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documentation facile à lire, et qui 
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Vos documents seront traités par un spécialiste connaissant la 
technique (ce n'est pas un pléonasme), et sachant écrire (ils 
existent, vous pouvez en rencontrer) 

Nous avons l'habitude d'écrire pour 
des lecteurs qui ne sont pas sortis de 
Po lytechnique. Oue vous en ayez 
besoin pour votre usage interne, ou 
qu'il soit destiné à vos clients, un 
document technique traduit, et, au 
besoin arra ngé par nous, est d'emblée 
compréhensible, même si le texte 
original est obscur. 
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A propos du naufrage 
de la Méduse 

La J. & R. n° 373 d'avril 1982 relate 
les souvenirs de notre antique Brédif, 
rescapé du naufrage de la Méduse. Cet 
article indique, dans un renvoi : -« ... 
dix-sept refusèrent absolument de 
quitter la frégate, et périrent lorsqu'elle 
coula». Il n'est pas précisé si ce renvoi 
est de Brédif ou du rédacteur de l'arti
cle. 

La première partie de la phrase citée 
est exacte, les 17 hommes en question 
étant pour la plupart ivres-morts lors 
de l'abandon de la Méduse et donc 
incapables de la quitter. En revanche, 
ils ne périrent pas lorsqu'elle coula et 
leur sort fut le suivant, d'après les 
récits concordants de plus plusieurs 
rescapés, dont Savigny et Corréard. 

Les vivres commençant à manquer 
au bout d'une quarantaine de jours, 
douze de ces hommes abandonnèrent 
la frégate sur un petit radeau de leur 
confection et périrent sans doute en 
mer, car on ne les revit jamais et des 
Maures découvrirent sur le rivage des 
débris de leur radeau. 

Un autre voulut gagner la terre dans 
une cage à poules, mais fut noyé sous 
les yeux de ses camarades. 

Il en restait quatre à bord de 
l'épave. On se décida enfin' à leur por
ter secours au moyen d'une goëlette 
envoyée de St Louis; lorsqu'elle se 
présenta, 52 jours après le naufrage, 
l'un des quatre venait juste de mourir : 
on en sauva donc trois, qui survécurent 
à cette aventure. 

D'autres goëlettes furent dirigées de 
St Louis vers la Méduse dans les jours 
suivants, afin d'y récupérer tout ce qui 
méritait de l'être : elle était toujours là. 
On ne sait si elle coula finalement, ce 
qu i est peu probable, se trouvant 
échouée sur un haut fond ; elle a plutôt 
dû être peu à peu disloquée par les 
lames. 

Henri Faugère (32) 

COURRIER 

Défense de la langue 
française 

Si notre langue a été la langue uni
versellement utilisée dans la diplomatie 
et, dans une certaine mesure, dans la 
philosophie et la littérature, elle n'a pas 
su s'imposer dans le domaine scientifi- · 
que malgré une diffusion encore assez 
large dans les pays de l'Est jusqu'à 
ces dernières décennies. Les causes 
me paraissent claires : 

- d'une part, une « production 
scientifique » allant s'.amenuisant - en 
valeur relative - par rapport aux pays 
anglosaxons, cause évidente bien 
connue, 

- d'autre part, un vieillissement -
relatif - plus rapide que l'anglais qui 
n'hésite pas à forger chaque jour de 
nouveaux mots (transistors, maser, 
laser, hardware, software,. .. ) ou à em
prunter les mots qui conviennent (ren
dez vous ( 1 ), canard (2) cause moins 
évidente et mal connue. 

Le souci, bien français, de référence 
à des normes, à des règles, à des lois 
rend toute évolution de la langue d'une 
lenteur incompatible avec l'évolution 
des sciences et techniques. 

Ceci étant dit, qu'on le veuille ou 
non, l'utilisation d'une langue vivante 
unique pour la diffusion de la pensée 
scientifique est un avantage considéra
ble : c'est un facteur de progrès. Il est 
peut-être dur de le dire aussi claire
ment, mais je ne vois personnellement 
aucun inconvénient à ce que cette lan
gue unique soit l'anglais, puisque le 
français n'a su s'imposer et que, main
tenant, il faut la menace des lois pour 
expurger des textes des communica
tions écrites en français des angliscis
mes (les mots franglais) qui y pullulent. 

( 1) Origine rendez-vous spatial de deux 
véhicules. 
(2) Avion ou missile ayant des surfaces 
mobiles en avant par rapport à la voilure 
principale. 

Mais que l'on veuille bien considérer, 
par contre, que la possibilité pour un 
Français de pouvoir s'exprimer aussi 
bien dans sa langue naturelle qu'en 
anglais est une force et un atout que 
les Anglosaxons ne possèdent pas. 
C'est ainsi qu' il faut voir le problème 
de l'utilisation de l'anglais comme lan
gue véhiculaire technique par un Fran
çais. Pourquoi y voir une faillite alors 
que c'est une supériorité car notre lan
gue ne semble pas s'apauvrir dans ses 
forces vives : littérature, pensée, philo
sophie. 

Je voudrais faire quelques autres re
marques 

- le livre français (je parle du livre 
scientifique ou technique) est trop 
cher ; il est imprimé et présenté de 
façon somptuaire. Or, un livre scientifi
que se périme en 3 ou 5 ans et l'idée 
de garnir des rayons de bibliothèque 
doit être abandonnée. La bibliothèque 
d'un laboratoire ou d'un ingénieur est 
constituée à 90 % de livres de moins 
de 10 ans. Seul, le livre bon marché, 
imprimé en photo-Composition ou 
« offset » et à feuilles encollées peut 
être compétitif avec les publications 
anglo-saxonnes. 

Enfin, pour terminer sur une ques
tion franco-française, je me rallierai à 
ceux qui souhaitent que nos jeunes, 
nos jeunes ingénieurs en particulier, 

-utilisent un langage plus précis et 
moins vagabond ... Mais j'appuierai 
sans réserve toute idée de constituer 
des commissions de simplification de 
la langue française - comme l'ont fait 
les Brésiliens avec la langue portu
gaise. La langue française, pour rester 
vivante, doit s'adapter à la vie mo
derne. Il ne faut pas que son bon. 
usage reste l'apanage des gens qui ont 
le temps de l'approfondir : la langue 
d'un pays est à tous, il faut éviter tout 
clivage entre ses habitants. Et, pour 
consoler ceux à qui ces paroles fe
raient de la peine, je rappellerai une 



phrase d'un philosophe chinois qui vi
vait 400 ans avant Jésus-Christ : à la 
question « Que ferais-tu si tout pouvoir 
t'était donné », il répondait « Je redon
nerais leur sens aux mots »... éternel 
problème. 

Marc Pelegrin (43) 

A propos de !'Enseignement 
à l'X 

A - Définitions et paradoxes - Ces 
articles m'ont fait le plus grand plaisir 
(sérieux). La tradition de !'École veut 
que l'administration, aux yeux des 
élèves, ne comprenne rien à rien et 
que les élèves, aux yeux de l'adminis
tration, soient ingouvernables. Plaise à 
Dieu qu'il en soit longtemps ainsi. 

Finalité : définition qui se mord la 
queue : qui dira la finalité d'une fina
lité? Celle dite au texte n'a pas plus 
de sens que n'importe quelle autre. 

École : une école est faite pour en
seigner. 

Réputation : la réputation d'une 
école ne vient ni de son organisation ni 
de la valeur de ses professeurs. 

La réputation d'une école vient de la 
réputation de ses anciens élèves. 
Ceux-ci sont jugés sur le critère : qui 
peut le plus peut le moins. L' École Po
lytechnique ayant longtemps enseigné 
la science la plus difficile qui soit, les 
mathématiques, les anciens élèves 
pouvaient faire n'importe quoi, même 
de la gestion (mot horrible qui ne signi
fie rien). 

Pour augmenter la difficulté d'une 
science, rien de tel qu'une mauvaise 
organisation et de mauvais profes
seurs. A noter que les génies, dans 
n'importe quelle science, sont le plus 
souvent assez mauvais professeurs. 
L'enseignement rendu difficile à sup
porter rend les élèves aptes à surmon
ter toutes les difficultés qu'ils rencon
treront dans la vie. 

La question, la seule : les mathéma
tiques sont-elles, aujourd'hui, la 
science la plus difficile ? La science du 
vivant, peut-être. Un tournant doit-il 
être pris ? Est-il déjà pris ? 

B - Point de vue moderne au moyen 
de la théorie des systèmes - La jeu
nesse d'un pays forme un système 
semi-ouvert. La société qui reçoit les 
jeunes forme également un système 
semi-ouvert. L'ensemble des deux sys
tèmes peut être considéré lui-même 
comme un système semi-ouvert. Ce 
système est hautement adaptatif. L'en
seignement et son organisation jouent 
par rapport au système précédemment 
défini le rôle d'un environnement. 

Ce qui veut dire que le système, jeu
nesse/ société, s'adapte à n'importe 

(peut-être aussi intelligent qu'il soit, 
mais ce n'est pas sûr). Bien que ce 
système soit hautement adaptatif, sa 
vitesse d'adaptation n'est cependant 
pas instantanée. Ce que déteste le sys
tème jeunesse/société c'est le change
ment de son environnement, c'est-à
dire de l'enseignement. Cela lui coûte 
un effort d'adaptation, pénible en lui
même. Pour revenir, en définitive, au 
même. C'est comme des poissons 
dans un aquarium. Vous changez le 
taux d'oxygène. Au bout de quelques 
siècles le poisson est adapté mais il a 
souffert énormément pour un bénéfice 
nul. 

Le premier et le seul devoir d'un mi
nistère de l'enseignement est de se 
supprimer lui-même. Peut-être à la ri
gueur peut-il « gérer » le personnel ? 
Gestion dont ce personnel d'ailleurs se 
passerait bien. 

Il reste qu'un philosophe a dit (y a+ 
il si longtemps ?) que le principal était 
l'élan vital. Parenthèse sur l'équitation : 
on ne peut rien faire d'un cheval sans 
l'élan vital. On le dirige au moyen d'un 
frein. Que l'on médite sur ce terme; les 
hommes ne sont pas des chevaux. On 
ne les dirige pas au moyen d'un frein. 
Tiens ! J'ai trouvé ce que je cherchais : 
un frein n'est-il pas l'autre nom d'une 
finalité? 

J. Monge (31) 

Après lecture du papier des camara
des Debeaupuis et Tapie on peut s'in
terroger sur l'opportunité de rendre 
plus attrayant !'Enseignement des dis
ciplines scientifiques, mais on ne peut 
douter de la nécessité de créer des 
« petites classes » pour développer 
chez les élèves la fermeté de la pensée 
et la clarté de l'exposition. 

D. Valla (36) 

A bas les Grandes Écoles 

Tout ce qui est rare est précieux, 
a écrit un économiste. Je ne veux 

donc pas priver les lecteurs de la 
Jaune et la Rouge d'une pièce uni
que : la lettre de notre camarade 
Gunther, qui, à côté des multiples 
communications de camarades, affir
mant leur fidélité intransigeante aux 
taupes et aux Grandes Écoles, ex
pose un point de vue «singulier 11, et, 
comme dirait Jean Edern Hallier, 
donne un son de cloche qui répand 
un parfum d'originalité. 

* ** 
... Je me permets de protester contre la 
forme et le fond de l'entrefilet paru 
dans la Jaune et la Rouge et intitulé : 
« Un projet menaçant pour les Taupes 
et les Grandes Écoles ». 

Je précise que j'exerce moi-même 
des responsabilités au sein d'une École 
d'ingénieurs, je sais donc de quoi je 
parle, bien que n'ayant pas plus de 
lumière que n'importe qui sur les pro
jets du Gouvernement. 

Le système français de promotion 
d'ingénieurs et de cadres scientifiques 
est archaïque, mal conçu, inefficace. 
Pendant deux ans les élèves travaillent 
beaucoup, dans un esprit d'étroit ba
chotage, puis ils se reposent trois ans 
en attendant le diplôme. L'industrie est 
privée des éléments de valeur que ce 
régime rejette, pendant que la Science 
(oui, avec un grand S) est privée de 
cerveaux de valeur que ce système 
oriente sur I' Administration. 

A vrai dire, les succès - limités - de 
l'industrie française ont été acquis mal
gré, et non grâce, au système des 
Grande Ecoles. 

Je ne sais si ce Gouvernement · y 
fera quelque chose mais il aura au 
moins le mérite de poser la question. 
Cela méritait mieux qu'un entrefilet 
hargneux de ton corporatiste, dont je 
ne puis accepter qu'il représente l'opi
nion de la totalité de la collectivité po
lytechnicienne. 

J. Gunther (53) 

Jeune 
Financier 

de haut niveau 

Nous recherchons jeune Financier de haut niveau 
ayant acquis auprès d'une banque ou d'un important 
organisme financier, une expérience d'analyse finan
cière, de gestion de portefeuille et d'opérations boursiè
res. 
Formation supérieure : ingénieur grande école ou école 
supérieure de commerce. Poste intéressant au sein d'un 
groupe important offrant des possibilités d'évolution 
de camère vers un poste de direction. 

Poste à Paris 
Rénumération 200 000 + 
Envoyer C.V. et prétentions sous .référ. 2 611 J àPubli
panel 20, rue Richer 7J441 Paris Cédex 09 qui trans
mettra. 
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Jean Benassy (42), Pierre Plu
rien (48), Roger Delayre (50) ont 
été nommés au grade d'ingénieur gé
néral de 2• classe de I' Armement le 
1°' juillet 1982. 

Roger Roudil (42) est promu In
génieur général de 1'" classe de I' Ar
mement à compter du 1"' août 1982. 

Claude Abraham (51), Ingénieur 
général des P.C., a été nommé Prési
dent du conseil d'administration de 
la Compagnie générale Maritime et 
Financière. 

Jacques Arnould (54) a été 
nommé Président Directeur général 
de SESA. 

Un atome de sagesse : 
propos d'un physicien 
sur le réel voilé 

Bernard d'Espagnat (X 1942) 

Seuil, 1982, 200 p. 

A ce réel voilé, Bernard d'Espagnat 
avait déjà consacré un ouvrage, A la 
recherche du réel (Gauthier Villars, 
1979. - Cf. notre compte-rendu dans 
la Jaune et la Rouge). Mais ici le 
propos est moins technique, plus 
fondamental, et aussi, nous semble
t-il, plus dominé et heureusement 
«décanté». 

Plus encore que dans l'ouvrage 
précédent, nous sommes en pré
sence d'une pensée exigeante, rigou
reuse. L'auteur a le contrôle de ce 
qu'il dit, ce qui n'est pas le cas de 
tous les physiciens philosophes, 
même de grande notoriété. 

Partie de la non-séparabilité en 
mécanique quantique, que l'on s'ac- · 
corde de plus en plus à considérer 
comme établie, la réflexion s'élève 
graduellement - y a-t-il à un moment 
décrochage complet de la science, 
discontinuité, nous hésitons à tran
cher la question - jusqu'à une lon
gue et pénétrante réflexion sur l'Etre 
dont l'ensemble .des phénomènes ne 

CARNET PROFESSIONNEL 

BIBLIOGRAPHIE 

serait que des reflets. Être dont l'au
teur affirme l'existence et qu'il rap
proche, mais avec beaucoup de pru
dence, de réserves, de oui-mais, de 
la notion même de Dieu. Notion de 
Dieu qu' il envisage sous les modes 
multiples où l'entendent les philoso- • 
phies et les théologies. 

Daniel Tenenbaum (59) a été 
nommé Directeur général de I' Avia
tion civile. 

Philippe Finas (60) a pris les 
fonctions de Directeur général de la 
Société Gerland. 

Frédéric d'Allest (61) vient 
d'être nommé Directeur général du 
Centre National d'Études Spatiales. 

Jean-Jacques Gallou (61) a été 
nommé à la tête du département de 
la gestion immobilière de la Société 
Centrale Immobilière de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (SCIC). 

Le livre comporte aussi nombre de 
notations épistémologiques qui méri
tent l'attention (d'autres, cependant, 
surtout dans « les notes sur la 
science» en fin de l'ouvrage, sont 
assez sommaires). Nous apprécions 
particulièrement la dénonciation du 
socio-subjectivisme de Kuhn, et sur
tout cette vue que la notion de réalité 
en soi « demeure nécessaire pour ex
pliquer qu'il y a des phénomènes et 
qu'ils sont réguliers ». Mais Bernard 
d' Espagnat nous dit et nous redit 
que cette réalité n'en est pas moins 
inaccessible, « voilée ». Nous aurions 
souhaité le voir reconnaître plus po
sitivement qu'elle est visée par la 
science, même la plus positive, du 
moins la science en acte, non pas la 
science faite, ceci, bien qu'elle ne 
puisse être atteinte. 

Nous ferons à cet ouvrage, pour
tant si remarquable, ce même grief 
grave qu'au précédent : pour Ber
nard d'Espagnat la complexificat ion, 
les niveaux de réalité, aussi bien 
dans le domaine de la physique, de 
la cosmologie que dans celu i de la 
vie, n'apportent rien de plus à ce 
que la physique quantique nous 
conduit à conclure sur l' existence et 
la nature du réel. En somme, la réa-
1 ité macroscopique ne comporte 



aucun «réel » supplémentaire. Tout 
le réel est dans le microscopique. 
Nous ne saurions nous rallier à ce 
point de vue si exc lu si f et, en 
somme, quelque peu « totalitaire ». 

Un tel livre ne peut pas ne pas 
soulever des débats. Ceci à la me
sure même des questions fondamen
tales qu'il pose et avec tant de perti
nence. En tout cas , même ceux 
qu'inquiète a priori tout ce qui a al
lure de philosophie - ils sont nom
breux chez les scientifiques - de
vraient le comprendre et en 
reconnaître l'intérêt du fait de sa 
grande clarté, de la fermeté de sa 
démarche, et parce qu'ici le physi
cien est aussi un écrivain. Nombre 
de passages de ce livre qui, en 
grande part, se présente plus 
comme une suite de réflexions à la 
Pascal que sous le mode d'un déve
loppement organique, nous touchent 
au plus profond de nous-même, ap
pelant, au-delà du seul raisonne
ment, à une authentique méditation. 

François Russo (X 1929) 

Théorie macroéconomique 
vol. 1 : comportements, 
croissance 

par E. Malinvaud (42) 

Dunod - Paris - 1981 

Comme la plupart des ouvrages ma
jeurs de l'auteur, ce livre a mûri au 
cours d'une succession d'expériences 
pédagogiques avec les élèves de 
l'École Nationale de la Statistique et 
de I' Administration Économique. Ceux 
qui ont eu la chance de suivre l'évolu
tion des polycopiés à l'appui de cet 
enseignement peuvent apprécier les 
effets du processus pédagogique sur la 
structure et la forme du livre mainte
nant publié. Ils peuvent, aussi, bien le 
situer dans l'ensemble qui sera bientôt 
complété par un second volume consa
cré à l'équilibre à court terme, l'infla
tion, les fluctuations conjoncturelles et 
les politiques de stabilisation. 

Ce premier volume, après un pre
mier chapitre intitulé « Cadre concep
tuel» - qui est bien plus qu'une simple 
introduction, puisqu'à la fois il met en 
place de façon précise le formalisme 
nécessaire dans la suite et ouvre au 
lecteur une perspective sur les démar
ches récentes de la recherche (équili
bres temporaires, prix plus ou moins 
fixes, fondements microéconomiques 
des théories macroéconomiques) 
- présente les deux principales catégo
ries d'agents, ménages et entreprises, 
ainsi que les instruments de l'analyse 
quantitative des processus de produc
tion. Démarche oü le classicisme de 

l'enchaînement sert la clarté de l'ex
posé et l'efficacité pédagogique. 

Deux chapitres, dont la longueur est 
à la mesure de l'importance, sont 
consacrés à la croissance. Leurs titres 
assez ramassés, « Planification de la 
croissance» (chapitre 5) et «Théorie 
de la croissance» (chapitre 6), ne doi
vent pas laisser croire qu'il s'agit seule
ment d'un réexamen d'approches, as
surément importantes dans l'évolution 
de l'histoire et de la science économi
ques, mais qu'on pourrait être actuelle
ment tenté de ressentir comme un peu 
dépassées. De même que le mot 
somme ne se réduit pas en algèbre à 
la signification qu'il a en arithmétique, 
les cent soixante pages que l'auteur 
consacre à la croissance traitent au
tant de la surabondance que de la ra
reté du travail, de la suraccumulation 
du capital, que des chemins de crois
sance équilibrée, etc. Au-delà même 
de ces oppositions auxquelles renvoie 
la conjoncture économique actuelle, 
l'auteur nourrit la réflexion sur des pro
blèmes dont la nature essentielle n'est 
pas tributaire de l'actualité, équité 
inter-générationnelle par exemple, ou 
encore méthodes de ce qu'il nomme 
« histoire rationalisée ». 

Arrivé au terme de ce premier vo
lume, le lecteur que j'ai été souhaite 
qu'il y en ait bien d'autres pour parta
ger une aventure intellectuelle aussi sti
mulante ; dans l'attente d'une expé
rience également profitable avec le 
second volume. 

Claude Henry 
Professeur d'Économie 

à l'École Polytechnique. 

Comment les Japonais 
qui produisaient mal 
produisent-ils maintenant 
trop bien? 
Douze managers japonais et leur 
professeur américain répondent. 

par Jacques Volle, 

Paris - Éditions Hommes 
et Techniques - 1981 

Jacques Voile n'est pas polytechni
cien - en hypotaupe, un bacille dont 
on ne parle plus aujourd'hui l'a envoyé 
pour deux ans en sana. Ensuite, il était 
trop tard. Mais Roger Rambach (31 ), 
dont il fut l'unique collaborateur, ne 
s'est pas trompé quand il l'a choisi 
comme héritier spirituel. Rambach est 
disparu prématurément. Jacques Voile 
a repris le flambeau et est devenu le 
champion de la misé en œuvre des 
techniques statistiques appliquées à la 
qualité, que Rambach avait commencé 
à propager et dont les Japonais sont 
aujourd'hui les maîtres. 

Voile démonte sous nos yeux le mé
canisme qui a permis aux Japonais de 
nous dépasser dans de si nombreux 
domaines. La question vaut qu'on s'en 
préoccupe plutôt que de décréter les 
produits japonais hors la loi, comme le 
voudraient certains pour pouvoir conti
nuer à jouir de leur confort artificiel 
- mais pour combien de temps? . - il 
vaut mieux battre les Japonais sur leur 
propre terrain, celui de l'invention, de 
l'intelligenèe et de la qualité, surtout de 
la qualité, et regagner le terrain perdu. 
Autrement, on se condamne à court 
terme. 

Ce livre vient à temps, sous une 
forme rafraîchissante et inhabituelle : 
pas de théories invérifiables, mais la re
lation de faits concrets par ceux-là 
mêmes qui les ont vécus ou provo
qués : les grands patrons japonais. 

Le message est clair, les Japonais 
ont observé. Ils ont d'abord copié mais 
avec la qualité en plus, puis ils ont 
amélioré et enfin ils inventent. Leur dé
marche est simple ; ils ne travaillent 
pas vraiment plus que nous, ils travail
-lent mieux et intelligemment. La leçon 
est peut-être dure à avaler, mais si 
nous voulons encore exister comme 
puissance industrielle dans vingt ans, il 
est temps d'y réfléchir et de faire à 
notre tour comme ceux qui, commen
çant par nous copier, sont maintenant 
devant nous et accentuant chaque jour 
leur avance. 

A nous d'en faire autant. Voile nous 
montre par où il faut commencer. 

Serge Raffet (50) 

5 



6 

Innovation-Commercialisation 

Par F. Bouquerel 

Pergamon Press France S.A. 

Le Budget de la Recherche, on le 
sait, vient d'être augmenté de 29,6 % : 
un effort considérable qui donne toute 
son actualité au nouveau livre de 
F. Bouquerel. 

L'analyse fondamentale du pro
blème est empreinte d'un esprit de 
profonde réflexion. Celle-ci n'empêche 
pas l'auteur d'illustrer son propos avec 
son habituelle finesse d'esprit, sachant 
allier l'analyse concrète au contexte. 

D'ailleurs il a soumis son livre à un 
jugement. C'est une étude d'opinion 
faite auprès de 200 C.P.A. (méthode 
du questionnaire) et de six personnes 
hautement qualifiées (méthode entre
tien libre). J'y vois une étude de moti
vation que F. Bouquerel ne garde pas 
pour lui. Il nous en fait profiter, n'hési
tant pas à én donner les résultats en 
fin de volume. 

Sur l'innovation et la commercialisa
tion, un grand prédécesseur, Thomas 
Edison, n'hésitait pas à déclarer en 
substance : « Je ne tiens pas à faire 
des inventions qui ne se vendraient 
pas.» 

Notre auteur, lui, n'affirme pas, il 
s'efforce de prouver. Tout d'abord il 
pose le problème dans une introduc
tion qui présente clairement la démar
che qu'il va suivre. 

La base est évidemment l'innovation 
et la recherche. Après avoir vu le pro
blème tant dans la théorie que dans la 
pratique il se demande qui va être 
maître d'œuvre, d'où une seconde 
partie qui analyse le monde dans le
quel se réalisera l'innovation, ce sont 
l'entrepreneur d'une part et l'entreprise 
d'autre part. L'entrepreneur c'est l'es
prit, l'entreprise le mécanisme. 

A ce stade de l'ouvrage, nous voilà 
bien armés pour attaquer le point fon
damental : comment commercialiser 
l'innovation. 

Fernand Bouquerel ne craint pas de 
proposer une méthode. Avec lui il n'est 
plus question pour l' inventeur de dire : 
Allez et faites des affaires. Nous avons 
trop connu de ces produits qui peu
vent tout faire mais on ne sait pas 
quoi. 

Sa méthode se veut globale : infor
mation préalable, puis mise en œuvre 
de la démarche en huit étapes. Nous 
parcourons avec lui un chemin dont les 
embûches, car il n'en manque jamais, 
nous sont clairement présentées. 

Pour certains la lecture de ce livre 
sera une intéressante promenade dans 
un paysage familier où ils auront l'oc-

casion de réfléchir. Pour d'autres ce 
sera un voyage de découvertes. Les 
uns comme les autres y prendront inté
rêt et profit. 

Une bonne nouvelle pour ceux qui 
liront ce livre, le style en est toujours 
agréable et lorsque le raisonnement 
s'avère sévère - il en faut bien - il est 
éclairé par des tableaux, des graphi
ques et des dessins. 

Un livre à lire et à relire. .. . .. pour 
agir. 

tel père, tel fils ? 
Position sociale et origine familiale 

Claude Thélot 

Paris - Dunod - 1980 

Impressions subjectives, propos 
tranchés, a priori politiques ou idéologi
ques, tout concourt à obscurcir un 
sujet passionnel entre tous : y a-t-il, 
d'une génération à la suivante, un 
brassage réel entre les différentes clas
ses de la société ? Qui « monte » et qui 
« descend » l'échelle sociale ? 

Sait-on qu'avec un même diplôme 
on ne gagne pas le même salaire selon 
son milieu d'origine; et qu'en vingt
cinq ans le nombre des hommes qui, à 
la fin de leur carrière, étaient dans la 
même catégorie sociale que leur père 
est passé de 50 % à 38 % ... 

Il apparaît, en fait, que toutes les 
étapes de la vie, aussi bien la filière 
scolaire que le mariage, le nombre 
d'enfants ou les votes politiques, res
tent marqués par le milieu d'origine. 

Cette constatation, Claude Thélot, 
administrateur à l'INSEE et rédacteur 
en chef d'Économie et statistique, n'a 
pas cherché à la provoquer et moins 
encore à l'imposer. Il a seulement 
voulu mettre à la portée du plus grand 
nombre les résultats de travaux impor
tants qu'il a réalisés sur le sujet. 

Au vu des chiffres irréfutables, des 
exemples concrets et des analyses 
proposés dans ce livre, chacun sera à 
même désormais de tirer des conclu
sions fondées sur l'évolution des sta
tuts sociaux en France. 

L'œil économique 
Référence (sociologie) 

USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

S.A. AU CAPITAL DE 36 981 000 F 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du-Nord) 

LE 
PLUS 

IMPORTANT 
PRODUCTEUR 

FRANCAIS 
I 

DE 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Place des Reflets 

Cedex 5 
920&0 Paris-Défense (2) 

Tél. 788.33.11 
Télex 620161 COURB 



COOPÉRATION 
AVEC LE TIERS MONDE 
Création à Montbéliard 

d'un Comité AICF 
ACTION INTERNATIONALE 

CONTRE LA FAIM 

Dans le numéro 369 (décembre 8 1) 
de la Jaune et la Rouge était exposée 
l'action entreprise par quelques-uns de 
nos camarades (GTMX. Groupe X coo
pération avec le Tiers Monde). 

Tout à fait indépendamment mais 
animé par le même esprit, j'ai constitué 
avec quelques amis un Comité AICF à 
Montbéliard. Notre action va porter sur 
une province particulièrement déshéri
tée de l'Ouganda, le Karamoja, où la 
sécheresse et les pillages ruinent la po
pulation depuis trois ans. 

Cette région a perdu 10 % de sa 
population en un an. L'action à mener 
est extrêmement urgente. 

Suivant les conseils du pionnier 
AICF Ouganda, notre projet est un 
prolongement de l'action déjà entre
prise à Kotido (atelier artisanal et agri
cole où travaille également le comité 
AICF Levallois); il consiste en la plan
tation d'une forêt (matière première, 
retenue, fertilisation du sol, retenue de 
l'eau). 

Nous travaillons au recrutement d'un 
spécialiste de ces questions capable 
de partir quelques mois pour entre
prendre le travail et former une équipe 
qui fera vivre la forêt ultérieurement. 

Notre Comité va organiser et finan
cer le séjour de ce spécialiste. 

Quelques-uns d'entre nous partent à 
leurs frais pour l'Ouganda (en juillet) et 
prendront les contacts nécessaires à la 
réalisation de la mission. 

Nous souhaitons développer l'esprit 
d'un jumelage entre Kotido et Montbé
liard par le biais de con férences, 
débats, expositions. 

Nous adresserons prochainement un 
mailing à l'adresse des polytechniciens 
de Franche-Comté. 

Nombre de nos camarades sont cer
tainement en mesure de nous aider 
dans cette entreprise : 
- recrutement du spécialiste 
- possibilité d'acheminement au moin-
dre coût de matériel ou d'hommes 
- conseils divers. 

Nous les remercions à l'avance pour 
l'aide qu'ils voudront bien nous appor
ter. 

Bouteloup (73) 

INFORMATIONS DIVERSES 

APPEL POUR LE SOUTIEN 
DE L'ÉCOLE BIBLIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE 

FRANÇAISE DE JÉRUSALEM 

L'appel lancé dans le numéro 
d'avril 82 (page 5) en faveur de !'École 
Biblique de Jérusalem a pu échapper à 
un certain nombre de camarades. 

Il est rappelé que, pour aider cet 
établissement privé français au rayon
nement mondial, les versements par 
chèque (bancaire ou postal) sont à li
beller 

à l'ordre de la Fondation de France 
C.C.P. Paris 369 

et à adresser à celle-ci : 40, avenue 
Hoche, 75008 Paris en précisant l'af
fectation à I' Association des Anciens 
et Amis de !'École Biblique. 

Un reçu sera envoyé par la Fonda
tion de France aux donateurs et leur 
permettra de déduire ce don de leur 
revenu imposable à concurrence de 
3 % de ce revenu. 

F. Dreyfus (37) E. Nodet (64) F. du 
Buit (35) Durand-Dubief (37) R. Wirth 
(37) 

SOPHIA ANTIPOLIS 
25-26-27 OCTOBRE 1982 

COLLOQUE 
cc USAGES RAISONNABLES 

ET DÉRAISONNABLES 
DE L'INFORMATIQUE >1 

PROGRAMME DES JOURNÉES 

Lundi 25 octobre 

9 h 30 : Ouverture dtJ colloque par 
P. Laffitte, président de I' Association 
Sophia Antipolis, directeur de !'École 
Nationale Supérieure des Mines de 
Paris. 
10 h - 12 h 30 : « Organisation des 
entreprises» par M. Berry, directeur du 
Centre de Recherche en Gestion de 
l'École Polytechnique. 
12 h 30 : Présentation et visite 
commentée du parc d'activités scienti
fiques de Valbonne-Sophia Antipolis. 
13 h 30 : Déjeuner 
15 h : Amphi A. « Bureautique » par 
P. Morlière, professeur au Centre d'En
seignement et de Recherche Appliqués 
au Management (CERAM ). 
Amphi B. « Base de données et infor-

mation » par J. Y. Bérard, directeur de 
Télésystèmes-Questel. 
17 h 30 : Sketches sur les « Chroni
ques muxiennes », essai sur la bureau
tique et la télématique (Création). 

Mardi 26 octobre 

9 h-11 h : Amphi A. « Calcul scientifi
que» par J. Cea, professeur à l'Univer
sité de Nice. 
Amphi B. « Analyse de données » par 
M. Pouget, professeur à l'Université de 
Nice. 
11 h 30 : Amphi A. « CAO et art » par 
G. Déniélou, président de l'Université 
de Technologie de Compiègne. 
Amphi B. « Robotique » par Le Maitre, 
Renault Indust ries Équipements et 
Techniques, direction des Produits 
nouveaux. 
13 h 30 : Déjeuner 
15 h : Amphi A. « Médecine et biotech
nologie » par le professeur C. M. La
lanne, directeur du Centre Antoine La
cassagne de Nice. 
Amphi B. « Sciences naturelles » par 
J. M. Monget, directeur du Centre de 
Télédétection de !'École des Mines de 
Paris. 
18 h : Cocktail. 

Mercredi 27 octobre 

9 h-11 h : Amphi A. «Télématique -
Réseaux » par J. Arnould, président de 
la Société d' Étude des Systèmes d' Au
tomation (SESA). 
Amphi B. «Pédagogie» par M. Poly, 
directeur du service informatique de 
l'École Normale Supérieure de Saint
Cloud. 
11 h 30 : « Informatique et société » 
par Y. Stourdze. Centre d'Études des 
Systèmes et des Technologies Avan
cées (CESTA). 
13 h 30 : Déjeuner 
15 h : Conclusions du colloque ; table 
ronde réunissant : M. Boussard, pro
fesseur à l'Université de Nice; P. Laf
fite, directeur de !'École des Mines de 
Paris ; M. Laton, Association So
phia Antipolis ; B. Lorimy, président de 
!'Agence de l'informatique ; M. Papa, 
directeur de recherche à IBM ; 
J. J. Robert, président du CERAM : 
J. Robin, délégué général du CEST A ; 
F. Salle, directeur général adjoint de 
Cll-Honeywell Bull. 

Pour tous renseignements complémentaires 
(envoi de programme, conditions de parti
cipation. conditions d'hébergement etc ... ) 
s'adresser à I' Association Sophia Antipolis 
- B. P. 31 - 06561 Valbonne Cedex 1. 
(Tél. (93) 33.10.10). 7 



8 

RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS 

Jeux mathématiques 

Le problème des rencontres 

Dans la JR de mars 1980, François Roumain de la 
Touche demandait la solution du« problème des ren
contres » dans le cas de quatre couleurs, problème 
qui s'énonce ainsi : 

- «Montrant successivement les cartes d'un jeu, 
et annonçant avant de les regarder : As, Roi, 
Dame, ... deux, As, Roi, ... etc. quelle est la probabilité 
que toutes ces annonces soient fausses ? 

Jean Moreau de Saint Martin nous adresse la for
mule de résolution de ce difficile problème : 

f 
::t:> n 

P 4 e-1 dt 
X -4 - o n! 

Xu : probabilité cherchée - n : nombre de cartes 
(également réparties entre quatre couleurs). 
P est défini comme le polynôme : 

P(t) = t4 - 16t3 + 72t2 - 96t + 24 

- «C'est très volontiers, ajoute Moreau de Saint 
Martin, que j'indiquerai aux camarades intéressés les 
raisonnements et calculs qui conduisent à cette solu
tion, ainsi qu'à celle de problèmes analogues (nom
bre de couleurs différant selon les valeurs, nombre de 
couleurs différant du nombre d'annonces, ... » 

* * * 
Dans le cas d'une seule couleur, ou dans le cas où 

l' on précise la couleur, le problème est plus classique 
et plus facile. Roumain de la Touche nous indiquait 
d'ailleurs la solution. La probabilité cherchée, X est la 
somme des n premiers termes du développement de 
1 
- (pour n cartes). e 

Clovis Clou 
déjeune à l'étranger 

Clovis Clou finissait de déjeuner avec son ami le 
professeur Pfeffermühle, dans une ville étrangère. 

- Lorsque j'ai passé mon baccalauréat - il y a 
bien longtemps, soupira-Hl -. l'examinateur me de
manda la date d'un traité qui fut signé entre votre 
pays et le mien dans cette ville. Je n'étais pas bien 
fort en histoire, mais je pus répondre à cette ques
tion, car j'avais imaginé, pour retenir cette date, un 
petit moyen mnémotechnique : en multipliant la date 
par 4, on obtient un produit tel que les neuf chiffres 
du multiplicande, du multiplicateur et du produit sont 
les chiffres de 1 à 9, sans omission ni répétition. 

- en effet, dit Pfeffermühle, c'était tout simple. 
A ce moment, on apporta l'addition. En quelle 

monnaie était-elle libellée ? 
J.P. Callot (31) 

Clovis Clou déjeune à l'étranger (Solution). 
·sôu11114::>s ue e911eq11 ise UO!l 

-!PPB,I ie 8UU8!/\ ? ::>uop 8/\nüJl es no1:J S!flOl:J 
·auue!/\ ep 9l!BJl np eiep BI ise 88L ~ 'eJ)UW 

JBd "896 ~ ue 8J'?ÔUBJl9 811!" eun suep e::>uBJ.::J 
BI rnd 9uô!S 9l!BJl 1uep odw!.P ne sed e f, u Il 
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UB,I )UBflB e9mpnJ)S 8J<?n5 )UB)9,U edom::i.1 
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La promotion 1979 transmet le drapeau de /'École à la promotion 1980. 

Cette cérémonie a eu lieu le mardi 27 avril 1982, en présence de M Charles Hernu, 
ministre de la Défense, qui a prononcé l'allocution suivante. 

Allocution 
de M. Charles Hernu 

Ministre de la Défense, à l'École Polytechnique 

En acceptant d'assister à la prise 
d'armes au cours de laquelle la promo
tion 1979 transmet la garde du dra
peau de I' École Polytechnique à la 
promotion 1980, je viens, certes, prési
der en tant que Ministre de la Défense 
une cérémonie militaire traditionnelle, 
mais je viens également prendre un 
nouveau contact avec une prestigieuse 
école dont j'assume la responsabilité 
au Gouvernement. J'ai souhaité, à 
cette occasion, pouvoir rencontrer ici 
tous ceux qui, à des titres divers, œu
vrent quotidiennement pour permettre 
à cette institution, une des meilleures 
du monde, de remplir sa mission. Je 
n'aurai garde d'oublier, bien sûr, les 
deux promotions ici rassemblées qui 
constituent la raison d'être de la réu
nion d'aujourd'hui. 

Qu' il me soit permis, tout d'abord, 
de vous féliciter, ainsi que votre enca-

drement, pour le parfait déroulement 
de cette cérémonie. 

J'ai visité très rapidement votre 
école . Elle apparaît' comme une 
grande école moderne, aux installa
tions spacieuses et bien adaptées, as
sociée à un ensemble de laboratoires 
de renommée internationale. Elle vous 
offre de surcroît de nombreuses possi
bil ités d'exercice physique. 

Le cadre dans lequel vous suivez 
vos deux années de formation scientifi
que est encore tout neuf. Aussi, pour
rait~on se demander si une cérémonie 
comme celle qui vient d'avoir lieu a en
core bien sa place ici et dans la France 
de 1982. Personnellement, je le crois. 
Il est en effet important de garder la 
mémoire du passé, de faire vivre nos 
racines. L'histoire est, vous le savez 
bien, révolutionnaire. 

Je sais que tout le rituel militaire : le 

drapeau, l'uniforme, le défilé des 
Champs-Élysées, font quelquefois sou
rire certains. Il n'en reste pas moins 
qu'ils sont une des bases solides de 
votre école et, dans ce monde agité, 
une référence permanente pour vous
mêmes. Et puis quoi, descendre la plus 
belle avenue du monde, ouvrir le défilé, 
c'est vous reconnaître un privilège 
dont vous pouvez être fiers. Je suis sûr 
qu'au fond de vous-mêmes, vous êtes 
heureux de communier dans la frater
nité de ce jour de fête avec la foule qui 
vous applaudit. 

Ce jeune polytechnicien que vous 
êtes restera, je le sais, fidèle à son dra
peau, ce drapeau que le bataillon ee 
l'école reçut le 5 décembre 1804 au 
Champ de Mars et que trois de vos 
anciens sous l'occupation ramenèrent à 
l'école, un moment exilée, en se ceintu
rant chacun d'une de nos trois couleurs. 9 
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Le jeune Polytechnicien restera 
aussi attaché à son uniforme, le presti
gieux grand U, celui qui arrêta l'empe
reur russe à là Barrière du Trône en 
1814, celui que portait Vaneau lors- · 
que, devant la caserne de Babylone, il 
tomba, le 28 juillet 1830, au cours des 
glorieuses journées, celui qui s'inter
posa entre les combattants de 1848, 
évita le bain de sang, le pillage, ap
puya le Gouvernement provisoire de la 
République, servit de garde à Lamar
tine, Louis Blanc, Crémieux, ouvrit les 
barricades et fit crier au peuple de 
Paris« Vive l'École Polytechnique». 

Vous êtes jeunes et vous avez bien 
de la chance de lêtre ; vous êtes criti
ques, vous devez l'être. Il est dans la 
logique qu'à l'autorité militaire vous 
opposiez une contre-autorité. Votre 
contestation est compréhensible. Mais 
soyons clairs : pour moi, tradition, at
tachement au passé, n'est pas immo
bilisme. 

J'ai noté qu'en dehors de sa nou
velle installation sur le plateau de Pa
laiseau, votre école a évolué de ma
nière appréciable dans la dernière 
décennie: 

- elle est devenue un établissement 
public, 

- elle a ouvert ses portes aux 
jeunes filles, 

- ses structures internes ont été 
revues, mais elle a su garder son ca
ractère et ses traditions sans en faire 
un frein à une évolution en harmonie 
avec celle du monde moderne. 

Aussi, je voudrais dégager devant 
vous quelques-uns des éléments qui 
constituent à mes yeux les forces réel
les de votre école. 

Dès les premières années qui suivi
rent sa création par la Convention, 
l'École Polytechnique fut marquée par 
son caractère démocratique, directe
ment issu des idées de la Révolution 
française. 

Les hommes qui ont conçu l'École 
Polytechnique : Lamblardie, Monge, 
Lazare Carnot, se sont attachés à lui 
donner d'emblée la bonne dimension. 
Sans modèle en Europe, l'École devait 
être « le puissant moyen de faire mar
cher d'un pas égal le perfectionne
ment des arts utiles et celui de la rai
son humaine ». 

Pour recruter les quatre cents 
élèves de la première promotion, un 
examen eut lieu dans 22 villes de 
France. Que demandait-on aux jeunes 
gens pour concourir : 

- d'être âgés de 16 à 20 ans, 
- d'avoir une bonne conduite, 
- de montrer une bonne connais-

sance de l'arithmétique, de l'algèbre 
et de la géométrie. 

Le concours était ainsi ouvert à 

tous les jeunes Français. L'admission 
ne faisait appel qu'au seul mérite. Il 
ouvrait dans l'histoire la voie la plus 
démocratique qui soit pour le recrute
ment des hommes destinés aux plus 
hautes fonctions de l'État. 

L'institution de la caisse des élèves, 
créée en fait pour contrer une injuste 
discrimination impériale, l'élection sous 
le Premier Empire naissant des cais
siers par les élèves, représentants in
contestés des promotions, manifes
taient la maturité et l'esprit de 
solidarité qui a toujours animé les po
lytechniciens. Les caissiers, à l'origine, 
étaient chargés, entre autres, de rece
voir les confidences des plus défavori
sés et de rechercher le moyen de leur 
venir en aide grâce, en particulier, aux 
ressources mises à leur disposition par 
leurs condisciples plus fortunés. 

Aujourd'hui, vous avez, pour entrer 
dans votre école, passé avec succès 
un concours très difficile qui vous a 
demandé de grands efforts de prépa
ration. 

Venant d'horizons divers, chacun a 
pu suivre les cours des classes prépa
ratoires largement répandues dans le 
t issu éducatif français et qu'il convien
drait de conserver. Dès le lendemain 
du concours, vous avez rejoint l'armée 
pour votre année de service. Vous 
êtes allés à la rencontre des jeunes 
gens de votre génération, à la rencon
tre de la nation. 

Jaurès n'affirmait-il pas, il y a pres
que un siècle, que « prendre l'élève 
reçu à Polytechnique et l'envoyer au 
régiment, c'était proclamer que les 
futurs cadres devaient être en commu
nication avec l'ensemble des citoyens
soldats, avec la démocratie représen
tée par l ' armée nationale où se 
confondent toutes les conditions et 
toutes les classes ». 

Vous êtes ensuite entrés à l'école 
et, pour toute la durée de votre scola
rité, vous avez été pris en charge par 
l'État dans le cadre d'un statut qui, 
s'imposant par la loi à tous les jeunes 
Français, ne préjuge en rien de votre 
carrière future. Ainsi, dès que vous 
avez pénétré comme élève à Palai
seau, vos familles ont été soulagées 
des sacrifices qu'elles avaient été 
conduites à faire. 

Une stricte égalité de tous les élèves 
a toujours été de règle à l'école : l'in
ternat accorde à tous, parisiens ou 
provinciaux, issus de familles aux re
venus modestes ou plus fortunés, une 
parité de traitement. Vous vous retrou
vez tous dans les activités communes 
et les activités collectives, tenant bien 
entendu compte de vos capacités per
sonnelles. Enfin de nombreuses possi
bilités d'ouverture sur le monde exté-

rieur et d'enrichissement culturel vous 
sont offertes. 

Le caractère profondément démo
cratique de l'école, présent je l'ai dit 
dès sa création, a été maintenu vivace 
jusqu'à aujourd'hui. Vous devez le 
garder comme une des valeurs essen
tielles de votre tradition. Bien sûr, cer
taines adaptations ont été nécessai
res : je citerai l'admission d'élèves 
titulaires de diplômes professionnels. 
Une extension de ce recrutement 
pourrait d'ailleurs être envisagée en fa
veur de candidats ayant le niveau 
requis. Ceci ne porterait aucune at
teinte à l'équité, valeur permanente de 
votre école, et constituerait un enri
chissement pour toute la promotion. 

La démocratisation de l'école, le Mi
nistre de la Défense s'appliquera à la 
rendre encore plus forte. Les 242 mil-
1 ions de francs inscrits au bud
get 1982 lui en donnent les moyens et 
démontrent à l'évidence l'ampleur de 
l'effort consenti par la nation. 

D'aucuns peuvent penser à une 
autre tutelle que celle de mon Minis
tère, mais alors laquelle ? 

Vous admettrez avec moi que 
l'École Polytechnique ne peut relever 
que d'un Ministère permanent. Or, la 
mission de défense est, de toutes les 
missions du Gouvernement, celle qui 
gardera toujours la priorité. Alors que 
d'autres ministères peuvent évoluer, le 
Ministère de la Défense est assuré 
d'une permanence absolue. 

D'autres ministères permanents ? 
Lesquels? 

Je ne pense pas, et je vous le dis 
tout simplement, que votre école ait à 
gagner quoi que ce soit à ne plus être 
sous la tutelle du Ministère de la Dé-

. fense. 

* * * 
Une autre caractéristique de votre 

école que je voudrais évoquer est le 
haut niveau scientifique de vos études. 
La mission, assignée à Polytechnique, 
est de vous faire acquérir une solide 
formation de base scientifique pluridis
ciplinaire. 

Je voudrais insister particulièrement 
sur un point : l'enseignement qui vous 
est dispensé n'est pas figé. Il a pour 
ambition non seulement de vous faire 
acquérir des connaissances étendues 
et de très haut niveau, mais il doit 
aussi susciter de votre part une atti
tude active. Il faut que « vous receviez, 
de cette éducation spacieuse et forte, 
une magnifique impulsion de sciences 
et de liberté et l'habitude du mouve
ment dans les grands horizons ». 

Les possibilités considérables des la
boratoires implantés dans vot re école 
sur le site de Palaiseau ont permis de 



réunir un ensemble de professeurs et 
de maîtres de conférences dont la 
grande qualité est unanimement recon
nue. Ces laboratoires, dont je de
mande que les liens avec l'enseigne
ment soient renforcés, peuvent faciliter 
votre contact avec la recherche fonda
mentale et la recherche appliquée. Le 
nombre d'ingénieurs qui suivent une 
formation complémentaire par la re
cherche sera augmenté. Une collabo
ration fructueuse avec les laboratoires 
voisins doit être trouvée. 

Comme vous le savez, la Défense 
participe activement au développe
ment de la recherche fondamentale ou 
appliquée. Elle fournit à elle seule plus 
de 20 % de l'effort national ; plus de 
150 chercheurs sont issus des corps 
militaires. Cet effort sera lui aussi pour
suivi. J'ai demandé que l'on étudie la 
possibilité d'organiser avant un an, ici, 
dans les locaux de votre école, et vous 
y serez représentés, des journées de 
réflexion et d'approfondissement sur le 
volume et l'impact de la recherche de 
défense. 

La qualité reconnue en France et à 
l'étranger des laboratoires de votre 
école et l'activité recherche qui y est 
conduite l'ont fait choisir pour l'implan
tation du premier calculateur vectoriel 
installé dans notre pays. J'ai donné ac
cord pour que soient lancés sans tar
der les travaux correspondants. 

* * * 
Des réflexions sur l'adaptation per

manente de votre formation ont 
conduit au développement, au sein du 
département d'humanités et sciences 
sociales, d'un enseignement d'ouver-

ture sur la société que je considère 
comme fondamental. J'y vois un 
complément extrêmement intéressant 
dans votre préparation à la vie active. 

· Un groupe d'études me fera dans un 
délai court des propositions concrètes 
sur le contenu futur et l'organisation de 
l'enseignement de votre école dans le 
respect de sa mission que la loi en 
1970 a placée sous le concept du ser
vice de la nation, concept plus large 
que celui du seul service public qui 
avait été retenu pendant plus de cent 
cinquante années. 

Cette conception élargie du service 
de la nation rejoint pour moi, et cela 
est bien naturel pour le Ministre de la 
Défense, celle de la défense de la 
France au sens le plus large. 

La France vit dans un monde trou
blé où sa sécurité, son indépendance, 
sa liberté peuvent être à tout moment 
menacées. Elle doit, dans cet environ
nement, assurer pleinement sa dé
fense. L'histoire nous a appris en effet 
qu'au moment des décisions importan
tes, la France se trouvait seule face à 
elle-même. Mais la défense est une no
tion globale qui dépasse le cadre mili
taire. Il est bien clair, en effet, que 
dans la sévère compétition internatio
nale que nous vivons aujourd'hui , 
l'avenir de notre pays dépend très lar
gement de sa capacité à se développer 
et à innover. La défense concerne 
donc l'ensemble des départements mi
nistériels et se retrouve dans toutes les 
activités de la nation. Où que vous 
soyez en poste plus tard, vous aurez à 
assurer vous-mêmes votre part de la 
mission nationale de défense et je sais 
que vous le ferez avec passion car 
c'est ici, dans ces murs, que vous 
aurez acquis la convict ion que la 

France vaut la peine d'être défendue. 
Certains d'entre vous participeront à 

l'accroissement de la capacité d' inno
vation de la France en s'engageant, à 
la sortie de l'école, dans la voie difficile 
mais combien exaltante de la recher
che. 

Les autres sont destinés, après une 
formation complémentaire, à devenir 
ingénieurs et permettre la mise en 
œuvre des techniques nouvelles dans 
les domaines de pointe et faire ainsi 
que la France demeure un pays écono
miquement fort. 

Certains entreront dans les services 
publics et choisiront leur service en 
fonction d'un classement dont je sou
haite que le poids ne soit pas préjudi
ciable à la qualité de l'enseignement. 

D'autres choisiront d'autres voies, 
mais votre vocation à tous est d'être 
parmi les meilleurs en tant que scienti
fiques ou ingénieurs. 

Vous avez compris , je crois , 
combien l'avenir de notre pays dépend 
de la qualité des jeunes Français. En 
vous permettant de recevoir ici l'ensei
gnement très riche qui y est dispensé, 
la France compte sur vous. Vous ne 
devrez pas décevoir ses espoirs. 

Elle a constitué pour vous une école 
remarquable qu'elle a dotée d'un per
sonnel de premier plan, aux souhaits et 
besoins duquel j'attacherai toujours la 
plus vigilante attention. Elle a réuni au
tour de vous des laboratoires et des 
chercheurs· de très haut niveau. Elle a:; 
rassemblé un corps enseignant remar
quable. 

Vous saurez, j'en suis assuré, profi
ter de ces possibilités exceptionnelles 
et saisir la chance qui vous est offerte. 
Ce sera également une chance pour la 
France. 

11 
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Quelques jours avant la cérémonie 
de remise de drapeau à la promo
tion 1980, une nouvelle alarmante par
venait au Général Saunier : les panta
lons et jupes de grande tenue avaient 
disparu de Palaiseau. Cette disparition 
de matériel militaire était-elle le résultat 
d'une conjuration? Dès le lendemain, 
une série de lettres, envoyées à des 
personnalités polytechniciennes ou 
non, allait confirmer cette troublante 
hypothèse. 

« Nous sommes, était-il écrit (en 
substance), un certain nombre d'élèves 
de l'X farouchement attachés aux va
leurs traditionnelles de cette ~cole. 
Nous n'oublions pas qu'elle a été fon
dée pendant la Révolution, à la glo
rieuse époque des sans-culottes. Pour 
bien marquer notre fidélité aux sen
timents qui ont présidé à cette créa
tion, nous exigeons que, le 27 avril, 
les promotions défilent sans panta
lons. La clef jointe à cette lettre 
vous prouvera notre détermination ». 

Horrible conjuration 
à Palaiseau 

Les clefs, accompagnées d'un nom 
de gare, étaient manifestement celles 
de casiers de consigne, meubles où les 
terroristes déposent généralement des 
bombes, et les assassins des ·cadavres 
découpés en morceaux. Malgré ces si
nistres précédents, les destinataires 
n'hésitèrent pas à se rendre dans les 
gares où ils troüvèrent, dans les ca
siers correspondant à leurs clefs, les 
pantalons d'uniforme par lots de 50 
- sauf Madame le Ministre de la Condi
tion féminine, qui trouva les jupes de 
polytechniciennes. Mais ce n'est pas 
avant le lundi 26, veille du défilé, que la 
totalité des 500 pantalons et jupes en
levés furent récupérés, par une dizaine 
de destinataires qui prévinrent aussitôt 
le commandement de !'École. Le Gé
néral dépêcha auprès d'eux de rapides 
estafettes ; nous avons eu le regret 
d'apprendre que quelques Antiques 
n'hésitèrent pas à exercer à ce mo
ment un chantage que nous sommes 
obligés de qualifier d'infâme. Profitant 

( 1) Faut-il dire que Madame le Ministre 
de la Condition féminine restitua les jupes 
sans aucune condition. 

de l'urgence de la situation, ils firent 
savoir qu'ils ne rendraient leur lot de 
pantalons que contre une bouteille de 
whisky ( 1 ). Des négociations furent en
gagées et, heureusement, elles abouti
rent rapidement. Le lundi soir, veille du 
défilé, les 500 pantalons avaient rega
gné Palaiseau. Mais en quel état ! 
Roulés en boules, froissés, frippés. Le 
commandement fit face. Des équipes 
de repasseurs spécialistes intervirent 
dans la nuit ; au petit matin, la situa
tion était complètement rétablie , 
comme on peut le constater sur la 
photo du défilé. 

Palaiseau n'est guère propice au dé
veloppement de la vie collective, avec 
ses fêtes et ses farces. Nos jeunes ca
marades ont pourtant montré que, 
malgré ce handicap, ils n'ont rien 
perdu de l'humour qui mit en joie tant 
de promotions, dans le passé. 

Bravo les jeunes !. .. 

Ce qu 'on à failli voir ... 

.• 



LIBRE PROPOS 

LA VIE 
ET L'ŒUVRE 

D'EVARISTE GALOIS 

PAR JEAN BASS (32) 

? 

Evariste Galois est mort tragiquement à l'âge 
de vingt ans, le 31 mai 18 3 2, foissant une œuvre 
qui ne fut comprise qu'après sa disparition, et qui 
ouvrit de nouvelles voies aux mathématiques. 

Le cent cinquantième anniversaire de sa mort 
sera commémoré par diverses manifestations: une 
séance spéciale de l'Académie des Sciences le 
7 juin; une exposition au C.E.S. Evariste Galois 
de Bourg la Reine, la ville natale du 
mathématicien le 19 juin ; enfin, une cérémonie 
organisée par la municipalité de Bourg la Reine le 
25 octobre, à laquelle seront représentés les 
Ministres de la Recherche et de /'Éducation 
nationale. 

Evariste n'était pas polytechnicien, mais il 
voulut entrer dans notre Ecole et nos regrets sont 
vifs qu'il n'y ait pas réussi, pour des raisons qui 
sont rappelées dans /'article que l'on va lire. 

si Évariste Galois a été 
méconnu pendant sa courte existence, la valeur 
de ses découvertes mathématiques n'a pas pu 
rester longtemps ignorée. Depuis les premiers 
articles qui ont fait connaître sa vie et les circons
tances de sa mort, de nombreuses pages lui ont 
été consacrées. J'espère que le lecteur ne m'en 
voudra pas si ce que j'ai écrit manque totalement 
d'originalité. 

"'~. ~\ 
\ 

\ J 

L'intérêt singulier que nous portons à Galois a 
plusieurs causes. Galois est le prototype du ma
thématicien qui a eu des idées révolutionnaires 
(en mathématiques, cela s'entend). Il est aussi un 
excellent modèle du savant incompris ou du 
moins qui est mort avant d'avoir été compris. Il 
était en possession de ses idées à un âge où la 
plupart des mathéticiens en sont encore le plus 
souvent au stade scolaire. La précocité était peut
être plus fréquente au dix-neuvième siècle qu'au 
vingtième. Le cas de Galois reste quand même 
exceptionnel. Enfin, les circonstances de sa vie 
agitée présentent un intérêt même pour les non 
mathématiciens. 

Évariste Galois est né à Bourg la Reine, dans 
la proche banlieuè sud de Paris, le 25 octobre 
1811. Sa famille était d'esprit libéral et avait 
conservé certaines traditions philosophiques du 
dix-huitième siècle. Son père fut maire de Bourg 
la Reine pendant les Cent jours, et le resta, sur la 
demande des administrés, à la Restauration. Sa 
mère avait une forte éducation classique. 

Jusqu'à l'âge de douze ans, il resta dans sa 
famille et reçut toute son éducation de sa mère. 
En 1823, il entra comme interne au Lycée Louis 
le Grand. Ce fut pour lui une grand changement. 
Il se trouva plongé dans un milieu agité, en 
perpétuelle opposition au régime. A peine arrivé, 
après un scandale à la Saint Charlemagne, il 13 
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assista à l'expulsion de plusieurs de ses camara
des. Il en reçut un premier choc. Il fut cependant 
d'abord un bon élève. C'est en seconde que son 
originalité commença à se m~nifester. Il ne s'in
téressait plus au travail scolaire. En 1826, il entra 
en rhétorique, mais après un trimestre, fut 
contraint de redoubler la seconde. Sans effort, 
mais sans enthousiasme, il obtint de bons résul
tats. 

En ce temps, l'organisation de l'enseignement 
secondaire était assez différente de ce qu'elle est 
aujourd'hui. Tout en étant en seconde, il suivait 
les cours de mathématiques préparatoires. Mais 
il n'apprécia pas les manuels élémentaires d'en
seignement. Il se plongea immédiatement dans la 
lecture des ouvrages originaux. Il commença par 
lire d'un bout à l'autre le traité de géométrie de 
Legendre (1752-1833). Il passa ensuite aux 
œuvres de Lagrange (1736-1813), qu'il assimila 
rapidement. Il se désintéressa complètement des 
études littéraires, sans être cependant compris 
par son professeur de mathématiques. 

Il passa enfin en rhétorique et, en deuxième 
année de mathématiques préparatoires, mani
festa de plus en plus son dégoût des études 
régulières et son attirance irrésistible vers la 
recherche mathématique. A la suite de quoi, 
presque sans préparation, il se présenta à l'École 
Polytechnique. 

Cette fureur d'entrer à !'École Polytechnique 
peut nous surprendre. En 1827, !'École Normale 
avait été supprimée. Elle était provisoirement 
remplacée par une École préparatoire très stric
tement destinée à former des professeurs. L'uni
versité n'avait pas le prestige scientifique qu'elle 
possède de nos jours. L'École Polytechnique 
avait la réputation justifiée d'être le lieu privilé
gié où l'on apprenait les mathématiques. (Elle 
n'a pas encore tout à fait perdu cette réputation). 
En outre, elle était restée fidèle à ses origines 
révolutionnaires, ses élèves avaient des idées libé
rales et pouvaient se permettre des manifesta
tions qui« faisaient trembler la Cour et l'Église ». 

Galois ne fut pas reçu. Il reprit la préparation 
et, sautant la classe de mathématiques élémen
taires, entra en mathématiques spéciales. Il eut la 
chance d'y avoir enfin un professeur capable de 
comprendre sa valeur, Richard. Il en reçut des 
encouragements et, à l'âge de dix-sept-ans, il fit 
ses premières publications. C'est le moment où il 
commença à être en possession de ses idées fon
damentales sur les équations algébriques. Il en fit 
un mémoire que Cauchy ( 1789-1857) se chargea 
de présenter à l'Académie des Sciences. Mais 
Cauchy, après l'avoir un peu oublié, le perdit. 

Il se représenta à !'École Polytechnique et 
échoua à nouveau. La tradition veut qu'il ait 
lancé le torchon à la tête de l'examinateur, qui 
avait été probablement déconcerté par la rapidité 
de réflexion du candidat, et par ses manifesta
tions d'orgueil, justifiées mais intempestives. 

Galois, fortement secoué par ses insuccès et ses 
malchances, subit alors un nouveau choc. Son 

père, qui était toujours Maire de Bourg la Reine, 
fut en butte aux persécutions du parti clérical, ne 
les supporta pas; et se suicida. 

Galois, désemparé et désespéré, se retourna 
vers !'École Préparatoire et y fut admis en 1829. 
Ce n'était d'ailleurs qu'une admission provisoire, 
car il n'était pas bachelier. Il se présenta au 
baccalauréat et réussit, malgré de mauvais résul
tats dans les épreuves littéraires. 

Le régime auquel étaient soumis les élèves de 
!'École Préparatoire, ne convenait guère à l'esprit 
indépendant de Galois, qui regrettait toujours 
!'École Polytechnique. Il passa négligemment ses 
examens de licence, suivit de loin les événements 
politiques de 1830, et rédigea plusieurs articles 
scientifiques, qu'il présenta au concours pour le 
grand prix de mathématiques de !'Académie des 
Sciences. Mais le secrétaire perpétuel, Fourier 
(1768-1830), ayant emporté le manuscrit, mou
rut avant de l'avoir examiné et le manuscrit fut 
perdu. 

Cela acheva de persuader Galois que ses mésa
ventures étaient la conséquence d'une organisa
tion sociale mauvaise, dont le régime politique 
était responsable. Il fut enthousiasmé par les 
journées de juillet 1830 (les Trois Glorieuses) 
mais, enfermé matériellement et moralement à 
!'École, il ne put y participer. 

En décembre 1830, il ne put supporter plus 
longtemps l'esprit qui régnait à l'École, et il 
écrivit à un journal une lettre très désagréable 
pour le Directeur de l'École Préparatoire, et 
embarrassante pour ses condisciples, dont il ré
clamait le témoignage. La. conséquence en fut 
son renvoi, à la date du 3 janvier 1831, renvoi qui 
fut d'ailleurs atténué par l'intérêt que certains lui 
portaient. En particulier, Poisson (17 81-1840) 
s'intéressa à lui et se chargea de présenter à 
!'Académie son manuscrit, dont il avait refait la 
rédaction. Mais, après plusieurs mois de ré
flexion, Poisson jugea le mémoire incompréhen
sible. 

Libre de tout engagement, Galois ouvrit à 
Paris un cours d'algèbre supérieure, qui eut un 
succès éphémère. En même temps, il se lançait de 
plus en plus dans la politique, entrait peu avant 
sa dissolution dans la Garde nationale, adhérait 
aux Amis du peuple, et participait aux émeutes 
qui secouaient presque quotidiennement Paris en 
1831. . 

Le 9 mai 1831, au cours d'un banquet républi
cain, sa franchise naïve et imprudente le fit 
arrêter et mettre en prison préventive. Il bénéfi
cia de l'indulgence du jury, fut acquitté, mais, un 
mois après, fut à nouveau arrêté à titre préventif, 
comme républicain et porteur d'arme. Il fut in
carcéré à la prison de Sainte Pélagie, où là 
détention était assez libérale, mais où l'ambiance 
était très mélangée. Au moment de l'épidémie de 
choléra de mars 1832, il fut envoyé dans une 
maison de santé de la rue de Lourcine, où il était 
prisonnier sur parole et assez libre. 

C'est là qu'il aurait «livré son cœur vierge à 



quelque coquette de bas étage », qui le déçut 
rapidement. Libéré, il pensait à aller prendre 
quelque repos en province quand, dans des condi
tions assez obscures, il fut provoqué en duel par 
deux «patriotes». Il passa la· nuit précédant le 
duel à rédiger hâtivement ses principaux résul
tats mathématiques. Le duel eut lieu le 30 mai 
1932, il fut blessé et mourut le 31 mai. A ses 
obsèques assistèrent de nombreuses délégations 
républicaines, mais tout se passa d:;ins le calme. Il 
fut mis dans la fosse commune du cimetière 
Montparnasse. 

Les manuscrits que Galois avait laissés furent 
recueillis par son ami Auguste Chevalier. En 
1846, ils furent enfin publiés par Liouville ( 1809-
1882) dans le journal de mathématiques pures et 
appliquées, avec une introduction qui rendait 
définitivement justice à leur valeur. Depuis cette 
date, le nom de Galois est resté attaché à certains 
chapitres fondamentaux de l'algèbre et même de 
l'analyse. On dit spontanément groupe de Galois, 
extension galoisienne (le passage à l'adjectif est 
symptomatique) comme'on dit analyse de Fou
rier, lagrangien, variété euclidienne, mesure 
gaussienne. Il n'est pas possible d'expliquer ici en 
quoi consistent les innovations de Galois. Mais je 
vais essayer de faire entrevoir de quels problèmes 
il s'agit. 

Il faut d'abord préciser que, contrairement à 
ce qu'on affirme parfois, Galois n'a pas inventé la 
théorie des groupes. Mais il a su l'appliquer à des 
questions qui, à première vue, en semblaient très 
éloignées. C'est bien là qu'on reconnaît le grand 
mathématicien. Il trouve des rapports entre des 
théories qu'on avait crues totalement étrangères 
l'une à l'autre. Le problème qui intriguait depuis 
longtemps les mathématiciens était de savoir si 
une équation algébrique est résoluble. Il fallait 
d'abord savoir ce que cela signifie. Il ne s'agit pas 
de l'existence des racines, connue grâce au théo
rème de d'Alembert (1717-1783) et précisée par 
une démonstration de Gauss (1777-1855). Il 
s'agit de représenter les racines par des « formu
les » exactes. En ce sens, l'équation xI7 = 1, par 
exemple, est résoluble, puisqu'elle a pour solu
tions les nombres complexes 

2ik rr 
x=e - 11- k=0,1,2, .. .,16 

Mais, d'une façon plus générale, on veut savoir si 
les solutions d'une équation littérale, dont les 
coefficients sont des nombres réels ou complexes, 
peuvent s'exprimer comme"fonctions algébriques 
des coefficients. C'est vrai, et élémentaire, pour 
l'équation générale du second degré. On savait 
depuis longtemps, à l'époque de Galois, que 
c'était vrai pour les équations générales du troi
sième et du quatrième degrés. Par exemple, pour 
l'équation du troisième degré, on la ramène à la 
forme 

x3 +px+ q = 0 
que l'on confronte avec l'identité 

(ex+ ~)3- 3 ~(ex+ ~) - (ex3+ ~ 3 ) = 0 

en posant 

x=ex+~ p =- 3ex~ q= - (ex3+~ 3) 

Avant Galois, on avait conscience que, d'après 
ce point de vue, résoudre une équation, c'est 
ramener la recherche des racines à la résolution 
d'une ou plusieurs équations plus simples, par 
exemple de degré inférieur. On souhaitait plus 
particulièrement savoir si ces équations résolvan
tes pouvaient être des équations binômes, de la 
forme X"= a, c'est-à-dire si l'équation était réso
luble par radicaux. Un cas particulièrement 
curieux est celui où toutes les équations résolvan
tes sont du second degré. Dans ce cas, la solution 
de l'équation donnée peut se construire avec la 
règle et le compas. Par exemple, l'équation xs = 1 
se ramène aux deux équations 

t2 + t - 1 = 0 xL tx + 1 = 0 

de sorte qu'on peut construire avec la règle et le 
compas un pentagone régulier. 

Lagrange ( 1736-1813) avait commencé à ana
lyser le problème. Il avait pressenti le rôle que 
jouerait dans la question la notion de groupe de 
permutations. Il avait aussi remarqué que, lors
qu'on essaie de codifier les techniques de résolu
tion et de réduction, l'équation résolvante qui sert 
d'intermédiaire est de degré supérieur à celui 
de l'équation donnée dès que le degré est supé
rieur à 4. 

La théorie des groupes de permutations fut 
mise sous sa forme définitive par Cauchy (1789-
1857), qui n'essaya pas de l'appliquer aux équa
tions algébriques. 

Abel ( 1802-1829) réussit à démontrer qu'il 
était impossible de résoudre algébriquement 
l'équation générale du cinquième degré. C'était 
un beau résultat, mais isolé. 

Gauss (1 777-1855) avait, à l'aide de théories 
arithmétiques, démontré que le polygone régulier 
de 17 côtés peut se construire avec la règle et le 
compas (1). Il est curieux qu'il n'ait pas pris au 
sérieux les premiers travaux de Galois. 

Tout cela était peu homogène et assez dis
persé. Le mérite de Galois est d'avoir découvert 
la clé de tous ces résultats partiels. Il a montré 
comment on peut associer à chaque équation 
algébrique un groupe de permutations des raci
nes appelé aujourd'hui groupe de Galois, tel que 
les propriétés de réduction de ce groupe condi
tionnent la représentation des racines en fonction 
des coefficients. 
Si ce groupe est le groupe général des permuta
tions de n lettres, l'équation de degré n n'est pas 
résoluble par radicaux. Or, pour n ~ 5, il existe 
des équations dont le groupe de Galois n'est pas 
réductible, et qui par conséquent ne sont pas 
résolubles par radicaux. 

De nos jours, la « théorie de Galois » a été 
reformulée d'un point de vue plus abstrait, sans 
que ses principes aient été modifiés. 

Sur les équations algébriques proprement 
dites, il y a eu quelques résultats nouveaux pour 
répondre à la question suivante : si les fonctions 15 
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qui expriment les racines d'une équation algébri
que ne sont pas des fonctions algébriques des 
coefficients, peut-on cependant dire quelque 
chose à leur-sujet ? Dans le cas d'une équation du 
troisième degré x3 +px+ q,,; 0, au lieu d'expri
mer algébriquement une racine x à l'aide de pet 
q, on sait qu'on peut utiliser des fonctions circu
laires. Si par exemple 4 p3+ 27 q2 < 0, on définit 
une variable auxiliaire t par la formule 

. J 27 q2 
Sin 3 t = - 4 pJ , 

et alors x = J - 4
3
P sin t 

Hermite ( 1822-1901) a démontré que les raci
nes de l'équation générale du cinquième .degré 
sont des fonctions elliptiques des coefficients. On 
sait que les fonctions elliptiques constituent une 

généralisation naturelle des fonctions circulai
res (2). 

Vers la fin du dix-neuvième siècle, des tentati
ves ont été faites par E. Picard, Vessiot, Drach, 
pour appliquer la théorie de Galois à des problè
mes d'analyse, concernant les équations différen
tielles linéaires. De même qu'une équation algé
brique est résolue si l'on peut ramener sa 
résolution à une succession d'équations binômes, 
de même une équation différentielle s'intègre 
explicitement si l'on peut la ramener à une suc
cession de quadratives, c'est-à-dire d'équations 

différentielles de la forme ddny = f (x). Cette xn 

éventualité peut être discutée en associant à 
l'équation un groupe de transformations linéai
res. Cette théorie semble avoir récemment sus
cité un nouvel intérêt. 

( 1) Les équations résolvantes de l'équation x 17 = 1 
sont les équations du second degré 
y 2 +y - 4 = 0 (racines y0 > 0, y1 < 0) 
z2 - y0 z - 1 = 0 (racine z0 > 0) et z2 - y 1 z - 1 = 0 (ra
cine z 1 > 0) 
t2 - z 0 t + z 1 = 0 (t 1 Ja plus grande des deux racines) 
x2-t 1x+l=O 

(2) Je rappelle que le mouvement d'un pendule est 
décrit par une fonction elliptique du temps qui, dans le 
cas des oscillations de faible amplitude, se réduit à une 
fonction circulaire. 



LIBRE PROPOS 

Repenser 
""' /'Ecole 

Polytechnique 

PAR C. RIVELINE (56) 

Les débats auxquels 
donne lieu l'enseignement de !'École Polytechni
que devraient amener à reformuler la justifica
tion de !'École et à repenser sa gestion. Les 
propos qui suivent sont une contribution à ce 
débat. Ils n'engagent que leur auteur. 

Ma première remarque est que !'X reste une 
des grande forces de la nation, parce qu'elle 
sélectionne des jeunes gens intelligents et travail
leurs, à qui elle inculque l'honnêteté intellec
tuelle, le respect du savoir et une idée élevée de 
leur rôle. La réputation de !'École dans l'opinion 
publique est toujours brillante, comme en témoi
gne l'ampleur de la compétition à l'entrée. Il 
convient donc de tirer le meilleur parti de ces 
atouts pour mieux préparer les élèves à leurs 
fonctions. 

Car, il faut le dire, ils sont aujourd'hui mal 
préparés. Ils travaillent beaucoup pour la plu
part, plus sans doute que les générations de la 
Montagne Sainte Geneviève, mais pour cultiver 
des talents qui n'ont guère de rapports avec les 
nécessités de la vie active qui les attend. Que 
peut-on dire de général sur cette vie, à travers la 
diversité des postes occupés par les anciens X ? 
Beaucoup de choses, me semble-t-il. 

Tout d'abord, les sciences et les techniques 
requièrent aujourd'hui au moins autant de sa
voir-faire que de savoir tout court, autant de 
vigilance face aux aléas que de rigueur face à la 
complexité, autant de capacité à percevoir les 
faits que d'ingéniosité à les analyser. Or, la 
formation actuelle accorde une place quasi exclu
sive aux démarches abstraites, même en physi
que et en chimie. Il en résulte que les élèves 
sortent de !'École ignorant des notions élémentai
res sur les conditions pratiques de mise en œuvre 
de la science dans l'industrie. Pourtant, ils sont 

nantis d'un diplôme d'ingénieur. Dans une épo
que antérieure, ces lacunes pouvaient plus aisé
ment être réparées dans les écoles d'application 
et dans les débuts de la vie active, parce que les 
ingénieurs passaient de longues années dans le 
même métier et les techniques évoluaient moins 
vite. 

Par ailleurs, le travail solitaire du savant, de 
l'expert ou du chef n'existe plus nulle part. Tout 
aujourd'hui passe par des dialogues à l'intérieur 
d'équipes, entre spécialistes, entre services, entre 
institutions. Être capable d'écouter, de se faire 
comprendre, de plaider, de convaincre, voilà des 
exigences communes à tous les acteurs de la vie 
scientifique, industrielle et administrative. Or, 
les élèves d'aujourd'hui n'ont pratiquement au
cune sollicitation à s'exercer à ces divers talents, 
car ils vivent en chambres individuelles, ne se 
réunissent que pour écouter des cours ou faire du 
sport, et ne passent plus d'examens oraux. 

Cette situation me paraît résulter de mécanis
mes qui mettent hors de cause la compétence et 
le dévouement des dirigeants et des enseignants 
actuels de l'école. Le poids du passé, l'inertie 
administrative èt l'architecture en sont les 
causes. 

L'École Polytechnique a été fondée sur l'hypo
thèse que les disciplines nécessaires à l'officier 
d'artillerie de la fin du xvme siècle étaient bonnes 
pour tous les cadres techniques de la nation : les 
mathématiques et la mécanique pour calculer les 
trajectoires, la physique et la chimie pour maîtri
ser la poudre. Le dessin graphique venait complé
ter ce bagage, pour servir à l'art des fortifica
tions. 

Le dessin est la seule de ces disciplines qui ait 
disparu aujourd'hui du programme, et c'est peut
être dommage. Quoi qu'il en soit, les autres se 17 
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sont perpétuées imperturbablement, les profes
seurs succédant aux professeurs jusqu'à ce jour. 

Cela n'a pas présenté d'inconvénient majeur 
tant que les sciences ainsi enseignées ne faisaient 
pas un appel immodéré aux ·formalismes abs
traits . Depuis, elles ont progressé dans des direc
tions sûrement enthousiasmantes pour les spécia
listes, mais de plus en plus éloignées, sauf 
exception, des applications. Pour l'essentiel, la 
physique, la chimie et les mathématiques utiles à 
l'industrie sont celles de 1950, avec en plus la 
pratique du calcul sur ordinateur, quelques inno
vations majeures dans les matériaux, et une vaste 
diffusion de l'électronique. La physique des phy
siciens, la chimie des chimistes et les mathémati
ques des mathématiciens ne sont pl us au
jourd'hui celles des ingénieurs. 

Or, et c'est là mon deuxième élément d'expli
cation de la situation actuelle, la logique qui 
préside au recrutement des enseignants comme 
au classement des élèves présente des commodi
tés redoutables. Il est naturel que ce soit les 
spéci~listes d'une discipline qui cooptent le titu
laire d'un poste d .. nseignant et ce seront néces
sairement les critères d'éminence internes à cette 
discipline qui prévaudront. De même, l'impor
tance du classement de sortie fait que les exa
mens les plus faciles à noter, ceux qui donnent les 
garanties les plus grandes d'égalité des chances 
entre les élèves seront inévitablement préférés 

des examinateurs comme des examinés. Faute 
d'une radicale remise en cause, l'X tend irrésisti
blement à prolonger la taupe dans son contenu et 
dans ses méthodes. 

Enfin, le parti architectural du site de Palai
seau me paraît une monstrueuse erreur, dans son 
ensemble comme dans ses détails à l'exception, 
notable et de prix, des installations sportives. On 
a donné dans le colossal et l'anonyme au niveau 
des parties communes, et dans l'annihilation de 
toute vie sociale au niveau des résidences indivi
duelles. 

Que faire ? Il faudrait redonner vie à l'épithète 
polytechnique. Les élèves devraient sortir nantis 
d'un aperçu du monde des ingénieurs qui les 
rende aptes à reconnaître vite la nature .des 
difficultés et à imaginer les outils intellectuels et 
matériels appropriés pour les vaincre. 

Il faudrait s'interroger sur les outils fondamen
taux de notre époque. On trouvera sans doute 
dans la liste : expression écrite et orale, électroni
que, matériaux, voire géographie économique. Il 
faudrà alors se demander quels moyens didacti
ques sont les plus appropriés pour tirer parti des 
capacités exceptionnelles des élèves. J'arrête là 
l'esquisse d'une solution, conscient du fait qu'il 
est aussi difficile de refaire un programme péda
gogique que de remodeler le béton. Mais il faut, 
je crois, mettre ces difficultés en regard du coût 
pour le pays des erreurs qui se perpétuent. 

Une salle (promo 66) 
La vie commune, en salle et au casert, permettait entre élèves d'enrichissantes discussions. 
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Victor de Metz ( 1920) 
( 1902-1982) 

PAR RENÉ GRANIER DE LILLIAC (39) 
Président-Directeur Général 

de la Compagnie Française des Pétroles 

Victor de Metz, président d'honneur de la Compagnie 
Française des Pétroles, est décédé le 31 janvier 1982, à 
l'âge de 79 ans. 

Entré à Polytechnique en 1920 dans une promotion qui 
devait fournir plusieurs grands noms, à la science avec 
Louis Leprince-Ringuet et André Gougenheim, à l'indus
trie avec Roger Gaspard et Jean Pinczon notamment, 
jusqu'à la politique avec Jean-Marie Louvel, Victor de 
Metz en sortit dans les tout premiers et choisit le Corps des 
Mines. Ce choix devait être à l'origine d'une carrière 
entièrement consacrée à l'industrie pétrolière. 

En 1937, il est appelé à la Compagnie Française des 
Pétroles par le grand industriel Ernest Mercier, fondateur 
et premier président de la compagnie. Il devait y rester 
trente-cinq ans. Sa vie professionnelle s'est alors confon
due avec l'expansion industrielle d'une société que les 
pouvoirs Publics avaient appelée dès son origine à consti
tuer le premier outil de la politique pétrolière française. 

Rapidement nommé directeur, il fut associé aux activi
tés naissantes de la C.F.P. aux côtés d'Ernest Mercier et de 
Jules Mény qui devait succéder au premier à partir de 
1940. A cette époque, la Compagnie disposait depuis 
quelques années déjà de ses premiers tonnages de pétrole 
brut en provenance d'Irak, traités en france dans les deux 
usines récemment construites de sa filiale de raffinage, et 
aussi de ses premiers navires ' pétroliers. La guerre devait 
réduire tout cela à peu de choses : la Compagnie voyait ses 
approvisionnements en provenance du Moyen-Orient in
terrompus, ses raffineries dévastées, sa flotte anéantie. 

Aux côtés de Jules Mény, Victor de Metz parvint, à 
l'insu des occupants, à assurer les indispensables liaisons 
de la Compagnie avec les associés anglo-saxons et à 
maintenir intacte, malgré sa mise sous séquestre par les 
autorités britanniques, la participation de la C.F.P. dans 
!'Iraq Petroleum Company. Ainsi étaient préservées les 
chances d'un développement futur. L'arrestation et le 
déportation de Jules Mény, qui témoignent bien des ris
ques et des difficultés de la tâche, devaient accroître les 
responsabilités qui étaient déjà les siennes. 

Président-Directeur Général de la Compagnie dès la fin 
de l'année 1945, Il s'employa à lui faire retrouver les voies 
d'une expansion brutalement interrompue par la guerre et 
à lui permettre de remplir sa mission prioritaire d'approvi
sionnement du marché français. 

Il était d'abord indispensable que la C.F.P. retrouve et 
élargisse son accès au pétrole brut. Ce fut l'objet de 
difficiles négociations avec !'Iraq Petroleum Company 
dont certains partenaires avaient un moment cherché à 
s'approprier la part française. Les ressources de la C.F.P. 

en provenance du Moyen-Orient devaient connaître par la 
suite une très importante progression, passant de 
850 000 tonnes en 1945 à 43 millions de tonnes en 1970. 
C'est sous l'impulsion de Victor de Metz que vont s'enga
ger aussi d'une manière très active, à partir du début des 
années 50, des recherches pétrolières dans d'autres régions 
du monde. Cet effort d'exploration devait aboutir à d' im
portantes découvertes d'hydrocarbures au Sahara puis en 
Mer du Nord et en Indonésie. 

Grâce aux exceptionnelles qualités de ténacité, d'intelli
gence, de sûreté de jugement et d'aptitude à prévoir de son 
Président, la Compagnie avait pu assurer les bases de sa 
prospérité et reconstituer aussi ses actifs industriels dans le 
raffinage, en France, et dans le transport maritime notam
ment. Conformément à une logique de développement bien 
propre à l'industrie pétrolière, la voie était ouverte à une 
nouvelle étape. En même temps qu'elle lui en fournissait 
les moyens financiers, sa forte position de producteur de 
pétrole brut conduisait en effet la C.F.P. à s'assurer de 
débouchés plus étendus en raffinage et en distribution. 

C'est ainsi que la Compagnie, dont les besoins intérieurs 
français constituaient toujours Je débouché commercial 
naturel, devait progressivement s'affirmer comme un 
groupe pétrolier international. 

Sous la présidence de Victor de tyfetz, de nombreuses 
participations dans le raffinage étaient acquises à l'étran
ger, en même temps qu'était assurée en métropole l'expan
sion des activités de la principale filiale, la Compagnie 
Française de Raffinage. La marque Total était créée en 
1955 pour réaliser à l'échelle du monde l'unité du réseau 
de distribution : la Compagnie, qui était devenue un 
vendeur notable de pétrole brut à l'étranger, était ainsi 
amenée à jouer un rôle important sur le marché internatio
nal des hydrocarbures. 

C'est enfin sous son impulsion qu'au cours des années 
soixante la C.F.P. s'est engagée, en aval, dans la pétrochi
mie puis orientée - sans d'attendre les signes avant
coureurs de ce qu'il est convenu d'appeler la crise de 
l'énergie - vers des domaines nouveaux : l'exploration 
pétrolière en mer ou dans des régions nouvelles et d'accès 
difficile, la recherche et l'exploration du minerai d'ura
nium. 

Les Pouvoirs Publics dont la confiance et l'appui ne lui 
firent jamais défaut voulurent reconnaître ses mérites en 
élevant à la dignité de Commandeur de la Légion d'Hon
neur celui qui fut un chef d'entreprise d'une envergure 
exceptionnelle et pendant plus de trente ans un des princi
paux artisans de la politique française du pétrole. 

19 
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MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
12; rue de Poitiers, 75007 - Paris 

Ancien Hôtel de Poulpry 

A la Maison des X, on restaure aussi ... le corps de logis ! 

Programme des nouveaux travaux en cours 
(Conseil d'administration du 14 avril 1982). 

A - Reconstitution du Hall d'entrée 
- Nouveaux vestiaires et nouveaux sanitaires 

B - Offices et locaux de service 
- Rénovation du salon Maurin, 

du salon Pompadour. 

Début des travaux : 10 mai 1982 

Achèvement : Tranche A : 1er septembre 1982 
Tranche B : 31 décembre 1982. 
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MAISON DES X 
12, rue de Poitiers - 7 5007 Paris 

548.41.66 

Restauration du hall d'entrée 

Note de présentation 

L'Hôtel de Poulpry, qui avait à l'origine son entrée prin
cipale rue de l'Université, a subi de nombreux remanie
ments au xrxe siècle, parmi lesquels l'aménagement de l'ac
cès principal actuel, vraisemblablement par les deux portes 
croisées de gauche, débouchant sur un hall desservant le 
grand esèalier. 

Par suite la suite, et pour permettre une indépendance 
d'accès à la partie arrière du premier étage, le hall d'entrée 
a été cloisonné dans sa longueur, constituant de cette ma
nière deux halls : l'un desservant l'escalier principal, l'autre, 
utilisé comme vestiaire, desservant l'escalier qui conduit ac
tuellement aux locaux administratifs. 

Le but de la restauration en cours est de reconstituer le 
hall d'entrée de l'Hôtel, dans sa version du xrxe, avec des 
proportions convenables et à l'échelle des salons auxquels il 
donne accès. 

Ce remaniement a pour conséquence un déplacement du 
vestiaire et des sanitaires actuels qui trouveront leur place 
au fond du hall restauré. 

L'aménagement en offices et locaux de service des surfa
ces anciennement affectées aux sanitaires permettra de ren
dre à nouveau exploitables le salon Maurin et le salon Pom
padour. 

Architecte : D. Tremblot de la Croix (43) 
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LIBRES PROPOS 

L'ILE -DE FER 
ou 

G.M.T. N'EXISTE PLUS 
PAR PIERRE COT (1931) 

Le Cardinal était son
geur : le trésor royal manquait de ressources. A 
combattre la maison d'Autriche, militairement et 
surtout financièrement, il en coûtait toujours 
davantage et le poids des impôts devenant insup
portable, les révoltes menaçaient le pays. Certes, 
les encouragements qu'il avait donnés aux arma
teurs français à partir de 1626 commençaient de 
porter des fruits, mais le commerce fort profita
ble avec les Indes et les Amériques se heurtait à 
de préoccupantes difficultés. La navigation et le 
trafic avec ces contrées étaient dominés par les 
Espagnols et les Portugais qui, s'ils s'entendaient 
fort mal entre eux à l'égard de cette exploitation 
fructueuse, s'accordaient à merveille pour en 
interdire à d'autres le partage. La marine royale 
n'était pas encore de taille à se faire respecter des 
vaisseaux qui poursuivaient les navires mar
chands français. Cependant... ? S'il n'était pas 
possible d'affronter les flottes adverses sur deux 
océans, ne pouvait-on du moins leur interdire de 
dominer une étendue plus réduite où, rameutée, 
la flotte du Roi se montrerait suffisamment 
forte ? 

C'est ainsi que Richelieu négocia et obtint des 
deux puissances qu'en deçà du « Premier méri
dien » et au nord du Tropique du Cancer, aucun 
navire français, quels que fussent sa provenance 
et son chargement ne pourrait être poursuivi. 

Quel était ce méridien qui devait, par la suite, 
donner lieu à tant de controverses ? Celui-là 
même de Ptolémée, institué en 1634 par une 
ordonnance de Louis XIII. Le roi s'était 
conformé à l'avis exprimé par une assemblée de 
savants français et étrangers réunis par Richelieu 
à Paris, à l'effet de formuler une opinion de 
caractère strictement géographique, qui conve-

nait bien, on va le voir, au dessein particulier du 
Cardinal. Ceci mérite quelque explication. 

Dès longtemps les Anciens s'étaient préoccu
pés de donner une description aussi exacte que 
possible des contrées qu'ils connaissaient. 

Les astronomes avaient imaginé de définir la 
position d'un lieu par sa longitude et sa latitude, 
c'est-à-dire au moyen de méridiens et de parallè
les. Encore fallait-il pouvoir les énumérer, ce qui 
suppose une origine et un sens de numérotation. 
Si l'Équateur s'imposait comme parallèle d'ori
gine, il en était autrement des méridiens. Vers 
l'an 200 de notre ère, Ptolémée avait repris la 
proposition énoncée un siècle plus tôt par Marin 
de Tyr, en plaçant l'origine des longitudes à 
l'extrémité du monde qui leur était alors connue, 
dans des îles que des navigateurs avaient visitées 
au-delà des Colonnes d'Hercule, les Iles Fortu
nées, citées comme telles par les auteurs grecs, de 
Homère à Plutarque. Malheureusement, la posi
tion imprécise de ces îles lointaines les rendait 
impropres à assurer durablement leur rôle de 
jalon de départ et, peu à peu, on était revenu sur 
le continent, où les 'mesures étaient moins incer
taines. 

Au Moyen-Age, les principes scientifiques 
s'effacèrent au profit de l'idée politique : on fixa 
des origines de longitudes en de nombreux en
droits, portant en général le nom de capitales. Ce 
fut un beau désordre. Richelieu - peut-être son 
conseiller, François Leclerc du Tremblay, mieux 
connu sous son nom de capucin, le Père Joseph -
ne fut probablement pas indifférent à l'idée d'y 
remédier. Il fit adopter, à l'occasion du dessein 
qu'il nourrissait, le méridien passant par la plus 
occidentale des Canaries (les Iles Fortunées d'an
tan) : Ombrios ou Pluvialia des Anciens, qui 

/. 
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porte aujourd'hui le nom d'Isla del Hierro, ou Ile 
de Fer. 

Si cette définition permit de régler le problème 
militaire, il n'en fut rien pour satisfaire les be
soins scientifiques. L'état de guerre empêcha de 
procéder aux mesures nécessaires et la position 
exacte de l'ile de Fer ne fut connue qu'un siècle 
plus tard, au terme des travaux du R.P. Feuillée, 
astronome, qui se rendit aux Canaries par ordre 
du Roi, sur la demande de l'Académie des Scien
ces de Paris. Ce savant établit une station à 
Oratara dans Ténériffe: il y observa des occulta
tions des satellites de Jupiter, d'où il déduisit la 
position de cette station par rapport à celle d'ob
servatoires continentaux, et à laquelle il raccorda 
l'ile de Fer par une triangulation classique. 

Ainsi fixé, le méridien de l'ile de Fer présen
tait, au point de vue politique, l'avantage d'être 
neutre, c'est-à-dire de ne pouvoir être revendiqué 
par aucun observatoire. 

Hélas ! le méridien de l'ile de Fer fut, au début 
du XVIII° siècle, déplacé de sa position première, 
sans en convenir avec qui que ce fût, par le 
géographe français Guillaume Delisle qui, pour 
simplifier, le décala vers l'Est, pour le situer à 
20°, en nombre rond du méridien de !'Observa
toire de Paris. Le croira-t-on ? Cette simplifica
tion altérait complètement le principe de neutra
lité ; en arrondissant le nombre, on ôtait au 
méridien son impersonnalité : c'était le méridien 
de Paris déguisé et les susceptibilités nationales 
se froissèrent. 

Fondé en 1667 par Louis XIV sur la demande 
de Colbert, !'Observatoire de Paris avait été 
achevé en 1672, au pied de la colline de Montsou
ris. En Angleterre, Charles II ne voulant pas être 
en reste, avait décidé en 1675 de construire un 
Observatoire à Greenwich, près de Londres, dans 
le parc dessiné par Le Nôtre. A leur suite, les 
observatoires se multiplièrent et chacun d'eux fut 
choisi par la nation qui le possédait pour y fixer 
« son » premier méridien. La France fit de même. 
Ce qui était sans inconvénient pour l'astronomie 
fut malencontreux pour la géographie, principa
lement la cartographie. 

C'est le Sénat de la Ville Libre de Hambourg
les Allemands étaient restés fidèles au premier 
méridien de 1634 - qui prit l'initiative de deman
der que la réunion de la Société géodésique 
internationale qui devait se tenir à Rome en 
1883, fût saisie de la question du « méridien et de 
l'heure universels ». Astronomes et géographes 
français s'en réjouirent et préparèrent active
ment la Conférence. Ils espéraient bien faire 

. reconnçiître les avantages d'un méridien universel 
qui« ne porterait la livrée de personne ». 

L'assemblée de Rome fut une déception : une 
majorité se prononça en faveur d'un méridien 
d'observatoire, en précisant que seulement qua
tre de ces établissements, ceux de Berlin, Green
wich, Paris et Washington pourraient prétendre à 
cette distinction. Le motif avancé, purement uti
litaire et point du tout scientifique, était qu'il 

conviendrait de choisir celui qui était utilisé sur le 
plus grand nombre de cartes existantes, notam
ment les cartes marines. Il n'y avait dès lors que 
deux candidats possibles : Greenwich et Paris. La 
partie était mal engagée. 

Le Gouvernement des États-Unis proposa peu 
après de tenir à Washington une Conférence 
chargée officiellement d'étudier la question et de 
formuler des propositions qui devaient servir de 
base à des négociations entre gouvernements, et à 
des résolutions définitives. Vingt-six pays répon
dirent à l'invitation ( 1 ). Si l'absence de nations 
importantes, telles que le Portugal, la Grèce, 
!'Argentine, la Belgique, ... peut surprendre, la 
présence de petits pays sans guère de tradition 
scientifique, mais liés politiquement aux U.S.A., 
montrait que le terrain avait été soigneusement 
préparé par les « anglo-saxons ». De plus, la Co
lombie, le Guatemala, Hawaï et le Paraguay 
étaient représentés par des citoyens américains. 
Les effectifs en présence étaient, eux aussi, signi
ficatifs: les États-Unis comptaient cinq délégués, 
!'Angleterre quatre. Et, pour donner plus de force 
à cette représentation nombreuse, on s'assura 
encore, sous forme d'invitation, l'appui des plus 
éminents savants américains ou anglais présents, 
par une heureuse coïncidence, à Washington. 

La France était représentée par un diplomate, 
sans compétence scientifique, M. Lefaivre, au
q u e I était adjoint l'éminent astronome 
Jules Janssen. 

La Conférence se réunit le 1er Octobre 1884. 
D'entrée de jeu, le président, le contre-amiral 
américain C.R.P. Rodgers déclara, tenant pour 
acquis l'accord de l'assemblée, que la langue 
utilisée serait l'anglais. Déjà se posait le pro
blème de la défense de notre langue ! Cependant, 
sur la demande formelle de la délégation fran
çaise, la Conférence admit que les motions et 
discours faits en anglais seraient traduits en fran
çais, et que les procès-verbaux seraient rédigés 
dans les deux langues. 

Dès le début des séances, un membre de la 
délégation américaine proposa le choix du méri
dien de Greenwich. Le délégué de France s'éleva 
contre ce mode sommaire de procéder. Il de
manda et obtint qu'on discuterait d'abord de 
l'institution même d'un méridien universel et que 
si celle-ci était admise - ce qui ne souleva aucune 
objection - on débattrait du principe d'après 
lequel serait choisi ce méridien. 

Janssen présenta avec une grande conviction la 
thèse française du méridien neutre ; il ne négli
gea pas les considérations matérielles liées no
tamment à l'établissement des cartes ; il rappela, 
avec trop de franchise peut-être, la gravité de la 
faute commise par Delisle. 

L'américain CI. Abbe répondit à ce discours de 
haute tenue par des insolences. Le « système 
neutre de longitudes » était « un mythe, une fan
taisie, une œuvre poétique ». Il réfuta l'exemple, 
avancé par Janssen, de la «neutralité» du sys
tème métrique que la France avait fait adopter 23 
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naguère : ce système n'était pas neutre puisque le 
mètre y est défini comme la dix-millionnième 
partie du quart du méridien terrestre ; or la 
longueur de ce méridien avait été mesurée par 
des français. Le mètre était donc français ! 

Les orateurs américains opinèrent tous en 
faveur d'un méridien d'observatoire, et ils soutin
rent unanimement la candidature de Greenwich 
contre celle de Paris. Les arguments avancés 
n'étaient pas toujours marqués par la bonne foi ni 
par la rigueur scientifique : l'un d'eux se fondait 
sur la position de l'observatoire de Paris, «situé 
en pleine ville et soumis à des trépidations ; 
l'atmosphère y est impure tandis que celui de 
Greenwich est dans un grand parc, d'où on ne le 
déplacera jamais» (2). 

Comme il fallait bien en venir au problème de 
fond, celui des cartes marines dont les services 
britanniques et français étaient alors les princi
paux pourvoyeurs de la navigation internatio
nale, les Anglais avancèrent des chiffres : les 
cartes marines anglaises étaient utilisées par 
37 663 navires soit 65 % àe la flotte mondiale, les 
cartes françaises par 5 914 seulement, soit à 
peine 10 % de l'ensemble. Prenait-on en considé
ration le tonnage, la disproportion était plus 
écrasante encore : 14 600 972 tonneaux contre 
1 735 000 ! 

La Conférence avait reçu des propositions de 
l'extérieur : un Français suggérait d'adopter le 
méridien de Bethléem, deux Américains préconi
saient celui de la grande Pyramide ; un troisième 
pensait tout arranger en remarquant que le méri
dien de Greenwich est aussi celui du Havre - ce 
qui est inexact: il s'en faut d'un tiers de degré. 

Quand on passa au vote, la France put compter 
ses amis. Ils étaient deux : le représentant de St
Domingue vota contre Greenwich pour « témoi
gner de son admiration à la puissante initiative 
intellectuelle » de notre pays ; le délégué du 
Brésil - sur l'ordre de !'Empereur, précisa-t-il -
s'abstint, comme le délégué français. 

Avant le vote, le délégué de l'Espagne avait 
annoncé qu'en votant pour Greenwich, son pays 
exprimait l'espoir que l'Angleterre et les É,tats
U nis accepteraient « le système des poids et 
mesures français». Un délégué anglais répondit 
que son pays avait demandé à se joindre à la 
Convention du Mètre et qu'ainsi la Grande
Bretagne « se trouverait exactement dans la 
même situation que les États-Unis», en précisant 
toutefois qu'on ne devait point présumer que« ni 
pour le présent, et autant que l'on peut juger, ni 
pour l'avenir, elle adoptera l'emploi forcé du 
système métrique '" lequel est « excellent sans 
doute ( ... ) pour tout ce qui se rapporte aux fins 
purement scientifiques ». 

La France fut encore battue sur un point 
important : elle proposait que les longitudes fus
sent comptées de 0 à 360 degrés, comme l'avait 
recommandé la réunion de Rome. Mais il aurait 
fallu changer les habitudes - et quelques chif
fres - sur les cartes anglaises. Il fut décidé qu'on 

maintiendrait le décompte par l'Est et par 
l'Ouest. C'est là que l'appoint des « satellites ,, 
des États-Unis fut déterminant, car, à l'exception 
de la Russie, toutes les grandes puissances votè
rent comme la France, ou s'abstinrent (3). 

La Conférence de Washington et la réunion 
préliminaire de Rome avaient-elles été suffisam
ment préparées sur le plan politique ? On peut en 
douter. Le Chef de la modeste délégation fran
çaise ne pouvait avoir aucune autorité face à 
Rutherford, le célèbre physicien qui conduisait la 
représentation américaine. Et si Janssen jouissait 
d'une grande réputation - il était l'un des créa
teurs de l'astrophysique - il était sans doute un 
«honnête homme>>, probablement de ces savants 
pour qui le bon droit scientifique ne pouvait se 
voir opposer des arguments mercantiles; idéa
liste de surcroît, comme en témoigne le jugement 
désabusé sur la morale internationale qu'il fit, 
deux ans plus tard, dans une notice traitant du 
Premier méridien, reprochant à la France elle
même d'avoir« usé naguère envers une nation de 
!'Extrême-Orient du droit nommé droit de repré
sailles, en vertu duquel on peut bloquer les ports 
d'une nation, incendier ses arsenaux, détruire ses 
armées sans être en guerre déclarée avec elle, et 
sans cesser les relations diplomatiques »(il s'agis
sait de la Chine et de la guerre du Tonkin) . 

Quant au diplomate français, manifestement 
furieux de la rude défaite qui s'annonçait, il 
avait, pour conclure le débat, apostrophé les 
délégués dans des termes peu amènes : « Il est 
clair que ce sont des suprématies matérielles, des 
prépondérances commerciales qui vont déter
miner votre choix - . La science n'apparaît ici que 
comme l'humble vassale des puissances du jour 
( .. . ). Mais rien n'est transitoire et fugitif comme 
le pouvoir et la richesse. Tous les grands empires 
du monde, toutes les puissances industrielles, 
commerciales, financières, en ont fait l'épreuve 
tour à tour». Avertissement que Janssen - il ne 
se tenait pas pour battu - reprenait en 1886, 
assurant que « dans l'état avancé de la civilisa
tion chez les diverses nations, une suprématie 
particulière, quelle qu'en soit la nature, sera 
promptement abandonnée ». 

Le promeneur parisien que le bruit des voitures 
n'empêche pas de flâner le long du boulevard 
Jourdan, remarquera, tout en haut du Parc 
Montsouris, une haute stèle de pierre grise ; elle 
porte, scellé dans une ouverture, un anneau de 
bronze : au centre de cette « mire » passe le 
méridien de Paris. 

L'heure universelle 
Si la Conférence de 1884 a valu à la France 

une défaite sur un point dont aujourd'hui l'im- . 
portance paraît mineure, elle a conduit à une 
décision capitale, l'adoption d'une «heure uni
verselle >>, basée sur une division du temps ayant 
le même point de départ pour tout le globe. A 
Washington, le jour universel reçut pour origine 
« le minuit moyen du Premier méridien » coïnci-
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dant avec le commencement du jour civil et le 
changement de date, sur ce méridien ; ce jour 
étant compté de zéro à vingt-quatre heures. Ici 
encore, il y eut désaccord: Janssen souhaitait que 
cette origine soit fixée à midi, comme il est 
d'usage en astronomie. Félicitons-nous de cet 
échec: il eût été incommode d'être obligé, pour se 
conformer à un usage des astronomes, de 
changer de quantième au milieu du jour ! 

Mais cette décision avait pour conséquence de 
rendre inadéquate la dénomination« Greenwich 
Mean Time » ou G.M.T. jusqu'alors couram
ment utilisée par les astronomes pour désigner le 
temps, compté par ceux-ci à partir de midi. Il 
fallait trouver un autre terme. Les Anglais s'y 
refusèrent : le Definition of Time Act de 1880 
avait officialisé G .M .T. et lorsque, à l'instar de la 
France qui avait introduit le nouveau système 
dans les Éphémérides nautiques pour 1920, le 
N autical Almanac Office se résigna, en 1925, à 
s'y conformer (5), il y maintint le symbole 
G.M.T. pour désigner le temps civil compté à 
partir de minuit. Il s'ensuivit bien des confusions. 

Une longue controverse s'engagea et les dis
cussions se succédèrent au sein de l'Union Astro
nomique Internationale. Les Anglais tinrent bon 
51 ans. Enfin, le 2 septembre 1976, sur la recom
mandation pressante de la Conférence Générale 
des Poids et Mesures, l'Assemblée générale de 
l'Union, tenue à Grenoble, vota unanimement la 
mort de G.M.T. (6); plus précisément, elle 
adopta une nouvelle dénomination, où la géogra
phie n'avait plus de place. En effet, pendant ces 
dérisoires palabres, des progrès techniques consi
dérables avaient été accomplis : à la connaissance 
du temps conservé par des horloges à partir 
d'observations astronomiques, ont été substituées 
des échelles de temps purement terrestres d'une 
précision très supérieure (7) obtenues au moyen 
d'étalons atomiques de fréquence. C'est ainsi 
qu'a été institué par accord international, à 
compter du 1er janvier 1972, un «Temps Uni
versel Coordonné» ou U.T.C. (8) sur lequel sont 
calés les signaux horaires radiodiffusés et les 
horloges parlantes. C'est donc le symbole U.T.C. 
(ou par abréviation UT) qui doit être employé, et 
non plus G.M.T., auquel les astronomes ont eux
mêmes renoncé dès 1960 . 

( 1) Allemagne, Autriche-Hongrie, Brésil, Chili, Co
lombie, Costa-Rica, Danemark, Espagne, États-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Guatemala, Hawaï, Italie, 
Japon, Liberia, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Russie, 
Salvador, Saint- Domingue, Suède, Suisse, Turquie, Vene
zuela. 

(2) En fait, c'est Greenwich qui a été désaffecté en 
1948, et transféré à Herstmonceux (Sussex). L'atmo
sphère de Paris permet encore de faire d'utiles observa
tions. 

(3) Les cartes marines françaises sont rapportées à 
Greenwich depuis le l "janvier 1914. 

(4) Le mouvement (apparent) du soleil n'étant pas 
uniforme, notamment à cause de la translation de la terre 
autour du soleil, le «temps moyen,, se réfère à un soleil 
fictif se déplaçant d'un mouvement uniforme et coïncidant 

Dans cette affaire, la France a souvent tenu un 
rôle actif et mené des actions cohérentes. La loi 
du 14 mars 1891 avait déjà institué un temps 
unique (celui de Paris) pour tout le pays. La loi 
du 9 mars 1911 lui avait substitué le temps 
universel : l'heure légale étant celle de Paris 
«retardée de 9 minutes et 21 secondes» (on 
évitait ainsi de citer Greenwich !) Enfin un décret 
du 9 août 1978 a abrogé ces dispositions en 
stipulant que « le temps légal est obtenu en ajou
tant ou retranchant un nombre entier d'heures au 
Temps Universel Coordonné». On peut ajouter 
que depuis le 1er mai 1912 la France applique la 
recommandation de la Conférence de 1884 : le 
décompte des heures se fait de 0 à 24, progrès que 
la Grande-Bretagne, les États-Unis et plusieurs 
pays anglophones n'ont pas encore fait passer 
dans les mœurs. 

La place de la France a toujours été éminente 
en métrologie. Tout comme la Conférence Géné
rale des Poids et Mesures lui avait confié en 1889 
le soin de «conserver » le Mètre étalon, c'est à 
Paris qu'une Convention internationale a, le 
26 juillet 1919, fixé le siège du Bureau Interna
tional de !'Heure. Cette décision fut-elle acquise 
en considération d'une quelconque « supré
matie» que sa date pourrait évoquer ? Nulle
ment : dès le 23 mai 1910, la station de la Tour 
Eiffel avait commencé d'émettre quotidienne
ment des signaux horaires élaborés par !'Obser
vatoire de Paris. L'unification indispensable de 
l'heure universelle, décidée en 1912, avait été 
réalisée en fait à Paris en octobre 1913, mais elle 
n'avait pu être définitivement sanctionnée 
qu'après la première guerre mondiale. 

G .M.T. n'existe donc plus; son emploi est 
« fautif» ainsi que le rappelle fréquemment le 
Bureau des Longitudes français. Il est singulier, 
surtout en France, que son usage persiste. Le 
public est excusable, qui mesure encore en 
« livres » le poids des victuailles. Mais que penser 
de nos organismes publics ou para-publics (à part 
Air France où j'introduisis la réforme voici une 
dizaine d'années) qui, dans ce Pays, où l'on 
manifeste parfois la volonté de défendre la 
langue française, continuent néanmoins à user 
d'un anglicisme rayé du vocabulaire scientifique. 

périodiquement avec le soleil vrai . 

(5) L'argument décis if fut que, les navigateurs préfé
rant le nouveau système, ils achetèraient les documents 
français au lieu des publicat ions anglaises. 

(6) dont la survie est quelquefois expliquée par l'expres
sion, purement inventée,« Greenwich Mérid ian Time "· 

(7) Les observations du passage du soleil ou d'étoiles 
au méridien sont affectées par les irrégularités de la 
rotation de la Terre, dues aux légères oscillations de son 
axe de rotation - la ligne des pôles - et aux variations de la 
vitesse de rotation elle-même. 

(8) Le terme« coordonné,, se réfère à l' une des missions 
du Bureau International de !'Heure, qui centralise et 
«coordonne'" aux termes des calculs complexes, les don
nées fournies par tous les observatoires spécialisés du 
globe. 25 
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·a vie de l'association 

BAL DE L'X 1982 

Notre camarade Baudrimont avait 
remplacé en mai 1974 l'ingénieur géné
ral Léonard (26) à la gestion du Bureau 
des Carrières et de Crédit-X. En 1978, 
Crédit-X s'étant développé par l'adhé
sion des Écoles des Mines, qui devait 
le transformer en Crédit X-Mines, et 
d'autre part le Conseil de l'A.X. ayant 
décidé de donner des moyens plus 
étendus au Bureau des carrières, les 
deux activités avaient été séparées, 
Baudrimont se consacrant entièrement 

LE BAL DE L'X 

aura lieu cette année 

LE VENDREDI 22 OCTOBRE 

à l'OPERA 

Retenez dès maintenant 

votre soirée 

HENRI BAUpRIMONT (35) 
QUlnE CREDIT X-MINES 

à Crédit-X Mines , et le Général 
Keim (33) prenant en charge le Bureau 
des Carrières. 

Baudrimont ayant décidé de s'adon
ner désormais aux multiples occupa
tions de la retraite, il confie sa succes
sion au Contrôleur général des Armées 
(2° Section) Louis Barthès, de la pro
motion 1937. 

Dans ses deux postes, Baudrimont 
a reçu de nombreux camarades, il a 
discuté avec eux de leurs problèmes et 

il les a aidés à les résoudre ; la façon 
amicale dont il les a accueillis, le sé
rieux et l'efficacité avec lesquels il a 
traité leurs dossiers, laissent le meilleur 
souvenir à tous ces camarades. 

Au moment où il quitte ses fonc
tions, le Président de I' A.X .. les mem
bres du Conseil et de la Délégation lui 
expriment leur amitié et leurs remercie
ments. Ils souhaitent bonne chance à 
son successeur. 



GROUPES X 

X-COTE BASQUE 

Le Groupe X Côte Basque tiendra sa 
réunion annuelle le samedi 21 août 
1982, à 12 h 30 à I' Auberge de la 
Corniche, route nationale 10, de 
Saint-Jean de Luz - Socoa à Hen
daye, à la sortie de Socoa. 

Les camarades présents sur la 
Côte ce jour-là y sont cordialement 
invités ainsi que les membres de leur 
famille . Ils sont priés d'envoyer leur 
contribution, soit 110 f par personne, 
par chèque, à l'adresse de 

Monsieur Defresne 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Direction départementale 
de !'Équipement 

8, allées Marines B.P. 6 - 64100 Bayonne 

avec sur l'enveloppe la mention 
« déjeuner des X » 

X-GOLF 

La compétition de rentrée aura lieu le 
samedi 16 octobre au Golf de Chau
mont en Vexin. Il est rappelé que les 
camarades des promotions postérieures 
à 1972 sont dispensés de cotisation. 

Les camarades qui ne reçoivent pas 
les invitations habituelles doivent 
s'adresser à Marc Spielrein, 12, rue 
Amélie, 75007 Paris. Tél. 555.65.67. 

Le pasteur J.-M. Saint, aumônier 
protestant de l'École Polytechni
que, organise un voyage en Israël 
du 26 août au mardi 7 septembre 
1982. 

Renseignements auprès de lui, 
260.33.30, poste 28 438 ou à 
!'Agence Terre Entière, 329.57.10. 

Un itinéraire en Galilée, Judée, 
Negev à la recherche des civil isa
tions et des religions qui s'y sont 
développées, dans un esprit huma
niste et œcuménique. 

RECTIFICATIF 

Dans l'annuaire, ainsi que dans la 
liste des candidats au Conseil envoyée 
à tous les membres de I' A.X., on peut 
lire : Grison, Emmanuel, Ingénieur gé
néral des Poudres, directeur de !'Ensei
gnement et de la Recherche à l'École 
Polytechnique. 

La mention correcte est : Grison, 
Emmanuel, Ingénieur en chef des Pou
dres, en retraite, directeur de !'Ensei
gnement et de la Recherche à !'École 
Polytechnique. Nous prions notre ca
marade d'accepter nos excuses pour 
cette erreur. 

NDLR 

En vue de la mise à jour d'une 
nouvelle édition de son livre «/'Ar
ménie>> J. P. Callot (31) serait 
heureux d'entrer en contact avec 
des camarades d'origine armé
nienne et ayant gardé des liens 
avec la communauté arménienne. 

CONVOCATIONS 
DE 
PROMOTION 

PROMO 1929 

Quelques camarades réunis autour 
de Bureau et Rigaudias, très désireux 
de voir participer aux réunions de 
promo les veuves de nos camarades, 
les prient de bien vouloir faire connaî
tre par lettre leurs coordonnées à Ma
dame Bousquet, 80, rue de Clignan
court 75 018 Paris, ou à Vézian, 101, 
rue de Sèvres, 92100 Boulogne Billan
court. 

Ils souhaitent vivement, dans l'éven
tualité où certaines n'auraient pas l'op
portunité de lire ce message, que leur 
amis le leur transmettent. 

PROMO 1938 

Magnan de promo, mardi 12 octo
bre 1982, à 12 h 30, à la Maison des 
X. Inscriptions avant le 5 octobre 
auprès de M. J. J. Wilmot Roussel, 
180, boulevard Haussmann - 75382 
Paris Cedex 08. Tél. 562-40-22. 

BUREAU DES CARRIÈRES 

statistiques. avril 1982 

Nouveaux demandeurs d'emploi au cours du A 
mois d' Avril 1982 B 

Nombre de demandeurs d'emploi déclarés au 
1•r mai 1982 

Nombre d'offres de situation reçues au cours du 
moisd 'Avril 1982 

Nombre d'offres d'emploi dispon ibles au 1er mai 
1982 

Nombre de camarades ayant signalé avoir trouvé 
une situation au cours du mois d'avril 1982 

c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

E 

A 
B 
c 
D 

11 
1 
1 

13 

52 
126 
54 
36 

268 

49 

474 

E 2 

Nombre de visites reçues au Bureau des Carriè- 32 
res au cours du mois d'avri l 1982 

dont sans emploi 

dont sans emploi 

dont sans emploi 

8 

9 

Suite aux demandes de situat ion dans « La Jaune et La Rouge », diverses sociétés et entreprises 
ont demandé les coordonnées de 126 camarades. 

A promo 71 à 78 B promo 56 à 70 C promo 46 à 55 D promo 45 à ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~27 
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RÉPARTITION PAR PROMOTION DES ANCIENS ÉLÈVES 
ET DES MEMBRES DE L'A.X. 

MEMBRES A.X. Non Promo Effectif A.X. Promo Effectif 
p P' T 

01 1 1 46 203 
02 1 1 47 170 
03 1 1 48 207 
04 4 1 3 49 169 
05 1 1 50 176 
06 1 1 51 204 
07 6 3 3 52 198 
08 7 3 4 53 217 
09 10 5 5 54 240 
10 12 7 5 55 258 
11 14 8 6 56 277 
12 36 17 19 57 295 
13 41 31 10 58 303 
14 72 44 25 1 2 59 299 
16 19 10 9 60 298 
17 42 24 17 1 61 304 
18 47 29 -1_8 62 294 
19S 115 63 49 2 1 63 304 
19N 59 41 18 64 314 
20S 83 47 33 3 65 303 
20N 80 40 40 66 303 
21 137 84 46 1 6 67 305 
22 130 80 43 5 2 68 305 
23 126 67 56 2 1 69 308 
24 114 72 38 4 70 308 
25 134 94 38 1 1 71 310 
26 138 78 58 1 1 72 312 
27 147 89 52 :5 3 73 287 
28 150 85 57 3 5 74 266 
29 173 103 61 5 4 75 309 
30 174 88 78 1 7 76 311 
31 169 92 72 2 3 77 292 
32 156 76 72 3 5 78 325 
33 161 79 72 5 5 
34 171 81 82 4 4 
35 176 83 88 3 2 
36 182 97 77 2 6 
37 198 111 82 4 1 
38 204 108 82 5 9 
39 232 123 97 5 7 
40 174 90 79 4 1 
41 177 97 76 3 1 
42 230 131 95 3 1 
43 237 118 116 2 1 
44 207 101 93 9 4 
45 235 128 107 

TOT AUX DES POLYTECHN ICIENS 

Vivants : 13 958 Sociétaires : 11 553 
Perpétuels non cotisants (P' ) : 3 299 Perpétuels cotisants bénévoles (P) : 3 634 

p 

106 
80 
91 
70 
63 
65 
74 
96 
78 
68 
84 
18 
10 

MEMBRES A.X. Non 
P' 

97 
88 
85 
87 
88 
98 
97 

118 
160 
89 

144 
36 
28 

1 

T A.X. 

2 
25 6 
8 4 

15 10 
30 11 
20 7 

1 2 
1 1 

83 18 
38 11 

199 42 
225 40 
240 59 
218 79 
235 69 
226 68 
226 78 
200 114 
164 139 
137 166 
171 134 
176 129 
164 144 
177 131 
164 146 
198 114 
179 108 
154 112 
202 107 
218 93 
213 79 
232 93 

Non sociétaires : 2 405 
Titulaires : 4 620 



Un enseignement sans déchets 

Les Taupes 

On dit que les Taupes sont dures. C'est vrai. En revanche, 
elles conçluisent la quasi totalité de leurs élèves vers les 
Grandes Ecoles, c'est-à-dire qu'elles assurent leur avenir. 

Considérons les 3/2 de l'année scolaire 1980-1981. Le 
tableau suivant montre ce qu'ils sont devenus. 

M' Nombre 977 reçus daf']S une 414 soit 42 % 
M d'élèves 1 644 Grande Ecole 455 - 28 % 
P' - 833 - 399 - 48 % 
p - 1 175 - 397 - 34 % 
T' - 54 - 47 - 87 % 
T - 1 222 - 683 - 56 % 
TA - 184 - 80 - 43 % 
TB - 7 - 5 - 71 % 

Après une année de Mathématiques spéciales les résultats 
sont déjà appréciables. Qu'en est-il après une deuxième 
année? 

Nous ne savons évidemment pas encore ce que devien
dront les 3 I 2 non reçus de 1980-1981 devenus les 5 I 2 de 
1981 -1982. Mais nous avons pensé qu'il était raisonnable 
d'appliquer à ces 512 les pourcentages de réussite des 512 

de l'année scolaire précédente. Si l'on admet cette hypo
thèse, on peut dresser le tableau suivant : 

Nombre Reçus Reçus dans une Total 
des 3/2 dans une Grande Ecole des reçus % de Grande École en 1982 en 

1980-1981 en 1981 (extrapolation) deux ans 

M' 977 414 518 932 95 
M 1644 455 923 1378 84 
P' 833 399 391 790 95 
p 1175 397 589 986 84 
T' 54 47 7 54 100 
T 1 222 683 406 1 089 89 
TA 184 80 41 121 66 
TB 7 5 2 7 100 

TOTAL 6 096 2 480 2 877 ? 357 88 

La quasi totalité des 12, % des élèves non reçus en 5/2 
s'est dirigée vers !'Enseignement supérieur. 

(D'après les statistiques publiées dans le Bulletin de l'union des profes
seurs de spéciales de février 1982). 

GÉRANCE ZINCS 
DE PORTEFEUILLES ET PLOMBS 

H.ROGIER 
1 1 

PRODUCTION DE LA 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

COMPAGNIE ROYALE 
20 bd Montmartre, 75009 Paris ASTURIENNE 

770-42-97 et 770-43-18 DES MINES 

Fondateur Siège Social : 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 12, place de la Liberté, BRUXELLES 1 

Tél. 217-52-82 - Télex 61.813 
- 1 1 

34 ANNÉES D'EXISTENCE 
Services commerciaux : 

FRANCE 
Président-Directeur Général 1 

1 
42, avenue Gabriel 

·Claude PICHON (pr. 1946) 75366 PARIS CEDEX 08 
Tél. 359-43-93 - Télex 280.946 

ESPAGNE 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 8, plaza de Espana 
TROIS AGENTS DE CHANGE MADRID13 

Tél. 247-27-00-Télex 27.482 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande A. POMMERIE 1928 - A. CARPENTIER 1959 

1 
29 



GPX.GPX. 548.52.04 GPX.GPX. 
LE MOT DU PRÉSIDENT : 
Chers Camarades, 

La saison 1981-82 du GPX vient de se terminer avec les grandes manifestations de Juin : journée à Lyon placée 
sous le double signe artistique (avec la visite de l'atelier de gravure de Mick Micheyl) et technique (avec la visite de 
la centrale nucléaire du Bugey), concert de musique de chambre organisé avec le groupe X - musique dans la Salle 
Saint-Louis de la Conciergerie, rallye automobile X - Centrale, diner-débat dans les salons présidentiels du Sénat 
avec le célèbre acteur Georges Descrières. 

Cette énumération, bien que très partielle, fait ressortir le côté éclectique des activités du GPX, qui s'efforce de 
présenter une palette assez variée pour intéresser, à un titre_ ou à un autre, tous les camarades de la région pari
sienne. 

A une époque où les diverses cellules sociales sont soumises à d'intenses forces centrifuges, il est réconfortant de 
constater une certaine volonté de continuité de la part de nombreux camarades qui nous apportent, avec leur 
présence, de précieux encouragements à poursuivre nos efforts. 

Qu'ils en soient ici remerciés comme je remercie de tout cœur les membres du Comité et du Bureau du GPX dont 
le dévouement a permis la réalisation de cette saison. 

Selon la tradition un nouveau Président du GPX prendra le relais en septembre prochain. Dès à présent j'adresse à 
mon successeur, Bernard Collin, et à sa charmante épouse, tous mes vœux de succès pour la saison 1982-83. 
Et à tous, je souhaite de très bonnes vacances J 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GPX 

Elle se tiendra à la Maison des X -IEê mercredi 22 Septembre 1982, à 22 h OO. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
1. Présentation du rapport moral 
2. Présentation du rapport financier 
3. Renouvellement du Comité 
4. Questions diverses. 

BRIDGE: 

Les joueurs pourront reprendre leurs réunions d'entraînement le mardi 28 Septembre 1982. 

JOURNÉE DANS L'OISE : 

Paul Pietri (50) 

Le samedi 25 Septembre nous vous proposons une journée de détente dans l'Oise, avec la visite du Château de Compiègne 
(et ses nouveaux appartements inaugurés en 1981) dans la matinée, et celle du château du Fayel (appartenant au Duc de 
Cossé Brissac de la promotion 18) dans l'après-midi. 

A la mi-journée, le camarade Ehrard (30) et son épouse ont la gentillesse de nous offrir un verre, puis nous déjeûnerons 
ensemble dans un petit restaurant, très agréable, du domaine de Rimberlieu. 
Le trajet se fera en car de Paris à Paris. 

MARCHE A PIED : 

Promenade en Sologne les 18 et 19 Septembre. 
S'inscrire auprès du secrétariat du GPX à partir du 1er Septembre, pour organiser le départ groupé en voiture et retenir les 

chambres du gîte d'étape, qui seront à régler individuellement par chacun des participants. 
1"' jour : 20 km, 2• jour : 25 km. 

LE SECRÉTARIAT: 

Sera fermé du mercredi 30 Juin au soir au mercredi 1"' Septembre au matin. 
12, rue de Poitiers 75007 Paris - 548-52-04 et 548-87-06 
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 du lundi au vendredi 

VOYAGES 82-83: 

Le Comité du GPX animé en la circonstance par son « responsable des voyages », se préoccupe dès maintenant de 
préparer la saison prochaine. 

Certes le temps n'est plus où l'organisation de semblables déplacements présentait de telles difficultés que seules un petit 
nombre d'associations comme le GPX étaient capables de les mettre sur pied avec quelque chance de succès. 

Il existe maintenant beaucoup de « Tour Operators » qui peuvent offrir des programmes intéressants à des personnes même 
non groupées. Il n'est donc plus indispensable à un X de passer par le GPX pour faire un excellent voyage touristique à 
l'étranger. 

Je suis convaincu cependant que le GPX peut offrir mieux à prix égal , en particulier par la const itution du groupe lui-même 
où des contacts amicaux s'établissent beaucoup plus facilement que lorsqu' il s'agit de personnes n'ayant aucun point commun. 

D'autre part notre longue expérience et la clientèle importante que nous représentons nous permet d'être particulièrement 
bien placés pour choisi r les « Tour Operators » les plus fiables et les plus compétents et d'obtenir d'eux des programmes mieux 
adaptés aux désirs de nos membres. 

D'ores et déjà nous avons retenu pour 82-83 quelques avant-projets que nous étudierons plus complètement avant d'arrêter 
définitivement notre choix. Pour nous aider dans notre sélection je demande à chacun de vous - membre ou non du GPX - de 
me renvoyer après l'avoir complété, le questionnaire ci-joint. 

Naturellement, il ne s'agit que d'un cadre et toutes les suggestions concernant notamment d'autres destinations ou des dates 
à choisir, seront les bienvenues. 

Remarques : Les prix indiqués ne peuvent évidemment être qu'approximatifs tant que les programmes définitifs ne sont pas 
arrêtés. Ils sont établis par personne en chambre double d'après les pri x actuels. Ils comprennent pratiquement la total ité des 
dépenses nécessaires, notamment le t ransport, le logement en hôtels de 1'" catégorie (4 étoiles) en pension complète (sauf les 

30 boissons), les transferts de bagages etc ... 



A V ANT-PROJETS DE VOY AGES POUR 82-83 
Questionnaire à renvoyer dès que possible au GPX 

Destinations Nbre jours Prix Ordre de Préférence (1) Observations 

~ 
JAPON/TAIWAN/HONG-KONG 16 17500 
MEXIQUE 15 15500 5 INDONÉSIE/SINGAPOUR 14 15500 (.) 

$ ISRAEL 8 5900 
(.) PORTUGAL/GALICE 11 6 500 

U) IRLANDE 4 3800 

~ MUNICH/BA VIÈRE 4 3200 
RHIN (Strasbourg à Cologne) 3 3000 

~ LONDRES 4 2400 

~ EDIMBOURG 4 3 700 
VIENNE 4 3 700 

( 1) Numéroter de 1 à 5 pour les circuits et de 1 à 6 pour les week-ends. 

OBSERVATIONS: Rubrique à compléter éventuellement par note séparée. 

GPX.GPX. 548.87.06 GPX.GPX. 
CAISSE DE SECOURS 

LISTE DES CORRESPONDANTS LOCAUX. 
AIN: 
AISNE : Missenard (56) 
ALLIER : Pilloy (37) 
ALPES HTE PROVENCE : Rougon (34) 
ALPES (Hautes): Hardouin (50) 
ALPES MARITIMES: Delécole (31) 
ARDÈCHE : Jourdan ( 4 7) 
ARDENNES: 
ARIÈGE : 
AUBE : 
AUDE : Fradin (31) 
AVEYRON: Bastide (23) 
BOUCHES-DU-RHÔNE: Julliand (27) 
CALVADOS : Vernay (36) 
CANTAL : 
CHARENTE : Durieux (21) 
CHARENTE MARITIME : Fayein (69) 
CHER : Lebègue (42) 
CORRÈZE : Mialet (28) 
CORSE : (sud) Brunelle (34) 
CÔTE D'OR : de Cointet (37) 
CÔTES DU NORD : 
CREUSE : Huot de Longchamp (36) 
DORDOGNE : Lacroix (57) 
DOUBS: Pétigny (34) 
DRÔME : Hardouin (50) 
ESSONNE : 
EURE: Bablon (40) 
EURE-ET-LOIR: Mareille (34) 
FINISTÈRE : Jacquet (26) Boulet (60) 
GARD : Clavel (37) 
GARONNE (Haute): Begni (68) 

GERS: Jeanneau (37) 
GIRONDE : Delpla (26) 
HAUTS DE SEINE : 
HÉRAULT : Godard (30) 
ILE-ET-VILAINE : Quesnel (30) 
INDRE : Chatelet (32) 
INDRE-ET-LOIRE: 
ISÉRE : Hervé (57) 
JURA : Wiltz (31) 
LANDES: Léon-Dufour (29) 
LOIR-ET-CHER : Géraud (208) 
LOIRE : Guimbal (38) 
LOIRE (Haute): Muller (34) 
LOIRE-ATLANTIQUE : Bougé ( 41) 
LOIRET : Le Bordais ( 19N) 
LOT : Bastide (23) 
LOT-ET-GARONNE : Stroh (31) 
LOZÈRE: 
MAINE-ET-LOIRE : Allard (45) 
MANCHE: 
MARNE : Cesselin ( 19N) 
MARNE (Haute) : Cesselin ( 19N) 
MAYENNE : Lesage (21) 
MEURTHE-ET-MOSELLE : Tommy-Martin (34) 
MEUSE : Pascaud (28) 
MORBIHAN: Guetschel (48) 
MOSELLE : Petit (48) 
NIÈVRE : de Nadaillac (32) 
NORD: Duhamel (59) 
OISE : Borel (26) 
ORNE : Leraillez (30) 
PARIS : 

PAS-DE-CALAIS: Moynot (31) 
PUY-DE-DOME: 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Trocmé (31) 
PYRÉNÉES {Hautes) : Goumain (31) 
PYRÉNÉES ORIENTALES : Troy (17) 
RHIN (Bas): Sujobert (35) 
RHIN (Haut) : Martin (24) 
RHÔNE : Demarcq (41) 
SAÔNE (Haute): Naudin (55) 
SAÔNE-ET-LOIRE : Cussac (39) 
SARTHE: Lemoigne (23) 
SAVOIE: Charles (32) 
SAVOIE (Haute): Jost (33) 
SEINE-ET-MARNE: Lecerf (31) 
SEINE-MARITIME : Liot (43) 
SEINE-ST-DENIS: 
SÈVRES (Deux) : Vandier (47) 
SOMME : Logié (21) 
TARN: 
TARN-ET-GARONNE : Deymié (16) 

· TERRITOIRE DE BELFORT : 
VAL DE MARNE : 
VAL D'OISE: 
VAR : Delteil (30) 
VAUCLUSE: Dalmon (29) 
VENDÉE: 
VIENNE : Mazalrey (35) 
VIENNE (Haule): Mialet (28) 
VOSGES: Samuel (30) 
YONNE : Mandran ( 19N) 
YVELINES : Biseau (23) 

Les volontaires seront les bienvenus pour les départements non pourvus. 
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1910 
Décès : 26.4.82 - Gaston Dusollier, 
lng. gén. de 2• cl. de I' Armement. 

1912 
Décès : 13.4.82 - Gaston Bélier, lng. 
gén. M., retr. 

1914 
Décès: 10.5.82 - le général Jean ~oël 
du Payrat. 

1917 
Décès : 1.5.82 - Couprie a la douleur 
de f. p. du décès de son épouse, née 
Geneviève Ferras, mère de Pierre (46) 
et de Jean-Marie (54), belle-mère de 
Jacques Guillaume (42) et grand'mère 
de Pascal Guillaume (77). 
7.5.82 - Pierre Courtet, lng. PC, secr. 
gén. hon. du Gaz de France, chev. de 
la Légion d'honneur, off. de l'ordre nat. 
du Mérite, Croix de guerre 14-18. 

1918 
Naissance : 2.5.82 - Gaquer f. p. de la 
naiss . de son arrière-pet ite-fille 
Marie Bureau. 

1919 s 
Décès : 12.5.82 - Fernand Mounier, 
président d'hon. de la C.G. l. C. et de la 
S.A.C.l.E.F. Commandeur de la Légion 
d'honneur. 

1920 s 
Décès : 18.4.82 - Pierre Pellé, fils de 
Maxime Pellé (1880) et oncle de Gé
rard Le Chatelier (30), alors qu'il exé
cutait le slalom géant de la Coupe du 
Monde de ski des vétérans à Chamo
nix. 
22.5.82 - Emmanuel Daru, colonel 
A. C. retr., officier de la Légion d'hon
neur. 

1921 
Mariage : 9.8.82 - Mme Jean
Pierre Larreur, fille de Henri Valantin, 
f. p. du mariage de son fils Xavier Lar
r eu r, aspirant de Marine, avec 
Mlle Béatrice de Farcy de Pontfarcy. 
Décès : 17.5.82 - Alexandre Chré
tien. 
21.5.82 - Albert Biermann, chevalier 
de la Légion d'honneur. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1922 
Décès : 2.6.82 - Joseph Brocard, lng. 
en chef G. M., retr. décédé accidentel
lement. 
12.5.82 - Gilbert Tournier, ancien di
recteur de la Compagnie nat. du 
Rhône. 
21 .5.82 - Louis-Henry Berge, chev. 
de la Légion d'honneur. lng. en chef 
des ~anufactures de l'Etat, lnsp. hon. 
de l'Economie nationale. 

1924 
Décès : 16.5.82 - Madame Raymond 
Lavette. 

1925 
Mariage : 10. 7.82 - Reymond f. p. du 
mariage de son fils Jean-Louis avec 
Mlle Christine Besançon. 

1926 
Naissances : Roussilhe f. p. de la 
naiss. de ses 2" et 3" arrière-petits-en
f an t s, Camille Diaz le 5.4.82 et 
Julie Gailly le 25.5.82. 
20.4.82 - Kauffmann f. p. de la naiss. 
de son arrière-petit-fils, Arthur Silve. 

1927 
Décès : 5.82 - Henri Lacroze, Ingé
nieur de 1'" cl. des Télécom., officier de 
la Légion d'honneur, commandeur de 
l'ordre national du Mérite. 

1931 
Mar iage : 22.5.82 - Roger Gros
george f. p. du mariage de son fi ls 
Bernard avec Mlle Florence Traub. 

1932 
Décès : 30.4.82 - Pierre Trey, chev. 
de la Légion d'honneur. 

1934 
Mariage : 21.6.82 - Raymond Labbé 
f. p. du mariage de son fils Pierre avec 
Sophie, fille de Merlin (38). 

1937 
Naissances : 22.4.82 - Gilbert Drey
fus, f. p. de la naiss. de son 9" petit
enfant, Grégory Dreyfus, fils de Sonia 
et Nicolas. 
5.5.82 - Legendre f. p. de la naiss. de 
son 15" pet it-enfant, Aurélie, fille 
d'Henri Legendre (71). 
Décès: 17.4.82 - Pilloy f. p. du décès 
de son petit-fils Jean, fils de God
lewski (64). 

1938 
Mariage : 21. 6. 82 - François Merlin 
f. p. du mariage de sa fille Sophie avec 
Pierre, fils de Labbé (34). 

1942 
Décès : 1.5.82 - Guillaume f. p. du 
décès de sa belle-mère Mme Couprie, 
épouse de Cou prie ( 17) et grand-mère 
de Guillaume (77). 

1943 
Naissance : 21.4.82 - Lensel f. p. de 
la naiss. de son 2" petit-fi ls Jean-Mau
rice, fils de Anne (75) et de Marc Flo
rette (75). 

1944 
Décès : 9.4.82 - Madame Bernard 
Blanche. 



1946 
Décès : 1.5.82 - Pierre Couprie, frère 
de Jean Marie (54) et fils de Cou
prie ( 17) f. p. du décès de sa mère. 

1947 
Nai"ssance : 14.3.81 - Thiard f. p. de 
la naiss. de son petit-fils Re
naud Thiard, fils d'Olivier, arr. petit-fils 
de Blavignac (13). 
Mariage : 30.10.81 - Thiard f. p. du 
mariage de son fils Bruno (78), petit
fils de Blavignac ( 13), avec Mlle Chan
tal Schwartz. 

1948 
Mariage : 15.5.82 - Frassati f. p. du 
mariage de sa fille Marie-Christine avec 
Michel Gardou, neveu de Baltar
dive (54). 
Décès : 21.5.82 - Claude Simon et 
Jacques Aubert f. p. du décès de leur 
beau-père Albert Biermann (21 ). 

1952 
Mariage : 29.5.82 - Pierre Desforge 
f. p. du mariage de sa fille Véronique 
avec Philippe Ravary. 

1954 
Décès : 1.5.82 : Jean-Marie Couprie, 
frère de Pierre (46) et fils de Cou
prie ( 17) f. p. du décès de sa mère. 

1960 
Décès : 17.4.82 - Gentgen et Olivier 
f. p. du décès de leur neveu Jean, fils 
de Godlewski (64). 

1961 
Décès : 16.5.82 - Mme Jacqueline 
Griffe a la douleur de f. p. du décès de 
son mari Lionel Griffe, lng. à la 
Caisse Nie de Crédit Agricole. 

1964 
Décès : 17.4.82 - Goldlewski et Ber
nadette f. p. du décès de Jean, petit 
frère de Marie, Pierre et Nicolas. 

1966 
Naissance : 18.4.82 - Yves Desnoës 
et Claude f. p. de la naiss. de Guil
laume, frère d' Hélène, Frédéric et Jac
ques. 

1969 
Naissance : Bernard Bresson et 
Ar:ine-Marie f. p. de la naiss . 
d'Edouard, frère d'Annabelle, Laetitia 
et Maëlys. 

1971 
Naissances : 17.4.82 - Jean-Marc et 
Luce Pouradier f. p. de la naiss. de 
Florence, sœur d'Estelle. 
5.5.82 - Legendre f. p. de la naiss. 
d'Aurélie, sœur de Vanina et d'Yves, 
petite-fille d'André Legendre (37). 

1972 
Naissance : 22.2.82 - Halvard Her
vieu f. p . de la naiss. de sa fille 
Sarah Marine 
Mariage : 3. 7. 82 - le capitaine Xa
vier Michel f. p. de son mariage avec 
Mlle Dominique Baujat, fille de Jac
ques Baujat (53) et sœur de Vin
cent (73) . 

MAISON DES X 
Pour vos réceptions « grand style » 
ou vos cocktails « décontractés » 

1974 
Naissance : 15.4.82 - Eric Rebeyrotte 
et Anita f. p. de la naiss. de leur fils 
Loïc. 
Mariage : 5.6.82 - Pierre Yves Lan
douer f. p. de son mariage avec 
Mlle Marie-José Kuipers. 

1975 
Naissances : 24.2.82 - Olivier de Vré
gille f. p. de la naiss. de sa fille Ca
mille, sœur d'Emmanuel. 

21.4. 82 - Anne Lensel et Marc Flo
rette f. p. de la naissance de Jean
Maurice, petit-fils de Lensel (43). 

Mariage : 29.5.82 - Géraud Fontanié 
f. p. de son mariage avec Mlle Anne de 
Lobit (76). 

1976 
Naissances : 2 .4.82 - Dominique 
Meunier et Catherine f. p. de la naiss. 
de Nicolas, frère de Sébastien. 
12.5.82 - Mohammed Bahda f. p. de 
la naiss. de son fils Sammy. 
Mariages : 33.5.82 - Patrick L'Hostis 
f. p. de son mariage avec Mlle Ed
wige Lanier. 
29.5.82 - Anne de Lobit f. p. de son 
mariage avec Géraud Fontanié (75). 

1977 
Mariage : 29 .5.82 - Jean-Fran
çois Duhaut f. p. de son mariage avec 
Mlle Brigitte Reyx. 
Décès : 1.5.82 - Pascal Guillaume, 
fils de Guillaume (42), f. p. du décès de 
sa grand-mère Mme Couprie, épouse 
de Couprie ( 17). 

Faites confiance à un chef réputé et au « Magnan » 
de la MAISON DES X 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Téléphone : 548-41-66 
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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) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se 
faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S 'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directe
ment, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il met en contact 
directement " demandeur " et " offreur " d'emploi. 

OFFRES 
DE SITUAT/ONS 
Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux Anciens Élèves de 
l'École Polytechnique. 

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

6480 - GFl-SERTI - Conseil en informatique et 
organisation auprés des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 
70 à 75). Qualités requises: goût des con tacts, 
dynamisme, réalisme. Formation assurée au 
métier de conseil, responsabi lités à court terme. 
Voir activités GFl-SERTI dans rapport Carrière. 
Ecrire à M. ROCHET (X 58) ou LE DONG (X 62) 
49, avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 per
sonnes dans 350 bureaux) recherche pour les 
départements Management Consulting de ses 
bureaux de Paris et Lyon des Ingénieurs
Conseil. Formation supérieure, expérience en 
entreprise de 2 à 6 ans, anglais courant . Spé
cial ités souhaitées : contrôle de gestion, infor
matique, gestion industrielle, banque. Evolution 
rapide des responsabilités et de la rémunéra
! ion , liée aux performances indi viduelles. 
Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour Fiat, 
Cedex 16, 92084 Pari s-la Défense, 
Tél. 796.20.00. 

8432 - Cabinet de consei ls en brevets d'inven
tion, intervenant dans importantes opérations 
internationales d'acquisition ou défense de la 
propriété industrielle, recherche un Ingénieur 
en propriété industrielle orienté technique
ment vers la physique, mesures, servomécanis
mes, électricité générale, électronique et infor-

malique, âge indifférent. expérimenté dans ces 
techniques, anglais courant, allemand lu, 
connaissances complémentaires en droit ap
préciées. Possibilité d'accession à poste de res
ponsabilité et, à terme â situation d'associé. 
S'adresser Bureau des Carrières. 

8444 - ARTHUR ANDERSEN, conseils en orga
nisation recherche Ingénieurs conseils en or
ganisation et conseils en informatique, dé
butants ou première expérience. anglais, 
formation permanente assurée en France et 
aux U.S.A., évolution rapide des responsabilités 
et de la rémunération. S'adresser Bur. des Car
rières. 

8463 - Importante société exerçant ses activi
tés dans les domaines électronique, électro
technique. informatique et automatisme. re
cherche un Ingénieur commercial, spécialiste 
des systèmes de billetterie et accès automati
ques aux transports en commun, 32 ans min., 
bonne expérience de ce secteur sur le plan 
commercia l, capaci té à mener premiers 
contacts sur les divers aspects : financiers et 
administratifs d'une négociation . S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8465 - Société de microinformatique (CA. 81 
200 M.F. - 320 pers.) filiale d'un groupe impor
tant, recherche pour assurer son développe
ment international 3 chefs de zone interna
tionale (Areas Managers), anglais et autre 
langue, premiére expérience technique de pré
férence en électronique, puis orienté vers la 
vente de haut niveau dans environnement inter
national ; connaissances juridiques ou de ges
tion, connaissance de la microinformatique, 
pratique de contrats OEM seraient des atouts 
supplémentaires. S'adresser Bur. des Carrières. 

8467 - Grand groupe industriel français spécia
lisé dans la mécanique lourde recherche pour 
l'une de ses divisions un Chef de projet coor
dinateur technique de projets importants ( 150 
à 200 M.F.) dans la manutention, la tuyauterie, 
le bâtiment, le traitement du charbon, criblage, 
broyage.. 30 ans min., anglais, allemand sou
haité, expérience comparable soit dans grande 
entreprise exportatrice d'ensembles de biens 
d'équipement, soit dans une importante société 
d'engineer ing si possible dans des activités 
comparables. S'adresser Bur. des Carrières. 

Les camarades, actuellement sans activité 
professionnel le régulière. susceptibles d'ap
porter leur concours bénévole ou rémunéré 
sous forme d'activité de conseil ou d'expert 
s'exerçant dans des domaines techniques 
précis, soit à des organismes parapublics 
ou privés pour des missions de courte durée 
(quelques semaines) ou, plus généralement, 
de longue durée ( 1 à 2 ans) à !'Etranger, soit 
à des Sociétés Savantes ou à des Organisa
tions Nationales européennes ou internatio
nales scientifiques ou techniques pour des 
activités à temps partie l à caractère perma
nent, sont priés de se faire connaître au 
Bureau des Carrières. en adressant leur cur
riculum vitae et en précisant le domaine 
technique où ils peuvent servir d'expert, s'ils 
souhaitent apporter leur concours bénévole
ment, ou avec rémunération, la durée des 
missions qu'i ls pourra ient envisager d'ac
cepter à !'Etranger, ou le temps qu'ils se
raien t en mesure de consacrer à des activi
tés permanentes. 

Il va de soi que les frais de missions et 
indemnisat ion de séjour correspondante 
sont pris en charge par les organismes res
ponsables de ces missions. 

8469 - VALEO, important groupe industriel 
français (CA. 6, 8 Mds - 27 000 pers.) recher. 
Ingénieurs débutants : 
:.. Pour son centre de Recherche avancée de 
Saint-Ouen : un Ingénieur d'études mécani
que vibratoire, formation complémentaire du 
type Supaéro ou doctorat d'état, allemand 
et! ou anglais ; . 
- pour son Siége à Paris un Audit opéra
tionnel, formation complémentaire de gestion. 
S'adresser Bur. des Carriéres. 

8470 - Trés important groupe industriel fran
çais, aux larges activités internationales dans 
secteur industriel de pointe, recherche pour 
étendre ses act ivités sur de nouveaux marchés 
et développer de nouveaux produits, un Direc
teur de la stratégie, 32 ans min., anglais, 
culture économique à l'échelle internationale. 
pratique des études économiques, de la planifi
cation à long terme et des problémes de déve
loppement et stratégie globale des entreprises 
acquise dans un groupe industriel aux activités 



diversif iées et internationales, dans un établis
sement fi nancier (banque d'affaires ou société 
d' investissements) dans une société d'études 
économiques et st ratégie, dans ministère tra
vaillant en liaison avec le secteur privé ; expé
ri ence de responsabilité opéra tionnelle dans · 
secteur industriel appréciée. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8471 - Filiale d'un très grand groupe industriel 
français, spécia lisé dans la distribution de maté
riels électriques et composants électron iques, 
en France et à !'Etranger, recherche Adjoint 
au Directeur Général, 35 ans min. , anglais, 
expérience de responsabi lités commerciales de 
prem ier plan en marketing, animat ion des 
ventes et management de réseaux de distribu
tion. S'adresser Bur. des Carrières. 

8472 - Filiale frança ise d'un importan t groupe 
international bien implanté dans la région pari
sienne recherche un Directeur des ventes in
ternationales, 30 ans min., anglais, allemand 
et I ou espagnol apprécié. expéri ence marke
ting, ventes et développement international ac
quise dans des entreprises fabriquan t , par 
exemple, des produits industriels, des pièces 
pour l'industrie automobile, quincai llerie, maté
riaux de construction, biens d'équipement .. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8473 - Trés important groupe financier, doté 
d'une implantation et d'une notoriété internatio
nales bien établies, recherche pour renforcer 
son équipe de " project financing » un spécia
liste du crédit financier, 30 ans min .. anglais, 
expérience de 3 ou 4 ans dans le financement 
de grands projets acquise dans un organisme 
bancaire à vocat ion internationale ou dans un 
groupe de sociétés opérant dans le secteur des 
transports maritimes ou des industries extracti
ves. S'adresser Bur. des Cariéres. 

8474 - Importante société interna tiona le re
cherche pour sa fi liale française bien implantée 
dans la région parisienne un Directeur Géné
ral, 30 ans min., anglais, italien apprécié, orien
tation ventes-marketing, expérience acquise 
dans des en treprises anglo-saxonnes fabri
quant des équipements pour matériel de bu
reau, mini-ordinateurs. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8475 - Compagnie de Prospection Géophysi
que française (C. P.G. F.), fi liale d'un groupe fi
nancier très important (50 000 pers.), activité 
s'exerçant dans le domaine de l'eau souter
raine. les barrages, cent rales nucléaires, gravi
métrie pétrolière, recherche son futur Direc
teur Technique, responsable de l'animation 
d'une équipe spécialisée dans la mesure et le 
traitement, et de la promotion de ces techni
ques dans les milieux miniers, débutant ou 
quelques années d'expérience (30 ans min.). 
dans les domaines géologiques. géophysiques 
et mathématiques, pratique de programmation 
Fortran (DEC VAX 11-750) ou d'ut ilisat ion de 
périphériques graphiques. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

Le Bureau des Carrières met à la disposi
tion de Camarades qui envisageraient de 
créer ou d'acquérir certaines entreprises, 
seuls ou en collaboration avec d'autres ca
marades, une liste de sociétés à reprendre. 
Les camarades de la région parisienne peu
vent consulter cette liste au Bureau des 
Carrières 12, rue de Poitiers. Photocopies 
concernant la ou les régions qui les inté
reBBent, pourront, sur leur demande, être 
communiquées aux camarades de pro
vince. 

8476 - Paris/Rhône-Alpes - X 48, responsa
ble d'une PME, fonctionnement sat isfaisant, re
cherche camarade ayant expérience analogue 
pour développer ensemble nouvelle activité in
dustriel le et commerciale rég ion Paris ou 
Rhône-Alpes. S'adresser Bur. des Carrières. 

8477 - La Compagnie Européenne d' Accumu
lateurs. du Groupe CGE, recherche trois Ingé
nieurs de recherche, deux débutants et un 
confirmé, doctorat ou DEA, spècialites d'élec
trochimie, c him ie phys iqu e et matériau x. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8479 - Trés important groupe bancaire français 
recherche le responsable du secteur cc Organi
sation, informatique, technologies » 
comprenant 40 personnes dont plus de 30 
cadres, 40 ans min., anglais, formation complé
mentaire à la gestion financière et commerciale 
souhaitée (MBA. INSEAD, CPA, etc ... ), expé
rience de l' informatique et de l'organisat ion ac
quise à la tète d'équipes études ou exploitation 
travai llant sur de grands ensembles, si possible 
dans la banque, sinon dans d'autres groupes, 
SSCI ou constructeurs de matériel informati
que. S'adresser Bur. des Carrières. 

8481 - Filiale française d'une société améri
caine spécialisée dans la fab rication et la 
commercia lisat ion d'appareils médicaux, head
quarter européen, recherche le responsable 
au niveau Europe pour la ligne de produits 
cc ultrasons », 30 ans min., anglais, allemand 
ou ital ien apprécié, expérience de chef de pro
duit, si possible dans le domaine des ultrasons 
destinés aux appl ica tions médicales et de 
contacts à haut niveau avec le milieu médica l, 
bonnes connaissances techniques. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8482 - Paris et Province - La Compagnie 
française PHILIPS recherche pour différents 
établissements de Pari s et de Province de 
jeunes ingénieurs électroniciens: 
- à Louviers : un Ingénieur électronicien 
pour la société de développement de produits 
actifs et passifs (système de sécurité, appl ica
tions v idéo, télédistribution , domaine 
VHF/ UHF/ hyperfrèquence) , 25 ans min. , for
mation microinformat ique ou expérience de 
quelques an nées dans ce domaine, ang lais 
souhaité; 
- à Paris : deux Ingénieurs électroniciens 
technico-commerciaux, 28 ans min., anglais, 
expérience industrielle, pour assurer le suivi de 
projets importants dans les domaines vidéo, 
audio, communication ; 
- à Bobigny : un Ingénieur électronicien 
technico-commercial, 28 ans min .. anglais, 
bonnes notions d'informatique industrielle pour 
la vente de matériel informatique, dans un pre
mier temps des automates programmables. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8483 - INTERFACE, société de services et 
d'engineering. spécial isée en microinformatique 
et ca lculs scienti fiques recherche pour son dé
partement " Calculs Scient ifiques » deux lngé
nieu rs d'études débu tants ou confirmés, 
connaissance de la méthode des éléments fin is 
appliquée à la mécanique des fluides et aux 
calculs des structures, connaissances sérieuses 
en physique des réacteurs. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

8485 - Paris ou Province (2 h de Paris) -
Unité autonome d'un grand groupe industriel 
français spécial isé dans la concept ion, la fabri
cat ion et la vente de machines tournantes et 
d'installat ions complètes incluant ces matériels 
(CA. 400 M. F. - 800 pers.) recherche pour son 
département " engineering » réa lisant des affai
res de stations de compression « clés en main » 
importantes (200 M.F. à 1,5 md. de F.) son 
Directeur de Projet, responsab le de l'étab lis
sement, de la réa lisat ion et de la mise en route 
des projets, anglais, expérience de direction 
d'affaires acquise, si possible, dans l'industrie 
du pétrole, du gaz ou de la pétrochimie, 
connaissances de la mise en œuvre de machi
nes tournantes appréciées. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8487 - Important groupe français d'ingénierie 
recherche Directeur Général adjoint, 35 ans 
min., anglais, expérience professionnelle de di-

rection générale ou de division si possible dans 
secteur ingénierie, travaux publics, génie civil 
ou génie industrie. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

De nombreuses sociétés de services ou 
impliquées dans l'utilisation de l' informati
que recherchent : 

1) Ingénieurs débutants informati
ciens pour lesquels une format ion complé
mentaire est, en général, assurée ; 

2) Ingénieurs de systèmes, expérience 
de quelques années. 

S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le ficher correspondant. 

8488 - Filiale française d'un groupe d'enginee
ring allemand de premier plan opérant dans les 
domaines de la pèt1ochimie et du traitement du 
gaz recherc he Ingénieur responsable de la 
fonct ion cc développement international » 
(poste à créer), anglais, bonnes connaissances 
de l'a llemand appréciées et connaissance ap
profondie du milieu de l'engineering pétrochimi
que ; carrière pouvant évoluer vers le poste de 
directeur général adjoint de la société française. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

8489 - Importante société fabriquant des équi
pements utilisés dans l'industrie automobi le et 
aéronaut ique, recherche pour l'une de ses divi
sions un Directeur Industriel qui coordonnera 
la production de plusieurs établissements re
groupant 2 700 personnes. ang lais souhaité, 
expérience dans la direction d'unités de fabri
cations électromécaniques de grande sér ie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8490 - Paris et Province - Important groupe 
français impliqué dans l'immobilier et le bâti
ment recherche pour filiale, Directeur Géné
ral, 35 ans min , expérience de responsabilité 
opérationnelle et de gestion acquise, de préfé
rence. dans le domaine du bâtiment ou de 
l'immobilier. S'adresser Sur. des Carrières. 

8491 - Association formation continue recher
che Délégué aux relations extérieures, situa
tion complémentaire convenant à un retraité 
jeune. S'adresser Sur. des Carrières. 

8492 - Important groupe financier disposant 
d'un réseau national. gérant plus d'un milliard 
de francs de fonds communs de placement, 
recherche le Directeur d'un établissement 
financier, généraliste f inancier, connaissant 
bien soit les mécanismes du marché financier et 
en particulier de la Bourse, soit les circuits de 
financement du logement, soit les structures et 
lactivité des entreprises des secteurs tels que 
textile. métallurgie ou BTP, soi t les procédures 
de gest ion administ rat ive de traitement infor
matisé utilisées en particulier dans les organis
mes de retraite et prévoyance, de crédits aux 
particuliers, compagnies d'assurances, ou de 
ventes par correspondance. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

- 8495 - Filiale d'un groupe international, leader 
dans son domaine, recherche son Patron des 
Achats, responsable d'un volume d'achats im
portant (220 M.F., 1.200 fournisseurs), 33 ans 
min .. angla is, spécia liste des approvisionne
ments, bonne pratique des achats de compo
sants mécaniques et électroniques. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

8496 - Im portante société ag ro-alimentaire 
(principa lement produ its liquides) reche rche 
pour di riger services fonctionnel s (gestion de 
product ion. planning , contrôle qualité, labora
toires de recherches) et des unités de produc
tion automatisées, un Cadre supérieur tech
nique, futur Directeur Technique du Groupe, 
32 ans min .. diplômé agro ou ch imie alimen
tai re, expérience de 8 années dans la recherche 
appliquée. la direction technique ou de produc
tion. S'adresser Sur. des Carrières. 35 



36 

.......____ 

L'Association Échanges et consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadré de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principes retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées des frais de voya
ges et de séjour sur place. Les camarades 
intéressés peuvent obtenir tous renseigne
ments en s'adressant à BOREL (26) ou 
WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de Logelbach, 
75017 Paris. Tél.: 622.20.19. 

2) PROVINCE 
8464 - 150 km Sud de Paris, puis Paris -
Société occupant la première place en France 
dans le domaine des biens d'épuipements élec
tromécaniques, destinés au transport des per
sonnes (CA. 1,5 Md - 5 000 pers.), fi liale d'un 
groupe international leader mondial dans ce 
domaine, recherche un Adjoint à son Direc
teur Technique appelé à lui succéder dans les 
deux ans, responsable, au départ, du projet 
d'introduction de la CAO dans les services 
techniques du principal établissement indus
triel, 30 ans min., anglais, 5 ans d'expérience 
professionnelle à la tête d'importants bureaux 
d'études. si possible, ayant déjà mis en place la 
C.A.O. S'adresser Bur des Carrières. 

8466 - Ouest Paris - Consortium Engineering 
recherche pour un chantier très important 
( 10 000 pers.) des Directeurs de Travaux, 
30 ans min., expérience professionnelle de plus 
de 5 ans de responsabilité de chant ier, dans les 
domaines suivants : 
- Génie civil, Béton, 
- installations mécaniques (tuyauteries, chau-
dronnerie) 
- installations électriques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8478 - Rhône-Alpes - Société fabriquant et 
commerc ia lisant en France et à !' Etranger des 
produits de petit électroménager (CA. supérieur 
à 500 M.F. - plus que de 1 000 pers.) leader 
dans son domaine d'activité, recherche un 
Chef du service développement produits, 
rattaché à sa direction Recherche et Dévelop
pement, 30 ans min., angla is, compétences en 
thermique, mécanique et électricité, expérience 
de fonction analogue dans des biens de 
consommation semi-durables ou durables de 
grande série, et de responsabilité d'équipes 
analogues employant plus de dix personnes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8480 - Nord de la France - Société impor
tante, fi liale d'un groupe international, recher
che pour la branche robinetterie industrielle un 
Directeur de bureau d'études, 30 ans min., 
8 années de pratique de bureau d'études tra
vaillant sur les corps creux en fonte. al liages 
et I ou acier moulé ou deux années de respon
sabilité de bureau d'études comme adjoint ; 
poste évolutif vers importants débouchés de 
carrière en France notamment. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8484 - 2 heures de Paris - Unité autonome 
d'un grand groupe industriel français, spéciali
sée dans la conception, la fabrication et la 
vente de machines tournantes (compresseurs, 
turbines) ainsi que d'installations complètes in
cluant ces matériels (CA. 400 M.F. - 800 pers.) 
recherche, numéro 2 d'un de ses quatre dépar
tements, le Responsable des Etudes et Re
cherches assurant la responsabilité technique 
des affaires et orientant la gamme des produits, 
anglais techn ique, expérience d'études d'en
sembles mécaniques complexes fabriqués à 
l'unité. expérience des machines tournantes 
bien appréciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

8486 - Ville cotière du Nord de la France -
Filiale d'un important groupe industriel français, 
à forte croissance, engagée dans des domaines 
de pointe, recherche pour un département qui 
a conçu et réalise actuellement un produit so
phistiqué destiné à l'industrie des micro
composants, le Responsable de l'industriali
sation de ce nouveau produit pouvant deve
nir directeur du département, plusieurs années 
d'expérience industrielle, connaissances techni
ques en électron ique et micromécanique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8493 - Pas-de-Calais - Entreprise de maté
riaux pour le bâtiment recherche Responsable 
du département informatique à installer et à 
diriger, connaissances et expérience informati
que de gestion. S'adresser Bur. des Carrières. 

8494 - Melun - Important groupe international 
recherche pour son département Engineering 
Electronique, un Ingénieur système indus
trialisation, responsable du développement en 
fabrication de matériel conçu autour de mini
calculateurs, 27 ans min., anglais, expérience 
d'ingénieur système (ha rd et soft), bonnes 
connaissances de mini-calculateurs (si possible 
DEC) et des microprocesseurs. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8497 - Melun - Importante société, leader dans 
son domaine, recherche Reponsable de sa 
gestion de production sous tous ses as
pects · planning, lancement, ordonnancement, 
coordination des programmes, magasins, 
30 ans min., anglais, première expérience dans 
cette fonction acquise dans secteur combinant 
des technologies propres à cette entreprise 
chaudronnerie, mécanique générale, hydrauli
que, électronique ... S'adresser Bur. des Carriè
res. 

8468 - Etranger - Filiale française d'un groupe 
international de conseillers en organisation et 
en formation ( 1 1 OO pers.) recherche des Ingé
nieurs conseils pour assurer le développe
ment de ses activités grands projets internatio
naux dans le secteur pétrolier (offshore et 
onshore) dans le cadre de contrats de travail à 
durée déterminée ( 1 à 2 ans) à I' Etranger, 
30 ans min , angla is, expér ience de la gestion 
de grands projets pétroliers, maîtrise des mé
thodes de planification (PERT en particulier) et 
de contrôle budgétaire des projets, connaissan
ces des techniques informatiques dans ce do
maine nécessaires ; intégration au sein du cabi
net conseil envisageable à terme. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3088 - X 51, formation complémentaire gestion 
ICG Grenoble, anglais, expérience industriel le 
direction usine et d'un centre de profit matières 
plastiques et métallurgie fine, recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3271 - X 43.' expérience préliminai re de chan
tiers de travaux publics et bâtiment suivie d'ex
périence commerciale dans le domaine du bâti
ment industriel recherche situat ion de 
responsabi lité correspondante. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3278 - Camarade 48 ans, anglais et allemand 
courants, italien, Doctorat d'État chimie, expé
riences recherches, développement, planifica
tion, direction générale, acquises dans pharma
cie et chimie lourde, cherche poste D.G. dans 
PME, directeur division dans grande entreprise 
ou directeur industriel. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3334 - X 44, I.G.N. expérience d'une part de 
prospect ions géographiques et relevés topo
graphiques par vo ie aér ienne, d'autre part 
d'études de projets et réalisat ions de grandes 

infrastructures génie civil et bâtiment à I' Etran
ger, recherche poste de responsabilité ou 
Conseil comme coordinateur de projet, conseil 
ou responsable commercial secteur Etranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3346 - X 4 1, retraité, expérience problèmes de 
gestion recherche poste expert, conseil ou acti
vité de complément dans ce domaine. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3354 - X 32 ans, Civil Mines, expérience d'ingé
nierie minière et énergétique, d'autre part de 
consei l outre-mer, recherche poste de respon
sabil ité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3355 - X 43 GM, anglais parlé, longue activité 
de direction d'usine, direction financière et, se
crétariat général dans un Groupe privé impor
tant, recherche poste de responsabilité corres
pondant à son expérience, à Paris. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3356 - X 51, Civil Télécom. ; ICG, expérience 
technique et commerciale industrie équipe
ments électroniques, gestion immobilière et 
transports, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3358 - X 65, formation complémentaire problè
mes financement des entreprises, expérience 
de direction générale de PME et conseil, et 
audit en organisation, stratégie et financement 
des entreprises, recherche poste de responsa
bil ité si possible PME. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3359 - X 45, expérience de direction générale 
de moyenne entreprise, dans semaine B.T.P., 
et ingénierie France et Etranger, recherche 
poste de responsabilité, si possible dans PME. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3361 - X 29 ans, MBA, expérience de conseil 
en organisation informatique et en stratégie 
d'entreprise recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3362 - X 59, expérience organisation, informa
tique, contrôle de gestion et direction générale 
PMI, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3363 - X 52, GM, expérience de gestion de 
société, ayant réalisé une création, redresse
ment société en difficulté puis fusion, recherche 
situation de responsabilité au niveau Direction 
Générale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3364 - X 30 ans, MIT, expérience génie atomi
que et production énergie, au niveau études et 
réalisations industrielles, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3365 - X 76, Civil Mines, expérience de « pro
ject engineer » dans société U.S. anglais cou
rant, allemand, visant responsabilités importan
tes à terme, recherche poste dans entreprise à 
vocation internationale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3367 - X 54 trilingue anglais espagnol, expé
rience opérat ionnelle de gestion et de redresse
ment d'entreprises, particulièrement dans le 
domaine mécanique, plusieurs années de 
'consei l en gestion, aménagement et informati
que. recherche poste de responsabilité pour 
activité France ou Exportation. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3368 - X 76, expérience de plusieurs années 
opérat ions financières, recherche poste banque 
ou direction financière entreprise. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3372 - X 57, expérience contrôle de gestion 
dans le cadre d'un groupe, et de direction gé
nérale d'entreprise recherche poste de respon
sabil ité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3373 - X 60, docteur ès sciences, anglais et 
espagnol, expérience de plus de douze ans de 
consei l en organisation, planification · et infor
matique, expérience de conduite, réalisation et 
exploitation scient ifique d'un grand projet spa
tial, recherche poste de responsabilité, par 



exemple d'organisation et planification dans 
une grande entreprise. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3374 - X 32 ans, expérience mécanique, aéro
nautique, informatique et direction unité, re
cherche poste de responsabilité en région pari- · 
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3375 - X 43 ans, expérience approfondie et di
versi fiée de l'informatique, acquise chez un 
grand constructeur (ventes de matériels et ser
vices, réal isation de projets, marketing, organ i
sation. gestion) cherche poste de responsabili
tés. S'adresser Bur. des Carrières. 

3376 - X 63, ISA, anglais expérience de direc
tion générale PMI et conseil de direction recher
che poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3377 - Camarade 46 ans, CPA, anglais cou
rant, espagnol, expériences réussies de direc
tion générale et redressement de sociétés dans 
différents secteurs industriels, recherche poste 
de responsabilité correspondant à son expé
rience. S'adresser Bur. des Carrières. 

3378 - X 65, Civil Ponts, CPA, angla is courant, 
cinq années en Afrique Noire, puis en France 
direction P.M.E. et centre de profit important, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3379 - X 33 ans, Civil Sup. Aéro, anglais, expé
rience industrielle et gestion division matériel 
aéronautique et matériel professionnel électro
nique, recherche poste de responsabilité Sud
Ouest. S'adresser Bur. des Carrières. 

3380 - X 52, ISUP, anglais, activ ités groupe 
mu ltinational et compagnie d'assurances, 
création et direction réussie d'un département 
autonome de dimension moyenne dans l'indus
tri e, recherche poste de responsab ilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3381 - X 26 ans, mathématicien appliqué, ex
périence approfondie d' informatique scientifi
que utilisée en réservoir engineering, en mécani
q ue des fluides, en automatisme et CAO 
intéressé par un poste de recherche dans ces 
domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

3382 - X 67, Civil GREF, anglais, al lemand, ex
pér ience de direction de soc iété et département 
d'études d'infrastructure générale (hydraulique 
en parliculier) et de développement de l'utilisa
tion d'énergies nouvelles recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3383 - X 59, ENSAE, anglais courant, expé
rience informatique et conseil en gest ion et or
ganisation, recherche poste de responsabi li té 
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3384 - X 42, grande expérience B.T.P. en parti
culier dans la direction de chantiers, pu is dans 
la gestion et les négociations à l'échelon direc
tion générale, recherche poste de responsabi
lité ou de conseil. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3386 - X 38 ans, INSEE, MBA, expérience ban
ca ire et de cont rôle et restructuration de filiale 
industrielle en France et à !' Étranger, directe
ment et au travers de holding, recherche poste 
de responsabilité financière ou industrielle. Mo
b ilité possible notamment pour l'étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3387 - X 63, Centre des Hautes Études de la 
Const ruct ion, MBA, anglais, allemand, espa
gnol, indonésien, connaissances russe et thai, 
expérience de négociation, montage financier 
et direct ion de projets et de travaux de Génie 
Civi l en Afrique du Nord et Extrême-Orient, 
suivie d'une expérience de conse il en investis
sement. recherche missions de conseil , d'assis
tance ou de responsabilité dans ces domaines 
et, plus généralement. auprès d'entreprises 
s'intéressant à l'exportation. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3388 - X 35 ans, formation informatique, an
glais, expérience de développement de sys
tème et de conseil en informatique, télématique 
et bureautique, recherche poste de responsabi
lité dans le domaine. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3389 - X 30 ans, ENST A, anglais, expérience 
uti lisat ion méthodes modernes de gestion de 
projets complexes dans techniques avancées, 
à usage aéronautique (CAO, traitement en 
temps réel , matériaux composites) recherche 
poste de responsabil ité. S'adresser Bur. des 
Carrières .. 

3390 - X Ponts, diplômé Harvard, 52 ans, an
glais courant. connaissance outre-mer, expé
rience confirmée D.G.A. groupe important ges
tion développement dans domaines immobilier, 
aménagement transport B.T.P., Services. re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carr ières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris 
548.41.94 

Il nous faut toujours plus d'offres d'emploi 
pour les polytechniciens de tous âges et de 
toutes disciplines. 
Les camarades qui, par leur position, peu
vent disposer de tels postes sont instam
ment priés d'en informer le Bureau des 
Carrières ou de prendre contact directe
ment avec LEROGNON (X39) au Bureau des 
Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit jouer. 

3392 - X 49 ans, angla is. expérience de direc
tion d'usine et de direction générale de division 
et de département , spécialement dans le do
maine des télécommunications et de l' informati
que. recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3393 - X 52 ans, G.M., génie atomique, an
glais, expérience industrielle à tous niveaux 
direction usine, d irection commercia le, direc
tion département études. chant iers, montage, 
expérience financière, recherche poste de res
pon sa bilité industrielle o u commerc iale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3394 - X 52. anglais, ENSA, École des chefs 
d'entreprise, expérience industrielle d'organisa
tio n, gest io n, dans le sec t eur mécaniqu e 
comme directeur d'usine de production de 
séri e, recherche poste de responsabil ité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3395 - X 73, doctorat ès Sciences (Géochimie, 
Métallogénie) recherche situation à caractère 
scientifique et technique dans le domaine des 
ressources minières ou de l'énergie. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3396 - X 76, ENST A, anglais courant , espa
gnol, expérience informatique appliquée. cher
che poste d'ingénieur d'études, robotique, in
formatique appliquée, automatique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3398 - X 26 ans, INSEAD, expérience économi
que et financière dans activité pétrolière, re
cherche poste de responsabil ité générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3399 - X 49 ans, expérience de direction géné
rale de groupe et de filia les, et de conseil de 
direction en particulier dans le domaine de la 
distribution recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3401 - X 58, CPA, anglais, expérience enginee
ring BTP et grands projets industriels, direction 
de chantier et de centres de profit , recherche 
poste de responsabili té opérationnelle. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3402 - X 55, Civil Ponts, espagnol, anglais, ex-

périence Direct io n Générale entrep r ise 
moyenne, bât iment, construction métallique et 
chaudronnerie industrielle, bonne connaissance 
des contrats à l'exportat ion, recherche poste 
de responsa bilité opérationnelle ou fonction
nelle dans entreprise ou Bureau d'Études ré
gion Sud Est souhaitée. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3403 - X 43, expérience de bureau d'études et 
chantiers T. P .. et de direction générale de car· 
ri ères, rec herche poste de responsabili té. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3404 - X 69, ENST civil, allemand, angla is, 
grande expérience études et chef de projets 
informat iques recherche poste de responsabi· 
lité. s· adresser Bur. des Carrières. 

3405 - X 35 ans, ENSAE, anglais, expérience 
approfon die dans les domaine de systèmes de 
Télécommunications, détection, contre-mesu
res et composants, recherche poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3406 - X 4 7, expérience de conseil en organi
sation, gestion et informatique d'entreprises et 
de formation de cadres, recherche poste de 
responsabi li té ou missions en France ou à 
!' Étranger. S'adresser Bur.· des Carrières. 

3407 - X 70, anglais, formation et expérience 
économique et statistique, expérience de mar
ket ing, développement technique, et produc
tion en usine dans domaine fabricati on de 
grande série, recherche poste de responsabi
lité, si possib le Sud-Est. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3408 - X 69, anglais, espagnol, allemand, ex· 
pér ience organisat ion et mise en oeuvre de sys
tème de gestion informatisée et de finance· 
ments internationaux, recherc he poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3409 - X 73, P.C. civil, expérience d' ingénieur 
de travaux et de responsable de chantiers BTP 
en France et à !'Étranger, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3412 - X 73, Physique, Chimie, DEA Chimie, 
anglais, expérience dans le développement de 
nouveaux processus de chimie organique, re
cherche poste de responsabilité dans la recher
che appliquée ou le développement dans l'in
dustrie chimique. S'adresser Bur. des Carrières. 

3417 - X 56, anglais courant, expérience Direc
ti on Technique et Après-vente Grande Société, 
recherche poste responsabilité soit auprès Di
rection Générale, soit dans une unité technique 
ou opérationnelle. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3418 - X 76, M.Sc Stanford, M.A. et Certificat 
d'Econométrie, Columbia, anglais, allemand, 
espagnol courants, pratique courante de I' infor
matique Fortran, Algol, Pasca l, recherche 
poste de responsab ilité, si possib le, dans un 
contexte international. 

3419 - X 50, Harvard SCMP, vécu 15 ans entre 
Canada, USA et Brésil , ayant créé, géré puis 
cédé entreprises en France, Amériques Nord et 

• Sud, est intéressé par missions ou part icipation 
à des opérations dans ces pays. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3420 - X 37 ans, ENST, anglais, expérience do· 
. maine télécommunications et télématique ac

quise en partie aux U.S.A., recherche poste de 
responsabi lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3421 - X 69, MBA. anglais et allemand cou
rants, arabe parlé, expérience engineering et de 
négoce produits énergétiques, recherche poste 
de responsabil ité de préférence dans domaine 
commercial. financier ou gest ion. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3423 - X 46 ans, anglais, espagnol, expérience 
de responsable de développement internatio
nal. de ventes de technologie dans le domaine 
pétrochimique. recherche poste de responsabi
li té, si possible dans le domaine du développe- 37 
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ment international. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3424 ·X 44 ans, STEGE. anglais, espagnol, 
portugais, expérience affaires internationales 
dans le domaine industriel pétrolier, électroni
que et informatique, et de direction générale · 
PME, BTP, recherche poste de responsabilité 
affaire internationale ou direction générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3425 • X 43 ans, ENST A, ENSAE et ICG, an
glais courant, expérience responsabilités tech
nico-commerciales dans l' industrie automobile 
et d'ingénieur conseil dans un organisme ban
caire, recherche poste de responsabi lité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3426 - X 61 , ENSPM, expérience traitement et 
transport gaz naturel, ingénieur analyste et 
conseil de PME dans organisme bancaire, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3427 - Camarade 35 ans, DES Sc. Eco., an
glais. compétence, socia le et financière, expé
rience gestion important bureau d'études et 
prévisions en particulier financières, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3428 - X 42 ans, MBA, Ponts et Mines, anglais, 
expérience d'organisation et contrôle de ges
tion dans groupe multinat ional important et 
dans industrie d'équipements professionnels, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3429 - X 56, P.C., Master of Science Berkeley, 
anglais. italien, expérience acquise dans les né
gociations internationales de grands projets, 
hospitaliers en particulier. et dans le domaine 
des travaux publics, logements, et équipements 
urba ins, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3430 - X 56, Berkeley, angla is courant, grande 
expérience de gestion, organisation et études 
de projets informatiques dans des SSCI ou des 
grandes entreprises, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3431 - X 39, Sup Aéra, anglais, expérience 
technique concrète aéronaut ique, métallurgie, 
sidérurgie, forge, fonderie , propose sa col labo
ration et son assistance, technique à PME, so
ciétés savantes, organismes professionnels, in
dustriels ou scientifiques divers français ou 
internationaux. S'adresser Bur. des Carrières. 

3432 - X 70, ENST, anglais, espagnol, expé
rience domaine télécom. et CAO, connaissance 
des problèmes de gestion, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3433 - X 38 ans, ENST, Doctorat d'État en 
informatique, STEGE, ang lais, expérience 
d'études et de gestion de laboratoire appliqué 
et de responsable de programmes de dévelop
pement de systèmes complexes à base d'élec
tronique et d'informatique, en particulier dans 
le domaine spatial, recherche poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3434 - X 43 ans, anglais, allemand, espagnol, 
ENST A chimie, licence économie de l'entre
prise, expérience technique et industrielle pé
trochimie, ayant exercé dans ce domaine res
p on sa b il i tés de ge stion industrielle et 
commercia le centre de profi t important, recher
che poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3435 - X 45 ans, espagnol, anglais, formation 
de conseil en stratégie, organisation et gestion, 
expér ience de direction générale d'usine et 
d'entreprise (CA. 350 M. Francs - 1 600 per
sonnes) recherche poste de responsabilité . 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3436 - X 35 ans , G.M., DE A Ast ronom ie, 
l. C.G., anglais, allemand, notions russe et es
pagnol, expérience de mise en œuvre de systè
mes électroniques, informatiques et de télé
communicat ions, particul ièrement dans le 

domaine maritime, recherche poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3439 - X 75, anglais, expérience des travaux 
publics à l'Ètranger, recherche poste de res
ponsabilité dans secteur Travaux Publics ou 
secteur pétrol ier en France ou à I' Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3441 - X 40, Civil Mines, anglais, expérience 
professionnelle acquise à des postes de res
ponsabilité dans les travaux publics et particu
lièrement les travaux routiers, recherche mis
sions à temps partiel France ou Étranger dans 
ce . domaine ou comme expert en gestion dans 
PME. S'adresser Bur. des Carrières. 

3442 - X 52, Commissaire de la Marine. École 
Supérieure des Industries du Vêtement, expé
rience de consei l en organisat ion et d' interven
tion dans entreprises en difficulté en vue de leur 
redressement, recherche poste de responsabi
lité dans entreprise ou dans société de conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3443 - X 65, Ponts et Chaussées, Sciences Po, 
Master of Sciences, anglais, expérience de tu
tel le économique et financière d'entreprises pu
bliques. secteurs transport et énergie, et de 
concept ion et mise en œuvre de grands pro
grammes d'invest issements d' infrastructures, 
recherche poste de responsabilité dans grande 
entreprise. S'adresser Bur. des Carrières. 

3444 - X 56. ICG, angla is, expérience de mise 
en œuvre de systèmes informatiques de ges
tion, de conse il en organisat ion et planification 
d'entreprises, et de responsable de services 
économiques, juridiques et financiers d'orga
nisme d'études d'infrastructures publiques, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3445 - X 61. 40 ans, recherche poste de res
ponsable informatique, et éventuel lement bu
reaut ique, d'un service d'environ cinquante à 
cent personnes, ou poste de directeur finan
cier, ou poste d'ingénieur système dans une 
entreprise équipée de matériels IBM importants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3446 - X 63, anglais courant, successivement 
responsable entreprise de process en co.ntinu 
importante (200.M.F.) puis P.M.I., expérience 
préalable organisat ion, recherche poste de res
ponsabilités à l'étranger. 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 n WEILL 
(47) suite 10G 300E 33 RD Street 
NEW YORK, N.Y. 10016 Tél. (212) 684.67.27 
ou s'adresser Bur. des Carrières. 
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IMPORTANT 

Les petites anno11~es sont reçues 
jusqu'au 5 du mois en cours pour paru
tion le mois suivant. 
Nous vous demandons de ne plus joindre 
de règlement à votre annonce afin de 
simplifier le travail du secrétariat. Une 
facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 

Mode de versement : chèque bancaire 
ou postal à l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F 
Paris). · · 

N.B. - Pour toute domiciliation à l'A.X., 
prière de joindre quelques timbres. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

10 Fla ligne 

045 - Fille Vallée (43) M.S.T., Attachée en
trepr., dipl. Collège Europe, spécial. commer
cial-export. part. conn. angl., esp., port.. bon. 
not. ita l., allem., 29 ans, ch. sit. libre imméd. 
Peut se dépl.-B. Rey-Vallée. 6, rue Lacretelle 
75015 Paris. 

046 - Parent cam . juriste maîtrise droit, 42 ans, 
10 ans exp. Sté immob. S.T.E .. rech. poste 
respons. immob., bât., TP, contentieux. Libre 
rapid. Ec . Jacques Blitz 185, Bd. Auriol 75013 
Par is. Tél. 707.44.18 ap. 20 h. 

047 - Cam. recom. homme 41 ans, formation 
Ingénieur, anglais cour .. exp. électronique en 
milieu Industrie et Bâtiment, Biens d'équipe
ment et grand publ ic, connais. Méthodes de 
Management anglo-saxon, rech . respons. Di
rect . Commerc., Direct. Marketing, Direct. de 
Division ou Direct. fi lia les France étranger. Tél. : 
776.06.38 ou éc. Mr Lempereur 62 av. V. Hugo 
92800 Puteaux. 

LOCATIONS 

22 Fla ligne 

A44 - CHAMONI X, Majestic meublé 2 p. + 
1 petite iusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27. 

A45 - ARGENT IÈRE (Cha monix) 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. Tél. 567.88.36 H. Repas. 

A46 - Cam. loue appt. 100 m2, rue Bonaparte 
(PARIS 6') coté Seine, bail limité à 3 ans. Loyer 
4 000 F /mois + charges. Tél. 55 1. 78.33 (Soir). 

A47 - Veuve cam. loue Juillet-Août gde mais. 
rust ique ds prairie, cft., rég ion DREUX. 
Tél 522.16.94. 

A48 - Cam. (77) loue appt. 2 p. ds Tour 
FRONT DE SEINE 30' ét., cuis. équipée. Tél. 
579.47.72 ou 722.82.93. 



A49 - A louer juil. août, appt. PARIS, meublé, 
3 ch., liv. room, machines laver, ét. élevé, belle 
vue sur Seine. Tél. 577.39.24. 

A50 - Cam. louerait en sorte de symbiose fami
liale sa ppté à 23 km au sud-est de Paris pour 
vac., week-ends, etc., à un ou deux cam. avec 
jeunes enfants. Ec. A.X. 

A51 - VILLE D'AVRAY - 4 p. 100 m2, séj. dble, 
2 ch., 2 s.d.b., box dble, Ir. calme, soleil, Imm. 
72 , libre été. 3 500 F I M + ch. Tél. 
(6) 011.93.70 soir ou 709.28.80. 

A52 - PARIS 5•, Sorbonne, sœur cam. loue à 
J.F., sér. réf., belle chambre meublée, ensoi. 
Disposition cuis. et bains ds. appt. confort. Tél. 
354.48.75. 

A53 - VAUGIRARD, cam. loue 2 p. meublées. 
tt. cft., Tél. (97) 37.17.69. 

A54 - A louer quartier DU MARAIS, appt. 2 p., 
r.d.ch. Tt cft. îel. 905.29.55. 

A55 - Cam. loue appt. 6 p. 105 m2, Parc du 
Château, LOUVECIENNES, situation except. 
4 000 F/M. Possib. bail 6 ans. Tél. 544.28.43. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

657 - Cam. vd. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 
villa 5/6 p. 5' RER, jard. 600 m2, plein sud. PX. 
1 200 000 F. Tél. 522.63.60. 

658 - Cam. vd. PARIS, 1"' PALAIS ROYAL, 
studio équipé, calme, ét. élevé 28 M 2

. 

260 000 F. Tél. 522.63.60. 

659 - Vd GOLF SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE, 
splendide ppté 300 m2, 7 ch, réception 75 m2, 
parc 4 500 m2 sur le golf. prix élevé justifié. 
Tél. : 520.24.94. 

660 - Cam. Vd. GRAND DUPLEX VERSAILLES 
séj., jard. d'hiver., cuis., s.â.m., bur., 5 ch., 
2 s.d.b., 1 dche, 175 m'. 2 park. couv. Quart. 
résid., verdure et soleil, Écoles, Lye., gares Px 
1 400 000 F. Dubois 954.29.73. 

661 - SUD FINISTÈRE; 15 km de Quimperlé, 
ppté 2. 730 m2, site excep., vue imprenable, 
zone non edificandi et préservée. Quais 
s/riviére et port, 2 corps morts bateau. Surf. 
hab. 225 m'. 3 terrasses. gar. rangement. jard. 
en espaliers fleuris. Libre imméd. Px. â débat
tre. S'adr. Maitre Brisse!, 2 r. Dupleix, 56100 
Lorient. Tél. (97) 21.32.31. 

662 - Cam. vd. ds. vi llage touristique (pèche, 
chasse, ski), 15 km Ouest OLORON Sie MARIE 
(64), mais. 6 p. princip., tt. cft., gdes dépen
dances, sur 1 800 m2

. Px. 550 000 F â débat
tre. Tél. 572.22.71 ou si absent (59) 39.62.07. 

663 - DORDOGNE, cam. vd. belle mais. an
cienne avec dépend. sur env. 5 HA terrain. 
Situation agréable belle vue. 850 000 F. Tél. ( 1) 
603. 52. 61 ou éc. AX. 

664 - CLAMART, vd. 3 p. av. baie., 3• ét. sans 
asc., vue impren. s/Bois et Paris. Tt. cft. 
Pr 350 000 F. Tél. 660.33.01 ou (16) (59) 
31.41.20 ap. 17 h. 

665 - Cam. (46) vd SAINT-CLOUD, appt ds 
imm. stand., prés Seine, vue impren., 1"' ét., 
dble liv. sud, 2 ch., cuis., s.d. b. gds placards, 
débarras, cave, park. 90 m2 + loggia 9 m2. 

850 000 F. Option ch. indép. contigüe + salle 
d'eau. 130 000 F. Tél. 585.93.00 ou 609.62.09 
(H. de travail). 

666 - A vendre, appt. PARIS 15•, 4 p., salon, 
s.à.m., 2 ch., s.d.b., penderie, wc, cave. Tt. 
cf!., gde cuis. équipée. V. ordures. Tél. 
575.20.94. 

667 - Cause mutation, vds VILLE D' AVRAY 
(92). 8 p., duplex 170 m'. liv. dble, 6 ch , 2 
s.d.b., cuis. aménagée. 2 wc, ds parc boisé, 
pierre de taille, calme. Px. 1 200 000 F. Tél. 
(16) 96.31.51.74 ouécr. A.X. 

668 - Cam. 73 vd. appt. 4 p., 80 m'. 5• ét. imm. 
caract., PARC MONTSOURIS, soleil, facilités. 
Px. 870 000 F. Tél. 588.27.75. 

669 - Cam. vd. PARIS 15• gd. liv., chem., ter
rasse plein sud, 3 ch., 2 s.d.b., 2 wc, 1 lingerie, 
cave, park., dernier é t . Imm. réce nt. 
Px 1 580 000 F. Tél. 558.12.08 ap. 19 h 30 ou 
av. 8 h. 

670 - Vds. PORT CAMARGUE, Marina individ. 
P3 duplex, jard., quai privé. Px. 580 000 F. Tél. 
(77) 74.91 .88 h. repas, poste 3061 ou éc. Billet 
(54) 20, r. Bergson - 42000 St. Étienne. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

214 - Couple Universitaire, Ingénieur Sœur 
cam., filles 10 et 12 ans, ch. 4/5 p. à louer Rive 
Gauche. Tél. (6) 080.30.86. 

215 - URGENT, cam. 43 ch. pour son fils loc. 
ou achat studio, tt . cf!., de préf. 16• ou limitr. 
Tél. 651.43.50 (h. repas). 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

22 Fla ligne 

93 - Cam. vd. BOUKKHARA rare, 100 ans, 
exc. état, dim. 3 m x 2,20 m. Val expert 
60 000 F. Px 40 000 F. Tél. 504. 78.53. 

DIVERS 

22 Fla ligne 

179 - L'A.X. cherche : « Une famille de 
polytechniciens » par A. Miles, Paris, Fir
min Didot, 1889. Faire offre à l'A.X. 

180 - Femme de cam. organise voyages 
d'études, séminaires, séjours, Outre-mer et 
à l'étranger. Ec . A.X. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

237 - Cannes Villas, terrains appartements, 
Yves Peloux les vend (frère cam.) Résidences 
Gd Hôtel , 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

238 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris 307.49.49. 
Cond. Spéc aux. X. 

ARTHUR ANDERSEN 
& CIE 

CONSEILS EN 
ORGANISATION 

Nous sommes un cab in et de 
conse il en organisation , 
m embre de l 'organi sat ion 
mondiale A rthur Ande rsen. 
Pour accompagner notre 
cro issa nce, nous avons 
beso in de recruter : 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN ORGANISATION 
(réf. MICD) 

Fonction . 
participer à des missions 
d ' organ isation· (stratégie , 
structures, procédures - é tu
des et réalisation) dans des 
entrepri ses de toutes les 
branches d'activité écono
miques. 

Profil recherché . 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou première 
expér ience (1 à 2 ans) 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN INFORMATIQUE 
(réf. APG) 

Fonction . 
apporter su r des missions 
d'organisation une expertise 
informat ique (réseaux, tél é
matique, CAO, robotiqu e. 
gén ie logi c iel) Évo lution 
prog ress ive ve rs le co nsei l de 
haut n iveau en informati
que. 

Profil recherché : 
- Polytechnicien(ne) 
- débutant-; ou prem ière 
expér ience Je réali sat ion (2 
à 3 ans) 

Vous bénéficierez : 
- d'une formation permc1-
nente en France et aux USA; 
- d'une évolution rap ide 
des responsabilités et de la 
rémunération. 

Le sens du contact et le goût 
du travai l en équipe sera un 
atout. 

Nous vous invitons à prendre 
contact 
avec nous 
en éc ri vant 
à notre 
Siège m D 

D 

ARTHUR ANDERSEN & (IE 
CONSEILS EN 

ORGANISATION 
Tour Can cedex 13 

92082 PARIS LA DÉFENSE 
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DERNIÈRE HEURE 

Le Général de brigade Daniel Guillon 
(X 51) a été nommé Directeur général 
de I' École Polytechnique au Conseil 
des Ministres du 9 Juin 1982. 
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13 Victoires sur 15 Grands Prix 
en1981 

Si vous souhaitez vous joindre à nos équipes, 
envoyez-nous votre C.V : 
MICHELIN-SP 33/5 
63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 

MICHELIN 
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