des• eandidatures avait
été maintenu. Mais cette vénérable
institution a modifié profondément
son règlement, il y a quatre ans.
Elle m'a appelé en son sein l'an
dernier. Merci à tous mes confrères. Je dis merci à Abragam qui a
eu la tâche difficile de leur expliquer ce quej'avais fait.
Il est temps de parler de l'École
où nous sommes. Rentré à l'X en
1943, je dois avouer que je n'y ai
pas appris beaucoup de sciences
(certains cours étaient assez médiocres ; je pense à la chimie par
exemple). Ce que je peux vous dire,
on m'en pose souvent la question,
c'est que je ne me suis pas servi de
mes cours de l'X dans ma vie professionnelle. La raison en est simple : de toute la physique et même
des mathématiques que j'utilise,
presque la moitié n'avait pas encore été découverte et l'autre moitié, qui était déjà connue, n'était
pas enseignée.
Mais, à l'X, j'ai fréquenté un la-
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boratoire de classe internationale,
celui de Louis Leprince-Ringuet.
C'est là que j'ai compris ce qu'était
la recherche et que j'ai formé ma
décision de m'essayer dans cette
voie. J'ai été encouragé par S.
Goro-Detzky et par J. Ullmo qui,
chacun, avaient organisé des séminaires pour les élèves. Je les en remercie.
Sur la Montagne Sainte-Geneviève, les laboratoires étaient hors
du périmètre permis aux élèves. Je
me suis fait plusieurs fois «cranter» pour y être allé et, bien sûr, je
passais mes« crans» au labo.
L'X me donna surtout l'occasion
de faire du sport. J'en avais bien
besoin. Lorsque nous en revenions
et avions du temps libre pour
l'étude, vers 17 heures, la bibliothèque de l'École était alors fermée
aux élèves. Nous nous rattrapions
sur celle de la Kès et mes cocons de
casert, beaucoup plus cultivés que
moi, me guidaient dans mes lectures. Je faisais de la musique à la
chorale et à l'orchestre. J'ai acquis
à l'X beaucoup d'amis pour la vie
entière. Beaucoup sont là. Entre
autres, j'ai été assis pendant un an
à côté de C. Beullac.
Merci aux contribuables français
qui m'ont payé une bourse d'étude
en hypotaupe et en taupe, et mon
séjour à l'X.
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Je retrouvai l'X comme Maître
de conférences en 1955, grâce à
Monsieur Fauveau. Je fis passer
des colles et je vis l'instauration
des petites classes. Nous, les Maîtres de conférences, nous les préparions ensemble. C'était très sympathique, merci à tous ces collègues !
Nous souffrions du cours du professeur, très insuffisant, et dont
nous essayions en vain d'éliminer
les erreurs. La seule liberté que
nous avions vraiment était de choisir les problèmes des compositions.
Je fis ainsi refaire un article juste
paru de B. Mandelbrot (conscrit de
la 44) en théorie de l'information.
Récemment, plusieurs X de cette
promotion que j'ai retrouvés se
souvenaient encore d'avoir eu à
mesurer la «température» du langage d'une folle !
Finalement, je démissionnai au
bout de six ans, mais en continuant
une autre activité à l'X.
Cent soixante ans après la création de cette École, le nombre des
professeurs de physique était porté
de 2 à 3. Faisant une seule excep-

tion dans ma vie, et parce que
c'était l'X, je me portai candidat.
J'envoyai un dossier documenté à
chaque membre du Conseil de Perfectionnement. Quatre seulement
me reçurent. Les autres n'avaient
pas le temps, même pas pour parler
de l'enseignement de la physique à
l'X. Pourquoi accepter des responsabilités qu'on ne peut pas assumer? Ma visite chez l'un d'eux fut
merveilleuse. C'était le Général
Guérin du C.A.S.D.N. Il me demanda, en bouleversant la forte
tradition d'alors, de créer à l'X un
Centre de Physique théorique et il
me donna les moyens de le faire. Je
passe sur les oppositions rencontrées. Des cycles de conférences,
auxquelles furent conviés les élèves,
furent organisés. Parmi les meilleurs physiciens français, beaucoup
vinrent pour la première fois à l'X
pour y parler~ certains sont ici ce
soir. Le Centre de Physique théorique s'étoffa peu à peu en chercheurs. Je m'en occupai bénévolement après mon entrée à l'I.H.E.S.
pendant quelques années, jusqu'à
ce que je fusse sûr que son avenir
soit assuré. Merci au Général Guérin, merci au personnel et aux secrétaires du Centre, à celle qui assura longtemps son administration.
Merci aux directeurs qui m'ont
succédé et à tous les physiciens qui
y travaillent.
Je me suis émerveillé ce soir en
retrouvant une École transformée,
des locaux magnifiques, de vastes
laboratoires. L'X va-t-elle redevenir une des grandes institutions
scientifiques du monde, comme elle
l'était à sa création? En regardant
avec un peu de recul dans le passé,
on voit que la trajectoire est dans
la bonne direction. Il faut féliciter
tous ceux qui ont œuvré pour cela.
Mais la science évolue si vite !
Je ne peux parler que de la physique, mon seul domaine de compétence. Il est évident pour la majorité des physiciens, présents ici et
qui fréquentent les grandes institutions scientifiques du monde, que
l'X n'est pas encore l'une d'elles.
Elle en a les moyens ; il lui faudrait aussi la volonté de le faire.
J'admire un grand nombre de
physiciens enseignants à l'X et j'en

* Je l'ai déjà dit à beaucoup de mes collègues physiciens : est-ce raisonnab/,e de se
faire de l'argent de poche à l'X alors que
tant de jeunes sont en difficulté ?

compte parmi mes amis. Avec certains d'entre eux, j'ai signé des articles de physique. La majorité des
enseignants, d'ailleurs, ne signent
pas leurs articles de l'X et ne
contribuent pas à son prestige dans
le monde scientifique. Je sais leur
malaise. En fait, les enseignants
sont du personnel intérimaire*. A
ma connaissance, il n'y a pas actuellement un seul professeur de
physique permanent à l'X. Ce qu'il
faudrait faire? Je m'excuse d'imiter Monsieur de La Palice en répétant ce qui se fait partout,· dans les
grandes entreprises, dans les grandes administrations, dans les grandes institutions scientifiques : que
les responsables cherchent les
hommes dont ils ont besoin, les invitent et les attirent. Je dis bien
« les invitent». On n'est pas candidat à une chaire à Harvard ou à
M.I.T., à Oxford ou à Gottingen, à
l'École Polytechnique de Zurich
(où des professeurs de physique se /
sont appelés Einstein et Pauli), pas
plus qu'on est candidat à l'I.H.E.S.
ou à l'Académie des Sciences.
Qu'attend l'X pour dépasser ses
traditions désuètes et enfin pouvoir
inviter quelques-uns des meilleurs
physiciens du monde à y travailler
pour les sciences et la gloire ? Elle
pourra aussi en trouver en France
où y a d'excellents physiciens en
pleine jeunesse et pleine activité.
Il ne s'agit pas non pfus de rendre permanent tout le personnel
enseignant. Les jeunes ont besoin
de postes où ils peuvent se former.
Et l'X pourrait garder, un peu
égoïstement, • ce qu'il y a de bon
dans le système actuel : inviter
systématiquement les meilleurs
jeunes scientifiques à venir enseigner avec cumul pendant cinq ans.
Ce pourrait devenir, mieux que les
prix scientifiques actuels, une distinction recherchée par ceux qui
atteignent la trentaine. Cela permettrait à l'X de garder des
contacts ouverts avec l'extérieur,
comme elle le fait actuellement, et
de choisir ses permanents en les
ayant vus à l'œuvre.
Mais je veux consacrer les deux
dernières minutes de ce laïus à la
physique! Je ne sais si vous le
savez tous ... je peux vous dire que
ces dix dernières années ont vu une
évolution extraordinaire de la physique, les seules meilleures dix
années de son histoire étant entre
1924 et 1934. Un long mûrissement

collectif et les travaux de Glashow,
Salam et Ward, Weinberg, T'hooft
(trois de ces cinq ayant eu le prix
Nobel l'année dernière) ont abouti
à une théorie unifiée des interactions électromagnétiques et faibles,
bien que ces interactions soient apparemment si différentes. Ce résultat est comparable à la synthèse de
l'optique et de l'électromagnétisme
due à Maxwell, il y a plus de cent
ans. C'est d'ailleurs en conservant
les équations de Dirac et en étendant celles de Maxwell avec une
jauge non abélienne que cette nouvelle théorie a été obtenue. Une
autre extension similaire mais indépendante, la chromodynamique,
régit les quarks et les gluons, constituants ultimes Uusqu'à ce jour)
de la matière ; les forces nucléaires
ne sont alors que des effets secondaires. Il faut maintenant unifier le
tout, en y englobant même les
équations d'Einstein de la relativité générale. On pressent une
beauté extraordinaire dans la symétrie des lois de la nature, symé-

trie si grande qu'elle n'est jamais
réalisée dans les phénomènes physiques.
La recherche de cette symétrie
cachée est le challenge offert à la
nouvelle génération des physiciens.
J'espère que ce défi sera aussi relevé par des élèves actuels de l'X !
Il faut bien savoir que moins de dix
génies par siècle font vraiment évoluer la physique. Mais, les autres, il
nous reste beaucoup de travail à
faire. C'est parfois déshumanisant
de ne s'occuper que de la matière.
Mais des hommes doivent le faire,
par curiosité, et c'est un travail
fascinant! Je m'empresse de dire
aux jeunes que ce travail est difficile, très compétitif et parfois
éreintant. Mais il est passionnant !
Il apporte des joies profondes que
je vous souhaite de connaître. Il
peut même vous apporter, une fois
dans votre vie, celle que je connais
ce soir, en vous disant à tous, organisateurs et participants, merci. Et
merci au nom des jeunes qui seront
aidés grâce à vous.

•
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L'Ourse,
le Trèfle Incarnat,
et le théâtre des Arts

•

Où il est question de Georges Darzens, professeur de
chimie à l'École polytechnique, qui fut en grand danger
d'avoir une ourse pour belle
sœur, et qui inventa un parfum grisant pour le parfumeur Pivert, en récompense
de quoi le sieur Rouché, gendre de Pivert, polytechnicien
et directeur de l'Opéra, offrit
au frère du susdit Darzens le
théâtre des Arts, cette histoire véridique et très morale étant contée par Marcel
Pagnol dans « Confidences »,
d'où elle a été extraite pour
la délectation des lecteurs de
La Jaune et la Rouge, avec
l'autorisation de !'Éditeur
Julliard, qui est ici chaleureusement remercié.

•
Rodolphe Darzens, dirigeait en
1926 le Théâtre des Batignolles,
devenu Théâtre des Arts, puis,
beaucoup plus tard, Théâtre Hébertot.
Lorsque je rencontrai Rodolphe,
au début de 1926, il approchait de
la soixantaine, et son épaisse chevelure blanchissante rejoignait sur
ses oreilles une barbe taillée en
pointe une fois pour toutes.
Il était très grand, les épaules
larges, la poitrine profonde : il
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n'exagérait
certainement
pas
quand il affirmait que dans sa jeunesse il avait été un redoutable lutteur.
Tout ce que je vais dire ici de cet
homme étonnant m'a été raconté
par lui-même; mais comme il avait
une imagination prodigieuse, et
qu'il mentait souvent en toute
bonne foi, je ne puis garantir
l'exactitude rigoureuse de ces
récits.
Il était né à Moscou, d'un père
français qui occupait une situation
importante auprès d'un prince
russe.
Élevé par un précepteur français,
il avait appris notre langue dès
l'enfance, et il avait commencé de
bonne heure à écrire des vers. Tout
justement parce qu'il était poète,
dès l'âge de dix-huit ans, il tomba
follement amoureux d'une ravissante gitane qui dansait au son
d'un tambourin et disait la bonne
aventure; il abandonna sa riche famille, elle quitta sa tribu; Rodolphe mobilisa ses économies, vendit
son chronomètre, sa bague chevalière et son épingle de cravate pour
acheter une ourse géante à la veuve
d'un dompteur : ils partirent tous
les trois, dans une roulotte, au hasard des routes.
Cette ourse, d'une force prodigieuse, était d'un caractère facile et
débonnaire. Elle avait appris à lutter contre son dompteur qu'elle
étreignait d'abord délicatement,
mais en poussant des grognements
terrifiants. Peu à peu, elle s'échauffait au jeu, on voyait bien qu'elle
se disposait à lancer au loin son
partenaire, mais cette géante craignait les chatouilles. Alors, le
dompteur lui grattait l'aisselle, et
le monstre se couchait en poussant
de petits gémissements, qui étaient
sa façon de rire.
Sur la place du village, la gitane
roulait du tambour, puis elle dansait en faisant tinter ses bracelets
de grelots. Ensuite, devant les badauds accourus, Darzens, en caleçon de cuir, luttait avec l'ourse, en
grognant aussi fort qu'elle. Quand
il l'avait terrassée, il annonçait au
public qu'étant gentilhomme de la
cour du tsar (que Dieu le bénisse),
il ne pouvait accepter aucune aumône, mais qu'il lui était permis de
prendre des paris, le jeu étant
considéré comme la principale occupation de la véritable noblesse. Il
pariait donc dix roubles qu'aucun
homme au monde n'était capable
de vaincre cette ourse comme il ve-

nait de le faire. Sur quoi il déposait
les pièces d'argent dans son chapeau, qu'il confiait à la plus vieille
baba de l'honorable société, tandis
que la gitane recommençait des
roulements de tambour qui grondaient comme un défi.
Dans tous les bourgs, dans tous
les villages, et surtout en Russie, il
y a toujours un« homme fort'" orgueil et terreur du pays. Quand il
n'était pas dans le cercle des badauds on allait le chercher. C'était
un gendarme gigantesque, ou un
forgeron velu, mais le plus souvent
un épouvantable moujik. Toute
l'assistance se cotisait pour déposer
l'enjeu dans le chapeau : puis
l'ourse, après avoir supporté patiemment plusieurs assauts, lançait
l'homme fort d'un coup de patte au
milieu des badauds qui tombaient
comme des quilles et ne se relevaient que po'ur fuir.
Cette épopée dura plusieurs
mois, et Rodolphe, qui écrivait
chaque soir un poème avant de caresser sa gitane, ne souhaitait rien
d'autre que le lendemain.
Par malheur, ils passèrent un
jour trop près d'une tribu de tziganes; on les invita à dîner : Rodolphe se réveilla deux jours plus
tard. L'ourse était toujours là,
grandement affamée, mais la gitane avait disparu. Elle avait écrit
sur le tambour : « Ton avenir est
glorieux. Ne me cherche pas ».
Il en eut le cœur brisé, et décida
d'aller à Paris. Une lettre d'appel à
son père n'eut d'autre réponse que
cinq lignes de malédictions durables.
Il en accusa la réception par l'envoi d'un poème, et partit pour la
Ville-lumière.
L'affection de l'ourse, exaltée par
l'absence de la gitane, lui fut une
grande consolation, en même
temps qu'une source d'inquiétude,
car cette immense vierge velue le
poursuivait de ses assiduités : elle
l'étreignait à tout propos, et surtout le soir. Il me confia que, sans
la chatouille libératrice, il se demandait encore ce qu'il lui serait
arrivé. Mais je crois qu'il avait lu
Lokis, et que cette lecture troublante débordait sur ses souvenirs.
Il traversa ainsi, disait-il, la moitié de la Russie blanche, et toute
l'Allemagne, en gagnant assez bien
sa vie par ses paris quotidiens, et
finit par arriver dans la capitale
des Lettres et des Arts.
Après quelques banlieues, qui ne
furent point fructueuses, parce que

les gens de l'Ile-de-F.-ance sont
assez peu portés à étreindre des
plantigrades d'une espèce différente, il vint tenter sa chance dans
la grande ville, et livra son premier
combat sur la place de l'Ambigu.
Une foule respectueuse applaudit
son triomphe; et, comme d'habitude, il se trouva dans ses rangs un
benêt de province qui avait lutté
dans les foires et qui releva le défi.
Ses côtes étaient si épaisses que
la foule les entendit craquer, tandis
que de ses lèvres bleues jaillissait
une langue de pendu. A travers le
cercle de badauds (spontanément
élargi) deux agents de police s'élancèrent au moment même où Darzens plaçait sous l'aiselle de l'ourse
une très urgente chatouille.
On transporta le benêt à l'hôpital, et la roulotte fut conduite au
jardin zoologique pour y déposer
l'ourse désolée, pendant que Rodolphe fournissait des explications et
récitait des poèmes devant un
commissaire de police charmé.
Ce magistrat, merveilleusement
amical, dut cependant l'avertir
qu'il ne pouvait continuer son admirable métier de belluaire : Rodolphe vendit l'ourse au jardin zoologique et la roulotte à un forain.
Lorsqu'il eut payé la réparation
des côtes de sa dernière victime, il
constata qu'il lui restait assez d'argent pour 'livre deux ou trois mois,
et il se mit à fréquenter les cafés
littéraires. A cause rQe sa haute
taille, de sa belle voix, et de son
charme slave, il s'y fit très vite des
amis, et eut l'honneur de fréquenter le grand Verlaine. Il eut l'audace, une nuit, de réciter son
poème favori devant le Maître. Ce
grand poète lui témoigna son amitié en composant sur-le-champ (je
veux dire sur la table de marbre)
un très beau sonnet qui a pris
place dans son œuvre, et dont je
parlerai plus loin.•
Rodolphe était lancé : un directeur de journal l'engagea aussitôt;
mais comme les quotidiens ne s'occupent guère de poésie, il confia à
ce jeune poète la seule rubrique qui
s'accommode, tant bien que mal,
d'un certain lyrisme, la rubrique de
la boxe, que Darzens devait conserver jusqu'à sa mort. C'est ainsi
qu'il chanta la gloire de Sam Langford, de Joe Jeannette, du miraculeux Georges Carpentier, et qu'il
devint, à l'occasion, le manager de
Michel Simon : ce grand comédien,
avant d'être une gloire de la scène
française, fit en effet une courte

carrière de boxeur puissant, mrus
distrait ...
En cours de route, Darzens devint, je ne sais comment, le collaborateur et l'ami d'André Antoine,
à qui le théâtre du monde entier
doit une reconnaissance éternelle :
le Théâtre-Libre joua, en 1889,
!'Amante du Christ, pièce en vers
de Rodolphe Darzens. Cet ouvrage
fut assez bien accueilli, et on y rencontrait des vers charmants, mais
il était à la mode de l'époque : il
aurait pu être signé Catulle
Mendès, c'est pourquoi il n'a pas
fait grand bruit dans le monde.
C'est quelques années plus tard
qu'un grand bonheur vint le surprendre, et par des voies si compliquées qu'on ne peut y voir rien
d'autre qu'un itinéraire de la Providence.
Rodolphe avait un frère cadet
qui était venu faire ses études à
Paris. Études exceptionnellement
brillantes puisqu'elles le conduisirent à la chaire de chimie de
l'École polytechnique ; de plus, il
dirigeait les laboratoires du célèbre
parfumeur Pivert. (1)
Ce parfumeur avait un gendre,
Rouché, (2) qui avait le goût de la
musique, et qui rêvait d'obtenir la
direction de l'Opéra : comme il ne
manquait pas d'argent, il offrait
même de prendre à sa charge le déficit annuel. Le ministre fut touché
par cette générosité passionnée,
mais il fut forcé de répondre qu'il
ne pouvait pas confier les destinées
du Théâtre National à un parfu-

vendre à mon frère, e.Q lui accordant quelques facilités de paiement.
- D'accord, dit Rouché. Mais les
facilités de paiement, cela fait toujours des complications. Il y a des
échéances, des traites, des rapports, des intérêts de retard ... Pour
m'épargner ces petits ennuis, permettez-moi de le lui donner.
C'est ainsi que Rodolphe, poète,
rédacteur sportif et manager de
boxe, devint directeur de théâtre.
Il eut assez vite une réputation
déplorable : on le disait avare, et
par conséquent millionnaire ; on lui
reprochait son vieux pardessus, son
cache-nez de clochard, et son feutre
qu'un teinturier eût rajeuni de
vingt ans en dix minutes. On disait
- et c'était vrai - qu'il baptisait
«élèves,, les jeunes comédiens,
pour ne les payer qu'à demi-tarif.
En réalité, il ne possédait pas
grand-chose, si ce n'est une ferme à
Rennemoulins, et son théâtre.
Dans cette ferme, il élevait des
dogues de Bordeaux : c'étaient des
bouledogues aussi grands que des
danois, qu'il aimait comme ses enfants, sans doute en souvenir de
l'ourse.
Son théâtre, c'était, disait-il, sa
«bague au doigt"· En fait, c'était
son carcan, qu'il a porté courageusement toute sa vie : s'il resta jusqu'au bout rédacteur sportif au
journal, Ge fut pour payer les colonnes Morris et la. façade lumineuse, en face du $Înistre collège
Chaptal.(3)

meur qui n'avait jamais dirigé une
scène.
- Qu'à cela ne tienne! dit Rouché. Je reviendrai vous voir dans
deux ans.
Il acheta aussitôt le Théâtre des .
Arts, supprima trois rangs de fauteuils pour agrandir la scène, et y
donna des spectacles d'opéra et de
ballets qui étaient les plus beaux
de Paris.
Deux ans plus tard, il était
nommé directeur de l'Opéra où il a
laissé le souvenir d'un homme
juste, affable, généreux, et d'un
très grand directeur.
Pendant qu'il s'occupait du
Théâtre des Arts, son chimiste,
l'autre Darzens, avait mis au point
une invention qu'il jugeait modeste, mais dont l'importance
commerciale se révéla considérable.
C'était un parfum nouveau, qui
portait le joH nom de Trèfle Incarnat.
Ce fut un immense succès, et le
parfumeur offrit à son chimiste le
choix d'une récompense.
Le savant lui demanda :
- Qu'allez-vous faire du bail du
Théâtre des Arts ?
Sans doute le vendre.
- Eh bien, je vous demande de le

(1) Georges Darzens, X 1886
(2) Jacques Rouché, X 1882
(3) Extrait de « Confidences"
de Marcel Pagnol
Paris - Julliard - 1981
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Connaissez-vous
votre Club
à la Maison
des X?
• Ses tables de bridge
• Son bar « rétro »
• Chaque jour,
du lundi au vendredi
sa petite carte de déjeûner*
* il est prudent de retenir sa table

Et peut-être, en fin d'année
une nouvelle surprise ...
12 Rue de Poitiers - 7e
548.41.66.
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A l'occasion du centenaire du Groupe X Bordelais, notre camarade Pierre Sugier nous corfvie,
dans une pittoresque rétrospective, au premier dîner du groupe. Nous y trouvons des Antiques
aux personnalités très diverses, mais qui, dans l'ensemble - et le costume excepté - ressemblent comme des frères aux Polytechniciens d'aujourd'hui.

UN SOIR DE 1881
AVEC LES X BORDELAIS
PAR PIERRE SUGIER (27)

Les peuples ne risquent de périr que s'ils perdent ln mém-0ire.

Maréchal Foch (X 1871)

1981 -1881

Imaginons, si vous le voulez bien,
que la « machine à explorer le
temps» rêvée jadis par H.G. Wells
soit devenue une réalité. Prenons
place dans cet engin de la quatrième dimension et remontons
ainsi dans le «chronos» jusqu'à
cent années en arrière, pour nous
trouver un soir de janvier 1881,
Place de la Comédie, dans le Salon
de Marbre du Grand Café de Bordeaux.
Nous voici arrivés. Il est un peu
plus de six heures du soir. En face
de nous, le Grand Théâtre (il a
juste cent ans). De somptueux lampadaires au gaz, du plus pur style
second Empire, répandent - déjà
- un fort bel éclairage sur la noble
Place.
Le paysage est très semblable à
celui d'aujourd'hui : le Cours de
l'Intendance, la Rue Sainte-Catherine, le Cours du Chapeau-Rouge,
la Rue Esprit des Lois, le Cours du
30 juillet, les Allées de Tourny,
enfin. Gambetta qui, succédant à
Jules Ferry, sera au pouvoir à la
fin de l'année, n'y a pas encore sa
statue, malheureuse statue qui disparaîtra à notre époque, il y a peu
d'années. Quant au Salon de Marbre, il est identique à celui que
nous connaissons. Vraiment nous
ne sommes pas du tout dépaysés,
nous, voyageurs du « chronos » arrivant de 1981.

En ce soir de Janvier, la Place de
la Comédie est fort animée. Beaucoup de monde dans les rues et
aussi dans les cafés qui sont bien
plus nombreux qu'aujourd'hui. Des
calèches, des fiacres circulent, plus
ou moins rapides. De temps en
temps passent et s'arrêtent, avec
leurs attelages à chevaux, les omnibus, ancêtres des modernes carrosses de notre camarade Peter.
Nous voici sur la large terrasse
du Café de Bordeaux. Au premier
étage les hautes fenêtres du salon
de marbre éclairent puissamment
la Place, ce qui ne manque pas de
provoquer la curiosité des badauds.
C'est que ce soir-là, dans ce salon
qu'affectionne particulièrement la
« gentry » de notre ville, les polytechniciens bordelais, vont, sur
l'initiative de quelques-uns d'entre
eux, se réunir en un fraternel dîner,
et tenir une assemblée plénière afin
de jeter les bases d'une association
amicale.
Les voici, d'ailleurs, qui arrivent,
seuls ou par petits groupes, certains en voiture. D'autres, arrivés
en avance, devisent en faisant les
cent pas. Maintenant, ils sont assez
nombreux devant le Café de Bordeaux.
Pardessus noirs, redingotes, chapeaux hauts de forme: En 1881, on
ne saurait adopter une autre tenue
pour une réunion. Ainsi d'ailleurs
le veut la mode de cette époque,

qui, marquant déjà la fin de lapériode très austère dite de « l'Ordre
Moral>>, n'est pas encore «la Belle
Époque"·
Parmi nos X, on remarque des
officiers de l' Artillerie et du Génie,
dans leurs uniformes noirs - eux
aussi - rehaussés par les galons
dorés et les doubles bandes rouges
des pantalons, ten!les assez apparentées à celle que nos camarades
appellent aujourd'hui le « grand
U ». En 1881, Les officiers ne quittent guère leur uniforme, et, s'il
leur arrive de se mettre en civil, ce
ne saurait être que dans des circonstances particulières sur lesquelles je n'insisterai pas.
Mais voici qu'avec un roulement
sonore arrive sur la Place une brillante calèche portant la marque
tricolore, attelée à deux chevaux,
conduite par deux dragons casqués.
En descend aussitôt le Général Victor Cornat commandant le XVIII•
Corps d'Armée.
Et puis voici, descendant d'.in
élégant coupé, sanglé dans une redingote noire, allure à la fois très
martiale et très « grand seigneur »,
le Colonel Joseph de Carayon-Latour, sénateur de la Gironde ; sortant d'une autre calèche dont le
conducteur porte l'uniforme des
Chemins de Fer du Midi, Hippolyte Maréchal et Georges Glasser,
Ingénieurs en Chef de la Compagnie.
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Maintenant l'heure de la réunion
approche et nos X gagnent le salon
de marbre. Les organisateurs (on
pourra dire plus tard : les fondateurs) sont là autour de Louis Fargue (Promo 1847) Ingénieur en
Chef des Ponts, d'Adrien Baysselance (Promo 1846), Adjoint au
Maire de Bordeaux, et de Théophile Labat (Promo 1854), important constructeur naval, lesquels
semblent mener le jeu et être, dirions-nous aujourd'hui, les « locomotives » de ce rassemblement.
Ces X de 1881 qui sont-ils ?
Tout d'abord leurs promotions
s'échelonnent de la Promo 1815 à
la Promo 1877, fraîche émoulue de
l'École, ce qui représente un éventail ayant sensiblement la même
ouverture que celui de notre
groupe actuel.
Ils forment un ensemble très
varié : variété de milieux sociaux :
il y a des aristocrates et des roturiers. Variété de professions : il y a
des ingénieurs et des officiers, des
savants et des professeurs, des industriels, des négociants, des armateurs, des viticulteurs.
Comme on est dans une période
très active d'équipement du territoire, de construction de voies ferrées et d'installations portuaires,
les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées sont nombreux. Et comme les
services de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi - pionnière
de la décentralisation - sont tous
à Bordeaux, les échelons de Direction Générale et le Conseil d'Administration siégeant seuls à Paris, il
y a un nombre important d'ingénieurs des Chemins de Fer.
Mais ces différences sont peu de
chose, en regard de ce qui les unit
tous : la culture polytechnicienne,
et surtout un sentiment profond de
fraternité agissante qui, né dans la
vie intensément communautaire
des années d'École, s'est fortifié de
promotion en promotion, tout au
long de ce XIX• siècle qui a été le
siècle héroïque de l'histoire de
notre École.
En opposition constante contre
tous les régimes qui se sont succédé
depuis 1815, à l'exception de celui
de la 3• République, toujours à la
pointe du combat démocratique,
rappellerai-je que l'École fut licenciée SIX fois : en 1816, en 1830, en
1832, en 1834, en 1844 et enfin en
1857. Douze promotions se trouvèrent ainsi, au moins temporairement, sur le pavé. Chaque fois, il y
avait des élèves exclus en nombre

plus ou moins important : au
moins une dizaine, mais aussi,
comme en 1816, plus du tiers d'une
promotion.
Alors des systèmes d'entraide
s'organisaient. On soutenait par
des subsides, on cherchait - et on
trouvait - des emplois pour les camarades victimes de leur ardeur
politique.
N'est-ce pas la promotion 1865,
alors qu'elle était encore à l'École,
qui fut à l'origine de la création de
la Société Amicale de Secours, devenue de nos jours l'A.X.?
Or nos X du groupe de 1881,
sauf peut-être les plus jeunes, ceux
qui avaient été à l'École sous la 3•
République, c'est-à-dire dans les
toutes dernières années, avaient
vécu cette période troublée, mais
glorieuse, de la vie polytechnicienne, cette période où le code X,
apparu vers' 1840, avait trouvé
toute son expression. C'est pourquoi, ce soir de janvier 1881, ils
sont venus nombreux - une cinquantaine - à la réunion du Café
de Bordeaux.
Et maintenant le moment est
venu de faire connaissance avec
eux. Oh je ne pourrai pas vous les
présenter tous. Aussi allons-nous
nous limiter à ceux qui ont le plus
remarquablement illustré notre
École. Que les âmes des autres me
pardonnent si - sans le vouloir j'ai fait un choix pouvant leur sembler arbitraire, ou si j'ai commis
des oublis.
D'abord, le doyen d'âge, Pierre
Valat, (promo 1815). Né à Montpellier, il avait été, dès le lycée, le
camarade et l'ami d'Auguste
Comte, son compatriote lequel
avait été reçu 4• dans la promotion
1814.
Valat était à l'X en ir• année,
lorsqu'en avril 1816 éclata parmi
les élèves, en grande majorité hostiles aux Bourbons, un grave mouvement d'indiscipline dont Auguste
Comte était le meneur le plus actif.
Depuis l'accueil enthousiaste
qu'elle avait fait à !'Empereur, à
son retour de l'Ile d'Elbe, notre
École était mal vue par Louis
XVIII et le Gouvernement ultraroyaliste. Elle fut fermée et les
deux promotions 1814 et 1815,
dont l'effectif total se montait à
furent licenciées.
250
élèves,
L'École ne fut réouverte qu'en janvier 1817, neuf mois plus tard. Elle
fut démilitarisée et transformée en
une sorte de collège civil à prédominance congréganiste.

Après une épuration politique
soigneuse ayant porté non seulement sur les élèves mais aussi sur
le corps professoral, une partie les 2/3 environ - de la promo 1815
fut autorisée à réintégrer la rue
Descartes «nouvelle formule».
Beaucoup d'ailleurs n'acceptèrent
pas.
Comme il fallait s'y attendre,
Pierre Valat dont l'amitié pour
COMTE ne s'était pas démentie
pendant ces jours de crise, fut
parmi les exclus et il revint à
Montpellier. Grâce au véritable réseau d'entraide qu'Auguste Comte
avait organisé, il put avoir presque
aussitôt un poste de professeur de
mathématiques à Béziers. Il devenait en 1843 professeur de math.
spéciales au lycée de Bordeaux. En
1852, il était nommé recteur de
l'Université de Bordeaux.
Membre de l'Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts de
Bordeaux depuis 1838, il en a été le
Président de 1844 à 1874, battant
tous les records de durée de mandat présidentiel.
En 1840, il avait été le principal
fondateur de la Société Philomatique.
Pierre Valat a été pendant toute
la vie d'Auguste Comte, le meilleur
ami de ce dernier. Il a entretenu
avec lui une correspondance très
suivie, qu'il a publiée par la suite.
Il était cep~ndant loin de partager
éntièrement ses idées religieuses,
notamment sur la religion positiviste. Ces «Lettres d'Auguste
Comte à M. Valat » constituent un
des documents le plus importants
et les plus riches de détails sur la
vie du fondateur de la Sociologie et
sur l'histoire de l'École sous la Restauration.
Voici maintenant un grand Ingénieur : Jules Chambrelent (Promo
1834) Ingénieur des Ponts-etChaussées, il a été, dès sa sortie des
écoles, affecté au Département de
la Gironde auquel il devait consacrer toute sa carrière. Ses premières années à Bordeaux ont été occupées par d'importants travaux :
le premier pont routier de Cubzac
d'abord, puis le Chemin de Fer de
Bordeaux à La Teste. Mais très
vite, il s'est lancé à corps perdu
dans l'assainissement et la mise en
valeur des Landes de Gascogne,
suivant un système qu'il avait luimême inventé et mûrement élaboré.
Se heurtant à de fortes résis-

dire qu'il a été le bienfaiteur des
Landes.*
Continuons notre tour du salon
de marbre.
Voici le Général Victor Cornat
(Promo 1843), commandant le
XVIII• Corps d'Armée. Contrairement à la plupart de ses camarades
militaires, il a choisi la Cavalerie à
sa sortie de l'École.
L'Algérie, la Crimée, la Campagne d'Italie, la guerre de 1870 et
enfin plusieurs commandements de
Corps d'Armée, dont celui de Bordeaux, où il restera jusqu'en 1889,
ont jalonné sa carrière.
Son successeur à Bordeaux sera
également un polytechnicien et il
en sera ainsi très souvent jusqu'à
un époque encore très proche.
Et voici un conscrit du précédent.

.,.

tance - comme cela se produit
souvent en pareil cas - pour faire
adopter ses procédés, Chambrelent
décidait alors de les appliquer luimême sur ses propres terres. Pour
ce faire, il achetait un domaine de
500 ha, dans la partie la plus déshéritée des Landes de Gironde.
Ceci se passait en 1849.
Les résultats furent absolument
remarquables... et remarqués, car
ses travaux furent primés par le
Jury International de !'Exposition
Universelle de 1855. Chambrelent
avait gagné la partie. Ses procédés
devaient être officialisés par une
loi un an plus tard, et, sous sa direction, les travaux d'assainissement et de mise en valeur, poussés
activement dans toutes les Landes.
Ils ont eu pour résultat de transformer cet immense pays marécageux, stérile et insalubre, en une
contrée saine et productive, et de
doter la France du plus important
massif forestier d'Europe.
·
Après un intermède de six ans
dans un autre Département (pauvre également, celui des BassesAlpes), Chambrelent est revenu à
Bordeaux en 1872 pour parachever
son œuvre.
Ingénieur Général en 1879, il
s'est retiré l'année suivante dans
notre ville. Il n'est pas exagéré de

Joseph
de
Carayon-Latour
(Promo 1844), Sénateur de la Gironde, personnalité politique régionale de premier plan, qui, en raison
de sa tenacité, de son ardeur
combative et de ses hautes qualités
morales, est resté célèbre dans les
annales bordelaises.
Après un début de carrière militaire, Joseph de Carayon-Latour
s'est consacré à l'exploitation de
ses propriétés viticoles familiales
des Graves.
En septembre 1870, il a organisé
et mis sur pied, dans un temps record, le 3• Bataillon de Mobiles de
la Gironde. A la tête de cette unité,
il s'est distingué dans les combats
autour de Dijon. Proposé pour le
grade de lieutenant-colonel, il a refusé, afin de rester avec ses
hommes, de quitter le commandement de son bataillon. Incorporé
dans l'armée de l'Est, celui-ci s'est
approprié de nouveaux faits d'armes dans les combats devant Belfort.
Alors qu'il était encore en opérations dans l'Est, Joseph de Carayon-Latour était nommé représentant de la Gironde à la première
Assemblée, puis à l'Assemblée Nationale, siégeant à l'extrême-droite
légitimiste.
Sénateur
inamovible
depuis
1878, il jouit de l'estime et de
l'amitié de tous, - y compris de
ses adversaires politiques - et
d'une grande popularité dans tous
les milieux girondins.
* NDLR : Chambrelent fut élu à l'Académie des Sciences en 1891.

Poursuivons nos présentations :
nous voici en présence d'Adrien
Baysselance, (Promo 1846), Ingénieur du Génie Maritime, adjoint
au Maire de Bordeaux.
Après avoir été attaché successivement à tous les ports militaires
français, il a été nommé Chef du
service des Constructions Navales
à Bordeaux où fonctionnaient alors
des chantiers navals de toute première importance. Il a dirigé ce service pendant environ 5 ans et a
pris sa retraite en 1877 dans notre
ville .
Porté par la grande réputation
d'homme d'action et d'administrateur qu'il s'était acquise, il s'est
lancé dans la politique municipale.
Il devait, en 1888, devenir Maire de
Bordeaux.
Son administration municipale
fut une des plus marquantes de la
fin du siècle.
Parmi les travaux réalisés pendant ses mandats d'adjoint et de
Maire, je citerai :
- le développement des adductions d'eau, et notamment !'amenée à Bordeaux des eaux de Budos,
- la construction d'un grand
égout collecteur,
- la construction de la Faculté
des Lettres et Sciences et de la Faculté de Médecine,
- la bibliothèque de la ville.
Il a eu pour collaborateur dans
cette activité de près de 15 ans un
a.u tre polytechnicien, Samuel Wolff
(Promo 1845) du Corps des Pontset-Chaussées, qui, après avoir construit plusieurs lignes des Chemins
de Fer du Midi, a été pendant plus
de 20 ans Ingénieur de la Ville de
Bordeaux.
Prenons congé d' Adrien Baysselance. Voici son voisin avec lequel
il est en train de converser : Louis
Fargue (Promo 1847), Ingénieur en
Chef des Ponts-et-Chaussées.
Chacun connaît le rôle important que jouèrent les polytechniciens pendant la Révolution de février 1848, un grand nombre
d'entre eux s'étant mis volontairement à la disposition de Lamartine
et du Gouvernement provisoire, furent chargés de missions délicates
et souvent périlleuses. Louis Fargues fut, avec Freycinet, un des
plus actifs et des plus efficaces.
On dut à son intervention la protection des collections du Pavillon
de Marsan, aux Tuileries, sur le
point d'être pillées, et la sauvegarde des Grands Moulins de Corbeil également très menacés.
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Pendant les journées d'émeutes
ouvrières de juin 1848, dirigeant
l'attaque d'une barricade rue de la
Montagne Ste-Geneviève, il se
trouva entouré par les émeutiers.
Ceux-ci lui reprochèrent violemment ce qu'ils considéraient comme
une trahison de l'École, laquelle
était auparavant, selon eux, « toujours du côté du peuple ».
Fargue leur répondit :
« L'École n'a pas changé, mais
vous n'êtes pas le peuple».
Il allait être fusillé, mais fut
sauvé « in extremis » par une
femme qui se trouvait parmi les insurgés. Prisonnier dans une maison
de la rue de la Montagne Ste-Geneviève, il devait être délivré un
peu plus tard par la Garde Nationale. Cet épisode a été rapporté
par les historiens de notre École,
notamment par Tuffrau et Callot.
Dans son extrême concision, la réponse de Fargue "Vous n'êtes pas
le peuple » .ne pouvait signifier
d'une manière plus nette que les X,
toujours prêts à défendre les libertés - toutes les libertés - n'entendaient soutenir aucune lutte de
classe.
Sorti de l'X dans les Ponts-etChaussées, Louis Fargue est arrivé
à Bordeaux en 1868. Mis à part un
intermède dans un autre Département, il y est resté jusqu'en 1885.
Dans les cinq dernières années,
Chef du service Maritime, il a établi les projets et dirigé l'exécution
des travaux d'amélioration de la
Garonne en aval et de la Gironde,
d'extension des bassins à flot,
d'aménagement des quais et terrepleins du port sur les deux rives.
Entre temps, il avait été élu
membre de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux. Il a publié de nombreuses
études scientifiques et techniques
sur l'hydraulique.
Sa nomination d'ingénieur Général, devait malheureusement l'obliger, en 1885, à quitter notre ville
pour laquelle il avait tant œuvré.
Que d'hommes remarquables
dans ce groupe X de 1881 ! Et encore les présentations ne sont-elles
pas terminées.
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Car voici Théophile Labat
(Promo 1854), Ingénieur du Génie
Maritime,
grand
constructeur
naval.
Très vite il a quitté le service de
la Marine Nationale, et est venu à
Bordeaux, appelé par le constructeur naval Arman. Dès 1861, il

construisait à Bacalan une cale de
hâlage d'un système nouveau de
son invention. Cinq ans plus tard,
il construisait à Queyries, une
autre cale du même type, réalisant
le hâlage en travers des bâtiments
pour les réparations de carène, et
permettant ainsi de réparer à Bordeaux les plus grands navires de
l'époque. Ce système de cales de
hâlage dites " slip railway Labat »
a été primé dans plusieurs Expositions Universelles et adopté par de
nombreux pays. Labat créa, dans
notre port, de vastes ateliers de réparations maritimes, équipés de
l'outillage le plus développé qu'on
put concevoir alors.
Fondateur de la Société Labat,
devenue ensuite Société Labat et
Limouzin, Président de la Compagnie Maritime de Gironde et de
Garonne, il s'est beaucoup occupé
aussi de que8tions économiques. Il
a été l'auteur d'études sur le Protectionnisme et le Libre-Échange.
Membre de la Chambre de
Commerce, Membre de l'Académie
des Sciences, Belles Lettres et Arts
de Bordeaux dont il deviendra Président en 1888, Président de la Société Philomatique. Son inlassable
activité devait le porter à la Chambre des Députés en 1893.
Ce génial réalisateur disparaîtra,
hélas prématurément, trois ans
plus tard en 1896, âgé de 62 ans à
peine, après avoir pendant plus de
trente ans donné le meilleur de luimême à ce port de Bordeaux« qu'il
aimait, disait-il, comme son enfant».
Mais voici, un peu plus loin dans
ce même salon de marbre, un jeune
homme. Quel âge a-t-il? 30 ans environ ... et qui ressemble fort à quelqu'un que beaucoup d'entre nous
ont bien connu : eh bien, c'est
Édouard Harlé (Promo 1869) lequel sera dans quelques années le
père de notre camarade André
Harlé (Promo 1907) qui sera luimême un des Présidents de notre
· Groupe.
Édouard Harlé a, depuis sa jeunesse, la passion de la géologie et
de la paléontologie. Il constituera,
d'abord dans la région de Toulouse, une remarquable collection
de fossiles, et sera très tôt en rapport avec les plus grands paléontologues. Il deviendra une des plus
hautes autorités scientifiques françaises pour l'étude du quaternaire.
Il sera reçu à l'Académie de Bordeaux en 1910, et, en 1921 un an
avant sa mort, il fera don à la ville

de Bordeaux, pour le Musée d'Histoire Naturelle, de sa riche collection d'ossements fossiles, fruit de
50 années de fouilles et de recherches personnelles.
Il a écrit de nombreux mémoires
scientifiques dont la plupart ont
été publiés dans le Bulletin de la
Société Géologique de France, et
dans des rapports à l'Académie des
Sciences.
Voici maintenant quelques ingénieurs
des
Ponts-et-Chaussées
Charles Descombes (Promo 1842),
Ingénieur en Chef à Bordeaux
depuis 1875, et son Adjoint Émile
Chastellier (Promo 1868). Sous leur
direction a été construit le pont
routier métallique de Cubzac.
Et puis voici Rosario de Vowntat (Promo 1874). Il vient d'arriver
à Bordeaux chargé de l' Arrondissement du Service Maritime comprenant le port de Bordeaux. Sous la
direction de Louis Fargue, il collaborera à la grande œuvre d'aménagement du port : bassins à flot,
terre-pleins et cales des quais SteCroix, de la Monnaie, de Bacalan,
de Queyries.
Et enfin, un des benjamins du
Groupe : Georges Cùwel (Promo
1877). Il vient d'arriver à Bordeaux, comme son camarade de
Volontat. Il y fera toute sa car'rière, dans toutes les branches du
service, mais principalement dans
le service maritime. Il sera en 1912
Directeur du port, à l'activité duquel il donnera une forte impulsion. Il sera Président du Groupe
X dans les « années 20 ». En retraite, il construira le port fluvial
de Budapest.
Prenons congé de ces Messieurs
des Ponts-et-Chaussées. Voici les
Ingénieurs des Chemins de Fer.
Et d'abord les pionniers, les
constructeurs de la première
heure:

- Hippolyte Jaquemet (Promo
1827), Ingénieur Général des
Ponts-et-Chaussées, en retraite à
Bordeaux. C'est lui qui a fait les
études et lancé la construction de
Bordeaux-Langon et de BordeauxBayonne.
- Jules Saige (Promo 1835), In.génieur en Chef des Ponts-etChaussées, en retraite lui aussi à
Bordeaux. Il a achevé les constructions de lignes commencées par Jaquemet. Il a fait adopter, après
bien des changements de projets,
l'emplacement définitif de la gare

'

St-Jean : malheureusement, les bâtiments de celle-ci resteront en bois
et la construction du bel édifice
que nous connaissons ne commencera qu'en 1889 et ne sera achevée
qu'en 1898.

- Louis de Ù1 Roche Tol,ay
(Promo 1836), Ingénieur Général
des Ponts-et-Chaussées, en retraite
à Bordeaux. Passé au service de la
Compagnie du Midi, il a conçu le
pont ferroviaire de Bordeaux sur la
Garonne,
modestement appelé
«passerelle», terminé en 1860. La
réalisation en avait été confiée à la
« Compagnie du Matériel de Chemin de Fer» dont l'Ingénieur dirigeant le chantier n'était autre que
Gustave Eiffel. Celui-ci n'avait
alors que 26 ans et ce fut son premier grand ouvrage métallique.
Nommé en 1860 Directeur des
travaux neufs de la Compagnie du
Midi, on lui doit la construction ou
l'achèvement de plus de 1000 km
de lignes. Revenu dans l' Administration des Ponts-et-Chaussées toujours à Bordeaux - il a construit le l°' bassin à flot.
- Hippolyte Maréchal (Promo
1850), Ingénieur des Ponts-etChaussées. Il est entré à la Compagnie du Midi en 1866 et est Ingénieur en Chef de la voie. Avant son
arrivée à Bordeaux en 1872, il avait
été le principal constructeur de la
ligne Rennes-Brest.
- Alfred
Balguerie
(Promo
1852). Il appartient à une famille
de négociants et d'armateurs installée à Bordeaux depuis plusieurs
générations. Ingénieur, Chef du
service de la traction des Chemins
de Fer du Midi à Bordeaux où il a
fait toute sa carrière. Il a été un
des fondateurs de la Maison de
Santé Protestante (Bagatelle). Passionné de minéralogie, il a présidé
longtemps la Société Linnéenne.
- Georges Glasser (Promo 1865),
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées.
Attaché depuis 1875 au service de
la voie de la Compagnie du Midi, il
a fait exécuter d'importants travaux tels que la construction des
grands ateliers du matériel à Bordeaux, la gare (actuelle) de Hendaye etc., et est devenu en peu de
temps sous-chef de l'exploitation.
Mais quelques années plus tard, il
sera appelé à Paris et deviendra
par la sui te Directeur Général de la
Compagnie du Midi.
Nous avons presque terminé le

tour de l'assistance. Et les vins? Il
serait bien surprenant que dans un
Département comme le nôtre, il
n'y eut pas quelques camarades
s'adonnant à cette noble activité.
Eh bien, les voici. Je les avais
gardés pour la bonne bouche - si
j'ose dire:

- Comte Louis de Fumel
(Promo 1824), Propriétaire du Château Lamarque (Haut-Médoc), un
cru toujours très apprécié qu'exploitent de nos jours ses descendants.
Édouard Seignouret (Promo
1843), Châtelain en Médoc lui
aussi. Son nom est porté par une
importante maison du négoce bordelais actuel.
- Nathaniel Johnston (Promo
1855), Ingénïeur Civil des Mines. Il
appartient à une famille d'origine
Écossaise qui créa à Bordeaux,
dans le début du XVIII• siècle, une
maison de négoce des vins qui reste
aujourd'hui à Bordeaux l'une des
plus réputées.
Après avoir été membre du
Corps Législatif sous le Second
Empire, il a été élu en 1871 à l' Assemblée Nationale dont il a été secrétaire. Retiré de la politique
depuis quelques années, il se consacre à la direction de ses domaines
viticoles du Médoc, les grands crus
classés des Châteaux Ducru-Beaucaillou et de Dauzac.
CEnologue distingué, il a collaboré avec les professeurs UlysseGayon et Millardet dans les études
de prévention et de lutte contre les
maladies de la vigne et notamment
dans l'élaboration de la «bouillie
bordelaise ».
C'est sur cette note savoureuse
de grands crus prestigieux que se
termine ma présentation de nos
grands anciens.
Le dîner auquel nous assistons
maintenant, est cordial et animé,
peut-être un peu dominé par le
verbe éloquent de Joseph de Carayon-Latour et d'Adrien Baysselance. On parle un peu de tout : de
l'imminente expédition de Tunisie
qui doit se déclencher dans quelques semaines. Tout le monde est
bien d'accord : il faut protéger
notre Algérie et nous assurer une
position stratégique de premier
ordre en Méditerranée.
On par.le, hélas, des ravages du
phylloxéra, apparu en Gironde
quelques années auparavant.

On évite un peu, pour ne pas
contrarier Carayon-Latour, le projet de loi Jules Ferry sur l'enseignement primaire laïc, gratuit et
obligatoire.
Et puis on parle de l'X. Certains
sont allés à Paris pour le bal de l'X
1880 (le deuxième ! ). On évoque les
souvenirs d'École : les « absorptions » et autres bahutages, les
constantes difficultés avec le Pouvoir en place, les licenciements. Et
la guerre (1870). Et les cafés parisiens où les X se retrouvaient dans
une ambiance gaie et fraternelle :
le « Colbert '" le " Café Hollandais » (le « Roll ») et les prunes
chez la Prospère.
On parle des spectacles bordelais
(il y a en 1881, quatre théâtres à
Bordeaux), et notamment de la
revue des « Bouffes Bordelais >>, rue
Judaïque : un lieu qui cent ans
après ne nous laisse pas indifférents, car c'est sur l'emplacement
de cette salle devenue «Le Capitole'" qu'en 1981 la Maison de
!'Ingénieur ouvrira ses portes.
Soudain les bavardages s'arrêtent. Adrien Baysselance, au nom
des« fondateurs» expose les motifs
de la réunion de ce soir. Puis il met
aux voix un texte qui définit les
buts de l' Association qui va naître : « Association de relations sociales, entre anciens élèves de
l'École Polytechnique». Texte d'un
style admirable que nous avons
conservé comme préambule de nos
statuts.
L'Assemblée donne un accord
unanime, et, par acclamation, attribue la présidence à Adrien Baysselance. Alors chacun, levant son
verre, souhaite longue vie à !'Association.
Comme, suivant la déclaration
qui vient d'être votée, il est apparu
« que la présence des femmes des
camarades à cette Association de
confraternité polytechnicienne lui
donnerait, avec le charme naturel
qui en résulterait, un puissant élément de vitalité >>, le nouveau Président donne rendez-vous, pour le
mois suivant et dans ce même
salon du Café de Bordeaux, aux camarades, accompagnés, bien en- tendu, de leurs épouses.
Encore quelques conversations.
Les uns après les autres, nos anciens se retirent.
Les valets du Grand Café de
Bordeaux éteignent les orgueilleux
lampadaires à gaz des salons, plongeant ainsi la Place de la Comédie
dans la pénombre.
25

Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre « engin à explorer le
temps» et à réintégrer 1981.
Mais n'allons pas trop vite de
manière à pouvoir saluer au passage ceux que nous avons connus et
qui nous ont quittés :
Paul (1888), le grand réalisateur
ferroviaire ; Général de Lastours
(1891) un éminent sapeur; colonel
Roux; Pierre Desse (1905) grand
industriel et Président de la Chambre de Commerce ; André Harlé
(1907) ; Léon Pomey (1908), Directeur des Manufactures de l'État et
examinateur à l'X ; André Boucher
(1911); Pierre Cambau (1914);
Yves Glotin (1918) ; Paul Villepelet
(1919 sp.), tous importants industriels. Louis Desbordes (1919 sp.)

Lateulade (1937), Ingénieur des
Mines, Héros de la Résistance
Jean Mabs (1927), Ingénieur en
Chef des Ponts-et-Chaussées
Henri Delattre (1939), Président
de la Chambre de Commerce
Gabriel Roques (1921), Directeur
des Manufactures de l'État
Général Saubestre (1927) qui
commanda la III• Région Aérienne
Marius Blanc (1927), Ingénieur
en Chef du Génie Maritime
Henri Cazaubiel (1913)
et Francis Renoux (1920 sp.), Ingénieur Général des Ponts-etChaussées qui nous a quittés il y a
quelques mois, et dont le nom restera attaché à la réalisation du
grand Pont d'Aquitaine.
Ainsi s'achève notre voyage dans

le temps, aux sources c:Wune tradition. Mais qu'est la Tradition?
Elle n'est pas, comme certains
« progressistes » le pensent, un produit anachronique et inutilisable
d'un passé mort. Comme l'a si bien
formulé Raymond Abellio (1) dans
un de ses écrits, elle est « littéralement une Transmission, l'actualisation permanente d'un passé toujours vivant ».
Souvenons-nous de nos anciens.
Inspirons-nous de leur exemple.
Conservons leur héritage.
Et sur la route qu'ils nous ont
ouverte, marchons avec confiance
vers le deuxième Centenaire.
(1) Nom de littérature de Georges Soulès
(1927).
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POURQUOI
L'INTENDANCE
NE SUIT PLUS !

•

Réflexions sur le Contrôle
de la production
dans les entreprises

PAR ROBERT MACE ( 48),

directeur du cabinet Roma-conseil

Les

travaux que j'ai
menés, ces dernières années,
comme conseil auprès de plusieurs
sociétés françaises, me permettent
d'affirmer qu'il existe une situation
assez générale d'inadaptation des
systèmes et des structures de production vis-à-vis des objectifs d'activité et de développement des sociétés industrielles.
J'ai en effet pu me rendre
compte, à l'occasion d'études approfondies de systèmes d'organisation de grandes et moyennes entreprises, combien étaient inconsistants les schémas de gestion des
flux de matières et de contrôle de
la production. Il semble que les efforts faits par les dirigeants pour
adapter leur stratégie à l'environnement et à la concurrence se traduisent surtout par des achats
d'équipements mais atteignent rarement l'organisation des systèmes
d'information et de prise de décision, seuls capables de rentabiliser
ces nouveaux investissements.
Opte-t-on pour une politique de
production de série à bas coût ou
plutôt pour une politique de diversification et de service? et ce n'est

plus le même système de production qui convient - Or, selon les
produits, on trouvera généralement
les deux cas dans une même entreprise ; mais un seul système pour y
répondre.
Choisit-on d'améliorer les délais
de livraisons pour promouvoir une
image de qualité de service auprès
de la clientèle ? Or cette politique
se traduit mal dans une structure
décentralisée où les chefs des différents ateliers sont jugés sur des critères particuliers de performances
qui ne correspondent pas forcément à l'objectif général.
Pourtant cela semble une évidence que d'adapter l'ensemble des
moyens aux fins que l'on poursuit,
et je suis persuadé que tous les responsables y songent, seulement
l'intendance ne suit pas! Il y a
bien une explication que je situe
pour ma part dans une certaine incapacité à appréhender la logique
des phénomènes de production.
J'ai en effet été frappé, au cours
de mes interventions, par le manque de connaissance des responsables de tous niveaux en ce qui
concerne les principes élémentaires
de gestion de stock et d'ordonnan-

cernent de la production. Ce terme
«d'ordonnancement» en particulier prend les significations les plus
diverses et demeure finalement très
imprécis dans l'esprit de beaucoup
de chefs d'entreprise et de responsables opérationnels. Dans ces
conditions, un effort de réflexion
global et cohérent sur les problèmes de production est quasiment
impossible à mener par les étatsmajors d'un certain nombre de sociétés et il n'est donc pas étonnant
de constater de profondes inadaptations entre leurs stratégies et
leurs systèmes de gestion.
Une autre constatation est la faible réussite de l'informatique dans
ce domaine. J'en attribue la cause
au fait que la production est une
activité apparemment complexe
qui engendre tous les cas particuliers possibles si l'on n'a pas pris la
précaution d'en adapter les règles
de fonctionnement aux objectifs
que l'on poursuit. Cette cohérence
est indispensable, sinon on a tôt
fait de voir apparaître en gestion
manuelle ou informatique tie vrais
monstres sous forme de plannings
ingérables ou de programmes inexploitables.

27

'

Il devrait donc être clair pour
tout chef d'entreprise que l'informatisation du contrôle de production ne peut être laissée dans les
mains de quelques spécialistes, si
doués soient-ils.
S'il n'y a pas eu préalablement
une forte réflexion conduisant à un
schéma cohérent d'information et
de prise de décision permettant
aux différentes fonctions de l'entreprise de travailler dans un cadre
correspondant bien aux politiques
du moment et fournissant des réponses aux différents cas d'application qui se présentent, il est en
effet certain que l'on ne réalisera
pas un système de contrôle de production efficace. Par contre si cette
réflexion a eu lieu, l'informatique
apportera au système tous ses
avantages de puissance et de rapidité de traitement.
Ce qui est remarquable c'est que
le système, s'il a été bien étudié, se
présente sous une forme relativement simple. Cela s'explique d'ailleurs facilement. En effet, si le système de contrôle de production est
bien conçu, il répartira dans le
temps et à travers les différents
échelons hiérarchiques, un nombre
relativement réduit de décisions à
prendre. Par contre s'il est mal
conçu et ne correspond donc pas à
la réalité du moment, cette réalité
s'empressera d'apparaître sous
forme d'innombrables cas particuliers que l'on tentera de résoudre
en compliquant le système.
Ici apparaît donc l'absolue nécessité de faire évoluer le système qui
doit toujours correspondre aux objectifs de l'entreprise, sous peine de
se révéler rapidement inefficace.
Cette contrainte de maintenance
peut aussi expliquer en partie les
déboires de l'informatique dans le
contrôle de production.
L'introduction de l'informatique

dans les activités de production est
certainement un moyen de faire
progresser la productivité en procurant les avantages d'une meilleure utilisation de l'outil, d'une
exploitation plus efficace et d'un
contrôle plus précis. Mais je suis
convaincu que ce résultat ne peut
être atteint que si les dirigeants
participent activement à l'élaboration et à la maintenance d'un
schéma directeur de production qui
doit toujours rester cohérent avec
leurs objectifs et dont le système
informatique doit demeurer l'image
fidèle.
Il me paraît intéressant, à ce
sujet, de mentionner un article récemment paru* qui expose les idées
de Jeffrey G. Miller, professeur associé de gestion à la Business
school de Harvard, spécialiste de la
gestion des activités de production.
«La préoccupation croissante
des problèmes tels que le déclin de
la productivité, des stocks trop importants, des livraisons manquées,
les plaintes des clients, des pénuries de matières premières ou le
coût de l'inflation, ont conduit les
responsables des activités de production à mettre en place des systèmes informatiques intégrés pour
aider à contrôler le niveau des
stocks et des flux de matières. Mais
dans beaucoup d'entreprises, ces
systèmes supposés modernes offrent peu d'amélioration par rapport aux systèmes manuels qui les
ont précédés.
On a attribué les forts taux
d'échec des systèmes de contrôle de
la production et des matières premières à des prévisions erronées, à
un manque d'engagement de la
part de la direction et à une utili-

* Harvard !'Expansion n• 21.

sation trop intensiv~ ou au
contraire trop peu intensive de logiciels standardisés.
Cet article estime que les causes
d'échec sont bien plus profondes et
plus fondamentales et proviennent
de l'incapacité des dirigeants à examiner attentivement les implications pour leurs entreprises des décisions concernant la conception
des systèmes de production. Ils ont
négligé l'effet qu'ont ces décisions
sur la structure de l'organisation,
la mesure des performances et le
rôle de la production dans la stratégie des entreprises face à la
concurrence».
Il s'agit donc d'un phénomène
général qui vaut d'être signalé à un
moment où de nouveaux efforts de
productivité vont être demandés à
l'industrie française, efforts centrés
principalement sur l'organisation
et les méthodes de gestion.
Cependant, et ce sera ma conclusion, toute amélioration sérieuse
pour maîtriser les problèmes de
production et disposer d'un système efficace de contrôle de la production nécessite la prise de conscience par les dirigeants qu'ils ont
un rôle fondamental à jouer dans
l'élaboration et la maintenance des
systèhies vis-à-vis de leurs objectifs. Cela requiert un certain courage pour s'occuper dans le détail
de ce que l'on considère encore trop
souvent comme de l'intendance, en
acquérant les connaissances nécessaires de gestion pour demeurer le
maître d'œuvre du schéma directeur de contrôle de production. Autrement le risque est grand d'avoir
un outil sophistiqué qui vous dictera sa loi et sera rapidement déconsidéré par les exploitants, auxquels il n'apportera pas le service
qui convient pour traiter les problèmes réels qui se présentent journellement à eux.

·.. ,. : . ·

,

28

..._

MESSIER·HISPANO·BUGATTI
(Groupe SNECMA)
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Etes-vous sûrs de disposer des méthodes et moyens de
controle de la production et des stocks en accord avec
votre stratégie concurrentielle ?
Notre expérience montre que cette cohérence est rarement
réalisée et que cela coûte très cher aux entreprises.

!!, ,

Nous vous aiderons sûrement à progresser dans ce
domaine où notre équipe possède de sérieuses références.
Robert MACE
Directeur de ROMA-conseil
(promotion 1948)

..
ROMA-conseil, société d'ingénieurs en organisation
16, rue Champ Lagarde 78000 Versailles
Tél. : 950.63.54 .
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a vie de l'association
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE D'ALBERT CAQUOT
le 1er juillet 1981 à Vouziers
Le 1•r juillet 1881, Albert Caquot
naissait à Vouziers. Le 1•r juillet
1981 la petite sous-préfecture avait
organisé une cérémonie pour donner, solennellement, le nom d' Albert Caquot à son lycée technique.
L'Académie des Sciences était représentée par Alfred Kastler, auquel je m'étais joint, à la demande
de la famille, en raison des liens
d'amitié m'unissant à notre grand
antique.
Il aurait aimé la simplicité de
cette cérémonie, fort émouvante.
Personnellement, convaincu de l'influence du milieu sur la formation
de la personnalité, je méditai en visitant les lieux où il avait passé son
et
son
adolescence.
enfance
D'abord, sa modeste chambre natale, au-dessus d'un hangar de la
ferme paternelle, puis la coquette
maison que fit construire plus tard
son père, enfin la campagne ardennaise, et surtout le grand bois de
Vouziers où, adolescent, il aimait
se promener à pied et à cheval.

Au lycée technique, divers discours rappelèrent la vie de Caquot.
Le MÇlÎre, M. Baudier, évoqua son
enfance ; le professeur Kastler
parla du grand savant et le Préfet
des Ardennes conclut avant que fut
dévoilée la plaque portant le nouveau nom du lycée.
Après un agréable et rapide
dîner offert par la municipalité,
notre camarade, le brillant président Jean Kérisel, gendre d'Albert
Caquot, fit, à 21 h, dans la grande
salle de la mairie, une remarquable
conférence sur la vie et l'œuvre
scientifique de son beau-père.
Une très intéressante exposition
complétait les clichés projetés.
Caquot était un des hommes les
plus brillants et les plus complets,
issu de cette rude terre ardennaise
dont l'heureuse influence a été soulignée, dans ses ouvrages, par
Taine, également natif de Vouziers.
Sans cette solide formation physique et morale, Albert Caquot aurait-il pu, à la veille de sa mort, à

quatre-vingt-quatorze ans, perfectionner ses calculs de l'usine marémotrice du Mont Saint-Michel, un
de ses derniers grands projets, dont
la réalisation fournirait à notre
pays, une grosse partie de l'énergie
dont il a tant besoin ?
Caquot, considéré à juste titre
comme le plus grand ingénieur de
notre siècle, honorait l'École Polytechnique, et il lui était resté très
attaché.
Pour terminer, je rappellerai ce
qu'il en disait, dans un discours, en
1975:
«Pendant deux années, j'ai vécu
dans ce milieu où gous étions tous
rigoureusement égaux, identiquement vêtus et identiquement jugés.
Dans ce milieu où toutes les amitiés étaient indépendantes de nos
différentes origines.
J'en conserve un souvenir ému.»
F.A. Missenard (20 N)
Correspondant de l'Académie des
Sciences

.·
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LeBaldel'X
lundi ?'décembre 1981 à /'Opéra
tenue de soirée de rigu(!ur
(au bénéfice de la Caisse de Secours de !'A.X.)
En définitive, le programme entièrement nouveau que nous avions prévu à l'Opéra ne pourra être intégralement
réalisé, pour des raisons techniques notamment.
Une animation audiovisuelle permanente sera toutefois mise en place sur de nombreux écrans de différentes dimensions dans les foyers et dans les galeries. En outre, grâce à nos amis de la Direction Générale des Télécommunications, différents moyens télématiques seront présentés qui permettront en particu lier aux invités qui le désireront (1) de retrouver leurs amis aussi bien à l'Opéra qu 'à New York.
Grâce à tous ces moyens, une partie importante du Bal sera retransmise en direct à la Maison de Retraite des X
à Joigny.
En revanche , les spectacles seront de facture plus classique. Ils se composeront de très beaux ballets dont certains de conception toute récente :
20 h 15 : 1•r spectacle de ballets, réservé aux Bienfaiteurs de la Société Amicale.
Au programme : " Auréole,, (chor. de Paul Taylor sur musique de Haendel)
« Trois Préludes,, (chor. de Ben Stevenson sur musique de Rachmaninov - création de cette année)
" Salomé ,, (pas de deux de Béjart, sur musique électronique)
•
" Esplanade,, (chor. de Paul Taylor sur musique de Bach)
Conditions à demander au secrétariat.
22 h 30 : 2• spectacle de ballets. Au programme : « Auréole " • « Trois Préludes » & « Esplanade,,
Prix de la place = 70 F ( + la carte d 'entrée au Bal qui est nécessaire)
Les places seront attribuées par ordre d'arrivée des commandes.
Le Programme sera en vente à !'Opéra, au prix de 30 F, accompagné d 'un coffret offert par Guerlain.
Bal : après 22 h 30 au Grand Foyer et, à partir de 23 h 30, également à la Rotonde des Abonnés et aux Troisièmes
Galeries.
Prix de la carte d'entrée au bal seul = 180 F (prix réduit à 60 F pour les promos 1974 à 78)
Restauration :
- un souper sera servi à la Rotonde du Glacier à partir de 22 h 30 ; prix = 320 F (avec champagne)
- une assiette anglaise sera servie de 22 h 30 à 1 h du matin ; prix = 70 F (sans boisson)
les tickets de réservation pour soupers et assiettes anglaises sont à demander au secrétariat jusqu'au 2 décembre.
- des buffets seront également installés autour des diverses pistes de danse ; prix des consommations affichés
sur les tables.
Stationnement : Des cartes pour le parking Haussmann-Mogador seront en vente au secrétariat au prix de 10 F la
carte.
Tombola du Bal de l'X : Le billet est à 28 F. S'adresser au secrétariat jusqu'au 4 décembre (tirage le 17 décembre).
Quelques cravates du centenaire du Bal de l'X sont encore disponibles. S'adresser au Secrétariat du Bal.
Secrétariat du Bal : 5, rue Descartes - 75005 Paris - Tél. : 329.63.11
Les commandes peuvent être faites par correspondance ou au secrétariat.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi matin.
(Chèques à libeller à l'ordre de : A.X . Commission du Bal (C .C.P. n° 13 318 82 D Paris)
(1) Un papillon précisant les modalités d'inscription sera joint aux cartes d 'invitation .
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Assemblée générale

Procès-verbal de la séance
des 17 et 18 juin 1981
Le Président Bouyssonnie ouvre la
séance de l'Assemblée Générale à
20 h 30.
Il indique que le vote aux élections du
Conseil sera dépouillé le lendemain et que
le résultat sera annoncé lors de la reprise
de l'Assemblée Générale, le lendemain
également, à 18 h 15, à la Maison des X,
rue de Poitiers.
Il prie les camarades qui voudraient intervenir de faire parvenir leur nom, leur
promo et l'objet de leur intervention au
Secrétariat. Il propose ensuite que les rapports soumis à l'Assemblée qui ont été
publiés dans la Jaune et la Rouge, ne
soient pas lus, et que l'on passe tout de
suite à leur discussion et à leur approbation. Cette procédure est approuvée par
l'Assemblée.
Le Rapport moral et le rapport de la
Caisse de Secours ne donnent lieu à aucune observation.
Sur la demande du Président, le Trésorier ajoute quelques commentaires à son
rapport.

Situation financière au 15 juin 1981
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Il donne d'abord des indications chiffrées sur la situation financière au 15 juin.
Cotisations - 960 000 F au 15 juin 1981,
contre 860 000 F à la même date de l'année dernière. (Il faut tenir compte de
l'augmentation des cotisations qui a été
appliquée au 1•• janvier 1981 ).
Abonnements : 240 000 F, contre 215 000.
Dons : 43 000 F, contre 18 000, pour les
dons à la Caisse de Secours. 32 000 F,
contre 180 F, pour les dons non affectés.
Recettes de publicité : pour la Jaune et la
Rouge, 136 500 F, contre 80 000.
Revenus immobiliers et mobiliers
140 000 F, contre 135 000.
En ce qui concerne les dépenses, certains chiffres sont plus élevés que ceux de
l'année dernière, mais il faut tenir compte
de la variation des prix.
Secours : 308 000 F distribués au 15 juin
contre 240 000 à la même date de l'année
dernière.
Bureau des Carrières : 480 000 F contre
445 000.
Frais divers de gestion : 45 000 F contre
46 000.
Frais de la Jaune et la Rouge : 280 000 F
contre 260 000.
Dans l'ensemble les recettes sont de
1 636 000 F et les dépenses de 1 230 000,
mais il n'est pas possible d'extrapoler, à
partir de ces chiffres, le résultat définitif.
Aucune question n'étant posée, le Président fait remarquer que les résultats
énoncés montrent la gestion très stricte
des fonds de !'Association. Une telle gestion est d'autant plus nécessaire que de
grands projets, dont il sera parlé, sont en
cours.

Vote des Résolutions
Le Président demande ensuite que l'Assemblée passe au vote des résolutions.

1"' résolution : les comptes 1980 et le
bilan au 31 décembre 1980 sont approuvés - Adoptée à l'unanimité.
2· résolution : le budget pour 1981 est
approuvé. Adoptée à l'unanimité.
3" résolution : l'Assemblée donne
pouvoir au Conseil d'administration d'augmenter, s'il le juge utile, la cotisation et
l'abonnement pour 1982 jusqu'à la somme
de 28Q francs pour l'ensemble de ces
deux prestations. Adoptée à la majorité. (7
abstentions).
4• résolution : l'Assemblée Générale
exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de
libéralités et de dons à l'A.X. au cours de
l'année 1980. Elle exprime également ses
remerciements aux membres de la
Commission du Bal dont l'activité et le dévouement ont apporté à notre Caisse de
Secours des ressources importantes.
Adoptée à l'unanimité.
Approbation d'une cooptation
Le Président propose à l'Assemblée de
ratifier la cooptation de René MAYER (47)
qui a été effectuée par le Conseil le
20 avril 1981 en remplacement de GARA,
démissionnaire, dont le mandat expirait en
1983. La cooptation est adoptée à l'unanimité, moins une abstention .

Nouveaux groupes polytechniciens
Il s'agit du groupe X-Énergies et du
groupe X-Solaire. Les deux groupes sont
agréés à l'unanimité, et le Président leur
adresse ses félicitations pour le dynamisme dont ils ont déjà fait preuve.

Résidence Monge
Le Président donne la parole à Dhellemmes, responsable de cet important projet :
« En décembre 1978, à l'instigation de
notre camarade Giraud - à l'époque Président du Conseil de !'École Polytechnique - il a été décidé que l'A.X. étudierait
la possibilité d 'installer sur la Montagne
Ste Geneviève un ensemble de Foyers-logements pour nos camarades âgés. L'implantation dans le « Boncourt• , primitivement
envisagée,
s'est
avérée
techniquement irréalisable. Par contre,
l'étude de notre camarade Tremblot, architecte, a permis de retenir pour ce projet les anciens locaux de l'infirmerie.
Dans ceux-ci, 50 foyers-logements
pourraient être aménagés et 8 autres studios seraient éventuellement installés
dans la Tour Umb. Il est indispensable
d'inclure la Tour dans l'opération, pour
disposer d'un nombre d'accès suffisant,
mais son aménagement complet pourrait
être différé pour des motifs financiers.

Le projet élaboré en juillet 79, par la
Commission que vous avez désignée à cet
effet, a cheminé lentement avec le
concours des divers partenaires concernés. Et les décisions ministérielles ne sont
intervenues qu'au cours de ces derniers
mois.
Celles-ci confient à la Société Nationale
Immobilière (S.N.I.), contrôlée par le Ministère de la Défense, le soin de procéder
aux études et à l'exécution des travaux, et
à l'A.X. la gestion de l'établissement après
la rénovation.
Cette rénovation entreprise sur le domaine public comporte un certain nombre
de contingences immobilières dont Tremblot vous entretiendra.
En outre, le schéma juridique et financier mis au point, tient compte du caractère social de l'opération . Il est conforme
aux objectifs de l'A.X. et aux besoins qui
se sont manifestés. Il s'inscrit dans le
cadre prévu réglementairement pour une
telle réalisation .
Conformément aux instructions reçues,
la S.N.I. détiendra un droit réel sur les immeubles concernés par un bail emphytéotique de 34 ans qui lui sera consenti par
les Domaines. Elle fera exécuter les travaux de rénovation en vue de créer les
foyers-logements prévus, d'une surface
moyenne de 30 m2. Pour cela elle donnera délégation de maîtrise d 'ouvrage à la
S.C.l.C., filiale de la Caisse des Dépôts.
Notre camarade Tremblot sera l'architecte.
,
Le financement de la S.N.I. sera procuré
pour la plus grande partie (95 %) par un
Prêt Locatif Aidé (P L A) , comme pour les
opérations de ce type.
L'amortissement de ce prêt s'effectuera
sur toute la durée du bail à des conditions
très différentes de celles du circuit bancaire classique.
Par une convention en cours de rédaction , la S.N.I. confiera à l'A.X. la gestion
de ces foyers-logements pendant toute la
durée du bail.
Outre le logement, les prestations offertes aux camarades et aux membres de
leur très proche famille comprendront des
services et locaux communs (bibliothèque, salle de télévision, ... entretien ... ). Les
charges financières : amortissement de
prêt, frais de gestion .. . seront couvertes
par les redevances demandées aux occupants.
Les redevances devraient permettre à
un retraité , ne disposant que d'une pension de 50 000 F par an, de vivre décemment, tous frais compris, la Caisse de Secours n'intervenant qu'en faveur de ceux
ou celles dont les revenus sont inférieurs
à ce montant.
Malgré les incertitudes qui subsistent,
votre Conseil a pris la décision de signer
la convention négociée avec la S.N .I. Au
terme de celle-ci, l'A.X. fournira le finan2
cernent complémentaire èt assurera la
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gestion des foyers-logements, conformément aux dispositions de la conventiontype prévue par la direction de la construction .
Le financement complémentaire, couvrant notamment certains équipements indispensables, proviendra de l'A.X., de
subventions diverses (1 % à la construction) et, éventuellement, de souscriptions
conférant un droit d'entrée prioritaire.
Dans la meilleure des hypothèses, les
travaux ne pourront commencer avant le
début de l'année prochaine. Le ministère
de la Défense a, en effet, l'intention de lier
cette opération à l'aménagement des bâtiments de la Mécanique, ces derniers devant fournir des logements pour des
agents de ce ministère. Il est évident que
sur le plan de la structure comme sur le
plan financier, cette coordination est intéressante à divers titres.
Tremblot présente et commente ensuite
quelques diapositives : Plan d'ensemble
des bâtiments de l'École. Bâtiment de la
Mécanique, le long de rue de la Montagne
Ste Geneviève avec accès sur la cour de
l'infirmerie. Bâtiment de l'infirmerie, avec
ses terrasses qui devront être modifiées,
la Tour Umb : les étages supérieurs sont
desservis par un escalier dont la construction présente quelques difficultés. Accès
du bâtiment par la rue des Bernardins .. .
Plan de l'état actuel du rez-de-chaussée .. .
Plan d'étage montrant la disposition avec
circulation centrale ... Étude de l'utilisation
du rez-de-chaussée avec entrée sous le
perron, hall d'entrée avec accueil à droite
et, à gauche, salles de jeux et de lecture,
bar, restaurant (dans un premier temps :
repas reçus de l'extérieur)... Disposition
des étages. Plan des studios de 30 m2. La
superficie d'un étage courant est d'environ 500 m 2 pour l'infirmerie, 100 m 2 pour
la Tour. On peut envisager l'aménagement
de 50 appartements dans l'infirmerie. Pour
la Tour, quelques réserves sont à faire,
étant donné la limite des possibilités
d'amortissement.
Le Président conclut : «C'est là un
grand projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, presque deux ans et demi, avec de nombreuses interventions auprès des Pouvoirs
Publics. Nous avons surmonté les principales difficultés et je pense que la réalisation est en bonne voie. Quelques problèmes subsistent mais nous les résoudrons,
car l'enjeu est important : disposer de très
beaux studios, confortables, avec des installations complémentaires intéressantes,
dans un site auquel nous sommes attachés.
Question d'un camarade : Quelles sont les
contraintes que peut imposer le caractère
social?
R. - Il s'agit essentiellement du nombre de
résidents dont les revenus dépassent le
plafond de ressources fixées réglementairement.
Q. - Cela ne nous imposera-t-il pas d'avoir
des non-X dans ces logements ?
R. - En principe non. Mais des réponses
absolument catégoriques ne peuvent être
apportées actuellement.

Deux conventions seront passées : la
première sera signée entre la S.N.1. et
l'A.X., convention entre un détenteur de
droit réel et un gestionnaire. La seconde
sera une convention à trois entre la S.N.1.,
l'A.X. et l'État.
Q. - Une assistance médicale est-elle prévue?
R. - La Résidence sera destinée à des personnes valides. Il n'est pas prévu de section de cure médicale. La directrice et son
adjointe seront infirmières diplômées
d'État et il sera fait appel, en cas de besoin, à des concours extérieurs, médicaux
et hospitaliers. Il est possible qu'une troisième convention soit passée avec des
Établissements
hospitaliers
voisins,
comme cela a été fait dans des organisations sim ilaires (par exemple !'Hôpital du
Val de Grâce).
Q. - Que paieront les camarades de la Résidence?
R. - Toute l'opération est basée sur le fait
qu'un foyer-logement doit être accessible
à la veuve d'un colonel, disposant à
l'heure actuelle de 5 000 F par mois environ . Eri dessous de ce revenu, le cas relèvera de la Caisse de Secours.
M. Dhellemmes ·- Il est à souligner que la
Résidence ne fonctionnera pas comme la
Maison de Joigny, qui offre une pension
complète. Dans la future Résidence, chaque logement comportera une cuisine et
un sanitaire complet. Les occupants ne
seront pas tenus de prendre leurs repas
en commun.
Les questions étant épuisées, le Président se fait l'interprète de l'Assemblée en
remerciant et en félicitant les camarades
qui ont mis au point cette opération difficile, en particulier Dhellemmes et Duval,
et aussi Tremblot dont les travaux ont
permis de convaincre les pouvoirs publics
de l'intérêt de cette opération .

Le programme est en ca.irs d'élaboration ; le colloque s'étendrait sur deux journées. On peut espérer y attirer des techniciens, des scientifiques et également des
hommes qui s'occupent des rapports
entre la technologie et le commerce. Il
conviendrait aussi et surtout de faire se
rencontrer les hommes qui s'occupent de
technologie de pointe et ceux qui s'occupent d'industrie plus banale mais tout
aussi noble.
Les quelques travaux accomplis avec
certains camarades montrent que cette affaire est possible. Dans les jours à venir,
on devrait savoir si les problèmes financiers peuvent être résolus, ce qui paraît
d'ores et déjà probable. La date retenue
sera en mars 1982.
Cette manifestation sera une bonne occasion pour un certain nombre de polytechniciens de se rencontrer et elle contribuera au rayonnement de !'École et de
l'A.X. En particulier elle montrera qu'il y a
dans toutes les technologies de pointe un
très grand nombre de Polytechniciens.
Le Président fait remarquer que cette
dernière assertion a été mise en lumière
dans le numéro de la Jaune et la Rouge
du mois de juin consacré à la Recherche.

0

Une

«

Junior-entreprise

»

Pour un dépouillement accéléré des votes

Un camarade demande si l'on ne pourrait pas revenir aux usages anciens en
matière de dépouillement des votes. Les
votes par correspondance étaient dépouillés avant la séance de l'Assemblée, de
sorte que les résultats pouvaient être
donnés à la fin de cette séance, sans qu'il
soit besoin d'avoir recours à une interruption.
Le Président indique qu'il fera étudier
cette suggestion. Aucune question n'étant
plus posée, il suspend à 22 h 10 les
débats de l'Assemblée jusqu'au lendemain à 18 h 15.

à !'École

Jean-Marc Noiray (78) fait un exposé
sur la Junior-entreprise qui vient d'être
créée à !'École Polytechnique (1 ).
L'Assemblée félicite vivement Noiray et
les camarades qui ont, avec lui, mis sur
pied cette intéressante entreprise.
Colloque sur les Techniques de pointe

Le Président donne la parole à Bouttes,
chargé d'organiser un prochain colloque
de l'A.X. sur les techniques de pointe.
Bouttes explique dans quelles circonstances le Conseil a envisagé l'organisation
d'un colloque sur le thème « Les techniques de pointe. Quelles place pour la
France? », dans des conditions comparables à celles du colloque de l'ENA, qui
avait traité l'an dernier des problèmes de
Défense. Il serait fait appel au Bureau
d'organisation ayant mené cette précédente affaire.

(1) Il a été rendu compte de cette intervention
dans la Jaune et la Rouge de septembre 1981 .

Reprise le Jeudi 18 juin - 18 h 15

•

Le Président donne les résultats des
élections au Conseil.
- Il a été retiré de l'urne 3714 enveloppes
bleues extérieures.
- Il a été constaté que 76 enveloppes ne
portaient pas le nom, la promotion ou la
signature des votants. Ces enveloppes
n'ont pas été dépouillées.
- Il a été procédé à l'ouverture des 3638
enveloppes extérieures restantes.
- Il a été constaté que 7 de ces enveloppes ne contenaient pas d'enveloppes
jaunes intérieures régulières, ou contenaient des votes nuls.
Il y a donc 3631 votants. Voici les noms
des élus :
Lacoste : 3541 - Roux 3526 - Lefebvre de
Ladonchamps : 3540
Soubeiran : 3563 - Bouyssonnie : 3534 Vaillant : 3558 - Descroix : 3555 - Mme Senequier-Couffin : 3554 - Dufour : 3553
Le Président souhaite la bienvenue aux
nouveaux élus, et clôture l'Assemblée Générale à 18 h 30.
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Conseil d'administration

Procès-verbal du conseil
du 18 juin 1981
La séance, qui a lieu à la Maison des
X, est ouverte à 18 h 30
Étalent présents :

Commissions

P. Bertrand (21 ), F. Gasquet (29), B. Cazelles (31 ), P. Aubert (34), M. Dhellemmes
(36), Ph . Duval (36), P. Roux (38), J.P.
Boussonnie (39), Cl. Laplace (43), R.
Mayer (47), G. Thais (50), J. Bouttes (52),
P. Moutton (53), J. Lefebvre de Ladonchamps (54), Y. Pelier (58), A. Soubeiran
(58), D. Descroix (58), H. Gresse (61), J.P.
Bégon-Leurs (62), M. Berry (63), J. Dufour
(64), D. Bréfort (66), J.P. Panié (67), Ph.
Naigeon (69), Mme D. Sénéquier-Couffin
(72).

Caisse de Secours - Le Président et les
membres du Comité de la Caisse de Secours sont confirmés dans leurs fonctions
à l'unanimité.
•
Commission de l'emploi - Bourgès-Maunoury.
Commission des publications - Bouttes.
Commission des titres d'ingénieurs Berry.
Commission Évolution de l'École - Panié.
Résidence Monge - Dhellemmes, Duval.
Commission des questions militaires d'Orso.
Commission Aval et Sortie de l'X - Bouttes.
Commission des rapports avec le C.N.l.F.
et la F.A.S.F.l.D. - d'Orso.
Groupe de travail pour le colloque des
Technologies de pointe - Bouttes.
Commission • !'Ingénieur et la Société ,. Gasquet.
Commission pour les Adhésions - d'Orso.
Resprésentant de I' AX au Conseil de la
Maison des X - Duval.
•
Commission du Bal - Esambert (54) est
président en 1981, il a proposé Bébéar
(55) pour lui succéder en 1982. Le Conseil
approuve ces dispositions.
Le Conseil autorise donc le fonctionnement des comptes courants bancaire et
postal relatifs à
« A.X. Commission du Bal de l'X »
(n° 13 318 82 D Paris)
sous les signatures séparées de :
Monsieur J.P. Bouyssonnie, 27, rue de
Tocqueville, 75017 Paris
Monsieur Bernard Esambert, 9, av. Ëmile
Deschanel, 75007 Paris
Monsieur Claude Bébéar, 18, rue de la
Ville d'Ëvêque, 75008 Paris
Monsieur Pierre Aubert, Trésorier, 135,
rue des Prés-aux-Bois, 78220 Viroflay.

Absents et excusés :
M. Roy (17), H. Bensussan (27), S. Thouvenot (27), P. Vidal (31), L. d'Orso (33), M.
Bourgès-Maunoury (35), M. Lauré (36), L.
Lacoste (37), J . Marchal (48), H. Clamens
(51), G . Vaillant (68).
Secrétaire :
J.P. Callot (31) Délégué général.

Élection du président
Notre camarade Bertrand, doyen d'âge
des présents, ouvre la séance et invite les
membres du Conseil à élire leur Président
et leur Bureau. Pour le poste de Président,
il n'y a pas d'autre candidat que le Président sortant, J.P. Bouyssonnie. On passe
au vote Votants : 18 - Bouyssonnie : 16 - administrateur non candidat : 1 - abstention : 1.
Bertrand félicite le nouveau Président et
lui cède la présidence du Conseil. Celui-ci
remercie les membres de ce Conseil de la
confiance qui lui est renouvelée .

Élection du bureau
Les membres de l'ancien Bureau sont
seuls candidats au nouveau Bureau . Sont
élus :
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Trésorier:
- 25 votants. Aubert : 21 voix
Trésorier adjoint :
- 25 votants. Naigeon :22 voix.

Vice-Présidents :
- 25 votants. Bourgès-Maunoury : 21 voix,
Bouttes : 20 voix
Duval : 20 voix
Gasquet : 18 voix
Secrétaire-général :
- 25 votants. Bégon-Leurs : 21 voix.
Secrétaire-général adjoint :
- 25 votants. Berry : 19 voix

L'ingénieur et la société
Les travaux du groupe, qui ont duré
trois ans, animés par René Mayer, ont été
synthétisés dans un ouvrage publié sous
le titre « rp +X" · 1 775 exemplaires ont été
vendus à ce jour, pour lesquels l'A.X. a
touché 6 500 F de droits d'auteur. Un
autre versement de 7 500 F environ devrait avoir lieu en 1982.
Les travaux ont été suspendus après ce
premier cycle de recherche, mais il ne

faut pas démobiliser le groupe ; son activité devra reprendre en faisant également
appel à d'autres crédits supplémentaires.
L'essentiel est de ne pas perdre le potentiel de relations humaines de haut niveau
que représente ce groupe de travail. De
Ladonchamps ou Berry (ou les deux)
pourraient suppléer Gasquet (qui représente le Conseil de l'A.X. au sein du
groupe) et également apporter une aide à
Mayer.
Le Président note le succès du livre, notamment en librairie, et l'originalité des
travaux du groupe.

Colloque sur les techniques
de pointe
Le Président donne la parole à Bouttes,
chargé de l'organisation du colloque sur
les techniques de pointe.
- Un contrat a été établi avec l'organisatrice du colloque de l'ENA sur les problèmes de Défense Nationale. Un Comité
d'organisation a été créé sous la direction
de Bouttes. Ce comité a établi un préprogramme.
Des contacts ont été pris avec les membres de divers cabinets, notamment le directeur de cabinet de M. Chevènement. Il
n'y aura pas de difficultés du côté gouvernemental.
Un planning a été établi, concernant
l'établissement des dossiers, la publicité.
La date retenue se situera en mars
1982. Un millier de participants est escompté. L'aspect financier doit être examiné soigneusement ; une estimation approximative a été faite : elle est de l'ordre
de un million de francs . Il est espéré que
cette charge pourra être couverte par des
subventions publiques et surtout privées.
Le problème financier le plus délicat est
celui de la trésorerie, car beaucoup de dépenses précéderont évidemment les rèntrées.
Jusqu'au mois de septembre prochain
des dépenses de l'ordre de 150 000 F sont
à prévoir. En septembre, les organisateurs
auront suffisamment d'éléments pour décider si l'entreprise doit être poursuivie ou
non. La question est donc de savoir si le
Conseil accepte de prendre ce risque initial de 150 ooo F.
Le Conseil donne une réponse positive.

Prochain conseil
Fin septembre ou début octobre.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séanc.e à 20 h 30.
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Caisse de Secours
Procès-verbal
de la Réunion du Comité
de la Caisse de Secours
du 10 juin 1981

Étaient présents : Ph . Duval (36)
Président, P. Aubert (34) Trésorier,
H. Caillez (20N), C. Lemouchoux
(26), Y. Mouton (29), L. Puechberty
(31), A. Tranié (31), P. Vidal (31), M.
Dhellemmes (36) R.H. Chièze (37), P.
Roux (38), J. Neuve-Église (39), G.
Thaïs (50) G. Coffinet (57).
Secrétaire : J.P. Callot (31) - Délégué général.
Excusés : J .P. Bégon-Lours, Secrét.
gén . - J.A. Bernard (208) A. Avril
(21) - J. Dulac (21) R. Saint-Guilhem
(30) - L. d'Orso (33) - J. Charlet (36),
J. Delacarte (47) - G. Franck (51) N. Doyon (55).
1 - La séance est ouverte à 17 h 30 par le
Président Duval qui souhaite tout d 'abord
la bienvenue à Puechberty (31) et à
Neuve-Église (39) qui ont bien voulu accepter de faire partie du Comité de la
Caisse de Secours.
Il remercie ensuite Caillez (20N) qui a demandé à reprendre sa liberté après avoir
fait bénéficier le Comité pendant 6 ans de
son dévouement et de sa compétence.

2 - Le P.V. de la réun ion du 5 mars 1981
est adopté à l'unanimité.
3 - Ratification de secours accordés d 'urgence :
3-1 participation de 50 % aux frais d'obsèques d'un de nos camarades.
3-2 A la demande du rapporteur Tranié,
participation exceptionnelle de 3 000 F
aux frais de cure d'une veuve de camarade.
3-3 A la demande du rapporteur d'Orso,
participation exceptionnelle de 2 000 F
aux frais de cure d'une fille de camarade.
3-4 Aide exceptionnelle de 1 000 F à un
camarade malade et en difficulté.
3-5 Après examen de la situation avec la
famille, attribution d'un secours exceptionnel et d'un secours régulier à un camarade âgé qui revient de l'étranger où il
a passé plusieurs.années.
3-6 Le point est fait sur la situation d'un
camarade auquel est attribué une aide de
5 000 F pour couvrir des frais de justice
tandis qu 'est prolongée l'aide nécessaire
à l'entretien de ses 5 enfants.
3-7 Une prolongation de 6 mois, à raison
de 1 000 F par mois, est accordée à une
fille de camarade (père décédé) abandonnée par son mari avec 3 enfants. Une aide
exceptionnelle de 3 000 F est donnée
comme participation pour l'envoi des enfants en colonie de vacances.
4 - Nouveaux dossiers
4-1 Aubert accepte de faire une enquête
afin d'établir la situation exacte d'une

veuve de camarade avec un enfant à
charge.
4-2 La demande d'une fille de camarade
est repoussée. Ses revenus dépassent le
plafond prévu pour les interventions de la
Caisse.

5 - Questions diverses
5-1 Comité de Joigny
Alors qu'il est prévu au sein du Comité de
la Caisse de Secours un Comité spécial
pour gérer la Maison de Joigny, seul le
Président Dhellemmes a été désigné.
Il est indispensable de trouver un volontaire pour l'aider dans cette lourde tâche.
5-2 Aubert fait part des économies résultant de l'installation des pompes à chaleur
à Joigny.
Les prévisions initiales sont respectées
même si les frais d'installation ont été plus
élevés que prévu .
5-3 Duval fait le point sur la Résidence
Monge.
5-4 Vidal fait part de trois décès : une
femme de camarade, une veuve, une mère
de camarade.
5-5 Le Président Duval signale que le
Comité de la Caisse étant désormais au
complet, il y aura lieu de procéder, lors de
la prochaine réunion, à la nomination du
vice-président. Il demande aux candidats
éventuels de bien vouloir lui confirmer
leur intention par écrit.
6 - La date de la prochaine réunion est
fixée au jeudi 1"' octobre 81 à 17 h 30.

Notre Camarade Nicolétis
apporte quelques rectifications
à l'article sur Louis Vallon,
paru dans la Jaune et la Rouge
de juillet-août 81
Rectifiant quelques points de mon
article d 'août 81 sur notre regretté
camarade Louis Vallon, je désire
préciser que son réseau de Résistance se nommait " Confrérie Notre
Dame », qu'il dirigea à Londres la
section politique du BCRA, que s'il
prépara des commandos de parachutistes à Alger il combattit comme
chef de bataillor:i fantassin en Alsace
et qu'il fut directeur adjoint du Cabinet de de Gaulle à Paris ; enfin que
son journal de l'U.D.T. se nommait
" Notre République ».
J. Nicolétis (13)
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BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES JUIN 1981
Nombre de demandeurs d'emploi
au 1"' juillet 1981

A
B

c
D
E

46
123
50
29
248

dont chômeurs

11
2
4
17

Promos 11 • 12 • 1 3
Déjeuner le 3 décembre 1981 à la
Maison des X, à 13 heures, avec
épouses et veuves de camarades.
Réunion à 12 h 15 pour un verre au
Styx.
Participation aux frais : 110 F à régler par chèque au nom de la Maison des X et à envoyer :
- pour la promo 11 à Monet, 12, rue
du Parc - 93250 Villemomble
- pour la promo 12 à Dodier, 19,
quai aux Fleurs - 75004 Paris
- pour la promo 13 à Mayer, 51, rue
Raynouard - 7501 6 Paris

490

Nombre d'offres d'emploi au

1" juillet 1981
Nouveaux demandeurs d'emploi
au cours du mois de juin 1981

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

A
B

D
E

4
2
1
7

A
B

1
5

c

c

dont chômeurs

dont chômeurs

D
E

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

6

47

Suite aux demandes de situation dans « La Jaune et La Rouge"• diverses sociétés et
entreprises ont demandé les coordonnées de 50 camarades
A promo 70 à 77
B promo 55 à 69
C promo 45 à 54

D promo 44 à ...

BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES JUILLET I AOUT 1981
A
B

c
D
E

45
123
51
29
248

dont chômeurs

Groupes X
10
2
3
15

506

Nombre d'offres d'emploi au

1"' juillet 1981
Nouveaux demandeurs d'emploi
au cours du mois de juil. 1981

A
B

-

D

1
7

A
B

c
D
E

Nombre d'offres de situation
reçues au cours du mois de
juillet et août 1981

2
3

c
E

Nombre de camarades ayant
trouvé une situation au cours
du mois de juil. / août 1981

3
3
1
7

dont chômeurs

dont chômeurs

1
2

50

Suite aux demandes de situation dans « La Jaune et La Rouge» , diverses sociétés et
entreprises ont demandé les coordonnées de 15 camarades
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A promo 70 à 77
B promo 55 à 69
C promo 45 à 54

D promo 44 à ...
E Total

1923
Déjeuner mixte Jeudi 19 Novembre, à 12 h 45, à la Maison des X.
1926
Déjeuner entre camarades, le Mercredi 25 Novembre à la Maison
des X. Acceptation à Laflèche.

E Total

Nombre de demandeurs d'emploi
au 1" septembre 1981

Convocations
de
Promotions

X· INNOVATION
Le Groupe X-Innovation se réunira
le 3 Décembre 1981 à 10 heures à
la Société Bertin, allée Gabriel Voisin - 78370 Plaisir.
Un déjeuner suivra.
Thème : les méthodes de travail
d 'une Société de recherche. S'inscrire auprès de M. Bréfort (66) ou de
son secrétariat :056.25.00.

•

ClllDl!/X lVlllf IS
Crédit X - Mines vous permet
d'obtenir des prêts personnels
ou des prêts Immobiliers à des
taux sensiblement . Inférieurs à
ceux p·ratlqués habituellement
par les banques, soit pour des
achats de biens moblllers, soit
pour des achats ou travaux dans
résidences principales ou secondaires.
A. Crédit X-Mines
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X., sous la dénomination
du Crédit X, pour faciliter aux anciens élèves de !'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à faciliter la résolution
de leurs problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 5 organismes bancaires (mentionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées consentent aux membres de
l'association un tarif préférentiel,
unique pour les cinq banques, dont
les taux sont inférieurs à ceux qu'elles pratiquent avec leurs clients ordinaires.
L'Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaire des interventions de Crédit X
les anciens élèves des trois écoles
des Mines, de Paris, de SaintÉtienne et de Nancy. De ce fait,
depuis cette date, Crédit X est devenu Crédit X-Mines.
B. Prêts consentis
1 . Prêts spéciaux études (durée
unique 5 ans)
- Ces prêts sont destinés aux
Élèves, ou anciens Élèves de Polytechnique ou des Écoles des Mines
désirant poursuivre leurs études ou
compléter leur formation supérieure.
- Durée unique de 5 ans avec possibilité de franchise totale (capital et
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois.
- Ces prêts sont faits au taux d'Escompte de la Banque de France,
majoré d'un point.

2 - Prêts à C.T. pour jeunes
camarades, jusqu'à la fin de
l'année 81 : prêts allant jusqu'à
30 000 F, durée maximum de 3
ans, · avec possibilité de franchise, à un taux exceptionnel
d'un point inférieur aux taux des
prêts personnels, pour les camarades étant sortis, ou sortant des
Écoles en 79, 80, 81.

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

4 - Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels, départ à la retraite, équipement
mobilier.
5 - Prêts Immobiliers à M.T. (3/7
ans) ou L.T. (10/20 ans):
- Pour le financement de terrains
à bâtir, résidence principale (ou de
future retraite), résidences secondaires, travaux immobiliers importants
dans résidence principale ou secondaire.
C. Règles générales applicables
à tous les prêts
La garantie du Crédit X-Mines est
uniquement délivrée pour le compte
de ses sociétaires : cotisation annuelle de 50 F - à 200 F - selon la
.
nature du prêt.
- Fonds de garantie - La caution
donnée aux banques est appuyée
sur un fonds de Garantie constitué
par prélèvements sur les sommes
empruntées (1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce prélèvement est restitué, à sa valeur nominale, lorsque le prêt est amorti,

cette restitution ne pouvant intervenir que lorsque les comptes de l'année N pendant laquelle a eu lieu
l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximum des mensualités : l'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur du
fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieurs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - tous les prêts sont
assortis d'une assurance décès invalidité.
D. Renseignements et établissements des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers,
ainsi que la préparation de ceux-ci
peuvent être obtenus à :
- Secrétariat de Crédit X-Mines,
~ 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, téléphone 222.76.27. Responsable : M.
H. Baudrimont (35) (ouvert aux
heures habituelles de bureau, du
lundi au vendredi inclus, sauf les
mercredi et vendredi après-midi).
- Caisse Centrale des Banques
Populaires (C.C.B.P.), 115, rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15
responsable : Mlle Contri (poste
504). (On peut aussi s'adresser dans
chacune des 21 Banques populaires) .
- Crédit Lyonnais, Agence T 420,
58, Boulevard Saint-Germain, 75005
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à
chacune des Agences).
- Banque Industrielle et Mobilière
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou
75008 Paris. Tél. : 266.91.52, responsable. M. Paillet.
- Banque de financement immobilier Sovac, 17-21 , rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, tél. 292.12.12.
Responsable : M. Barret.
- Société Générale - 7, Place
Édouard VII - 75009 Paris, Tél.
298.59.01. Responsable Mlle Lebassac (on peut s'adresser dans chacune des Agences).
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DINERS- DÉBATS
- Le vendredi 20 novembre à 20 h. Nous accueillerons le Professeur François Lhermitte, l'un des plus grands neurologues français , membre de l'Institut, qui fera le point sur les plus récentes théories des mécanismes du « cerveau et de la pensée »
- Puis le jeudi 1 O décembre, toujours à la Maison des X, nous aborderons un sujet totalement différent : le cinéma, avec la célèbre
actrice de l'après-guerre : Madame Renée Saint-Cyr, qui est aussi la mère du metteur en scène Georges Lautner. Elle évoquera
pour nous sa carrière et ses souvenirs.

BRIDGE
- Les réunions d'entraînement ont repris chaque mardi à partir de 14 h 30 au sympathique club de la Maison des X où , depuis
le 1•• octobre, il est possible de déjeuner. Ces réunions sont ouvertes aux joueurs de tout niveau , y compris les débutants.
- Les tournois, homologués par le Comité de la Fédération française de bridge, auront lieu les : 17 octobre - 21 novembre 19 décembre.
Les résultats seront proclamés au cours du dîner qui suivra la réunion et des cadeaux seront remis aux premiers.
Inscrivez-vous au secrétariat pour retenir une table.
DANSE
- Les cours : à la Maison des X, salle Brisac, vous retrouverez le sympathique professeur de l'année dernière, les mercredis de
20 h 30 à 21 h 30.
•
Les inscriptions se font par séries de 10 cours.
- Soirées dansantes : toujours au Styx.
'
La prochaine sera une soirée grecque, le mercredi 25 novembre.
N'oubliez pas de vous inscrire quelques jours à l'avance.
SPECTACLES
- Il ne reste déjà pratiquement plus de places pour les théâtres et concerts annoncés dans la circulaire, non plus d 'ailleurs que
pour les présentations de mode chez les grands couturiers.

- La matinée au cirque Bougllone
Nous y attendons tous les fervents du cirque, adhérents ou non du G.P.X., pour assister à « La grande parade américaine
credi 2 décembre à 14 h et plus spécialement les jeunes enfants à qui un goûter sera offert.
Les inscriptions sont prises dès maintenant au secrétariat.
Important : cette année, le cirque Bouglione installe son chapiteau à la pelouse de Reuilly (métro Porte Dorée).

»

le mer-

VISITES CULTURELLES
- Le samedi 21 novembre, visite - conférence des anciens bâtiments de l'hôpital de la Salpétrière, dont le pavillon de la Force où
étaient détenues les « filles de joie » avant leur embarquement, le puits de Manon Lescaut, la chapelle Saint-Louis où l'on traitait
les malades mentaux par exorcisme. Cette visite sera suivie de celle de l'exposition de la biennale de Venise, ayant pour thème :
« La présence du passé à travers les plus grands architectes mondiaux. »
- Suivront des visites-conférences de châteaux privés de la région parisienne tels que : le château du Duc de Luynes à Dampierre,
le château de Madame de Neuville près de Montfort !'Amaury, la maison de Ravel. ..

VISITES TECHNIQUES
- En préparation :
- Le Centre d'essais des propulseurs d'avions à Saclay
- le Laboratoire National d 'Essais à Paris où sont testés, avant homologation, une grande variété d'appareillages, dont les appareils électro-ménagers.
- Une plateforme de forage pétrolier « off shore ,, au large de la Norvège.
LE SPORT
- Marche en forêt
Le 8 novembre avec Foy (58) de Montigny-sur-Loing à Moret.
Parcours agréable, vallonné, avec quelques passages rocheux, de 17 km environ.
Départ, par le train , de Paris-Lyon à 8 h 26
Changement de train à Moret - Veneux-les-Sablons à 9 h 45
Arrivée à Montigny s/ Loing à 9 h 51
Pour le retour : train à Moret à 17 h 36 arrivée à Paris à 18 h 27 .
· Il est recommandé de vérifier les horaires qui peuvent changer.
- Cross Inter-écoles
C'est le dimanche 6 décembre qu 'aura lieu à H.E.C . le 5' cross des grandes écoles X/ E.C.P./H.E.C. Venez nombreux défendre les
couleurs de l' X, face aux centraliens et aux H.E.C. dans le parc de Jouy-en-Josas.
Inscription au secrétariat qui transmettra toutes informations.
- En préparation
- Des stages de plongée sous-marine,
- En un week-end, la descente de la rivière l'Ardèche, 28 km de gorges, en canoë.
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VOYAGES
Peut-être est-il encore temps de vous inscrire pour le voyage à Chypre du 7 au 14 novembre ? L'iti néraire prévoit là visite de toute
la partie grecque, la plus belle de l'île, avec une excursion aux monts Troodos et au mont Olympe, à travers les villages de montage, hors des circuits touristiques habituels. Le passage en zone turque est absolument impossible : il y a à Nicosie un mur
comme à Berlin!

AnENTION
Toutes ces manifestations, excepté les marches, le cross et la matinée au cirque, sont ouvertes aux seuls adhérents du G.P.X.
Vous pouvez vous inscrire et obtenir tous renseignements complémentaires au secrétariat, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.
548.52.04, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

AVANT PREMIÈRE EN TGV

C'est à une manifestation peu ordinaire mais parfaitement réussie qu'étaient conviés les membres du GPX le samedi
27 juin dernier.
Une cinquantaine d'entre eux se retrouvèrent à la gare de Lyon vers 7 h 30 en vue d'un «galop d'essai » sur la nouvelle
ligne « Paris Sud-Est » à bord du TGV. Ceci ne fut possilille que grâce à l'amabilité et à l'efficacité de Jean-Philippe Bernard
(52), Ingénieur général, Chef du Service de l'information et des Relations Publiques à la SNCF, avec lequel Robert Baucher
(32) avait mis au point ce« dégagement" ·
De 8 à 9 h un train Corail les conduisit à Laroche Migennes où ils prirent place à bord du TGV. J . Ph . Bernard évoqua au
micro la genèse du projet et sa justification économique ainsi que les principales caractéristiques de l'infrastructure et du
matériel. Puis, par petits groupes de quatre ou cinq, les participants furent admis dans 1a• cabine de pilotage où, à 260 à
l'heure, le paysage défila devant eux.
A la nouvelle gare « Le Creusot Montceau-les-Mines Montchanin » dont ils purent apprécier l'architeèture, ils découvrirent les attraits de la Communauté urbaine et firent honneur aux spécialités régionales avant de reprendre la direction de
Laroche Migennes. Un excellent déjeuner les attendait dans le train Corail qui les déposa à Paris à 14 h.
·
Aujourd'hui le TGV est en service. Pour ceux qui ont pu l'emprunter avant l'heure, cette journée se marquera dans leur
souvenir. Ils remercient la SNCF en lui adressant toutes leurs félicitations pour cette prestigieuse réalisation.
P. Boulesteix (61)

--------~---------------------------~-·
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
250 F

NOM, prénom du sociétaire . ..
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 ... . ..... ... . . ... . . ... . . ... .... .

MONTANT DES COTISATIONS:
Sociétaire principal :
- Camarades jusqu'à la promo 73 . ..... .. . ... . 250
- Camarades des promos 74 et suivantes . ... .. . 125
- Veuves de camarades . ... .............. . ... 125
- Ëlèves à l'école ..... . ..... ...... ...... .. gratuit

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

Membres de la famille :
- Ëpouses uusqu'à la promo 73) .. . ......... . . 125
- Ëpouses (pour les promos 74 et suivantes) ..... 65
- Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans ... . 65
- Enfants, belles-filles, gendre et petits-enfants
de plus de 21 ans . . ... . . ........ .... . . .. . .. . 125
- Autres membres de la famille ..... . .. ....... . 250

.,

Carnet polytechnicien

rière-petits-fils à la 4°, 5• et 6• générations de Lebrun (1890), Nivoit
(1859) et Malézieux (1841 ).
Décès : 13.6.81 - Jean Froidevaux
f.p. du décès subit et tragique de
son épouse Irène ; elle était la nièce
d'André Pairault (198)

1898
Naissance : 13.7.81 - Mme Albert
Fitte f.p. de la naiss. de son arr.petits-fils, Nicolas, fils d'Usunier
(72), petit-fils d'Usunier (42) et de
Fauconnet (42) , neveu de Le Corfec
(77).

1924

1908

Décès : 21.9.81 - Paul Vaton, chevalier de la Légion d'honneur, croix de
guerre 39-45 médaille militaire, médaille d 'or avec glaives de Pologne

Décès : 21 .9.81 - Georges Morgain,
chef d'esc. A, brev. retr. lng . ch.
Arm . (F.A.) rés. Docteur en droit

1925

1911
Mariage : Mme Visbecq f.p . du mariage de sa petite-fille Isabelle Visbecq avec M. Jean-Marie Pladys

1912
Décès : 24.9.81 - Bernard Gaspard,
lng. gén. P.C., retr., commandeur de
la Légion d'honneur, frère de Gaspard (20N), grand-père de Nicolas
Gaspard (80)

1913
Décès : 24.9.81 - Maurice Buisson,
Directeur hon. Bureau Veritas

1917
Mariage : 12.9.81 - Clogenson f.p.
du mariage de son petit-fils Bertrand
Camillerapp, architecte DPLG, fils de
Camillerapp (39) avec Mlle Valérie
Tardivon

1918
Mariages : Charignon f.p. des récents mariages de ses petites-filles :
Véronique Charignon avec Bruno
Delastre, et Brigitte Charignon avec
Thierry Dalmas ; Bruno et Thierry
sont ainsi devenus les 101 e et 102·
membres de sa famille.

40

Décès : 17.9.81 - Pierre Noël du Payrat, officier de la Légion d'honneur
croix de guerre 14-18 et 39-45, dir.
hon. du Crédit Lyonnais
31.8.81 - Frédéric Pigelet, officier de
la Légion d'honneur, ing. en chef du
Génie Maritime (C.R.)
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1919

s

Mariage : Guilleminot f.p. du récent
mariage de sa petite-fille Virginie
Guilleminot avec Marc Barbat du
Closel.
Décès : 3.8.81 - Gabrielle Babinet,
accompagnant son mari André Babinet, décédé quelques jours auparavant, le 27.7.81
15.9.81 - Jean Vallet, lng. civil des
Mines.

1920

s

Décès : 6.8.81 - Bouffard a la douleur de f.p. du décès de son épouse
Renée Lavenir.
29.8.81 - Le Groupe X-Clermontois
f.p. du décès de son président
d 'honneur René Bouffard.

1920 N
Décès : 24.9.81 - Gaspard f.p. du
décès de son frère Bernard (12)
27.8.81 - Pierre Gorse

Décès : 7.9.81 -André Lauraint, ing .
en ch. des P.C (E.R.), président
d'hon. de la Cie minière de
l'Ogooué, officier de la Légion
d'honneur, survenu accidentellement au Canada.

1927
Naissances : 1.7.81 - Arribehaute f.p.
de la naiss. de son petit-fils Nicolas,
fils de Michel Rieux (63)
22.9.81 - Forceville f.p. de la naiss.
de son 9• petit-enfant, Sylvane, fille
de Marie et Jean-François Guilbert
(66)
Décès : 15.9.81 - Jean Robert Vielle

1928
Décès : 26.9.81 - Camille Foin, lng .
gén . P.C., retr.

1929
Décès : 9.9.81 - Lionel de Tinguy du
Pouët, ancien ministre, sénateur de
la Vendée, Conseiller d'État.

1930
Décès : 22.9.81 - André Douvry, cheval ier de la Légion d 'honneur, officier du Mérite, croix de guerre 3945, colonel de réserve, ing. (e r) des
Houillères des bassins du Nord et du
Pas-de-Calais.

1921

1931

Naissances : Jean Freysselinard f.p.
de la naiss. de ses 6• et 7• petits-enfants : Henri, fils de Chevallier (68) et
Vianney, fils de Six (68). Ils sont les
petits-fils de Cordesse (44) et ar-

Naissance : 11 .8.81 - Delécole f.p.
de la naiss. de son 6• petit-enfant,
Raphaël, frère de Céline, Camille et
Pauline, fils de Bernard Viellard et
de Marie-Madeleine.

Mariage : Maréchal f.p. du mariage
de sa fille Caroline avec M. Jean-Michel Buche.

1934
Mariage: 3.10.81 - Leuba f.p. du mariage de son fils Xavier avec Mlle
Marie-Bernadette Le Maignan de Kerangat.

1935
Décès : 26.7.81 - Allard f.p. du décès
de sa mère, veuve de Allard (1905)
et sœur de Buphomène (1910).

1936
Naissance : 29.9.81 - Duval f.p. de la
naiss. de son seizième petit-enfant,
et neuvième petit-fils, Erwan d'Orgeval.

1943
Naissance : 16.9.81 . - Chouleur f.p .
de la naiss. de son 6° petit-enfant,
Maya, fille d ' Élisabeth et de Sobhi
Boustani (Jounieh , Liban).

1944
Naissances : Cordesse f.p. de la
naiss. de ses petits-fils Henri, fils de
Chevallier (68) et Vianney, fils de Six
(68), arr. petits-enfants de Freysselinard (21 ).

1945
Naissance : 23.7.81 - André f.p. de la
naiss. de son 6• petit-enfant, Martin ,
chez son fils Jean-Denis.

1946
Décès : 9.7.81 - Léonard f.p . du
décès de sa belle-mère, Madame
Lestraçle.

.1947
1937
Naissance : 15.7.81 - Borboltz f.p . de
la naiss. de son 4• petit-enfant Benjamin Tuloup, fils de Jean-Pierre et
Nicole.

1938
Décès : 7.9.81 - Philippe Schmautz,
général de division (C.R.) Officier de
la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite, Croix de
guerre 39-45 croix de la valeur militaire.

1939
Mariage : 12.9.81 - Camillerapp f.p.
du mariage de son fils Bertrand, architecte DPLG , avec Mlle Valérie
Tardivon .

1941
Naissances : Jean-Claude Hornus
f.p. de la naiss. de ses petits-fils Jérémie (13.5.80) et Timothée (24.7.81)
fils de Henri Hornus (64) et Laetitia
et de son petit-fils Pierre (13.1.81)
fils
d' Emmanuel
et
Dominique
Horn us
Mariage : Jean-Claude Hornus f.p.
du mariage de sa fille Muriel avec
Jérôme de Préval.

1942
Naissances : 13.7.81 - Fauconnet et
Usunier f.p. de la naiss. de leur petitfils Nicolas, fils .d 'Usunier (71 ), arr.petit-fils de Fitte (98) décédé, neveu
de Le Corfec (77).
Usunier f.p. également de la naissance de ses 5• et 7• petits-enfants :
Xavier (26.5.81) 3• enfant de son fils
Jean-François, et Cécile (7.8.81) 2•
enfant de son fils Jean-Claude.

Mariage : 24.10.81 - Alain Journeau
f.p. du mariage de son fils Philippe
(77) avec Mlle Béatrice Barreau .

1949
Mariage : 29.8.81 - Paul Lafarie f.p.
du mariage de sa fille Caroline-Laure
avec M. Jean-Louis Grémillet.

1956
Décès : 6.9.81 - Salmona a la douleur de f.p. du décès de son père.

1958
Décès : 23.1 .81 et 23.8.81, François
Schlosser f.p. des décès de son
beau-frère Hubert Chrétien et de son
beau-père Rémy Chrétien.
17.9.81 - Bernard Rigaldiès f.p. du
décès de sa mère, née Augusta
Fraysse.

1963
Naissances : 1.7.81 - Michel Rieux
f.p. de la naiss. de son fils Nicolas,
petit-fils d'Arribehaute (27)
2.9.81 - Michel Gaillard f.p. de la
naiss. de Bertrand .

1968 •
Naissances : Chevallier f.p. de la
naiss. de son fils Henri , et Six f.p. de
la naiss. de son fils Vianney, Henri et
Vianney étant tous deux les 6° et 7•
arr. petits-enfants de Freysselinard
(21) et petits-fils de Cordesse ( 44).
29.6.81 - Michel Simillon f.p. de la
naiss. de Violaine , sœur de Patrick
et Caroline.

1971
Mariage : 27.6.81 - Jean Carlevan
f.p. de son mariage avec Mlle Annick
Carré.

1972
Naissance :13.7.81 - Usunier f.p. de
la naiss. de Nicolas, frère de Stéphanie, petit-fils d'Usunier (42) et de
Fauconnet (42) , arrière petit-fils de
Fitte (98) décédé, neveu de Le Corfec (77)
23.8.81 - Jean-Charles Nahon f.p. de
la naiss. de son fils Jean Luc

1973
Naissances :23.8.81 - Claude Karpman (Mme Nahon) f.p. de la naiss.
de son fils Jean-Luc
12.1.81 - P. Champion f.p. de la
naiss. de son fils Romain
6.9.81 - Philippe Chicaud et Agnès
f.p. de la naiss. de Christine, sœur
d'Isabelle
Mariage - 3.10.81 - Pascal Roux f.p.
de son mariage avec Mlle Michèle
Guiheneuf

1974
Naissance : 4.9.81 - Giorgio Giordani et Mme (Marie-Louise Tronc)
f.p . de la naiss. de leur fille Camille.
Mariage : Jean-Louis Gerbenne f.p.
de son mariage avec Mlle Nelly Montenot le 23 août 1980 et de la naiss.
de Christelle le 14-6-81

1976
Mariage : 12.9.81 - Jean-Luc Brizon
f.p. de son mariage avec Mlle MarieDominique Bruère

1964
Naissances : Henri Hornus f.p . de la
naiss. de ses fils Jérémie (13.5.80) et
Timothée (24. 7 .81 ).

1965
Naissance : 10.9.81 - Dominique
Brochot f.p. de la naiss. de son fils
Augustin , frère de Lorraine, Alexis et
Emmanuel.

1977
Naissance : 14.6.81 - Frédéric Pochet f.p. de la naiss. de son fils Romain
Mariages : 24.10.81 - Philippe Journeau, fils d 'Alain Journeau (47) f.p.
de son mariage avec Mlle Béatrice
Barreau
3.10.81 - Jean Cerutti f.p . de son
mariage avec Mlle Catherine Perrin

1966
Naissance : 22.9.81 - Jean-François
Guilbert f.p. de la naiss. de sa fille
Sylvane, sœur de Cécilia et Evelaine,
petite-fille de Forceville (27)

1978
Mariage : 10.1 0.81 - Michel Bouvet
f.p. de son mariage avec Mlle Agnès
Mélin
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Petites Annonces
bureau
des
......
carr1eres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41 .94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) qui remplace depuis Je 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 caractère
d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, eh écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils Je souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.

OFFRES
DE SITUATIONS
Cas offres da situation sont réservées axcluslvamant aux Anciens Élèves da
l'École Polytachnlqua.

7274 · CABINET INTERNATIONAL DE
CONSE IL, recherche jeunes camarades, 22
ans min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience,
pou r plusieurs postes d'lngénlaur-consall an
Organisation et/ou d'lngénlaur-Consall
an Informatique. Formation permanente assurée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à
de larges responsabilités pour ceux ayant démontré leur dynamisme et leur sens de l'initiative et des contacts. Anglais indispensable.
S'adresser Bur. des carrières.
7615 • Le Groupe FOUGEROLLE, leader fran-

1°} PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 · Cie Générale d 'informatique recrute
ln9. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou
env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84, rue
de Grenelle, 75007 Paris.
5760 ·Société Services informatiques rech . :
1) Un Ingénieur programmeur ayant une
brève exp. pour participer à des études de gestion automatisée ou de système informatique.
2) Un Ingénieur pour participer à des
études et Interventions da haut niveau, en
clientèle notamment en province et à l'étranger, 1 à 3 ans d "exp. en organ . et en informatique de gestion. Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.

6480 · SERTI - Conseil en informatique et Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Admin istrations, recherche des X (promotions
70 à 75). Qual ités requises : goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Formation assurée au
métier de conseil , responsabilités à court
terme. Voir activités de SERTI dans rapport
Carrières.
Ëcrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN
(X70) 49 ,avenue de !'Opéra, 75002 PARIS.

6869 • Groupe DATAID, Groupe de Sociétés
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de service et de conseil en informatique et bureautique, recherche pour son développement
dans les domaines de pointe (Bases de données, réseau x, mini-ordinateurs, bureautique)
des ingénieurs informaticiens confirmés et de
jeunes X attirés par !"informatique et le métier
du service (formation assurée).
Prendre contact avec J. TEBEKA (56) , 48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, tél.
553.47 .26.

çais dans le domaine bâtiment et T.P. (5 milliards C.A. - 20 000 personnes) recherche
Jaunas Ingénieurs débutants ou avec début
d'expérience. Très larges perspectives d'avenir. Ëcrire sous la référence • FO 48 • - Service Recrutement - 3, AVENUE Morane-Saulnier - 78140 VËLIZY-VILLACOUBLAY.

7725 · Grande banque européenne recherche
Chef da projets Informatiques, 27 ans min .,
2 à 5 ans d'expérience en informatique de gestion . S"adresser Bur. des carrières.
7732 · Société d'informatique, P.M.E. en expansion continue, recherche pour traiter essentiellement de ses problèmes administratifs
et financiers et, éventuellement certains problèmes commerciaux, Secrétaire général, 32
ans min ., anglais courant, expérience des problèmes d 'organisation admin istrative et financière dans une P.M .E. Bonne connaissance
des
problèmes
informatiques
appréciée.
S'adresser Bur. des carrières.

7733 • ALSYS, Société d 'informatique, recherche Ingénieurs Informaticiens, 25 ans
min ., anglais courant, forte compétence langage, méthodologie et systèmes pour travaux
liés au langage de programmation ADA. Ëcrire
ICHBIAH (60) ALSYS, 45, rue Carnot 78000
VERSAILLES.
7874 • Institut de Prévisions Ëconomiques et
Financières pour le Développement des entreprises (l.P.E.C.O.D.E.), nouvellement créé, recherche pour son Équipa d'économistes,
Jeuna Ingénieur débutant ou quelques
années d 'expérience professionnelle, compétences demandées : analyse économique et financière - économie d 'entreprise - techniques
statistiques
et
économétriques
informatique de calcul. S'adresser Bur. des
carrières.
8028 · Cabinet de recrutement, spécialisé
dans le domaine de la construction (ingénierie

bâtiment et immobi lier) recherche cadres susceptibles d 'occuper les postes suivants :
a) Chef da projet bureau d'études bêtlmant,
b) Adjoint au Directeur technique d 'un
grand bureau d'études bâtiment,
c) Directeur adjoint au directeur général
pour un bureau d'O.P.C. S'adresser Bur. des
carrières.

8029 • SEEE, bureau d'études BTP disposant
d 'une importante configuration de dessin automatique, démarrant la CAO, recherche Jeuna
Ingénieur, première expérience informatique,
anglais courant, maîtrise langage FORTRAN.
S'adresser Bur. des carrières.

8030 · Laboratoire industriel appartenant à un
groupe important recherche Adjoint au Dl·
recteur du Secteur Energies Nouvelle• Économie d'Énargla, compétences en thermique,
connaissances
en
S'adresser Bur. des carrières.

électronique.

8031 • Société de Conseil en organisation ,
spécialisée dans les problèmes de gestion
d 'entreprise, recherche pour son département
• informatique avancée • ingénieur débutant
première expérience de réalisations informatiques, anglais courant. S'adresser Bur. des carrières.

8032 · Groupe français du secteur automobile
(C.A. 800 M.F. - 5.000 personnes) recherche
pour sa filiale française, mécanique de précision et électronique (CA 450 M.F. - 2.600 personnes) Directeur Général, 33 ans min ., anglais courant, expérience de gestionnaire et
commerçant, actuellement directeur de société
ou division , ayant goût pour la technique.
S'adresser Bur. des carrières.
8033 · Important groupe français (C.A. 1 .400
M.F. - 6.000 personnes en France et 1.500 personnes à l'Ëtranger) recherche Directeur da
Division secteur automobile, 35 ans min .,
anglais courant, si possible espagnol ou allemand , expérience de dix ans environ de responsabilité dans un centre de profit dans la fabrication en petite ou grande série dans le
secteur de l'élect ronique, l'électromécanique
ou mécanique de précision . S'adresser Bur.
des carrières.

8035 · Société multinationale réalisant un
C.A. de 5 Mds de dollars dans l'électronique,
les appareils de mesure et de contrôle et les
services de l'i ndustrie pétrolière, recherche
pour son Service d 'Audit interne, Ingénieurs

..,

30 ans min., anglais courant, expérience de 2 à
6 ans dans la gestion de production informatisée soit comme utilisateur, soit comme préco·
nisateur. S'adresser Bur. des carrières.
8036 • Groupe multinational produits alimentaires (C.A. 2,8 Mds de F.) recherche Dlrec·
teur Export, 38 ans min., anglais courant, et
une autre langue allemand ou espagnol appréciée , expérience d'environ 10 ans de direction
exportation dans la grande distribution.
S'adresser Bur. des carrières.
8037 • Important groupe métallurgie et mécanique (C.A. 500 M.F.) recherche Directeur
Général Adjoint, chargé du marketing et développement, avec objectif Direction Générale,
37 ans min., anglais courant, 2' langue appréciée, expérience du marketing et commercial
industriel, connaissances de l'internationale.
S'adresser Bur. des carrières.
8039 • Filiale d'un important groupe alimentaire (400 M.F.) recherche Directeur Informa·
tique responsable d'un service organisation et
informatique, 35 ans min., anglais courant, allemand souhaité, expérience de responsable
de projets informatiques, connaissances des
systèmes de base de données. S'adresser Bur.
des carrières.

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

8041 • Importante société Ingénierie (100 personnes) recherche pour sa division approvisionnement, Ingénieur en charge de la politique
d'approvisionnement,
anglais
souhaité, expérience « d'homme projet• (chimie fine, nucléaire ... ) 30 ans min., connaissance problèmes approvisionnement appréciée. S'adresser Bur. des carrières.
8043 • Important groupe industriel français et
européen (C.A. 4 Mds de F. - 4000 personnes)
recherche Directeur des Affaires Sociales,
membre du Comité Exécutif, 40 ans min., expérience de politique sociale et humaine au sein
d'une entreprise importante, complétée d'une
expérience industrielle de commandement en
usine. S'adresser Bur. des carrières.
8045 • Filiale d'un groupe international anglosaxon (C.A. 350 M.F. - 700 personnes) fabriquant et commercialisant des biens d'équipement de haute technologie pour l'imprimerie et
la presse , recherche Directeur des Études
et Recherches, 40 ans min., anglais courant,
expérience de la mécanique et bonnes notions
d'électricité, d'électronique et d'informatique,
acquises dans la fabrication de machines d'imprimerie, d'équipements de production et de
transformation du papier, de machines-outils,
de machines sidérurgiques ou de machines
textiles à la Direction des études et recherches
comme responsable ou adjoint au responsable. S'adresser Bur. des carrières.
8046 • Société d'ingénierie, filiale d'un grand
groupe français, recherche Adjoint au chef
de service Conception et Études Commerciales, 30 ans min., .anglais courant, expérience du milieu Tourisme ou Hôtelier, si possible en Ingénierie Bâtiment tertiaire, diplôme
d'architecte apprécié. S'adresser Bur. des carrières.
8047 • Société d'ingénierie, filiale d'un grand
groupe français , recherche Adjoint au chef
de service • Opérations ., 40 ans min., anglais courant, expérience de 5 à 6 ans de
Génie Civil, de coordination générale de chantiers acquise soit dans un bureau d'études, soit
chez un entrepreneur. S'adresser Bur. des carrières.

8051 • Filiale française d'un grand groupe international (C.A. 1 Md de F. - 5 000 personnes)
recherche pour la direction informatique, un
chef de service études, 30 ans min., expérience de 5 ans d'informatique et de responsable de projets importants dans une entreprise
industrielle. S'adresser Bur. des carrières.
8052 • Filiale d'un groupe français important
spécialisée dans la Télématique, recherche Dl·
recteur Général, 35 ans min., expérience de
responsabilité, si possible commerciale dans le
domaine informatique ou des télécommunications acquise chez un grand constructeur. Rémunération élevée. S'adresser Bur. des carrières.
8055 • Filiale d'un groupe français (2 500 personnes) recherche Ingénieurs commerciaux
débutants, anglais courant, Allemand ou espagnol apprécié, pour vente composants industriels poids lourds, T.P. agricole. S'adresser
Bur. des carrières.
8058 ·LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE recherche Directeur de
l'Exploltatlon, 30 ans min., anglais courant,
expérience industrielle, si possible pharmaceutique, connaissances souhaitées en biologie.
S'adresser Bur. des carrières.
8060 • COGEMA techerche pour la direction
des productions Ingénieur des Mines, 27
ans min., expérience de 1 an ou 2 d'exploitation minière. S'adresser Bur. des carrières.
8063 • Filiale d'un groupe de SSCI nouvellement créée par camarade, recherche Dlrec·
teur de Département, expérience de 7 à 1O
ans dans SSCI ou département informatique
grande société. S'adresser Bur. des carrières.

L'Association Ëchanges et consultations Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recherche,
dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, 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 camarades intéressés peuvent obtenir tous renseignements en s'adressant à BOREL (26) ou
WERQUIN (38) ECTI, 3, rue Logelbach, 75017
Paris. Tél. : 622.20.19

8064 • Entreprise de Génie Civil et de Bâtiment, filiale d'un grand groupe recherche Ad·
Joint au Directeur Général pour le relayer
ultérieurement, 35 ans min., expérience de 5
ans de responsabilité totale d'une agence ou
d'une direction régionale d'une entreprise de
B.T.P. S'adresser Bur. des Carrières.
8065 • Important groupe français de distribution, recherche Directeur d'entrepôt, 35
ans min., anglais apprécié, expérience de 10
ans dans une grande société fabriquant et (ou)
diffusant des produits à distribution de masse,
de préférence comme directeur d'entrepôt ou
d'hypermarché. S'adresser Bur. des Carrières.
8067 • Importante entreprise (800 M.F. de
CA) du domaine de l'équipement de l'habitat,
recherche Directeur Administratif et Flnan·
cler, 35 ans min., expérience d'au moins 10
ans dans le domaine administratif et financier,
à un bon niveau de responsabilité, pratique du
droit des sociétés ainsi que des usages et
techniques dans le domaine de la banque et
de la trésorerie. S'adresser Bur. des Carrières.
8068 • Entreprise de Génie Civil et Bâtiment,
filiale d'un grand groupe, recherche Directeur
Commercial, 35 ans min., pour animer, coor-

donner et développer sur le plan commercial
l'activité de l'entreprise. S'adresser Bur. des
Carrières.
8069 • Banque française privée recherche
Responsable des études Informatiques,
27 ans min., expérience de 3 à 5 ans en informatique, si possible dans la banque, souhaitée.
S'adresser Bur. des Carrières.
8070 • Importante banque d'affaires, recherche Directeur Adjoint, responsable du développement et de la gestion des services financiers, anglais courant, expérience confirmée
de la banque au niveau des opérations financières. S'adresser Bur. des Carrières.
8071 • Paris ou Rhône-Alpes • Important
groupe industriel rech. Directeur Transports, expérience de plusieurs années de problèmes de transports acquise dans le secteur
industriel. S'adresser Bur. des Carrières.
8073 • Ëtablissement public à vocation financière, recherche pour son service d'Ëtudes
Ëconométriques et de Recherches, Écono·
mlste, quelques années d'expérience pour
une durée limitée à 4 ou 5 ans. S'adresser Bur.
des Carrières.
8075 • Société du domaine de l'édition à
usage professionnel (400 personnes) recherche futur Directeur Général, 34 ans min., expérience de gestion d'un service ou d'un département ou même de direction générale
complétée par une expérience commerciale
réussie, si possible dans le domaine utilisant
des vendeurs rémunérés à la commission .
S'adresser Bur. des Carrières.
8076 • SLIGOS, leader sur le marché des
bases de données marketing et commerciales,
recherche Ingénieur Débutant, petite expérience souhaitée dans le domaine statistiques,
pour concevoir, adapter et diffuser des systèmes d'information marketing en temps partagé
auprès de grandes entreprises et en assurer le
suivi avec une équipe technique dont il aura, à
terme, la responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
8077 • Société française de biens d'équipements lourds du secteur de la construction métallique et mécanique, recherche Ingénieur
d'Affalres, 35 ans min., anglais courant, autre
langue souhaitée, expérience commerciale
dans un secteur industriel proche menée, si
possible, en Afrique et au Moyen-Orient. Ëvolution de carrière vers la Direction Commerciale.
S'adresser Bur. des Carrières.
8078 • X 59 recherche pour SSCI nouvellement créée collaboration camarade 25 ans
min., si possible informaticien. S'adresser Bur.
des Carrières.
8079 • Société française de biens d'équipement du secteur construction métallique et mécanique, recherche Directeur de projet, 35
ans min., anglais courant, expérience de chef
de projet dans secteurs comparables (projets
industriels, usines clés en mains, ouvrages
d'art importants, mécanique lourde, etc.) Possibilité d'évolution de carrière intéressante.
S'adresser Bur. des Carrières.
8080 • Importante société française du secteur construction métallique et mécanique offshore, recherche Chef de projet, 30 ans min.,
anglais courant, expérience industrielle acquise de préférence dans secteur connexe
(grosse mécanique, chaudronnerie, montage
métallique, etc.), formation complémentaire de
gestion appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
8081 • Important groupe industriel français
spécialisé dans la production alimentaire recherche Directeur Industriel du Groupe, 38
ans min., anglais courant, expérience de la direction d'unités de production automatisée.
S'adresser Bur. des Carrières.
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8082 - Département important d 'un groupe
français international, spécialisé dans l'étude
et la réalisation d 'équipements industriels de
haute technologie, recherche pour la mise en
place d 'un système d'informatique de gestion
et de bureautique moderne, Ingénieur en organisation et Informatique, 30 ans min ., anglais courant, formation complémentaire de
gestion souhaitée, expérience d 'organisation,
informatique et gestion acquise dans l'ingénierie ou la construction de grands ensembles
dans industrie type mécanique, électrique,
électronique, pétrolière, chimique ou pétrochimique. S'adresser Bur. des Carrières.

2°) PROVINCE
7942 - Liiie - Compagnie d'Assurances (1 000
personnes) en pleine expansion recherche
Chefs de projet et concepteurs en Informatique et Jeunes Ingénieurs en organisation et en bureautique pour participer à la mise
en oeuvre de son schéma directeur. Évolutions
des responsabilités et de carrières intéressantes. S'adresser Bur. des carrières.
7984 - Région Centre - Pour postes de responsabilité R. FREYD (40) et C. MOREAU (57)
recherchent camarades ayant une expérience
de généralistes d 'entreprises petites ou moyennes, pour la prise en charge des problèmes de
financement, de conseil, d'assistance et
de direction. S'adresser Bur. des carrières.
8027 - Province - Cabinet de recrutement, ·
spécialisé dans le domaine de la construction
(ingénierie Bâtiment et immobilier) recherche
cadres susceptibles d 'occuper les postes suivants:
a) Est de la France : Directeurs régionaux
de bureaux d'études
...
b) Nlmes: Directeur d'agence d'un bureau
d'études
c) Mulhouse : Chef de projet S'adresser
Bur. des Carrières.
8034 - Val de Loire - Filiale française d'un
groupe britannique (C.A. 400 M.F. - 1.700 personnes - 2 usines) fabriquant des produits
pour l'automobile, véhicules industriels, matériel agricole ou de T.P., recherche Directeur
général, 35 ans min., anglais courant, expérience de responsabilité de centre de profit
dans la production de mécanique de précision
pour automobiles ou véhicules industriels et
agricoles divers au sein de sociétés aux activités multinationales. S'adresser Bur. des carrières.
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recherche pour son département produits industriels, un chef de produit • Pièces automobiles ,. 28 ans min ., anglais souhaité, expérience de 3 à 5 ans de la fonction chef de
produit dans secteur fabriquant des biens
d 'équipement pour l'industrie, ou même chez
fabricant de pièces et équipements pour automobile ; connaissances pratiques du marketing
des biens industriels et de la planification .
S'adresser Bur. des carrières.

8054 - Province - Importante compagnie pétrolière recherche Chef de Service entretien
pour raffinerie. Expérience d 'entretien et de
poste à responsabilités dans unité importante.
S'adresser Bur. des carrières.
8056 - Condé-sur-Noireau - VALEO, groupe
industriel français (C .A. 6,7 Mds de F - 30 000
personnes) recherche Ingénieur débutant,
connaissances informatique et (ou) gestion
pour l'équipe responsable de la mise en oeuvre
de l'informatique de gestion dans son usine ;
formation complémentaire assurée. S'adresser
Bur. des carrières.
8066 - 150 km S.E. de Paris - Grande entreprise de dimension européenne (C.A. 500 M.
de F - 2 800 personnes) , filiale d'un important
groupe français fabriquant et distribuant des
produit!> de grande consommation , recherche
Directeur d'un des plus Importants centres de profit, 3,5 ans min., une langue étrangère courante, expérience de marchés, distribution et gestion acquise comme directeur de
division ' d 'une société commercialisant un produit de mode, de luxe, d 'équipement ménager
ou alimentaire, ou comme directeur général
d 'une petite société dans l'un de ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières.
8072 - Nord de la France - Important
groupe de distribution, recherche Directeur
d'exploltatlon d'un secteur d 'activité , 35 ans
min., expérience de la gestion à un poste d 'organisation dans une entreprise à distribution
de produits de grande consommation , bonne
pratique de l'i nformatique. S'adresser Bur. des
Carrières.
8074 - Strasbourg - Société spécialisée
dans la fabrication de matières plastiques cellulaires à usage automobile et d 'habitation
(C.A. 320 M.F. - 1 300 personnes) recherche
Directeur d'Uslne, 35 ans min., allemand
souhaité, expérience de 5 ans de production ,
si possible de série , et dans le secteur de l'injection . S'adresser Bur. des Carrières.

3°) ÉTRANGER

8040 - Grenoble - Institut franco-allemand de
radioastronomie
en ondes millimétriques
(IRAM) recherche deux Ingénieurs électronlclens, expérience soit Études et Construction de boucles de phase-Iock en micro-ondes
et systèmes de mesure de phase de haute précision., soit Études et Construction de circuits
digitaux pour synthèse de fréquence utilisant
les techniques de phase-Iock. S'adresser Bur.
des carrières.
8042 - Isère - TREFICABLE PIRELLI recherche pour ses usines deux Ingénieurs débutants, anglais courant, si possible italien :
a) à CHARVIEU pour service ingénierie pendant 2 à 3 ans, puis fabrication ,
b) à CHAVANOZ pour services Recherches et
Contrôle. S'adresser Bur. des carrières.

8050 - Étranger - Importante société française basée à Paris, recherche pour l'Étranger,
Directeur de chantiers, 35 ans min ., anglais
courant, expérience de responsable de chantiers de construction d 'unités de pétrochimie,
cimenterie, industrie papetière ou gros génie
civil. S'adresser Bur. des carrières.

8044 - Chalon sur Saône - SAINT GOBAIN
emballages recherche pour son Centre Technique, Ingénieur automatismes Industriels,
formation automatisme ou informatique, si possible expérience industrielle d 'automatismes
acquise en usine. S'adresser Bur. des carrières.

8053 - Afrique francophone - La Société
d 'Études pour le Développement Économique
et Social (S.E.D.E.S.) filiale de la Caisse des
Dépôts et Consignations, recherche 4 Ingénieurs économistes pour des missions de
longue durée, formation économique, 5 ans
d'expérience. S'adresser Bu r. des carrières.

8049 - Doubs - Filiale d'un important groupe
français (C.A. 1,8 Md de F. - 8 000 personnes)
du secteur automobile, cycles et accessoires,

8059 - Cameroun - Groupe français SIFA (15
usines, 3 000 personnes) recherche Directeur
pour sa filiale camerounaise SAFCA de trans-

7917 • 1 /3 France - 2/3 Abidjan - Société
de Travaux Publics et bâtiment, ayant plusieurs
filiales O.M. recherche Directeur Général de
sa filiale à Abidjan (constructions industrielles
et scolaires - logements - pistes - usine de
moyenne importance ... ) 35 ans min., ayant déjà
séjourné outre-mer, excellent gestionnaire, bon
négociateur. Possibilités d 'évolution de carrière dans le groupe à moyen terme. S'adresser Bur. des carrières.

formation de papier, 35 ans m~ .. solide expérience de direction d'une PME fabriquant et
diffusant produits de consommation en petite
et moyenne séries, expérience de gestion de
stocks et de problèmes commerciaux appréciée. S'adresser Bur. des carrières.

8061 - Lagos - Important groupe de sociétés
de transit et de transport international , spécialisé dans transport d'ensembles industriels
complets, recherche Directeur d'une nouvelle flllale à créer à Lagos, 35 ans min.,
anglais courant, expérience de transport terrestre, maritime et aérien et de problèmes
techniques, économiques, juridiques et fiscaux
correspondants. S'adresser Bur. des carrières.
8062 - Afrique Noire de l'Ouest - la SIFA
recherche pour implantation industrielle en
Afrique Noire jeune Ingénieur, responsable
technique d 'une usine de production d 'allumettes ou de piles électriques, expérience de
production de deux ou trois ans souhaitée.
S'adresser Bur. des carrières.
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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 Sciences Éco., M.S. Berkeley, anglais courant, notions allemand , expérience chantiers B.T.P.,
aménagement urbain, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3056 - X 48 - ICG directeur commercial
groupe biens d 'équipements industriels et produits de technologie avancée dans domaine
mécanique, électronique et ingénierie - anglais
courant - recherche poste responsabilité à prédominance commerciale. S'adresser Bur. des
Carrières.
3087 - X 45, anglais, italien, forte expérience
production , commercial, logistique, informatique, formation et social, acquise sur le terrain
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécialiste productivité et réorganisation industrielle
et commerciale - recherche poste responsabilité ou , éventuellement, mission durée déterminée. S'adresser Bur. des Carrières.
3135 - X 46, ancien ingénieur de l'Armement,
ayant assuré direction d 'une importante unité
autonome dans industrie privée, puis participé
à remise à flot d 'une entreprise en détresse,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale d'entreprise ou de département
important, ou poste d'assistance à entreprise
en difficulté. S'adresser Bur. des Carrières.
3213 - Camarade (54) civil Télécom ., M.l.T.,
anglais et espagnol courants, expérience échelon D.G., direction commerciale et marketing
produ its haute technologie, usines • clés en
mains ., pétrochimie, recherche poste responsabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
3226 - X 65 - Civil GREF - anglais courant expérience études et développement secteur
promotion immobilière ainsi qu 'industries de
matériau x, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3252 - X 52 , allemand et italien courants anglais technique, expérience ingénierie atomique, planification, organisation , logistique,
contrôle budgétaire, négociation commerciale
à l'échelon D.G., domaines très diversifiés, recherche poste responsabilité . S'adresser Bur.
des Carrières .
3259 - X 71 - M.B.A. expérience gestion générale PME et contrôle de gestion Holding, an-

·<,

glais courant, espagnol , recherche poste finances ou contrôle de gestion. S'adresser Bur.
des Carrières.

3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, INSEAD, quatre langues étrangères, expérience
diversifiée : modélisation économique, marketing d'équipement informatique, connaissance
secteur financier, cherche poste à responsabilités : marketing ou stratégie industrielle, développement, gestion . Province ou Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.
3264 · X 59, ENSAE, DEA Statistiques, anglais
courant, expérience R.O., informatique, marketing , études économiques, recherche poste de
responsabilité dans ces domaines. S'adresser
Bur. des Carrières.
3268 • X 46, G.M., anglais expérience problèmes de formation, spécialiste des transports et
de la logistique, expérience délégué général
organisation professionnelle, recherche poste
de responsabilité formation , organisation professionnelle, transports. S'adresser Bur. des
Carrières.
3269 · Camarade 35 ans, DES Sc Ëco, anglais, compétence diversifiée économique, sociale et financière, expérience gestion important bureau d'études et prévisions du secteur
public , recherche poste de responsabilité, domaine indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.
3272 · X 45 ayant acquis grande expérience
dans la gestion , l'organisation et l'infotmatique
dans importante société matériel électrique, et
avant dirigé une PME dans la construction de
maisons individuelles, cherche poste de responsabilité au niveau d'une Direction Générale. S'adresser Bur. des Carrières.
3278 · Camarade 48 ans, anglais et allemand
courants, italien, Doctorat d 'État chimie, expériences recherches, développement, planification , direction générale, acquises dans pharmacie et chimie lourde, cherche poste D.G.
dans PME, directeur division dans grande entreprise ou directeur industriel. S'adresser Bur.
des Carrières.
3279 · X 51, Civil Télécom . forte expérience
informatique dans CFAO et micro-informatique,
cherche poste responsabilité ou développement. 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 organisation , recherche poste de responsabilité à
!'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3282 · X 52 - Ancien lng. Armement, expérience diversifiée : production, mécanique· de
série, conception et réalisation d'usines, organisation technique et administrative, cherche
poste de responsabilité. S'agresser Bur. des
Carrières.
3283 · X 47 - ICG - expérience approfondie
des directions d'usines moyennes, feu continu ,
recherche poste direction industrielle ou direction du personnel. S'adresser Bur. des Carrières.
3285 - X 43 - G.M ., puis longue activité dans
construction automobile grande série, anglais
courant , allemand. Grande expérience méthodes production, investissements, planification
industrielle, dans toutes techniques correspondantes. Responsabilité études technico-économiques et décision choix fabrication - achat
des composants des véhicules produits dans
ensemble des usines d'un constructeur multinational. Recherche poste en rapport avec responsabilités 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 importante et solide , souhaite donner à son entreprise des dimensions nouvelles par association ou incorporation dans groupe dynamique
et sérieux. S'adresser Bur. des Carrières.
3288 · X 56, expérience professionnelle dans
industrie de tranformation et industrie de
pointe, en poste opérationnel (production ,
contrôle) et fonctionnel (condu ite de projets,
études économiques, plans) complétée par expérience actuelle au sein d'une direction générale à forte orientation commerciale, recherche
dans grande entreprise Paris, poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3289 · X 43, anglais courant, expérience direction d 'établissement, gestion d 'entreprise
charbonnages et transformation plastique recherche poste intéressant. S'adresser Bur. des
Carrières.
3292 · X 71 , anglais courant, 7 ans d'expérience dans des sociétés de conseil en organisation administrative et en informatique de
gestion ; Expérience de gestion de P.M.E. recherche poste de responsabilité plutôt orienté
vers la gestion . S'adresser Bur. des Carrières.
3295 · X 65 - ENST - ICG - Anglais et espagnol courants, 11 ans d'expérience en informatique (Direction de projet, Technico-commercial , Marketing) dans les secteurs suivants :
Téléphone , Banque, Télématique , Bureautique,
cherche poste à responsabilités, régions
Rhônes-Alpes ou Sud-Est et ouverture internationale souhaitées. S'adresser Bur. des Carrières.
3298 · X 50 - Expérience 20 ans direction générale, en particulier filiales de groupes internationaux américain ou anglais, fabrication de
biens d'équipement standard et divers, cherche poste de responsabilité opérationnelle ou
fonctionnelle. S'adresser Bur. des Carrières.
3299 · X 62, expérience industrielle et sociale
de 10 ans dont 7 dans un groupe important et
3 ans de direction générale moyenne entreprise, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3300 • X 72, P.C. civil, expérience industrielle
de 4 ans dans société de fabrication et distribution de produits de grande consommation ,
recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3302 · X 56, expérience direction usine process continu et direction générale PME, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3303 · Spécialiste de gestion des ressources
humaines, ainsi que d'étude des structures
d 'entreprises , retraité à 60 ans du Groupe
Shell, recherche missions de conseil courtes
ou plus longues selon les besoins, auprès
d'entreprises souhaitant approfondir leur réflexion et leur action sur problèmes humains
ou de structures. S'adresser Bur. des Carrières.

3309 • X Civi l Ponts, 45 ans, carrière en bureau d 'études recherche missions courte durée
étranger francophone ou anglophone. S'adresser Bur. des Carrières.
3310 • X 25 ans, expérience de plusieurs
années analyste financier, recherche poste direction financière entreprise si possible à vocation internationale. S'adresser Bur. des Carrières .
3311 · X 57, expérience responsabilité de
conseil en organisation , informatique, audit
opérationnelle et d 'utilisation de techniques
nouvelles d 'organisation du travail et de
communication , recherche poste de responsabilité dans SSCI , société de conseil ou groupe.
S'adresser Bur. des Carrières.
3312 · Camarade 52 ans, expérience de direction dans société métallurgique et mécanique recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3313 • X 74, civil Télécom. expérience audit et
mise en oeuvre banques de données, actuellement en opération, recherche situation et responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3315 · X 43, longue carrière construction
électromécanique à l'Ëtranger dans groupe
français , bilingue franco-espagnol , portugais
courant, anglais acceptable, expérience approfondie gestion entreprises industrielles, négociation contrats transfert de technologie , et
autres activités de caractère international, souhaiterait trouver poste correspondant à ses activités passées. S'adresser Bur. des Carrières.
3316 · X 76, Civil Mines, débutant, anglais
courant, espagnol et allemand , recherche
poste d'ingénieur études ou production.
S'adresser Bur. des Carrières.
3317 • X 46, expérience de direction générale d 'entreprise industrielle à vocations nationale et internationale, recherche poste de responsabilité fonctionnelle ou opérationnelle.
Paris ou Province. S'adresser Bur. des Carrières.
3318 · X 60, CPA, expérience production (8
ans usine) puis Direction Générale Filiales,
pratique des problèmes de stratégie industrielle et redressement entreprises, recherche
poste de responsabilité. 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 33 RD Street NEW YORK, N.Y.
10016 Tél. (212) 684-6727 ou s'adresser Bur.
des Carrières.

3304 · X 77, expérience analyste U.S.A., cherche travaux de programmation calculatrice du
type HP 41 ou similaire, susceptibles intéresser
entre autres bureau x d 'études financières, économiques,
scientifiques
ou
techniques.
S'adresser Bur. des Carrières.
3305 · X 50, expérience direction commerciale et générale secteur immobilier et engeneering grands projets dans hôpitaux, hôtellerie et habitations - direction de moyenne
entreprise secteur habillement et agro-alimentaire, recherche poste direction générale.
S'adresser Bur. des Carrières.
3307 • X 75, ENSAE, 3 ans d 'expérience
d 'études et de conseil recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3308 · X télécom., 50 ans, expérience direction générale moyenne entreprise et direction
exportation, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
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- Demandes de situations : 10 F la
ligne
- Industrielles et commerciales :
35 Fla ligne

N° 873 • A louer quartier RENNES-RASPAIL t.
bel appt. 21 O m2, 7 p. tt. cft., 4' ét. Bd Raspail.
Ec. AX •
N° 874 ·NATION , 1/ 2 p. 47 m 2 , résid ., stand .,
jard., park., près A.ER. Tél. 278.10.45 ap. 19 h.
N° 875 • 2 ALPES, Cam . loue période Noël,
studio+ ch . 7 lits, Club Hôtel. Tél. 951 .19.85.

N° 012 • Cam . recom. petite-fille collègue britannique, recherchant séjour au pair, Paris,
proche banlieue, enf. âge scolaire . Possibilité
suivre cours universit. Tél. 647.45.72 h. repas.

N° 876 • ARGENTIÈRE (Chamon ix) à partir du
5 janv. 82, loue sem . ou mois, appt., 5' téléfér.,
3 ch. + séj . + mezzan. + 3 sanit., 9 lits, gde
ter., vue magnif. Ec. AX .

N° 013-Cam. (30) recom . son fils Prospecteur
Géophysicien, Anglais, diplômé de comptabilité, désirant rentrer en France après 7 ans
d'expatriation, ch. situation en rapport avec
ses connaissances et son expérience. Tél. (93)
88.15.79.

N° 877 • LA PLAGNE, loue fin janv., fév.,
2 sem . mars, appt. 2 p., 6 lits. Tél. 327.94.79.

N° 014 • Épouse cam. ch . secrétariat Direction , temps complet. Garrigues Tél. 763.83.62
h. bur.
N° 015 • Épouse Cam . (75), D.E.S.S. de Psychologie clinique, certificat de méthodes projectives, préparant un doctorat sur les maladies psychosomatiques à l'Univers. Paris V,
cherche vacations ou tests à faire passer dans
le domaine clinique ou industriel. Ec. AX.
N° 016 • Fille cam. 24 ans, licence d 'anglais,
connais. dactylo.ch . à Paris situation ds ag. de
voyages, secrét., médical, édition , enseignement. Tél. 950.53.73.
N° 017 • URGENT, belle-sœur cam . (69), diplômée ENCPM de Lorient, exp. commerc .,
seule 2 enf., ch . poste commerc. niveau cadre.
Lieu indif. Ec. AX.
N° 018 • Fille cam. 33 ans, Secrét. de Direction, gde exp. contacts commerciaux, ch .
poste niveau assistance. Banlieue Ouest et
Paris Ouest. S'adr. AX.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

LOCATIONS
22 Fla ligne
N° 868 • CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71 .27.

N° 485 • ILE D'YEU, mais. vendéenne pl. pied ,
2 s.d.séj ., s.à.m., gde ch ., 2 s.d.b., 2 s. d'eau,
2 wc., gar., jard . 9 600 m 2 env. Ec. Deschamps,
10, r. La Bruyère 75009 Paris.

N° 870 • LA PLAGNE, cam. loue Noël, janv.,
fév., studio 3 p., 6 lits, sud , pied des pistes. Tél.
551 .78.33 (soir).
N° 871 ·ORCIÈRES/ MERLETTE (1850 / 2650),
appt. 9 pers .. sit. et cft. exc. Tél. (62) 36.63.01 .

N° 872 • SERRE-CHEVALIER loue 3 p., 8 lits,
ttes sais. ; tél. (3) 951 .32.55

timbres.

N° 489 • Cam . vd près St. CÉRÉ (Lot) belle
ppté, genre château 8 ch . princip., billard ,
pisc ., chaut., tennis, 3 ha parc, très beaux
arbres. Conv. aussi col. vac. Px. 1 200 000 F.
Bayle, 6, rue Courbet, Toulouse. Tél. 53.36.76.
N° 490 • Cam . vd PARIS 3', près M• Filles-duCalvaire, rue de Turenne, 2 p. av. tél ., 35 m 2 ,
cuis., s.d .b., et wc indépts, 6' ét. asc. Tél. dom.
267.06.43 ou bur. 555.46.90.
N° 491 • Cam . vd AUTEUIL, près métros,
écoles, bois, appt. 6 p.: dble lv. 45 m 2 , s.à.m.,
3 ch ., baie ., + ch . service + cave + park. Tél.
651.52.01.
N° 492 • Cam. vd CORSE, mais. ancienne en
pierre, restaurée, vue magnif. mer et mont.,
plage à 2,5 km., 200 m 2 env., gde salle voûtée,
415 ch ., cuis., bs., terrasse, eau , élect., tél.
Vendue avec 1 ha. Px. 500 000 F. Tél.
539.36.09 - bur. 723.51 .06.
N° 493 • Gde mais. de campagne, 1O p., 2
s.d.b., dépendances, chaut. cent., à 100 km de
PARIS par l'Autor. du Sud. Ec. AX.
N° 494 • Rég . HOUDAN, 70 km Paris, par
RN 12 ou train rapide Montparnasse, mais. de
camp. rustique s / joli jard. clos 2 100 m 2 avec
arbres divers, surf. hab. 124 m 2 , vaste séj . av.
chem ., poutres, 3 ch ., s.d.b., wc, belle cuis.,
chaut. cent., + grenier 45 m 2 en partie aménagé. Px 530 000 F. Tél. h. repas. 722.77.90.
N° 495 • Cam. vd . à l'ÉTANG LA VILLE (78)
Mais. 225 m 2 , (constr. 1975), 7 p. princip. : living 50 m '. bur., 5 ch ., 3 s.d.b., cuis., gar.,
buanderie, jard. 760 m 2 env., calme, très
agréable, prox. gare (St. Lazare à 30 mn.) Px.
1 300 000 F Tél. (3) 958.31.55.

22 Fla ligne
N° 483 • Vd LAC DE TIGNES , appt. 63 m 2 ,
3 p., 2 s.d .b., cave , casier à skis, belle vue sud
av. balcon . T. 588.32.62 ap. 20 h.
N° 484 • Cam. vd . VERSAILLES, appt. gd.
stand ., r.d.c. s/ jard., ds. très belle résid . récente (79), 49 m 2 + 6 m 2 terras., 2 p +cuis.,
s.d.b ., park. en s / sol , chaut. indiv. au gaz,
charg . co-ppté rédu ites. Frais de notaire réduits. Tél. 953.78.19.

N° 869 - TIGNES NOËL et ttes saisons appt.
416 pers., pied pistes. T. (3) 956.48.92 ou
951.27.13.
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N° 878 • MALAKOFF, av. Brossolette, appt.
3 p., 60 m 2 , imm. neuf, 1 800 F/ m +ch., Mahl,
71 , bd Lannes - 75116 Paris.
N° 879 • CHAMROUSSE, Cam . loue 2 p.,
617 pers. Tél. (20) 30.82.02.
N° 880 • ILE SAINT LOUIS - Très bel appt.
120 m 2 , calme, prest. Tél. 955.28.86 (soir).
N° 881 • LA PLAGNE, appt. 5 pers. à louer à
la semain . Tél . 745.26.02.
N° 882 • A louer appt. non meublé 5/ 6 pièces,
ds résid . à St. CYR, prox. imméd. gare et autor.
ouest, 2 300/ mois + charges. Tél. h. bur.
551 .42.68.

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

N° 486 • Cam . vd . ppté. pari. état., tt. cft.,
20 mn Paris par autor. A4., COUILLY-PONTAUX-DAMES, 450 m 2 hab. sur parc arboré
11 500 m 2 • Dépendances. Pièce d'eau. gde
pisc. 2 M.F. Tél. (6) 004.16.99.
N° 487 • Près LUXEMBOURG, rue Madame 6•,
à vendre appt. 3 à 4 p. 100 m 2 ,• r.d .c .,
1 100 000 F. Tél . 548 .40.07.
N° 488 • MARAIS 3', gd 5 p. s / rue et gde
cour, très ensoleillé, part. état tt. cft.
1 150 000 F Tél. 271 .44.96.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne
N° 181 ·Jeune Cam. ch . chambre ds mais. de
campagne près de Paris pour écrire. Tél.
575.75.84 tôt le mat. ou le soir.
N° 182 • Cam. ch . pour secrétaire studio à
louer 5°, 13', 14', 15'. Tél. 677.24.69 p. 361 (9 h
- 18 h).

ACHATS
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne
N° 31 • Frère Cam. ch . à acheter, région
CANNES, studio ou 2 p. préf. front de mer. Tél.
ap. 20 h. 882.02.02.

DIVERS
22 Fla ligne

N• 156 •Cam. vd. voilier Dufour 2800 (an 77),
Diesel 13 CV, Cat. 2', à Quiberon - Dom . (3)
486.05.82.

N" 1 50 • VACANCES DE SKI : Noël et février.
• A L'ÉCOLE DU SPORT• : 534.12.88. Permanence : lundi et mercredi : 17 à 19 h. Hors permanence : répondeur enregistreur.

N° 151 • Femme cam. spécialiste épilation
électrique définitive, reçoit chez elle. Tél.
551 .65.28 pr ts renseignements.

N" 152 • Cam . retr. reconv. ens. privé, donne
leç. math. phys. ts niv., à Paris et rég. Lyon .
Tél. 326.20.24 et (7) 829.11 .92.
N• 153 • Cam . achète pièces ou systèmes
Meccano d'avant ou d 'après-guerre. Tél.
750.44 .89 ap. 21 h.
N° 154 • L'atelier de Ghyslaine - cours de dessin , peinture, adultes adolesc. Tél. 627.42.48 Paris XVII.
N• 155 ·Cam. propose LOCATION d 'un gd.
BUREAU meublé, ds les locaux de sa société,
av. assistance immédiate assurée (tél. , accueil,
éclairage, chaut., ménage). Possib. secrétariat
et salle de réunion . Carrefour de Châteaudun .
Tél. Baraton 878.82.58.

N" 157 • Cours part. pr. exam. d 'admission
aux Univers. américaines (S.A.T. - G.R.E. L.S.A.T.). Tél. 520.86.00.
N• 158 ·FONDATION ANATOLE DECERF.
Nommée d'après A. Decerf, prof. de maths. à
Janson (1923-45) et à Ste Geneviève de Versailles (1945-49) . Créée par H. Guiot (44) et Ph.
Mantoux, frère de Mantoux (41) . But : contribuer aux progrès de la pédagogie des mathématiques. Président : Professeur HENNEQUIN,
directeur de l'l.R.E.M. de l'Université de Clermont-Ferrand.
Adresser les dons à la Fondation de France,
67, rue de Lille, 75007 Paris, en précisant
POUR LA FONDATION ANATOLE DECERF.

N" 159 • Cam. (35) vd . suite décès parents : 1
s.à.m. MD, 2 lits jum. dossiers cannés, literie
état impec. + 4 tapis mécan. velours laine +
petits meubles variés. Visibles Neuilly Tél.
722.39.14

INDUSTRIELLES •
ET COMMERCIALES
35 Fla ligne
N• 211 • CANNES Villas, terrains appartements, Yves Pelloux les vends (frère cam.) Résidences Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56
sur R.V.
N° 212 ·Cam. (45) recom. wt tapissier profession Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris. Dor. 49.49.
Cond . Spéc. aux X.
N° 213 ·SANS LE BAC, Préparez chez vous la
CAPACITÉ EN DROIT (Décret Ministériel du
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonction publique et le privé. Document. grat. sur
méthode d 'auto-formation à : ÉDITIONS JURIDIQUES DE FRANCE BRIARD, 12, rue AndréCaplet, 76600 LE HAVRE.
N° 214 ·Noël approche. Un foie gras du Périgord, préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil (fille Cam. 43) Labounet, Loubéjac, 24550
Villefranche-du-Périgord, Tél. (53) 29.92.71 assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu 'elles vous offre.

Solution de la page 9.
Le volume du cylindre est 30 dm 3 , et
la densité de la sphère 2.
Solution 2.·

B
p

c

r

q

2 r + q = 20

(2)

r

p

q

2p+r=10

(3)

q

r

p

A
(1)

2r+q
20

2 p+r
10

2q+p
9

q = 20 - 2 r

p = 5- L
2
2 q + p = 9 et, en remplaçant p et
valeurs
en
q
par
leurs
fonction de r :

r = 8 d'où p = 1 q = 4
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Dernière heure
COTISATIONS
Pour répondre à la question de certains camarades:
La cotisation à un groupe régional ou professionnel est to~alement indépendante de la cotisation à I' A.X. Chacune répond à des prestations
ou à des besoins tour à fait différents.
Le paiement de l'une ne saurait évidemment dispenser du paiement de l'autre.
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ASSISTANCE GÉNÉRALE AU MAÎTRE D'OUVRAGE,
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• Assistance technique programme • Project Management
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(Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.)

Hippodrome de Vincennes.

Hôtel COSMOS à Moscou {URSS). (Réalisation SEFRI.)

Studio Antony.

Banque Nationale de Paris, Siège à Paris. Photo : Alex Bianchi.
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