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EDITORIAL 

Chers Camarades, 

Au début de cette année nouvelle, il m'est agréable de m'adresser à vous pour évoquer 
quelques-unes des activités de l' A.X. au cours de l'année écoulée, activités qui montrent la vitalité 
d'une Association jeune de ses 119 ans. 

Notre Bal annuel à l'Opéra a été une grande réussite, tant par le nombre des entrées -
plus de 3 500 - que par la qualité exceptionnelle des spectacles. Je crois être l'interprète de tous 
en remerciant chaleureusement Bruno de Vulpian, Président du Bal, et les membres de la 
Commission auxquels nous devons le succès d'une manifestation servant le prestige de l'École et 
assurant le fonctionnement de ses œuvres d'assistance. 

Le prochain Bal aura lieu le 24 juin prochain, dans le cadre fastueux du Château de 
Versailles. Nous rééditerons ainsi, avec le même bonheur je l'espère, une fête donnée il y a 
25 ans. Notre Camarade Caplain, qui avait déjà participé à l'organisation de ce Bal de 1958, 
présidera la réalisation nouvelle. 

Ce Bal de l'X est l'occasion pour nous de nous retrouver, il est l'affirmation de nos 
amitiés polytechniciennes. C'est dans ce même esprit et dans le but de nous rapprocher de nos 
jeunes camarades, que nous avons créé une Commission chargée de réfléchir aux problèmes 
importants de la vie actuelle de l'École, chargée aussi de transmettre à ceux qui ont la charge de 
son avenir, aux Élèves, l'enthousiasme qui a soutenu et embelli la vie active de leurs Anciens. 

Nous poursuivons aussi, bien sûr, nos activités traditionnelles concernant la Caisse de 
Secours, la Maison de Joigny, la Maison des X, et !'Observatoire des Techniques Avancées, que 
vous connaissez désormais sous le nom d'OFTA. Notre déjeuner annuel des Présidents, auquel 
assistaient cette année 120 Camarades, a montré l'essor de nos groupes régionaux et de nos 
groupes professionnels, qui sont l'instrument indispensable du rayonnement de l'X dans nos 
provinces et dans les branches de l'activité économique - dans l'essentiel en somme. 

Nous avons participé, souvent à titre d'instigateurs, aux réflexions concernant 
l'organisation de !'Enseignement supérieur. Débat fondamental, puisque seule la réussite de cet 
enseignement permettra la survie économique de la France, confrontée au formidable défi des 
pays en voie d'industrialisation. Nous avons associé à ces réflexions des chercheurs, des 
économistes, des ingénieurs éminents, et nous avons largement diffusé leurs conclusions - en 
partie exposées dans ce numéro de La Jaune et la Rouge. 

Comme vous le voyez, chers Camarades, les activités de l' A.X. sont nombreuses, et je 
crois pouvoir dire importantes. Elles sont amicales, elles sont efficaces. Elles le seront plus encore 
si vous y participez nombreux. C'est le souhait que j'exprime, en vous adressant, pour vous même, 
pour vos familles, pour vos entreprises, mes vœux sincères et chaleureux de bonne année. 



COURRIER 

Protestation tardive ou «< Ode à l'X » 

X, vingt quatrième tu restes au cours des âges 
De l'alphabet romain source de nos langages. 
Puis tu es l'inconnue chère à toute équation 

« Certe quis, il/a tremens .. . » chantait le vieux poète 
Fallait-il à ce point accepter d'être bête ? 
Le Rouge de la honte monte à notre visage : 

Et encore une École, née de la Convention. Un Jaune aurait-il pu brader notre héritage ? 
Même si quelque Membre au sensible épiderme 
Est prêt à se raidir et à cracher ... sa bile Et voici qu'à présent, oh comble d 'indécence 

Oubliant le dip lôme on passe à la licence : 
Vous voyez /'X partout, en film et en cassette 
Pour les esbaudissements de grivois cinq-à-sept ; 
L 'X c'est du cochon ! Pire même du porc. Nos 
Oreilles et nos yeux n'en _croiront plus leurs sens ... 
Oserons-nous encore porter le bicorne haut ? 

Mieux vaut envisager l'avenir à long terme, 
Et l'action à mener se doit d'être virile : 
Ils sont tous bien d'accord et chacun d '.eux opine ... 
Suffit-il pour autant d'exhiber sa rancœur 
L 'X ainsi ABC, cela fait mal au cœur. 

Mais /'X clament les uns, c 'est la bande à jojo, 
Une « mens insana, incorporée sono JJ, 

Qu'en pense le Conseil? Et qu'en dit donc /'A.X? 
Sur ce point délicat, elle n 'est pas pro-/'X. .. 
Alors demandons-le : «Quel est l'avis d'en haut? JJ 
L 'X a d'autres mictions que dans la vidéo. 

Un film aux noirs desseins où des seins animés 
Et ces pendants pendards sur l'écran vont s'ébattre 
L 'X s'écrient les autres, est la chose à abattre ! 
Donnerons des verges pour mieux nous faire battre ? 

J. Flesselles (53) 

P.S. Je conviens volontiers d'un certain: <p 0 

Changements d'unités 
et similitude physique 

L'article de René Saint Guilhem (JR 
octobre 83) est in téressant. Pour 
compléter ses références, je signale la 
remarquable « Introduction aux métho
des de I' Analyse Dimensionnelle » de 
I' Ingénieur général Charpentier (Intro
duction aux méthodes dimensionnel
les, ATMA, juin 1947). 

Je suis d'accord sur les § 2 et 3 de 
l'article de René Saint Guilhem, autre
ment dit sur le caractère convention
nel du choix des unités fondamenta
l es. Pour l 'ingén ieur , le système 
international M.K.S.A. répond presque 
toujours aux besoins. Pour le physi
cien, la situation peut être parfois dif
férente : avec Loeb (22), j'ai montré 
qu'il peut être utile, dans le domaine 
relativiste, de distinguer les longueurs 
selon leur orientation par rapport à la 
vitesse, et de remplacer la masse par 
une grandeur non affectée par la vi
tesse : nous avons proposé l'action ; il 
y a eu un bénéfice inattendu, à savoir 
l'adéquation, aux formules dimension
nelles, des indices contrevariants et 
covariants des tenseurs et des densi
tés tensorielles. 

En ce qui concerne le rôle des 
angles, on peut le traiter de façon cor
recte et pratique (G. Cahen. L'axialité 
en Analyse dimensionnelle, ATMA, 
1948). 

Mais notre A.X. aussi, c 'est certain fit zéro ! 

Quant au § 4 de l'article de René 
Saint Guilhem, je voudrais -ajouter que 
l'ingénieur doit savoir manier non seu
lement les objets semblables, c'est-à
dire se déduisant les uns des autres 
par une dilatation indépendante de la 
direction, mais aussi les objets « simi
laires » ou anamorphosés, se dédui
sant les uns des autres par des dilata
tions dépendant de la direction . 
Certaines grandeurs dérivées peuvent 
en effet faire intervenir avec des expo
sants différents les trois dimensions 
d'un objet : par exemple, la hauteur 
métacentrique d'un navire, qui condi
tionne sa stabilité. Dans « Stabilité et 
similarité» ATMA, 1938 - j'ai raconté 
comment, aux prises avec le problème 
de l'étude de la stabilité de navires 
construits artisanalement sans plans 
(en Indochine, avant-guerre) on a pu 
déterminer, avec une précision suffi
sante, les caractéristiques d'un navire 
dont on connaissait seulement les 
trois dimensions principales, en l'assi
milant au résultat de l'anamorphose 
d'un navire de dimensions différentes 
mais dont on possédait les plans. Ceci 
a permis de faire fixer, par la Commis
sion de contrôle de la Navigation sur 
le Mékong, les chargements maxima 
autorisés pour chaque navire (ce qui 
n'était pas possible autrement) et de 
mettre ainsi fin à une série d'acci
dents. Des vies humaines ont été sau
vées. Gilbert Cahen (22) 

Si c'est rond, 
c'est point Carré 
(aphorisme chinois) 

Extrait de deux lettres de notre camarade 
Nghiem Phong Tuan (56) 

Mes Chers Camarades, 
Programmeur sans emploi depuis 

plus de dix ans, c'est avec un intérêt 
compréhensible que j'ai lu le numéro 
de la Jaune et la Rouge dédié à l'ave
nir de l'X. J'ai été particulièrement 
frappé par un passage des libres 
propos sur «L'enseignement dans les 
Grandes Écoles », où il est fait état 
des « difficultés croissantes des X à 
maîtriser [la] dialectique entre le réel 
et les concepts. » Je vous livre ces 
quelques propos non moins libres que 
m'a inspirés cette lecture, car ce sont 
précisément ces difficultés dialectiques 
'qui m'ont empêché de trouver un em
ploi. 

En effet, ayant répondu à plus de 
vingt offres pour un emploi d'encadre
ment moyen en informatique, j'ai vu 
ma candidature refusée chaque fois, 
essentiellement à cause de mon sens 
insuffisant de ce réel qui me paraît in
saisissable. 

Ceux qui me connaissent me repro
chent volontiers d'être « théoricien », 
ou même « mathématicien ». Ce der
nier qualificatif est d'une ironie parti
culièrement cruelle, si l'on considère 
que depuis l'obtention du Baccalau- 3 
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réat, je ne me suis plus objectivement 
intéressé aux mathématiques. Non pas 
que je n'eusse parfois la velléité de re
nouer avec une passion mal éteinte ; 
mais jamais je ne réussis à y consa- . 
crer l'effort de quelqu'un qui voudrait 
en faire une activité suivie. 

La passion des mathématiques, 
beaucoup de polytechniciens l'ont 
certainement connue, avant que la so
ciété la tue. C'est notre société mar
chande. L'organisation de l'enseigne
ment n'y est pour rien. 

Dans la littérature que vous offre 
cette société, avez vous jamais ren
contré un mathématicien sensible à la 
musique, bon vivant, et connaisseur 
raffiné des lettres ? Un tel personnage 
ne se rencontre que dans la réalité. 
Mais c'est la littérature qui forme notre 
sensibilité et nos préjugés. Le réel ne 
se découvre que lentement, et encore, 
il y faut un courage qu'on n'a pas tou
jours à vingt ans. 

La société, pour ceux qui connais
sent l'internat des préparations à l'X, 
c'est aussi le sujet d'élite qui, placé 
avant vous au réfectoire, se sert tou
jours le meilleur morceau en fouillant 
dans le plat de la façon la plus sale, 
et qui à l'occasion rejette son os sur 
ce qui vous reste, avant que vous 
n'ayez pu vous servir à votre tour {le 
garçon à qui je pense n'a pas été reçu 
à l'X, ni à I' Autre école, merci). Nous 
réagissons tous plus ou moins comme 
le chien de Pavlov, et dans notre sub
conscient, la relation est facilement 
établie entre ce comportement et les 
études mathématiques. 

La société, c'est encore le peu de 
goût que le beau sexe éprouve pour 
les têtes pleines de science. Les Phila
mi nte ne courent plus les ruelles 
depuis que Molière nous a appris à 
aimer la soupe. Dans les surprises
parties, quand vous y allez, les filles 
trouvent que vous dansez mal, et 
qu'avec vos yeux toujours fixés sur les 
points cycliques, vous distillez un 
ennui mortel. Certains jours, vous avez 
envie d'être l'un de ces voyous là-bas, 
sur le Boulevard Saint Michel, qui 
abordent les groupes d'étudiantes, et 
les font rire, pendant que vous grima
cez, accroché aux barreaux de votre 
dortoir. 

L'enseignement de la Taupe qu'on 
dit plus abêtissant que celui de l'X 
n'est pas en cause. Les cours y sont 
passionnants. En particulier celui de 
mathématiques, que vous comprenez 
cinq secondes avant que le professeur 
ne parle. Allez comprendre quelque 
chose à un amphi d'analyse de l'X : 
aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr 
d'avoir bien compris s'il faut qu'un en
semble soit ouvert ou fermé. 

Je pense toujours avec vénération à 
mes professeurs de Taupe. La Taupe, 
c'est ce petit monde où se jouent des 
psychodrames qu'on se rappelle tou
jours, l'âge aidant, avec une certaine 
tendresse .. . 

Je n'avais pas imaginé que, d'indivi
dus nés libres et égaux, une institution 
comme notre École puisse faire des 
êtres incapables de se livrer à une dé
marche dialectique. Ma vie jusqu'alors 
sans problème métaphysique majeur, 
se chargea d'angoisse. Angoisse d'au
tant plus oppressante que je discer
nais mal cette difficulté qui m'apparut 
comme dans un brouillard, une me
nace sans contour. La difficulté est 
réelle cependant, puisque la Jaune et 
la Rouge en fait état, cela, après bien 
des responsables que j'ai rencontrés 
dans les entreprises. Elle est d'un tel 
poids, enfin, que dans mes activités 
professionnelles, je dus me résoudre à 
dissimuler mes attaches avec notre 
École. Cette occultation ne m'a pas 
fait trouver un emploi. Mais elle a 
permis l'éradication du problème dia
lectique, en évitant tout simplement 
qu'on se le pose. Combien de problè
mes petits ou grands n'eussent pas 
été résolus d'une façon aussi radicale 
et élégante, si les hommes avaient la 
sagesse de ne pas les poser tout 
d'abord ! 

A mon sens, les méfaits de l'X et de 
tout ce qui s'y rattache posent le pro
blème plus vaste de notre enseigne
ment dans son ensemble ... 

S'il est seulement inapte à former 
les esprits à la dialectique du réel, le 
mal déjà ne serait pas trop grand. 
Mais dans l'ère de la communication 
où nous entrons, notre enseignement 
se révèle incapable d'inculquer à ses 
bénéficiaires les connaissances mini
males de ce véhicule des idées plus 
essentiel encore que TRANSPAC ou 
que la télématique, je veux parler de 
la langue française. Si je manque de 
sérénité en abordant ce sujet, c'est 
que je me trouve être l'une des victi
mes de l'insuffisance de nos écoles en 
ce domaine. 

Après seize ou dix-sept années 
d'études (je ne sais même pas bien 
compter), je me trouve, dans la vie 
professionnelle, incapable de m'expri
mer d'une façon qui satisfasse mes 
contemporains. Depuis l'ingénieur en 
chef qui, au début de ma carrière, 
m'obligea à recommencer mon rap
port n fois, jusqu'aux clients actuels 
qui, au moins une fois sur deux, refu
sent ma prose, je n'ai jamais pu écrire 
dix lignes sans qu'il se rencontrât 
quelqu'un pour y relever une faute. 

Cette situation est particulièrement 

tragique parce que mon gagne-pain 
est en jeu. En ces temps de crise, un 
cadre en chômage peut toujours se 
convertir à l'informatique pour trouver 
du travail. Moi qui suis déjà dans l'in
formatique, je ne sais plus dans quoi 
me convertir pour me procurer un em
ploi. Alors, j'ai imaginé de gagner ma 
vie en offrant des traductions techni
ques. Mais là, je me heurte à ce qu'il 
faut bien appeler l'obstacle de la lan
gue. 

Après tout ce temps, aux mains de 
tant de maîtres, je n'ai trouvé per
sonne pour me former correctement 
au parler en usage dans notre pays. 
Une seule fois, à mon arrivée en 
France, le proviseur du lycée est venu 
dans la classe pour se plaindre que le 
français qu'on apprenait aux enfants 
de nos anciennes colonies n'était pas 
exactement celui dans lequel s'expri
maient mes condisciples. Las ! le seul 
remède qu'il imaginât alors fut de de
mander à ceux-ci de prendre de la 
graine. Le propos m'a frappé parce 
que c'était mon premier contact avec 
la France agricole. 

Mais mes démêlés avec la langue 
·française sont peut-être dûs à mon 
origine vietnamienne plus qu'à mon 
passage par l'École polytechnique. Le 
fait pourtant est que les Vietnamiens 
savent ce qu'est un champ de Galois 
(trùong Galois) ; que le premier Poly
technicien venu le sache, ce n'est rien 
moins que sûr ... 

Si j'ai évoqué mes problèmes de 
langage, c'est parce que l'incapacité 
particulière des Vietnamiens à s'expri
mer correctement en français comme 
celle des polytechniciens à traiter un 
problème pratique sont des phénomè
nes du même ordre : elles font partie 
des mythes de notre société, et tirent 
leur origine de notre développement 
historique, sans avoir nécessairement 
un fondement expérimental. Mais, me 
diriez vous, il y a tant de gens qui y 
croient (dont beaucoup sont polytech
niciens). Songez seulement que dans 
·le temps, tous les Chinois qui avaient 
assez à manger pour s'inquiéter de la 
forme de la Terre pensaient qu'elle 
était carrée, et ils étaient plus nom
breux que tous les polytechniciens 
réunis. 

Voilà, Mes Chers Camarades, les 
quelques réflexions que je vous livre ... 
NDLR 
Câu NGHIÈM thân, 
V6i môt bû'c tho' lu'u-loat nhu' thë, 
câu l?i bii.o là không thao Phap-ngû ? 
Cii.u-ngu-y chê nhao ai dây. hôl 0 ng 
ban bât. thii.n-thên ? Thân ai. 



Industrie : le péril Français 

Jean Daniel Le Franc (53) 

Paris - Seuil - 1983 

Après avoir exercé des responsabili
tés dans l'industrie, Jean-Daniel Le 
Franc a été pendant plusieurs années 
chef du service industriel au Commis
sariat Général du Plan. Il a ainsi pu 
observer l'évolution, très préoccu
pante, de notre industrie et voir 
comment les hauts responsables des 
Pouvoirs Publics ou de l'industrie s'or
ganisaient pour faire face à la crise. Il 
livre des réflexions dans un livre càus
tique et bien documenté, écrit dans un 
style enlevé bien qu'on sente chez 
l'auteur une grande frustration sur la 
manière dont sont conduites les affai
res aujourd'hui. 

Tout au long de son ouvrage, l'au
teur critique nos élites qui à force de 
faire assaut d'intelligence paraissent 
ne plus voir les évidences, qui à force 
d'être gérées selon un principe d'ex
trême mobilité (comme si l'on considé
rait que les esprits rapides sont adap
tables sans délai à toutes les 
situations) perdent leur substance et 
en fin de compte leur pouvoir et leur 
efficacité : 

« Je suis ingénieur, très tôt ce mé
tier m'a montré qu'il ne suffit pas de 
connaître les lois de la physique pour 
construire un moteur électrique. J'ai 
constaté que les discoureurs les plus 
grands n'étaient pas ceux qui, sur le 
cours des choses, exerçaient I' in
fluence la plus grande. Bref, j'ai appris 
qu'avant de prétendre décider, il fallait 
tenter de faire. Déconcerté par ceux 
qui tranchent sans savoir et qui 
croient que l'intelligence remplace 
l'expérience, j'avais raison d'être in
quiet ». {p. 59). 

Il s'attache alors à rappeler quel
ques «évidences » et à faire un por
trait, particulièrement sombre, de 
notre industrie : 
- notre industrie est trop attachée 
aux produits standard se vendant sur 
un marché concurrentiel, donc très dif
ficile, car la création industrielle est en 
panne; 
- notre balance extérieure se déséqui
libre de plus en plus ; nos positions 
sont fortes dans les pays peu solva
bles, faible dans les pays forts ; 
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- notre monnaie est faible et nom
breux sont ceux qui voient le salut de 
l'industrie dans les dévaluations et le 
protectionnisme ; 
- les salaires ouvriers sont faibles (in
férieurs, charges comprises, à bien 
des pays développés) et les relations 
sociales mauvaises; cela inhibe l'es
prit de conquête de nos entreprises. 

Face à cette montée des périls, 
l'État est de plus en plus sollicité; il se 
prête à ces attentes d'autant plus vo
lontiers que la tradition intervention
niste est ancienne en France. Les na
tionalisations récentes, la multiplication 
des procédures d'aides permettent 
aux fonctionnaires de peser conscien
cieusement de tout leur poids sur la 
marche des affaires : 

« Partant de la conviction que les 
intérêts particuliers ne rencontrent pas 
toojours l'intérêt général, les représen
tants de l'État utilisent tout leur pou
voir pour infléchir le cours naturel des 
choses et essaient, s'ils le peuvent, 
d'imposer leur propre vision. On ne 
peut pas à la fois déplorer le rôle se
condaire de notre Ministère de l'indus
trie et regretter qu'il agisse» (p. 169). 

Mais là où le bât blesse, c'est que 
les modes de pensée des fonctionnai
res sont dépassés : leur vision paraît 
encore dominée · par l'assimilation de 
l'entreprise à la fabrique, vision bien 
adaptée à un système d'action colber
tiste ; mais ce qui caractérise au
jourd'hui la marche des affaires c'est 
la compétitivité, le mouvement, l'art de 
vendre, l'internationalisation du mar
ché. Mal armés pour favoriser le mou
vement et le commerce, les fonction
naires inhibent en fait l'industrie par 
leurs interventions. En outre, ils sont, 
selon l'auteur, pénétrés d'une norme 

culturelle forte en France selon la
quelle le profit est impur, de sorte 
qu'ils préfèrent aider les entreprises en 
difficulté, pour sauver des emplois, 
plutôt qu'aider les entreprises dynami
ques pour mener une politique offen
sive. 

On le voit, dans son analyse, l'au
teur reprend des thèmes classiques 
des tenants du libéralisme ; mais il ap
porte aussi des informations moins 
connues (sur les politiques d'autres 
pays par exemple), propose des ré
flexions fort pertinentes et quelque 
peu nouvelles (voir sa crtitique des 
hymnes à l'investissement) et déve
loppe de nombreux exemples croustil
lants. Malgré tout, les propositions 
faites par Jean-Daniel Le Franc sont 
un peu trop classiques peut-être : dé
velopper l'innovat ion, favoriser la 
concurrence, modifier l'organisation 
sociale. Tout en plaidant pour une ré
novation de notre pensée industrielle 
(il faut abandonner le modèle de la fa
brique) il reste encore fortement in
fluencé par la prééminence de la pro
duction : en particulier, tout en 
regrettant que le commerce soit déva
lorisé en France, il met assez peu l'ac
cent sur ce facteur clé pour faire face 
à la crise ; de ce point de vue, on 
trouve dans l'ouvrage récent de Jean
Marc Oury « Économie politique de la 
vigilance » des idées peut-être plus no
vatrices. En matière d'action de lÉtat, 
l'auteur propose certes quelques idées 
chocs : supprimer le Ministère de l'in
dustrie, « fermer les guichets qui don
nent bonne conscience aux hommes 
politiques », mais cela suppose que 
l'État puisse faire fi des suppliques qui 
s'adressent à lui. 

Et c'est peut-être le seul regret que 
donne la lecture de cet ouvrage : 
èette connaissance des dossiers, cette 
capacité critique et cette facilité d'ex
pression n'auraient-elles pas pu dé
boucher sur des conclusions plus ori
ginales et construites pour sortir des 
ornières actuelles ? Il faut lire cepen
dant ce livre : de même que les notes 
d'humeur font parfois avancer les af
faires humaines en faisant ressurgir 
des problèmes occultés, voici un « livre 
d'humeur» qui vient à point au mo
ment où le concept de politique indus
trielle est débattu jusqu'à l'Assemblée 
Nationale. 

Michel Berry (63) 5 



6 

Astrophotographie. 
Les techniques de l'amateur. 

Patrick Martinez (7 6) 

Toulouse - Société d'Astronomie po
pulaire - juin 1983. 

L'astronomie amateur est un loisir 
qui connaît un succès de plus en plus 
important. Parallèlement, une propor
tion toujours croissante des astrono
mes amateurs se lance dans l'astro
p hot og raph ie. Cette discipline 
passionnante nécessite cependant une 
certaine technicité pour que les résul
tats soient encourageants. 

Cet ouvrage a pour but d'aider 
l'amateur à déterminer les conditions 
qui lui permettront de réaliser les meil
leures photographies. Il s'adresse 
aussi bien au débutant qui évitera 
ainsi bien des tâtonnements, qu'au 
pratiquant de longue date qui y pui
sera tous les renseignements utiles au 
perfectionnement de sa techniqÙé. 

Révolution copernicienne. 

Jacques Vauthrin (25) 

Plaquette de 39 p., chez l'auteur, 
15, rue de la Planche, 75007 Paris 

Les amis de I' Abbé J. Vauthrin se
ront sans doute heureux de lire, dans 
cette plaquette, le résumé de sa pen
sée et de son œuvre. Il est animé 
d'une belle confiance en la Vérite une, 
et d'une belle énergie à réunir toute 
vérité, qu'elle relève d'une ancienne 
mystique ou d'une nouvelle recherche. 

Voilà pour l'esprit et pour le pro
gramme. Dans quelle mesure celui-ci 
a-t-il été réalisé dans le passé, ancien 
ou récent, dans quelle mesure pour
rait-il l'être dans un avenir proche ou 
lointain, c'est une autre affaire. Il faut 
des programmes, il en faut d'ambi
tieux, j'incline à penser qu'il en faut 
même d'infiniment ambitieux. 

F. du Buit (35) 

Tarification 
des services publics 

C. Gruson (29) et J. Cohen (75) 

Paris - Documentation française -
1983 

A quoi bon s'intéresser aux tarifs 
des services publics que gèrent les 
collectivités locales, quand on sait leur 
niveau bien souvent insignifiant, en 
matière d'activités culturelles ou spor
tives par exemple ? 

Tout en analysant avec minutie les 
origines d'une telle situation, les au
teurs découvrent au contraire toute la 
richesse de la réflexion tarifaire - pour 

peu qu'elle s'affranchisse des dogmes 
comme des préjugés qui l'encombrent 
encore - pour mieux définir et mieux 
réaliser les objectifs des services et 
mieux les adapter à l'évolution des 
modes de vie. De plus un tarif adapté, 
en soulignant l'existence d'un service 

, rendu, peut être un élément d'une 
meilleure information du « citoyen 
local». 

Les tarifs pourraient donc bien 
constituer dans cette perspective, une 
fois prise par les collectivités la me
sure des libertés nouvelles que leur 
donne la décentralisation, un outil d'un 
grand intérêt dans une conception des 
services publics planifiée dans le long 
terme. Encore l'État doit-il les aider à 
initier l'important effort de recueil d'in
formation qui en constitue la condition 
d'existence. 

Les enjeux technologiques 
·des années 1985-1 9 9 0 

Observatoire Français 
des Techniques Avancées 
(OFTA) ( 1) 

Paris - La Documentation fran
çaise - 1983 

L'étude « Les Enjeux Technologi
ques des Années 1985-1990 » réalisée 
par !'Observatoire Français des Tech
niques Avancées (OFTA), à la de
mande du Commissariat Général du 
Plan, vient de paraître. 

Responsable général de cette étude, 
Marc Dupuis, Directeur de l'OFT A. 
s'est assuré la . collaboration des per
sonnalités les plus qualifiées. 

Son souci constant, tout au long du 
travail, a été d'obtenir, suivant un plan 
clairement défini, des informations pré
cises et chiffrées. 

Il a, de plus, veillé à donner à l'ou
vrage une présentation fonctionnelle et 
équilibrée. 

Comme l'indique le sommaire ci
joint, l'étude se compose d'une note 
de synthèse et de cinquante-quatre 
fiches sectorielles. 

Ses objectifs principaux sont, dans 
chaque secteur : 
- d'apprécier la position de la France, 
- de distinguer les technologies qui 

vont devenir importantes dans les 
années qui viennent, 
- de proposer les actions nécessaires 
pour maîtriser les mutations que 
celles-ci vont entraîner. 

Les rédacteurs, tous spécialistes 
particulièrement compétents, engagés 
quotidiennement dans l'action au sein 
des secteurs dont ils rendent compte, 
ont gardé l'anonymat dans ce travail 
collectif, ce qui a permis à chacun 
d'eux de donner son avis sans enga
ger la responsabilité de l'organisme où 
il exerçait son activité. 

La présente étude a été conçue de 
manière à être utilisée par le plus 
grand nombre de responsables du dé
veloppement industriel et technologi
que français dans leur activité de tous 
les jours. Le lecteur peut, en effet, 
dans un temps bref, faire le point de 
la situation actuel le et connaître la 
tendance technologique dans tout 
secteur auquel il est amené à porter 
intérêt. 

Tout en offrant un panorama d'en
semble de la situation de la France, la 
note de synthèse propose dix recom
mandations horizontales, susceptibles 
de guider l'action, et des recomman
dations pour les secteurs où la France 
est forte, et pour ceux où sa faiblesse 
a été jugée grave. 

Cet ouvrage rejoint en cela /'objectif 
premier de l'OFT A, qui est d'être un 
instrument d'aide à la décision pour 
/'Administration et /'Industrie françai
ses. 

(1) Cf. JR., novembre 1983. 

Cette roche nommée Pétrole 

Robert Leygonie (43), 
Bernard Martin, 
Marcel Prillieux 

Paris - Éditions Belin - 1983 

L'ouvrage retrace la génèse biologi
que du pétrole, l'influence des phéno
mènes physiques dans les couches 
souterraines, qui ont déterminé la ri
chesse de sa structure chimique. 

Cette richesse chimique est exploi
tée par les procédés mis en œuvre 
dans le raffinage, au cours desquels 
sont recréés instantanément des pro
cessus que la nature a mis des mil
lions d'années à réaliser. Et le pétrole, 
créé par la vie, celle des micro-orga
nismes qui sont à son origine, re
tourne à la vie également par les 
micro-organismes qui réalisent sa bio
dégradation. 

« Cette roche nommée pétrole » fait 
le point des conceptions récentes sur 
la formation du pétrole et sur les pro
cédés de transformation. 

L'ouvrage paraît sous la signature 
de Robert Leygonie ( 43), Chef du Dé
partement Environnement et Techni
ques à Esso SAF, de Bernard Martin, 
Géologue Esso REP, et Marcel Pril
lieux, Conseiller chimie du laboratoire 
Esso de Mont-Saint-Aignan. 



Aménager la France 
des vacances 
Rapport au Premier M inistre 

Pierre Merlin (57) 
et Robert Spizzichino 

Paris -
La Documentation française - 1983 

Proposer des éléments de définition 
d'une nouvelle politique touristique qui 
tienne compte : 
- de la volonté du Gouvernement de 
créer pour les Français un véritable 
droit aux vacances et de donner dans 
ce domaine toute sa place au secteur 
de l'économie sociale ; 
- du souci de mieux protéger les sites 
les plus fragiles du littoral et de la 
montagne, tout en insérant le tourisme 
dans l'ensemble du processus de dé
veloppement local, tel est l'objectif du 
rapport « Aménager la France des va
cances » commandé par le Premier 
ministre, qui a demandé que ses résul
tats servent de contribution aux , tra
vaux du IX" Plan. 

Le rapport, après un diagnostic des 
principales composantes du système 
de product ion touristique, propose -
une stratégie tJlobale concernant le 
développement et l'aménagement tou
ristique ainsi qu'un plan d'action sé
lectif de mesures spatiales, financiè
res, réglementaires, fiscales, sociales 
et d'organisation administrative et in
dustrielle. 

Vient de paraître : 
Les langages de l'humanité - Une 
encyclopédie des 3 000 langues 
parlées dans le monde. 
Michel Malherbe (50) 

Paris - Seghers - Robert Lattant -
1983 

INFORMATIONS DIVERSES 

Pleins feux 
sur l'Europe industrielle 

C'est le thème choisi par l'Union 
des Élèves de l'École Centrale pour 
la XI" Semaine Européenne. Cette 
manifestation, qui s'adresse aux étu
diants, aux ingénieurs et aux chefs 
d'entreprises, est l'occasion d'une 
réflexion sur des sujets tels que : les 
stratégies d'entreprises, la compéti
tion mondiale, le défi de l'emploi, les 
banquiers du S.M.E., l'avenir indus
triel. .. Avec la présence d'entrepri
ses, d'ambassades ainsi que de 
nombreuses organisations européen
nes, et la participation de 
MM. Fabius, Le Garrec, Ceyrac, Da
vignon, Deflassieux, Buisson et O. 
Giscard d'Estaing. 

Semaine Européenne 
Ou 6 au 1 0 février 
École Centrale 
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 661.33.10 poste 228 

CARNET PROFESSIONNEL 

Bernard Wolf (51) a été nommé Ingé
nieur général de 2• classe de I' Arme- . 
ment. 

Patrick Peugeot (57) a été nommé 
président-directeur général de la So
ciété commerciale de Réassurance. 

Jacques Loppion (60), directeur de 
la politique industrielle et de l'analyse 
de gestion de Péchiney, a été nommé 
président de la Société pour l'informa
tique (SPI), filiale de Péchiney. 

Jean-Pierre Weiss (67), Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, a été nommé 
directeur du Patrimoine au ministère 
de la Culture. 

L' Association des élèves et anciens de 
l'Institut National des Jeunes Aveugles 
(S.P.S.) recherche des lecteurs béné
voles, spécialement lecteurs scientifi
ques, pour enregistrer sur cassettes 
(fournies) des livres pour étudiants 
aveugles. 
INJA 
56, Bd des Invalides, 75007 Paris 
Tél. 567.35.08 (poste 309) 
lundi, mardi, jeudi après-midi. 

Course énergétique 
dans Paris 

L' Amicale des élèves de 
l'E.S.T.A.C.A. organise le · 28 avril 
1984 la première course énergétique 
dans Paris. Participer à cette épreuve 
demande de construire un véhicule de 
moindre consommation et de pouvoir 
parcourir le maximum de kilomètres 
avec une quantité d'énergie détermi
née. 

Une manifestation très populaire 
chez nos voisins européens qui inté
ressera probablement certains de nos 
lecteurs. 

Renseignem.ents : . 
Amicale des Elèves, Ecole Supérieure 
des Techniques Aéronautiques et de 
Construction Automobile 
3, rue Pablo Neruda - 92300 Leval
lois-Perret 

7 
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RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS 

SUR LA BOUTEILLE DE KLEIN 

Problème proposé par J. Bass (32) dans la Jaune et la 
Rouge de mai 1983 

Le problème revient à construire 
une courbe ayant l'aspect ( 1 ). Cette 
courbe peut être déformée (par exem
ple par des transformations linéaires) 
pour devenir à peu près 

J. Moreau de Saint Martin (56) et M. Brunet (28) ont 
suggéré des solutions comparables, utilisant la forme (3). 
On part d'une courbe (4) «en poire» ou «en goutte 
d'eau». 

On porte sur les normales, de part 
et d'autre, une longueur pas trop 
grande, variable le long de la courbe, 
de manière à obtenir exactement les 
deux points doubles de la courbe (4), 
sans autre singularité. 

Moreau de Saint Martin donne à la courbe (4) les équations 
paramétriques 

X = 16 t ( 1-t2)2, y = 16 ( 1-t2), - 1 ~ t ~ 1 

Il porte sur la normale la longueur 

112 - itJT-=t2 
Brunet prend comme équation de la courbe de base 

(y4 + 9x2)2 _ 16 (y4 _ 9x2)= O 

Il trace une ellipse E, et il porte sur 
la normale en M une longueur égale 
au segment S. 

Je peux suggérer une autre solution. Je pars d'une 
courbe du genre (6) : 

dont la partie centrale est suffisam
ment large. Exemple : 
y2 = (X2 - 1 )2 (2 - x2). 

Je la projette sur un cylindre (parabolique) dont les géné
ratrices sont parallèles à la droite ~- J'obtiens dans l'es
pace une courbe analogue à (6), mais courbée. On peut 
facilement en construire un modèle en fil de fer. Ensuite je 
la projette sur un plan de façon à faire passer le point A à 
l'intérieur de la zone hachurée. 

Figure en projection sur une section droite du cylindre. 

J. BASS (32) 

y 

(1) 

CU 
(3) 

(5) 

Li 
A 

(6) 



RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS 

LA MULTINATIONALE A SIX PAYS 

Ce problème, qui portait le numéro 2 dans les énoncés 
des problèmes proposés lors des Olympiades de mathéma
tiques, est celui qui a le plus intéressé nos lecteurs. C'est 
aussi le plus difficile, et nous n'avons reçu que quatre ré
ponses. Voici la plus simple des solutions proposées. 

Énoncé: 

Solution : 

Une société internationale a ses membres dans six 
pays différents. La liste de ses membres contient 
1978 noms qui sont numérotés 1, 2, ... , 1 978. 
Montrer qu'il y a au moins un membre de cette 
société dont le numéro est, soit la somme des nu
méros de deux membres de la société appartenant 
au même pays que tuf. soit le double du numéro 
d'un membre de la société appartenant au même 
pays que lui. 

(Bucarest 1978) 

L'un des six pays A, B, C, D, E, F, disons A, compte au 

moins [ 
19

;
8j = 330 membres, la notation [x], plafond de 

x, désigne le plus grand entier non inférieur à x, tandis que 
[ x], plancher de x désigne le plus grand entier non supérieur 
à X. 

En effet s' il n'en était pas ainsi la société aurait au plus 
6 x 329 membres, c'est-à-dire 1 974 et non 1 978. Soient 
A 1, A2, .. . , Asso les numéros de ces 330 membres du 
pays A rangés par ordre décroissant et considérons les 
329 entiers posit ifs A 1 - Ai (2 :::; i :::; 330). Supposons 
que la proposition de l'énoncé soit fausse ; alors aucune de 
ces différences ne serait un numéro de membre du pays A, 
car A1 - Ai = Aj (2 :::; j :::; 330) entraînerait A1 = Ai + Aj 
ou A1 = 2Ai, ce qui est impossible, la proposition étant 
supposée fausse. 

Parmi ces 329 différences qui, dirons-nous en abrégé, ne 

sont pas dans A, il y en a au moins [ 3~9j = 66 dans un 

4~-. ~~ P'+ 
-q_;_L 1• . ~~~·· .. 

~. :. .. 

autre pays, disons B. En effet, s'il n'en était pas ainsi, ces 
différences seraient au plus en nombre 5 x 65 = 325 < 329. 

Soient donc B 1 > B2 > . . . > B55 ces numéros de 
membres de B rangés par ordre décroissant et considérons 
les différences B1 - Bi (2 :::; i :::; 66). Elles ne sont pas 
dans B - même raisonnement que ci-dessus - ni dans 
A puisque B1 - Bi est aussi la différence de deux numéros 
de A. 

On voit de même qu'au moins l6
4
5j= 17 de ces différen

ces B1 - Bi sont les numéros des membres d'un autre pays 
que A et B, disons C. Les 16 différences C1 - Ci (2 :::; i :::; 
17) ne sont ni dans A, ni dans B, ni dans C et au moins 

[ ~6j = 6 d'entre elles appartiennent à un autre pays, 

disons O. 

De même [~j = 3 des 5 différences 0 1 Di (2 :::; i :::; 6) 

appartiennent à E et enfin les [ ~j = 2 différences E 1 - Ei 

(2 :::; i :::; 3) appartiennent à F ; mais la différence entre 
ces deux numéros F 1 et F2 ne peut appartenir ni à A, ni à 
B, ni à C, ni à D, ni à E, ce qui est absurde et montre que 
la proposition de l'énoncé n'est pas fausse. Cette proposi
tion est donc établie par l'absurde. 

N. B. - On établit aisément que : 
al Pour n = 6 pays, le nombre 1 978 n'est pas le plus 
petit pour lequel la proposition est vraie. Le minimum est 
1 957; 

b/ Plus généralement, pour n pays le nombre minimal de 
membres tel que la proposition soit vraie est r n ! e 1 . 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 .. . 

5 16 65 326 1 957 13 700 109 601 986 410 .. . 

9 



la vie de l', e~t -J.O. du 27 août 1983 

Promotion 1983 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Liste d'admission 
à l'École Polytechnique en 1983 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 10 août 1983 : 
Sont nommés élèves français de l'École polytechnique à la suite du concours 

d'admission organisé conformément au décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié 
(titre I") et de l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié : 

Option M'. 

Goubault (Jean). 50 Benoit-Cattin (Luc). 101 Lefebvre {Alexandre). 152 Le Bourva (Sophie). • 
Ollitrault (Jean-Yves). Bazin (Yves). 102 Lalanne (Frédéric). Charquet (Phi lippe). 

3 Daudin (Rémi). 52 Bousquet (Phi lippe). Morain (François). 154 Schanne (Pierre). 
4 Soler (Marc). Huynh-Tuong (Dominique). 104 Perot (Olivier). Esnault (Nathalie) . • 
5 Tisseau des Escotais 54 Vasseur (Georges). Durckel (Jean-Marie). 156 L'Hoir (Franck). 

(Jean-Baptiste). Crepon (Bruno). 106 Delepau (Jean-François). Francq (Thierry). 
Bethuel (Fabrice). 56 Veyrat (Jacques). 107 Hagry (Jean-Phi lippe). 158 Grimaud (Emmanuel) . 

7 Larue (Sylvie). • de la Bourdonnaye (Armel). Vandenhaute (Laurence). • Tarnaud (Rodolphe). 
8 Laroche (Lionel). 58 Chassaing (Jean). 109 Bregant (Gil les). 160 Pieplu (Pascal). 

David (Christophe). Goudouneix (Emmanuel). Chauvet (Dominique). Rouland (Philippe). 
10 Le Ber (Pierre). 60 Lehmann (Yves). 111 Durand (Xavier). 162 lnzerilli (Florence). • 

Acher (Olivier). Decker (Sylvie). • Segot (Hubert). Darmon (Marc). 
12 Rabault (Christophe). 62 Vimont (Yannick). 113 Delaunay (Jean-Luc). 164 Duhamel (Denis). 

Debost (François). Morin (Richard). Kastner (Phi lippe). Hanau (Thierry). 
14 Chatty (Stéphane). 64 Khuong-Huu (Philippe). 115 Le Garrec (Yann). 166 Ch9'1alier (Yves). 
15 Allaire (Grégoire). 65 Savornin (Richard). Chaurand (Eric). La llement (Jean-Philippe). 

Alvarez {Isabelle). • Than-Trong {Thien). 117 Datte (Thierry). 168 ldelson (Salomon). 
17 Bolot-Gittler (Anne). • 67 Duclairoir (Xavier). Bourdet (Fabienne). • 169 Duverneuil (Bernard). 

Verdiell (Jean-Marc). Tonchia (Hélène). • 119 Leloup (Antoine). 170 Moineau (Thierry). 
19 Berenbach (Joseph). 69 Gabla (Paul). Priou (Denis). Rabier (Philippe). 

Frydman (Stéphane). Hannoun (Jean-Michel). 121 Chabre (Benoît). 172 Andrieu (Bernard). 
21 Grenon (Thomas). 71 de Robillard (Gi lles). 122 Bonnet (Patricia). • 173 Mil let (Thierry). 

Berteaud (Pascal). Bichet (Gérard). Percheron (Sylvie). • 174 Thomine (Jean-Baptiste). 
23 Valerian (François). 73 Bruder (Olivier) . 124 Poillion (Christophe). 175 Da Silva (Elisabeth). • 

de Fournas-Labrosse Dureau (Gui llaume). Marchal (Jean-Louis) . 176 Chochod (Eric). 
(Christophe). 75 Lamy (Olivier) . 126 Ducos (Phi lippe). Dessoude (Olivier). 

25 Diani (Jean-Marc). Bannelier (Marc). Oudin (Vincent). 178 Le Fur (Philippe). 
Page (Vincent). 77 Croisi lle (Paul-François). 128 Rieh l {Alain). Smagghe (Laurent). 

27 Bigan (Erwan). Laroche (Jean). 129 Goger {Florence). • 180 Paire (Eric). 
Rostand (Philippe). 79 Faisan (Jean-Pierre). Heinrich (Luc). Delassus (Olivier). 

29 Helein (Frédéric). Poiroux (Dominique). 131 Pouyanne (Patrick). 182 Paris (Hubert). 
Prunier-Duparge (Benoît). 81 Papadopoulo (Nicolas). Minault (Pascal). Blanchard (Nicolas). 

31 Charvet (Didier). 82 Rey {Ol ivier). 133 Matter (Pierre). 184 Chevoir (François). 
de La Taille (Christophe). Melchior (François). Ramon (Christophe). Elalouf (Daniel). 

33 Viet (Eric). 84 Laborie (Philippe). 135 Vidal (Jean-Philippe). 186 Colombe (Jean-François). 
Hewes (Gérald). Joab (Georges). Lafonta (Florence). • Besnainou (Jacques). 

35 Decoux (Bertrand). 86 Leveque (Françoise). • 137 Lacroix (Etienne). 188 Gregoir (Stéphane). 
Beranger (Eric). Rame (Emmanuel) . Lardy (Jean-Pierre). Le Bot (O livier). 

37 Leroy (Hervé). 88 Courel (Jean-Pierre). 139 Alliot (Jean-Marc). 190 Chervi (Phi lippe). 
Dixneuf (Patrick). Pignard (Gérôme). Ollivier (François) . Perdereau (Olivier). 

39 Foucault (François). 90 Le Henaff (Thierry). 141 Gantois (Olivier). 192 Spir (Eric). 
Debelmas (Christophe). Bernier (Olivier). 142 Loisel (Bertrand). Untefreiner (Phi lippe). 

41 Flesselles (Jean-Marc). 92 Desabres (Jean-Marie). Michel (Henri) . 194 Dunaud (Phil ippe). 
Garnier (Philippe). Biougne (Marc). 144 Gautheron (Olivier). Darche (Michel). 

43 Descans (Hubert). 94 Jourdain (François) . Mourard (Denis). 196 Thrierr (Eric). 
44 Rouquet (Richard). Poisson (Gabriel) . 146 Fourcade (Michel). Marbach (Olivier). 

Dejaegere (Antoine). 96 Le Floch (Yves). Castel (Nicolas). 198 Martin (Cécile). • 
46 Rebert (Jean-Marc). 97 Gross (Sophie). • 148 Phelep (Michèle) . • Bertin (Michel). 

Bruchet (Jean-Pierre). Albaret (Christian). De Vriendt (Olivier). 200 Sprauel (Emmanuel). 
48 Maginot (Franck). 99 Jean (Catherine). • 150 Tinland (Jean-Luc). Guerrini {Christian). 

Palicot (Laurence). • Rouaix (François). Bliman (Pierre). 202 Auray (Philippe). 

Ili' ,.-\lt 0 ~ ç \ Vincent (Luc). 
10 (1) Un point(•) à côté d'un nom désigne un élève du sexe féminin . 

µ,) 
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204 Eudes (Jacques). 
Depierre (Jean-François). 

206 Blu (Thierry). 
Calvarin (Louis). 

208 Briat (Marc-Olivier). 
Filipowicz (Alain). 

210 Jamet (Olivier). 
Guedes (Dominique). 

212 Audin (Dominique). 
213 Boyer (Gilles). 

Vimont (Jean-Eric). 
215 Huart (Olivier). 
216 Vecchioli (Fabrizio). 

Dallet (Pierre). 
218 Mateu (Jean-Bernard). 

Leborgne (Gilles). 
220 Ponthieu (Laurent). 

Seban {Alain). 
222 de Villiers de la Noue 

(Pierre). 
Thabard (Rémy). 

224 Benezit (Christian). 
Drahi (Patrick). 

226 Lesage (Véronique). • 
Sasson (Pierre). 

228 Lagroy de Groutte de Saint-
Martin (Henry). 

Patault (Didier). 
230 Duthoit (Vianney). 

Croisille (Rémy). 
232 Gastaldo (Frédéric). 

Deletang (Stéphane). 
234 Vaillant (Régis). 

Druet (Philippe). 

236 Lepitre (Christophe). 
. Point (Rémy). 1 Kowalski (Gérald). 

238 Bonnaud (Hervé). 2 Pouget · (Jean-Luc). 
239 Lefrou (Sylviane). • 3 Fauveau (Alain). 

Samuel (Marc). - 4 Zwierski (Didier). 
241 Diz!lngremel (Bruno). 5 Guilloit (Pierre). 

Meyer (Frédéric). 6 Barthelemy (Bertrand). 
243 Chavaux (Frédéric). 7 Dauchy (Walfroy). 

Laroussinie (Olivier). 8 Dejoux (Bruno). 
245 Journe (Paul). 9 Dubouis (Olivier). 

Frilley (François). 10 Ruppli (Frédéric). 
247 Scaramucci (Olivier). 11 Sfez (Bruno). 
248 Jamme (Dominique). 12 Bonnaud (Aymeric). 

Mau (Joël). 13 Nomine (Jean-Philippe). 
250 Langrand (Franck). 14 Pinatel (Bernard). 

'-...--...fileinér (Rémi). 15 Lezon (Catherine). • 
252 Poncet (Thierry). 16 Nguyen (Mai-Thanh). 
253 Lhermitte (Hortense). • 17 Chenet (Jean-Hugues). 
254 Pradère (Olivier). 18 Delort (Jacques). 
255 Faure (Pascal). 19 Desmulie (Pierre-Benoît). 
256 Carrin (Gérard). 20 Hurabielle-Claverie (Eric) . 
257 Rabin (Eric). 21 Khayat (Olivier). 
258 Le Roy de Presale (Henri). 22 Ducrot (Paul-Henri). 
259 Mikol (Vincent). 23 Gervais (Laurent). 
260 Billes-Garabedian (Laurent). 24 Denoyer (Eric). 
261 Thomazeau (Yves). 25 du Plessis de Grenedan 
262 Bonnet (Roland). (Gabriel). 
263 Seiler (Michel). 
264 Mercouroff (Nicolas). 
265 Olivier (Michel). 
26!) C~ambon (Marc). 
267 ~ Perrod (Jérôme). 
268 Sagnier (Yves). 

?/.~ 

Sont nommés élèves français de I' École polytechnique à la suite du 
concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'in
génieurs organisé par le ministre de l'éducation nationale, conformément 
au décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 et à l'article 1•r du décret n° 71-
708 du 25 août 1971 modifié: 

1 Remy (Didier). 1 3 Maigre (Hubert). 
2 Vançon (Dominique). 

Sont nommés élèves français de l'École polytechnique à la suite du 
concours réservé aux élèves médaillés de l'École nationale supérieure 
d'arts et métiers, conformément à l'article 1er du décret n° 71-708 du 
25 août 1971 modifié et à l'arrëté du 20 novembre 1978: 

1 Schmitt (Laurent). 1 3 Savagner (François). 
2 Le Poitevin de la Croix 

de Vaubois (Gaël). 

Sont nommés élèves de l'École polytechnique au titre de la catégorie 
particulière à la suite du concours organisé conformément à l'article 5 du 
décret n° 70-893 du 30 septembre 1970, à l'arrêté du 25 juillet 1973 
modifié et à l'instruction du 29 décembre 1981 : 

Option M'. 

1 Mokhtari {Ahmed). Algérien 
2 Bouaoudia (Samir). Algérien 
3 Castiel (Amran). Marocain 
4 Labidi (Ramzi). Tunisien 
5 Serrano-Morales (Carlos). Chilien 
6 Daheur (Omar). Marocain 
7 M'Rad (Mohamed). Tunisien 
8 Seck {Abdoulaye). Sénégalais 
9 Han (Zheng-Yu). Chinois 

10 Moalla (Nejla). Tunisien 
11 Zablit (Jihad). Libanais 
12 Ouriagli (Mohammed). Marocain 
13 Cheikh-Rouhou (Fakher). Tunisien 
14 Widera (Daniel). Belge 
15 Ait-Said (Lamine). Algérien 
16 Morros Tosas (Jorge). Espagnol 
17 Chraibi Hasseini (Mounir). Marocain 
18 Ekoule (Henri). Camerounais 
19 Emtiazi (Arshia). Iranien 
20 Marrekchi (Moncel). Tunisien 
21 Toumi (lmad). Marocain 

Option P'. 

1 Zou (Xiao-Lan). Chinois 
2 Souahi (Abderrazak). Algérien 

Option P'. 

26 Rousseau (Gérard). 
27 Vuillez (Christophe). 
28 Lanzi (Eric). 
29 Mollard (Michel). 
30 Toujas-Bernate (Joël). 
31 Oxusoff (Laurent). 
32 Bigeard (Hervé). 
33 Duverger (Frédéric). 
34 Rouanet (Christian). 
35 Khelif (Stéphane). 
36 Bouxin (Hubert). 
37 Perrin (Marc). 
38 Mauviére (Eric). 
39 Mouterde (Renaud). 
40 Chouard (Tanguy). 
41 Deroche (Nathalie). • 
42 Greiveldinger (Hubert). 
43 Taret (Hervé). 
44 Gorouben (Eric). 
45 Pancrazi (Valérie). • 
46 Beunardeau (Jean). 
47 Lacroix (François). 

Chariot (Jean-François). 
49 Truchetto {Alexandre). 
50 Mangold (Thierry). 
51 Robin (ihierry). 

11 
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Le 9 novembre 1983, à la Maison des 
X, le président Bouttes a remis le prix 
Henri Poincaré à Philippe Boisseau, 
major de la promotion 1980, le Prix 
Camille Jordan à Yves Barraquand, 

L'École Polytechnique 
organise: 

MARDI 31 JANVIER 1984, 20 h 30 
Spectacle de danse : 

Les Solistes 

de l'Opéra de Paris 

Formé par Norbert Schmucki, choré
graphe et maître de ballet à l'Opéra 
de Paris, ce groupe réunit de jeunes 
danseurs du corps de ballet. 
N. Schmucki a fait pour chacun, en 
fonction de leur personnalité, des cho
régraphies leur permettant de mettre 
en valeur leurs toutes jeunes et mer
veilleuses qualités. 
De jeunes danseurs qui pour être en
core à peine sortis du rang peuvent 
déjà faire trembler bien des étoiles 
dans leur ciel. 
Prix des places : 50 F - Étudiants 40 F. 

Adresse : École Polytechnique - Route de Saclay -
Palaiseau - RER ligne B - Métro Lozère. 
Renseignements et location : KES des élèves (6) 
019.40.50. 

REMISE DE PRIX 

deuxième du classement de la même 
promotion, et le Prix Gaston Julia à 
Christian Gérard (79), premier des at
tributaires d'une bourse de recherche 
à l'École dans sa promotion. Michel 

Collas (43) a par ailleurs remis à Phi
lippe Boisseau la médaille Henri Poin
caré, offerte par la Chambre Syndicale 
de la Sidérurgie Française. 

Tournoi de Bridge 

En cinq ~nnées, le Tournoi de 
Bridge de l'Ecole a fait son entrée 
parmi les traditions polytechniciennes, 
de par l'importance qu'il a rapidement 
acquise et l'attache~ent que lui té
moignent d' Anciens Elèves passionnés 
de bridge. Près de mill.e bridgeurs se
ront ainsi présents à l'Ecole le Diman
che 12 février 1984 à l'occasion de la 
sixième édition que nous avons le plai
sir d'organiser. 

Grâce au soutien du Crédit Lyon
nais et des Cognacs Rémy Martin, une 
importante dotation viendra récom
penser les meilleures paires dont, 
comme l'an passé, un prix spécial ré
servé à la première paire d' Anciens. 

C'est cependant et surtout un après
midi de compétition courtoise et de 
détente qui sera offerte à tous les par
ticipants. 

Nous remercions enfin, outre les 
deux sociétés déjà citées, tous ceux 
qui contribuent à la promotion ou à 
l'organisation de ce tournoi : La Jaune 
et la Rouge qui nous offre cette page, 
le Général Guillon et G. Chevalier (Pré
sident de la F. F. B.) qui présiderqnt le 
tournoi, et le personnel de l'Ecole 
dont l'aide nous est précieuse. 

Les Organisateurs 
L. Joudon (81), L. Maurel (81) 



LIBRES PROPOS 

• Pour un enseignement 
~ . 

super1eur 
au service de la culture, 

la compétence, la prospérité 
Rencontre-débat 

du mardi 25 octobre l 98V3 
au Palais des Congrès à Paris. 

Lors de cette rencontre, orga
nisée par le Conseil National des 
Ingénieurs Français - CNIF - à 
l'instigation des Associations 
d' Anciens élèves de l'École Poly
technique, de l'École Centrale 
des Arts et Manufactures et de 
l'École Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers, le8 représentants 
de cinq professions ont exprimé 
leur point de vue : 
M. Jacques Loiseau, Président 
du CNIF, pour les Ingénieurs. 
M . Pierre Netter, Président de 
l'Assemblée permanente des 
Chambres de Commerce et d'in
dustrie, pour les cadres d'entre
prise; 
le Professeur Pierre Canlorbe, de 
l'Université de Paris V et de 
!'Hôpital Saint-Vincent de Paul, 
pour les médecins ; 
le Professeur Jacques Robert, 
Président de l'Université de 
Droit, d'Économie et de Sciences 
sociales de Paris, pour les profes
sions juridiques ; 
M. Charles Rambert, membre de 
l'Académie d' Architecture, vice
président du Conseil National de 
l'Ordre des Architectes, pour les 
architectes. 

* ** 

La synthèse de ces cinq inter
ventions a été faite par M. J.
A. Varoquaux, Président d'hon
neur de l' Association des Cadres 
dirigeants, Président du Comité 
National pour le Développement 
des Grandes Écoles (CNGE). 

Nous nous efforçons de résu
mer ci-dessous la conclusion très 
dense de M. Varoquaux : 

«Les préoccupations exprimées 
par les représentants qualifiés de 
professions formées par l'ensei
gnement supérieur français, se si
tuent dans une perspective d'en
semble commune. La France, 
comme les vieux pays industriali
sés, doit assurer sa survie dans 
un monde en complet bouleverse
ment ; elle est soumise au formi
dable défi des pays de plus en 
plus nombreux en voie d'indus
trialisation sur les rives du Pacifi
que, en Amérique Latine, au 
Proche-Orient. 

Elle ne peut espérer conserver 
son rang de puissance moyenne 
et garantir des niveaux de vie et 
d'emploi acceptables à sa popula
tion que par la qualité de ses 
produits, de ses techniques, de 
ses connaissances, c'est-à-dire 
avant tout de ses hommes. 

D'où l'importance fondamen
tale d'une formation première et 
d'une formation continue de la 
plus haute qualité possible -
point capital pour l'avenir du 
pays dont la nécessité absolue a 
été soulignée avec solennité par 
les plus hautes Instances de 
l'État. 

Or ce souci essentiel de qualité 
de la formation est absent du 
texte de la loi sur l'enseignement 
supérieur en cours de discussion. 

On y trouve au contraire de 
multiples exemples de refus de la 
compétence, de recherche d'un 
égalitarisme systématique par ali
gnement vers le bas ... 

Les représentants des profes
·sions sont unanimes à souscrire à 
l'objectif de démocratisation de 
l'enseignement supérieur, c'est-à
dire l'ouverture la plus large pos
sible à tous ceux, quelle que soit 
leur origine sociale, qui ont la vo
lonté et la capacité d'acquérir les 
connaissances les plus avancées. 
Unanimement aussi ils souhaitent 
qu'un système d'orientation pro
gressif permette de réduire la sé
lection par l'échec en cours d'étu
des supérieures. 

Mais le projet de loi, dans son 13 
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état actuel, ne répond pas à ces 
attentes, Il ne répond pas non 
plus aux besoins de demain des 
diverses professions qui se sont 
exprimées. 

Il est encore temps, et c'est 
l'espoir de tous, de retirer le 
texte actuel, de le remettre en 
chantier et de doter, pour l'ave
nir, notre Pays d'Universités, 
d'Écoles, de Grands Établisse
ments non pas soumis à la tutelle 
oppressante de bureaux parisiens, 
mais libérés, dynamisés, tournés 
vers la qualité et le progrès et 
qui répondront aux besoins du 
Pays et aux exigences du Monde 
à venir». 

* * * 
La rencontre s'est poursmv1e 

par la discussion autour d'une 
«Table ronde » qu'animaient 
MM. Emmanuel Le Roy-Ladu
rie, Professeur au Collège de 
France - Jacques Lesourne, Pro
fesseur d'Économie au Conserva
toire National des Arts et Mé
tiers - Pierre Peaucelle, 
Président-Directeur général de 
Forclum - Laurent Schwartz, 
Membre de l'Institut, Professeur 
à l'École Polytechnique. Il est 
pas possible de résumer ici les 
propos de ces représentants émi
nents de !'Enseignement supé
rieur et de l'industrie. Nous 
devons nous limiter à l'évocation 
de quelques-unes des idées qu'ils 
ont exprimées. 

• M. Le Roy-Ladurie souhaite la 
recherche de formules d'enrichis
sement réciproque Université
Écoles. Garder ce qui fait le 
meilleur des Écoles, la sélection, 
mais y «injecter» des professeurs 
d'université de la classe de ceux 
que l'on trouve à Harvard, Ox
ford ou Cambridge. Mettre en 
place une hiérarchie des Univer
sités à l'américaine, ce qui entraî
nerait une sélection des étudiants 
sur dossier ou par mentions obte
nues au baccalauréat (et fâcheu
sement supprimées par un égali
tarisme absurde et anti
démocratique) . L'autonomie des 
Universités ne serait-elle pas sti
mulée par la délivrance de diplô
mes d'Établissements ? - La pro
cédure définie pour 

l' «habilitation» des professeurs 
ne comporte-t-elle pas de ris
ques? 
• M. Peaucelle constate que, 
l'industrie étant soumise à la loi 
du marché, le chef d'entreprise se 
doit de choisir les hommes les 
plus compétents et les plus effica
ces, ayant reçu un bon enseigne
ment professionnel, c'est-à-dire 
un enseignement recherchant 
l'adéquation la plus rigoureuse 
possible entre la nature de la for
mation et les besoins profession
nels, non seulement immédiats 
mais aussi prévisionnels. Aux 
souhaits exprimés d'une augmen
tation du nombre des élèves des 
Écoles, il répond que l'enseigne
ment des grandes Écoles 
comporte une certaine pédagogie, 
la nécessité de contacts ensei
gnants-élèves, qui interdisent de 
dépasser un certain seuil. Le dé
veloppement des besoins en ingé
nieurs a d'ailleurs été satisfait 
par la création de nouvelles gran
des écoles et de nouvelles filières 
universitaires. 

• M. Schwartz dit oui à la sélec
tion-orientation qui répartit les 
étudiants selon leurs goûts et 
leurs aptitudes - sélection-orien
tation non seulement à l'entrée, 
mais tout au long des études, par 
un suivi continu, alors que la sé-
1 e c t ion actuelle par l'échec 
s'opère à travers des discontinui
tés traumatisantes. La sélection a 
trois buts : 
1) permettre un enseignement de 
masse valable qui implique la sé
paration des goûts et des aptitu
des ; 2) permettre le renouvelle
ment des élites. Si l'on veut que 
les enfants issus des classes les 
moins favorisées de la société ar
rivent au niveau le plus élevé, il 
faut leur fournir un enseignement 
bien fait, sélectionné, organisé ; 
faute de quoi, devant le gâchis et 
les difficultés, ils abandonnent, 
alors que les enfants des familles 
déjà favorisées ont plus de possi
bilités de poursuivre. 3) La sélec
tion doit permettre le choix indis
pensable de ceux qui 
poursuivront des études longues, 
en particulier de ceux qui devien
dront des chercheurs. 

M. Schwartz insiste ensuite 

sur la nécessité d'en finir avec la 
dichotomie U niversi tés-Recher
che, Écoles-Industrie. L'Univer
sité française a eu le tort de ne 
pas donner une formation par la 
recherche suffisante - inférieure 
à celle qui est reçue aux États
Unis, en Allemagne ou au Japon. 

• M. Peaucelle déclare qu 'i l 
comprend le message de 
M. Schwartz. Mais ce message a 
déjà été perçu par les Écoles qui 
font un gros effort pour la mise 
en place de Centres de recherche 
et l'augmentation du nombre de 
ceux de leurs élèves qui, après 
leurs études d'ingénieur, font un 
troisième cycle universitaire. 

• M. Schwartz concède qu'il 
existe un progrès, mais qu'il n'est 
pas suffisant. Il prend l'exemple 
de !'École Polytechnique où la 
période des contacts élèves-labo
ratoires (options) est limitée à 
trois mois, ce qui ne permet pas 
une véritable formation par la re
cherche. 

M. Schwartz conclut en appe
lant à la diversité : diversité des 
Universités, certaines très sélecti
ves et d'autres pas du tout, diver
sité dans les Universités, avec fi
lières sélectives et d'autres non 
sélectives. Il faut que les diplô
mes soient des diplômes d'univer
sités, les thèses des thèses d'uni
versités (avec, bien sûr, un 
contrôle national minimum). Il 
est curieux que la France ait 
75 Universités toutes pareilles, et 
150 Écoles toutes différentes. 

• M. Lesourne estime que les 
problèmes de l'enseignement su
périeur ne sont qu'une partie 
d'un problème plus vaste posé 
par le bouleversement des compé
tences qu'entraînent les révolu-

·tions technologiques et l'accession 
à l'économie mondiale de mil
liards d'individus nouveaux. 

Si la préoccupation des compé
tences n'est pas une préoccupa
tion nationale, et pas seulement 
pour l'enseignement supérieur, 
alors un grand nombre de Fran
çais n'auront plus la capacité 
d'assurer leurs revenus et il n'y 
aura pas de procédés distributifs 
et redistributifs capables de les 
protéger face à une fragilité aussi 
fondamentale. 



En ce qui concerne l'indispen
sable sélection, elle doit être ac
compagnée d'une ré-orientation 
aux différents niveaux. Nom
breux sont ceux que l'actuel pro- · 
jet de loi inquiète car ils y décè
lent un risque fondamental, la 
confusion entre les modes 
·d'orientation qui sont ceux de 
l'épanouissement culturel et les 
modes d'orientation qui sont ceux 
de l'acquisition de la compétence. 

M. Lesourne critique ensuite 
la façon dont a été posé et résolu 
le problème des enseignants. On 
a assisté à ce propos à une suc
cession d'erreurs. Le refus, dans 
les années 60, de prendre en 
compte des prévisions démogra
phiques faciles sur la croissance 
des effectifs des universités a eu 
pour conséquence un recrutement 
rapide au niveau d'assistant- et 
maître-assistant, sur des tranches 
d'âge étroites et sur des critères 
de qualité inégaux, d'où création 
d'une situation de blocage. 

Deuxième phénomène, et celui
ci touche en particulier la recher
che, il a été adopté, il y a quel
ques années, une politique déma
gogique d' intégration des 
contractuels. C'était une politique 
d'infanticide des prix Nobel en 
puissance car elle a pratiquement 
empêché le recrutement d'un cer
tain nombre de jeunes chercheurs 
de valeur. 

Et maintenant, troisième phase 
du processus, on va vers une poli
tique d'affectation des postes à 
ces enseignants recrutés avec lé
gèreté en supprimant, au sein de 
l'université, toute concurrence 
fondée sur la valeur. 

La solution à ce problème de 
recrutement, c'est de donner des 
débouchés non pas forcément à 
l'intérieur des systèmes de re-

cherche ou d'enseignement, mais 
par la reconversion du personnel 
enseignant ou chercheur dans 
d'autres secteurs de la fonction 
publique. 

En résolvant par la démagogie 
un problème réel, on aboutirait à 
généraliser la médiocrité et l'on 
pourrait se demander si l'an
cienne majorité ayant a'ssuré les 
fiançailles de l'université et de la 
médiocrité, la nouvelle n'est pas 
en train de sceller le mariage. 
Alors, à quand le divorce ? 

Une très nombreuse assistance 
montre que les Français sont 
conscients de l'importance de la 
formation des hommes. Ce pro
blème est en effet fondamental 
pour deux raisons. M. Lesourne 
énonce ces deux raisons : 

Nous reproduisons son argu
mentation qui servira de conclu
sion au débat : 
dans le domaine de la formation, 
ce qui est programmé et mis en 
place aujourd'hui porte effet à 
long terme. 

Une loi sur l'enseignement su
périeur commence à être inscrite 
dans les faits dans un délai de 
cinq à dix ans. A ces délais, il 
faut ajouter 10 à 15 ans pour 
que les personnes enseignées 
commencent à assurer pleinement 
leurs responsabilités. Elles de
vront alors prendre en compte ce 
que le monde peut devenir dix 
ans plus tard. 

L'enseignement, qu'il soit pri- ' 
maire, secondaire ou supérieur, 
est assez proche des formules 
chromosomiques : il se perpétue 
lui-même, assure sa propre évolu
tion et les mutations sont tou
jours difficiles. Nous sommes en
gagés dans un débat national de 
grande ampleur et c'est décidé-

ment une spécificité française 
que de chercher des solutions à 
des problèmes de cette nature 
par une succession de lois, cha
que fois englobantes et préten
dant recréer l'ensemble des 
concepts. 

Force est de contater qu'empi
risme, diversité, autonomie sont 
des considérations étrangères au 
projet de loi actuellement en dis
cussion. 

Un deuxième point est fonda
mental : nous entrons dans un 
monde de 8 milliards d'hommes, 
un monde où la compétitivité va 
être essentielle et où la survie des 
sociétés pluralistes et démocrati
ques comme la nôtre n'est nulle
ment assurée. Dans un tel 
monde, nous devons nous préoc
cuper à la fois de l'épanouisse
ment culturel de l'ensemble des 
membres de la société et de la 
compétence de la société à tous 
les niveaux. La compétence d'une 
nation est chose fragile. L'ensei
gnement supérieur, avec ses voies 
d'accès nombreuses, correspond à 
ce que les sportifs appellent la 
« première série ». Nous ne 
devons pas nous dissimuler que si 
cette première série tombe dans 
la médiocrité, la compétence pro
fessionnelle de toute la société 
française sera menacée. 

C'est pourquoi notre débat 
revêt une importance nationale. 
Les auteurs du projet de loi sur 
l'enseignement ont exprimé des 
intentions, ils n'ont pas mesuré 
leurs conséquences. 

Nous devons nous engager 
dans d'autres voies où la concur
rence, la sélection bien organisée 
et le pluralisme constitueront les 
fondements d'un système mo-

. derne d'enseignement supérieur. 

15 
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L'artillerie 
des années 1980 

École d~Application de l' Artillerie 

En 1963, la décision est prise 
de doter les armées d'un arme
ment nucléaire tactique. Au sein 
de l'armée de terre, il est confié 
à l'artillerie qui verra, avec le 
système d'arme Pluton, la nais
sance d'une nouvelle composante. 

Dans le même temps, le vo
lume et le rôle de l'artillerie sol
sol et plus encore sol-air, appa
raissent nettement insuffisants : 
leurs matériels, peu nombreux, 
manquent de puissance et <l'al
longe. 

Une meilleure prise de cons
cience de la nature politique de 
la décision d'emploi de l' Arme 
Nucléaire Tactique, le fait qu'elle 
puisse être différée, imposaient 
aux forces de se doter des 
moyens indispensables au main
tien de leur capacité de combat 
face à un adversaire déterminé et 
puissament armé. 

Le développement considérable 
des moyens de feu sol-air, sol-sol 
et, à terme, des moyens d'acqui
sition, a enfin permis de redonner 
au facteur «feu» une place pré
pondérante dans la manœuvre. 

L'artillerie redevient, par ex
cellence, dans les trois dimen
sions, l'arme qui permet de ga
rantir au mieux la liberté 
d'action du gouvernement dans le 
cadre de la dissuasion nucléaire 
et celle du chef interarmes à tous 
les niveaux. 

L'artillerie sol-air 

Les récents conflits ont montré 
que les forces aériennes moder
nes, disposant de moyens variés 
comme l'avion, l'hélicoptère, le 
drone et le missile, dotés de ca
pacités d'action étendues et di
versifiées, peuvent influer d'une 
manière déterminante sur l'issue 
des combats, quels que soient la 
valeur et l'équipement des unités 
engagées au sol. 

La Force Aérienne Tactique 
(FATAC) participe à l'appui feu 
de nos unités. Son action ne peut 
cependant pas être durable , 
compte tenu du nombre et de 
l'importance de ses autres mis
sions. 

« Sans artillerie, on n'est pas en 
état d'entreprendre quoi que ce 
soit. » 

Mazarin 

De ce fait, nos unités d'artille
rie anti-aérienne doivent garantir 
à notre corps de bataille sa li
berté d'action face au danger aé
rien. 

Elles disposent pour cela de 
systèmes d'armes complémentai
res permettant la destruction des 
appareils ennemis de la très basse 
à la très haute altitude. Clé de 
voûte de la défense anti-aérienne 
du corps armée, le système 
d'arme Hawk est capable d'inter
venir jusqu'à 18 000 mètres d'al
titude et 3 5 kilomètres en portée. 
Équipant nos forces depuis 1963, 
.le Hawk a bénéficié il y a cinq 
ans d'améliorations notables dans 
le domaine des performances et 
des capacités de résistance aux 
contre-mesures électroniques ad
verses et à partir de 1982 de pro
grès sensibles en matière d'auto
matisation des lia isons de la 
chaîne fonctionnelle. 

Exigeant une relative stabilité 
pour l'efficacité de sa manœuvre, 
le Ha wk assure la défense des 
unités déployées dans la zone 
centrale du corps d'armée. 
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D'une portée de l'ordre de 
6 000 mètres, le missile Roland 
peut détruire tous les aéronefs 
volant entre 20 mètres et 
3 000 mètres d'altitude. Très mo
bile et manœuvrier grâce à son 
chassis AMX 30, le Roland ( 1) 
permet d'adapter en permanence 
la défense antiaérienne à la ma
nœuvre interarmes. 

Il a pour vocation préféren
tielle la défense aux très basses 
altitudes de la zone avant du 
corps d'armée et des divisions. Il 
peut agir notamment au profit 
d'unités déployées, en cours de 
déploiement ou de franchisse
ment et assurer l'accompagne
ment de formation engagées en 
premier ou deuxième échelon. 

Enfin, l'entrée en service du 
Missile Sol-Air Très Courte Por
tée (SA TCP) au cours de la pré
sente décennie permettra de ré
pondre plus efficacement aux 
problèmes liés à la saturation et 
à la diversification des moyens 
d'attaque. En effet, l'hélicoptère 
armé devient la menace prépon
dérante dans la zone des 
contacts, l'avion étant plus sou
vent employé dans la profondeur. 

L'artillerie sol-sol 

L'ennemi potentiel dispose de 
forces conventionnelles imposan
tes. Il lui est possible d'engager 
successivement de grandes unités 
et de les renouveler à limite 
d'usure par des formations fraî
ches. A tous les niveaux, ses 
appuis-feux, nombreux et perfor
mants, sont susceptibles de ren
verser très rapidement une situa
tion et de créer la décision. Il 
appartient à notre artillerie de se 
dégager dans une certaine me
sure de l'appui direct pour mettre 
l'accent sur la conquête de la su
périorité du feu et la prise à par
tie du deuxième échelon adverse. 
Sur le champ de bataille futur, 
elle devra intervenir contre des 
objectifs dont une des caractéris
tiques principales est leur mobi
lité, donc leur fugacité et pour 
cela Tirer d'Emblée. 

. L'évolution technologique des 17 
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vingt dernières années a permis 
la réalisation du système d'armes 
canon de 155 Automoteur Mo
dèle Fl qui se caractérise par. 
une portée de 24 kilomètres, une 
cadence de tir de 6 coups en 
45 secondes, une possibilité d'in
tervention tous azimuts obtenue 
grâce à sa tourelle, une mobilité 
et une protection offertes par son 
chassis AMX 30. 

A plus longue échéance, le 
lance roquettes multiples ( LRM) 
de conception américaine sera fa
briqué sous licence en France. 
D'une portée de 40 kilomètres, il 
sera placé au niveau ,du corps 
d'armée. Dans sa configuration 
future il sera par excellence 
grâce à sa précision et à l'effica
cité de ses missiles l'arme de la 
contre batterie. 

Précision et rapidité consti
tuent deux conditions indispensa
bles au tir d'emblée. Elles sont 
obtenues aujourd'hui par la mise 
en place d'un système complet et 
cohérent de matériels modernes 
d'aides à l'artillerie comprenant 
le télémètre à laser, le radar Si
rocco (2) pour la météorologie, le 
radar Miradop ( 3) pour la balis
tique, le système Atila ( 4) pour 
l'automatisation des calculs de tir 
et la gestion des liaisons. 

Coiffer d'emblée des objectifs 
en mouvement et tirer loin impo
sent également à l'artillerie d'ac
quérir avec précision de nom
breux objectifs. Elle disposent 
déjà d'un réseau dense d'observa
teurs terrestres particulièrement 
bien équipés (Télémètre à laser 
et Coffret Message source relié 
au réseau Atila), du Radar d'ar
tillerie de Campagne (RATAC) 
qui sera prochainement moder
nisé. 

Les équipes d'observateurs 
dans la profondeur (E.O.P.) pro
longent ces capacités d'acquisi
tion au-delà de l'horizon visible. 

Enfin, les efforts actuels ten
dent à la mise au point, l'expéri
mentation ou l'achat d'engins 
sans pilotes, de radars de trajec
tographie et antimortiers qui à 
p 1 u s o u m O i n S 1 O Il g t e r m e 1 : PC batterie automatisé 
complèteront la panoplie exis- 2 : Ratac 

18 tante. 3 : Pluton 
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L'artillerie nucléaire 

L'artillerie nucléaire constitue 
sans aucun doute la pièce maî-. 
tresse du dispositif global de dé
fense. Elle conditionne en effet la 
politique d'engagement des 
Forces Terrestres et l'organisa
tion même de la 1 re Armée. Cette 
nouvelle composante occupe 
parmi les différents constituants 
des forces terrestres une place 
privilégiée. Par sa seule présence, 
elle fait peser en permanence sur 
tout adversaire éventuel une me
nace potentielle sans commune 
mesure avec celle des forces tra
ditionnelles et qui l'oblige à pren-

-~ 

dre constamment la mesure du 
risque . encouru. 

Son emploi est subordonné à la 
décision du Président de la Répu
blique. 

* ** 
« Arme des feux », susceptible 

d'emporter la décision, l'artillerie 
se dote des matériels nécessaires 
mais surtout forme les cadres de 
valeur capables de répondre aux 
exigences de cette ambition. 

L'artilleur moderne est un 
combattant mettant en oeuvre 
des systèmes d'armes très puis
sants, parmi les plus performants 

( 1) Actuellement " temps clair » et pro
gressivement «tout temps ». 

(2) Sirocco : Station Intégrée Radar d'Obser
vation Continue des Courants aérologiques. 

(3) Mirapor : Mini Radar Dopler. 

(4) Atila : Automatisation du Tir et des Liai
sons de I' Artillerie. 

de ceux dont dispose l'armée de 
terre mais conçus pour lui per
mettre de penser ses problèmes à 
tout instant en termes de ma
nœuvre interarmes, d'emploi des 
feux et non plus en terme de 

. technique. Le nouvel artilleur, li
béré grâce au progrès d'une tech
nicité auparavant contraignante, 
peut participer de plus en plus 
activement la conception et la 
conduite du combat. 

C'est vers cette direction que, 
tout en conservant la spécificité 
propre à l'Armée, s'oriente désor
mais l'instruction de nos officiers 
et de nos sous-officiers. 

19 
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LIBRES PROPOS 

Réflexions sur les tendances 
de la vision 

scientmque actuelle 

Rappelons comment les physi
ciens actuels conçoivent la ma
tière : 

Les corps matériels sont des 
agrégats de particules dans le 
vide. 

Ces particules sont constituées 
par des molécules, composées 
d'atomes. 

Les atomes peuvent être gros
sièrement imaginés comme des 
systèmes solaires en miniature, 
où des électrons chargés négati
vement se situeraient sur des or
bites autour d'un noyau positif. 
Mais ces orbites ne sont stables 
que pour des distances radiales 
quantifiées en suite discontinue. 
Les électrons peuvent sauter 
d'une orbite à l'autre, ou en être 
arrachés, avec émission ou ab
sorption d'un grain de rayonne
ment électromagnétique nommé 
photon. 

Le diamètre des noyaux est de 
l'ordre de 10 - 13 à 10 - 12 centi
mètre. 

A la surface de la Terre, le 
coefficient de remplissage du vide 
par ces noyaux est de l'ordre d'à 

du Monde 
JACQUES MAURIN (34) 

peine 10 - 27 pour les gaz, et 
10 - 24 pour les liquides et les so
lides : la matière est ainsi essen
tiellement du vide parsemé de 
quelques rares particules. 

Chacune de ces particules n'est 
qu'une concentration d'énergie, 
telle que l'annihilation d'un seul -
gramme de matière produit 
2,5 .10 7 kilowatts-heure : dans les 
piles atomiques, dont le rende
ment est diminué par la faible 
proportion d'uranium actif, 
1 gramme libère encore 10 4 à 
10s KwH. 

Les particules et leurs popula
tions constituant la matière pa
raissent n'être régies que par des 
lois probabilistes, chaque parti
cule individuelle ayant une lati
tude propre, par exemple de posi
tion ou de vitesse, la latitude de 
chacune de ces dernières étant 
d'ailleurs liée à l'autre par une 
relation d'incompatibilité dite 
d'incertitude. Ce qui précède 
constitue la base de la Mécani
que Quantique. 

Si, comme le supposent cer
tains, l'esprit pouvait agir direc-

tement sur la matière, ce serait 
grâce à cette latitude, qui laisse 
la possibilité, dans des cas impro
bables mais non impossibles, de 
violer l'ordre accoutumé des évé
nements imposé par les lois de la 
matière. 

Dans un sens plus restreint, 
l'action de l'esprit sur la matière 
est un phénomène habituel, cha
que fois que notre esprit donne 
des ordres à notre corps. 

La réalisation d'une improba
bilité analogue à la précédente 
peut être aussi le cas de l'appari
tion de la vie et de son évolution. 

Au siècle passé, les thermody
namiciens ont défini 1' « entropie » 

comme mesure du désordre uni
formément réparti. Un système 
physique isolé évolue toujours 
dans le sens d'un accroissement 
d'entropie thermodynamique, la
quelle mesure ainsi sa probabilité 
d'évolution. A titre d'image : les 
montagnes s'érodent et les vallées 
se comblent, pour tendre vers une 
plaine indifférenciée ; cela jus
qu'à ce qu'un soulèvement pro
duit par des forces telluriques, 



étrangères au système monta
gnes-vallées-agents d'érosion, re
crée des différences de relief. 

Ce siècle a vu l'apparition des 
informaticiens, qui ont créé la: 
notion, en sens opposé, de né
guentropie : ce concept mesure la 
différenciation, et, partant, la si
gnification, qui ne se distingue en 
effet que parce qu'elle tranche 
sur un fond uniforme : ainsi, 
dans un texte assez long, en fran
çais, par exemple, la sous-suite 
DE adviendra avec une fréquence 
supérieure à celle de la sous-suite 
ED. 

C'est pourquoi j'ai proposé de 
définir le hasard, d'abord par 
l'absence de corrélation ou l'éva
nouissement de la corrélation 
entre les événements successifs, 
ce qui empêche leur prévision, et 
aussi par le caractère maximal de 
l'entropie informatique de l'en
semble des événements considé
rés, ce qui lui ôte tout caractère 
significatif, qui supposerait quel
que part une intention de signi
fier. 

J . Bass a énoncé et asymptoti
quement utilisé le premier critère 
pour définir ses fonctions pseudo
aléatoires. D'autres, Postnikov ou 
Billingsley par exemple, ont for
mulé des définitions en rapport 
avec le second. 

Ma proposition consiste en leur 
réunion. Elle postule l'interven
tion d'un observateur pensant, 
capable d'apprécier la satisfac
tion des deux critères : à ce titre, 
elle est subjective. 

J'ai montré que cette définition 
est compatible aussi bien avec 
une latitude intrinsèque de cha
cune des particules constituant la 
matière dans le cadre d'un ha
sard «objectif», qu'avec un dé
terminisme qui régirait leur 
comportement individuel tout en 
respectant la définition ci-dessus 
d'une probabilité « subjective ». 
Bien entendu, un hasard objectif 
reste ici défini comme tel qu'il 
satisfait ipso facto aux deux cri
tères. 

Au contraire de l'évolution de 
la matière, l'apparition de la vie 
et de la pensée tendent, par leur 
caractère différencié, vers une 
néguentropie élevée. 

En résumé, alors que la ma
tière, laissée à elle-même, tombe 
vers une entropie thermodynami
que croissante, la vie et la pensée 
s'élèvent dans le sens opposé de 
la néguentropie informatique. 

Cette croissance de la néguen
tropie du vivant est compensée 
par une augmentation de l'entro
pie thermodynamique échangée 
avec le milieu : les phénomènes 
biologiques sont en conséquence 
dits dissipatifs, caractère lié, on 
le verra, à leur irréversibilité, au 
moins partielle (cf. Prigogine). 

On est libre de penser que ces 
apparitions de la vie et de la pen
sée indiquent ainsi, étant signi
fiantes, l'intention d'une force 
créatrice, toujours active. 

Si on identifie la signification 
à un langage, ou à une parole 
dotée de sens, qu'on peut nom
mer également verbe, ce qui pré
cède rappelle le début de l'Évan
gile de Jean « Au commencement 
était le Verbe». 

Revenons à la Mécanique 
Quantique: 

On remarque d'abord que ses 
lois probabilistes vérifient, 
comme les mobiles individuels de 
la Mécanique Rationnelle, la ré
versibilité du temps (cf. Costa de 
Bea\lregard). 

D'autre part, dans son cadre, 
les probabilités individuelles de 
comportement des particules sont 
telles qu'il est impossible de sépa
rer leur ensemble en parties qui 
n'auraient pas de lien entre 
elles : ce qui signifie en clair, 
quelque énorme que soit cette as
sertion, que les comportements 
individuels des particules situées 
dans l'étoile Véga de la Lyre, à 
27 années-lumière de nous, peu
vent être en relation avec ceux de , 
nos propres particules. 

Cette assertion, fondée sur 
l'expérience dite E.P.R. (d'Eins
tein-Podolsky-Rosen), vérifiée no
tamment récemment par Aspect 
en Laboratoire, postule avec évi
dence, pour nous, l'hypothèse 
d'une propriété objective de la 
matière, des événements particu
laires advenant dans Véga étant 
rigoureusement incontrôlables par 
un observateur humain. 

Mais nous avons vu que la dé
finition proposée pour le hasard 
et les probabilités qui y sont liées 
peut s'adapter aux deux cas, sub
jectif et objectif. J'ai donné ail
leurs un algorithme permettant 
d'obtenir facilement, à partir 
d'elle, des résultats de calcul 
identiques à ceux d' Aspect. 

En même temps que les parti
cules manifestent un comporte
ment aléatoire, objectif ou non, 
des populations suffisamment im
portantes de ces particules sont 
régies, on l'a vu, par des lois 
contraignant le comportement 
statistique de ces populations. 
Cette contrainte s'identifie alors 
à la causalité ou déterminisme 
macroscopique. 

De sorte que, paradoxalement, 
chaque particule individuelle 
jouissant d'une latitude que nous 
nommerons liberté propre, la po
pulation dont elle fait partie est 
d'autant plus asservie qu'elle est 
nombreuse. 

C'est ce dernier cas qui se pro
duit à l'échelle de l'homme, dite 
macroscopique. 

Réexaminons le dilemme de 
l'objectivité ou de la subjectivité 
du caractère aléatoire du 
comportement des particules : 

Au XIII° siècle, Thomas 
d'Aquin distinguait entre libertés 
« élicite » (sans loi) et « impérée » 

(où le choix du comportement 
découle, du moins partiellement, 
d'une auto-détermination, c'est-à
dire de causes internes à l'être 
qui se détermine). 

J'ai été conduit, pour ma part, 
à proposer un modèle d'auto-dé
termination des particules conser
vant les lois probabilistes applica
bles à leurs populations. 

La science du siècle passé tra
vaillait essentiellement à l'échelle 
macroscopique : c'est pourquoi 
elle admettait un univers régi par 
une causalité ou déterminisme 
stricts : d'où l'apparition des phi
losophies positiviste, rationaliste, 
matérialiste. 

Quand la science de notre siè
cle a étudié de manière approfon
die le comportement des particu
les, elle les a constatées douées 
d'une liberté individuelle, objec
tive ou non. 21 
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D'autre part, la mesure d'une 
caractéristique d'une d'entre 
elles, par exemple sa position, in
flue sur le résultat de cette me
sure : avant la mesure, la proba- . 
bilité que la particule soit en un 
lieu fixé est donnée par une cer
taine loi ; après la mesure, cette 
loi est changée : l'action de me
sure a ainsi irréversiblement per
turbé la liberté individuelle de la 
particule. Cette action de l' obser
vation sur !'observé, d'ailleurs 
compatible avec la réversibilité 
du temps, est une autre manière 
de ne pouvoir concevoir l'univers 
que comme étant non séparable 
en fragments isolés. 

Jusqu'au siècle passé, et depuis 
Galilée au XVI• siècle et Newton 
au XVII•, on considérait aussi 
l'espace et le temps comme 
complètement dissociés. 

Cette conception a dû être 
abandonnée par suite d'expérien
ces qui la contredisent, telle 
l'avance du périhélie de Mercure 
(1920) : l'observation de cette 
planète à proximité du disque so
laire décelait une avance sur les 
calculs astronomiques ; ce dont 
on a pu déduire que la lumière 
subit l'effet de la gravitation so
laire, confirmant ainsi la théorie 
de la relativité d'Einstein (1905). 

Il résulte à son tour de cette 
théorie que le temps est indisso- · 
ciable de l'espace. Ainsi, une au
tomobile se contracte, si peu que 
ce soit, dans le sens de son mou
vement ; et pour les cosmonautes 
dans leur vaisseau le temps dure 
moins que pour nous. Cet effet 
est d'autant plus intense que la 
vitesse se rapproche de celle de la 
lumière dans le vide soit 300 000 
kilomètres par seconde, considé
rée jusqu'ici comme une limite 
infranchissable. 

Les phénomènes relativistes, 
ainsi que ceux de la Mécanique 
Rationnelle et jie la Mécanique 
Quantique, sont ' réversibles : ils 
admettent l'inversion du temps. 
Ce n'est pas le cas en chimie et 
en biochimie, où beaucoup de 
réactions sont irréversibles : cette 
irréversibilité caractérise notre 
temps biologique : il s'écoule tou
jours dans le même sens, de 
notre naissance à la dégradation 

22 ultime de notre corps. Ce qui 
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nous conduit à imposer à notre 
vision de la nature un temps éga
lement irréversible. Il est remar
quable que la mesure d'un temps 
de cette nature par rattachement 
à des phénomènes mécaniques ré
versibles : rotation terrestre, révo-
1 ut ion lunaire, horloges, 
convienne à notre horloge interne 
psychophysiologique, irréversible. 

L'application des théories ac
tuelles de la physique a conduit 
les cosmologues à considérer 
comme probable l'hypothèse du 
Big Bang : en gros, l'univers da
terait d'une vingtaine de mil
liards d'années. Au début, il au
rait été concentré en un point 
géométrique de densité infinie, 
qui se serait mis à exploser dans 
toutes les directions, engendrant 
ainsi l'espace-temps et l'énergie
matière; et, par voie de consé
quence, la gravitation. 

Depuis, l'univers serait en ex
pansion continue. Cela est ap
puyé par la constatation du déca
lage vers le rouge des émissions 
lumineuses provenant des astres 
lointains, décalage croissant avec 
leur distance. 

Actuellement, le coefficient de 
remplissage du vide intersidéral 
par les corps célestes est de l'or
dre de celui par les particules, 
antérieurement cité. De sorte que 
le coefficient résultant, produit 
des deux, serâit de l'ordre éton
namment petit de 10 - so : ainsi 
l'univers reposerait essentielle
ment sur du vide. 

L'alchimiste Paracelse, il y a 
cinq cents ans, rappelait déjà, à 
la suite d'Hermès Trimégiste, 
que «ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas». 

Il semblerait toutefois que le 
coefficient de remplissage du mi
lieu interstellaire soit constant, 
quoique l'expansion dût tendre à 
le faire diminuer : certains imagi
nent en conséquence une création 
continue de particules dans ce 
milieu. 

L'énigme de cette création «ex 
nihilo » a d'ailleurs été précédée 
par celle de la création du point 
origine du Big Bang : à quel fac
teur attribuer ces créations ? 

On ne sait ni l'expansion conti
nuera. Certains pensent que oui, 

d'autres qu'elle va s'arrêter, d'au
tres enfin qu'elle s'inversera dans 
le sens d'une contraction, jusqu'à 
revenir à la concentration infinie 
du début du Big Bang ; et ainsi 
de suite, comme une gigantesque 
machine pulsante. 

C'est ce qu'écrivait déjà, il y a 
cent cinquante ans, !'écrivain vi
sionnaire Edgar Poë dans son 
poème cosmogonique « Eureka ». 

Il existe en fait dans l'univers 
des lieux où la densité est si forte 
qu'elle emprisonne toute matière 
et toute énergie rayonnante pas
sant à proximité : on les nomme 
des «trous noirs », parce qu'ils 
captent la lumière et ne la lais
sent plus échapper. 

Pour conclure, nos concepts 
scientifiques actuels ont dû aban
donner l'exigence d'un détermi
nisme strict, qui toutefois se 
conserve comme bonne approxi
mation à l'échelle macroscopique, 
avec d'autant plus de précision 
que cette échelle est importante. 

Mais ils se contentent de pro
poser des « comment » ; reste à 
imaginer les «pourquoi». 

23 



24 

LIBRES PROPOS 

Géopol ymères, 
Seul ptures et Archéologie 

Qu'une découverte, en chimie, 
ait des « retombées » non seule
ment en divers domaines indus
triels mais aussi bien sur des 
plans aussi variés que l'archéolo
gie et la sculpture n'est pas pour 
surprendre les lecteurs de cette 
revue ... Cependant, le cas qui est 
en train de se développer est suf
fisamment frappant pour être 
évoqué, peut-être, au cours de 
conversations où nous traiterions 
des retombées de la recherche en 
général. 

Il y a quelques années, un in
génieur chimiste français (d'ori
gine hongroise) travaillant à 
Saint-Quentin, le Docteur J. Da
vidovits, au cours de travaux sur 
les polymères minéraux (ou géo
polymères) montrait que des ré
sultats sensationnels pouvaient 
être obtenus avec les polymères 
du type Silico-Aluminates ou Po
lysialates de Sodium ou Potas
sium. Il en mettait au point la 
synthèse et montrait que l'on 
pouvait ainsi « fabriquer» des 
structures minérales identiques à 
de nombreux constituants natu
rels comme les feldspathoides, les 
zéolithes, les amphiboles. 

GEORGES GRIMAL (29) 

Les géopolymères permettent de faire passer en une pierre dure toute la spontanéité du 
croquis en glaise. 
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Il montrait qu'étant des poly
mères ces corps se polyconden
sent et se mettent en forme rapi
dement à basse température mais 
qu'étant des minéraux ils restent 
stables jusqu'au delà de 1000°. 
Ces polysialates se trouvent en de 
nombreuses roches où ils jouent 
le rôle de « liant », ayant agglo
méré coquillages et sables divers. 
Lorsque l'on fait la synthèse, en 
laboratoire, de ces polymères et 
qu'on y a incorporé diverses 
charges on a fabriqué de la roche 
suivant un procédé accéléré mais 
analogue à celui qu'a employé la 
nature au cours des siècles. 

Ces travaux intéressèrent cer
taines industries . J'en entendis 
parler par des amis ingénieurs de 
l' Aéronautique. Je pensais que 
ceci pouvait être intéressant en 
sculpture. J'allais voir Davidovits. 
La démonstration qu'il me fit me 

convainquit immédiatement... 
En suivant les méthodes mises 

au point par Davidovits nous 
pouvons « faire » de la pierre ; 
une pierre en gros identique à 
des pierres de la nature mais 
dont nous pouvons varier la gra
nulométrie, la couleur, la densité 
en fonction des «charges» que 
nous incorporons. Si nous faisons 
cette synthèse dans un moule en 
silicone nous ressortons du moule 
au bout de deux ou trois heures 
(à la température de 60 ou 
70 degrés) un objet identique à 
l'objet qui a donné naissance au 
moule et en une pierre identique 
à une pierre naturelle. 

Le moule doit empêcher 
l'échange de vapeur d'eau avec 
l'extérieur, il doit donc être en si
licone. La fidélité que permet le 
moule en silicone est bien 
connue. Le moulage du géopoly
mère dans le moule donne un ré
sultat parfaitement fidèle, égale
ment. Au total on peut donc 
compter sur une parfaite fidélité 
vis-à-vis de l'original. On peut re
travailler l'œuvre comme on tra
vaillerait de la pierre. On peut 
dans certains conditions faire des 
rajouts. On peut « armer » l'œu
vre en production car le coeffi
cient de dilatation est négligea
ble. Les possibilités ouvertes en 
matière de sculpture sont donc 

En jouant sur la lumière on rend perceptibles les subtilités que le sculpteur a prévu 
dans les expressions du visage. 

Les pierres des 
pyramides furent-elles 
moulées? 

Davidovits a réuni les éléments 
permettant de penser que ces 
réactions de polymérisation des 
polysialates furent connues des 
anciennes civilisations égyptien
nes, assyriennes... notamment. Il 
montre que cette technique fut 
très probablement utilisée pour la 
construction des Pyramides. Ces 
tours de main auraient été perdus 
lorsque l'apparition du fer rendit 
la taille de la pierre possible (les 
civilisations ne sont-elles pas 
importantes mais avant d'exami
ner certaines des applic-ations ar
tistiques évoquons une impor
tante « retombée » archéologique. 

mortelles? Les «modes» n'ont 
elles pas un effet néfaste quel
quefois ?). Cette thèse a été ex
posée au cours du Congrés d'ar
chéologie de Grenoble, il y a 
deux ans puis, l'année dernière 
au cours des Congrès d'archéolo
gie ou d'égyptologie de New 
York et Toronto. De violentes po
lémiques furent déclenchées na
turellement... Une longue étude 
fort sérieuse fut publiée dans la 
revue américaine OMNI de fé
vrier 1983, penchant pour cette 
hypothèse. Davidovits est mainte
nant chargé d'un cours sur cette 
question dans une université 
américaine. 

Il montre également que ces 
techniques - fort simples -
étaient à la portée des anciennes 25 
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civilisations, qu'ils avaient à leur 
disposition les matières premières 
et des conditions climitiques fa
vorables. N'oublions pas leur pas
sion pour l'alchimie (exemple, la 
conservation des momies ... ). Lais
sons les archéologues se pencher 
sur ces problèmes. Signalons ce
pendant que si, pendant des mil
liers d'années, on a pensé qu'une 
pierre ne pouvaient être que tail
lée, maintenant que l'on sait 
qu'elle peut être obtenue par 
moulage, un réexamen, une re
traduction de certains textes an
ciens doivent être faits. De même 
un réexamen de dessins peut 
donner lieu à des interprétations 
différentes. D'autre part, pour 
démontrer que les pierres des py
ramides furent moulées et non 
taillées, des études scientifiques 
délicates et coûteuses doivent 
être poursuivies (elles ont , 
commencé) ; études portant par 
exemple sur les effets de surface 
(au cours d'une réaction la ma
tière au contact de l'extérieur n'a 
pas le même comportement que 
la masse centrale), sur le range
ment des petits organismes dans 
la pierre (dans une roche sédi
mentaire les coquillages sont 
rangés par couches horizontales 
tandis qu'ils sont en vrac dans un 
ensemble obtenu par broyage), 
etc. Ne doutons pas que mainte
nant que l'affaire est entre les 
mains d'une université améri
caine (faute d'avoir intéressé les 
Français) cette question ne soit 
travaillée avec dynamisme et des 
conclusions sérieuses établies. 

Transmettre à la pierre 
la fraîcheur de la glaise 

Revenons aux conséquences de 
cette découverte en matière artis
tique. Parmi les orientations of
fertes par la matière nouvelle, 
celle qui me paraît à première 
vue la plus intéressante découle 
de la possibilité de rendre en une 
belle pierre, avec une parfaite fi
délité, toute la spontanéité, la 
nervosité que permet l'ébauche 
en glaise. Le charme de celle-ci, 
équivalente au charme du croquis 
au crayon, peut passer intégrale
ment dans la pierre dure puis
qu'on évite le travail intermé-

diaire de . la taille de la pierre 
avec tout ce que le caractère fas
tidieux du travail fait perdre en 
matière de fraicheur, spontanéité, 

. improvisation. Ceci ouvre des 
perspectives que, je suppose, les 
gens du métier vont méditer. La 
fidélité avec laquelle, en musique, 
la voix humaine est traduite sur 
une bande enregistrée peut avoir 
sari équivalent en sculpture. 

Ceci nous entraîne à contre 
courant de certaines tendances 

J 
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modernes. La beauté des maté
riaux : métaux, verre, plastique, 
a entraîné les architectes d'inté
rieur, les sculpteurs, les décora
teurs à jouer des belles surfaces 
luisantes, unies, impeccables. La 
production en grand nombre des 
objets pour l'intérieur et la 
commodité des moulages avaient 
invité les artistes à creuser dans 
la même voie, stylisant de plus 
en plus, mais aussi s'écartant de 
la nature de plus en plus. 

Le dosage des éclairages donne l'impression d'une statue en ronde bosse ; en réalité, 
cette œuvre en géopolymère de 1,60 m n'est qu'un haut-relief de 20 cm d'épaisseur. 
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Les géopolymères permettent 
aussi les belles lignes stylisées et 
les surfaces impeccables mais de 
plus permettent l'inverse ... Une 
atmosphère de « croquis » donc. 
d'hommage à la vérité et à la vie 
peut pénétrer les recherches en 
sculpture. S'intéresser à une ligne 
de pensée inverse de celle cou
ramment admise n'est-il pas im
portant en matière d'art comme 
en matière de science ? 

A point où nous sommes un 
petit retour dans le passé me pa
raît nécessaire. 

Les historiens d'art ne me pa
r ais sent pas avoir souligné 
comme ceci le méritait à quel 
point l'âge d'or du pastel fut 
aussi celui de la terre cuite et le 
lien qu'il pourrait bien y avoir 
entre les deux techniques. A tra
vers les bustes en terre èùite, 
merveilleux de vie, de Houdon, 
Pigalle, Pajou, Coustou, Caffieri, 
etc. j'imagine le désir qu'avaient 
ces sculpteurs de rendre, en leur 
langage, la fraicheur, la vie, la 
pétulance des dessins, pastels, 
peintures de Fragonard, Boucher, 
Watteau, Quentin Latour. .. Pour 
qui a pratiqué les deux techni
ques l'analogie est certaine. La 
terre glaise comme le pastel ou le 
crayon est le moyen le plus ra
pide d'analyser et d'essayer de 
rendre ces petits mouvements du 
visage qui trahissent des mouve
ments profonds du cœur. De 
toute évidence, lorsque ceux-ci 
sont rendus avec adresse, nous 
sommes fascinés, nous ne voyons 
plus qu'eux. Le portrait ou le 
buste n'est pas le relevé topogra
phique des petites montagnes et 
petites vallées qui contituent un 
visage ... C'est bien autre chose ... 

Seulement le talent de ces 
sculpteurs du 18° s. s'est trouvé 
limité en ce domaine par les limi
tes propres à la terre cuite. L'as
pect morose, vite poussiéreux de 
l'argile devait faire regretter à la 
clientèle - comme à l'artiste - la 
beauté des belles surfaces brillan
tes et lisses du marbre ou du 
bronze. Mais cette clientèle des 
classes moyennes qui s'était si 
largement épanouie au 18° s. et 
qui était demanderesse d'œuvres 
d'intérieur, voulait sans doute, 

comme celle de maintenant, 
«Que ça fasse de l'effet et que 
ça ne coûte pas cher ». Il n'y 
avait pas de bonne solution tech
nique pour résoudre le problème. 
Il aura fallu attendre deux cents 
ans. Ces moyens techniques sont 
les géopolymères (dont nous 
avons commencé à parler) et un 
élément tout à fait sous-estimé, 
l'éclairage articificiel. 

Importance capitale de 
l'éclairage en peinture 
et en sculpture 

C'est un fait que j'ai vérifié 
bien souvent ; réussissons une 
tête en argile où la finesse de 
l'expression est bien celle que 
nous voulons suggérer. Suivant 
que cette tête sera éclairée 
comme il convient ou pas, l'ex
pression fine sera rendue à sa va
leur ou ne le sera pas du tout... 
Évidemment, en peinture ou en 
sculpture moderne, la figure hu
maine étant peu traitée, la néces
sité d'éclairages bien pesés n'ap
paraît pas, mais dans les activités 
artistiques où l'expression hu
maine est au centre, le théâtre, le 
cinéma, la télévision, .. . la 
danse !. .. la chanson !. .. il ne sau
rait être question de se priver des 
effets de lumière !.. . Quel met
teur en scène renoncerait à des 
éclairages ou à des pénombres 
bien ajustés permettant d'ap
puyer ce qu'il veut faire passer ? 
Si la sculpture s'intéresse à nou
veau à la figure humaine comme 
vont l'y inviter les géopolymères, 
elle sera amenée à jouer égale
ment de la lumière artificielle. 
L'architecture a découvert ses 
merveilleuses possibilités (les 
Sons et lumières, les éclairages 
de monuments), la sculpture pas 
encore, mais bientôt, tel est mon 
pari. 

Remarquons qu'en peinture, 
aussi bien, le besoin d'un éclai
rage adapté est tout à fait sous
estimé. Dans un portrait un peu 
subtil on a besoin de touches 
bleues pour faire fuir une joue ou 
creuser un fossette, de touches 
chaudes pour tirer le nez ou les 
pommettes en avant. Un médio
cre éclairage en transformant les 

1 

bleus en gris-jaune sale trahit la 
peinture. Un éclairage s'appro
chant de la lumière du jour est 
essentiel. Le problème de la di
mension de la peinture est , éfale
ment sous-estimé. Devant une 
grande peinture le public se re
cule, juge de l'ensemble. Il oublie 
de s'intéresser à la subtilité des 
expressions qui, effectivement, ne 
sont perceptibles qu'à courtes dis
tances. Si les peintres veulent 
bien être non seulement les créa
teurs mais les metteurs en scène 
de leurs œuvres, ils découvriront 
que la lumière est un instrument 
dont ils peuvent jouer pour mieux 
rendre perceptibles les nuances 
écrites dans la partition. 

Une sculpture spéciale 
pour l'intérieur 

L'une des conséquences de 
l'application des géopolymères à 
la sculpture pourrait être de faci
liter l'application de la sculpture 
à la décoration de nos intérieurs 
surtout si elle est combinée avec 
l'utilisation de la lumière. 

Pendant longtemps la sculp
ture a été pensée pour les exté
rieurs principalement et pour être 
vue d'assez loin. Le sculpteur de
vait tenir compte d'un éclairage 
maussade et incontrôlable, de la 
distance, de la pluie, des pi
geons. .. Il était alors amené à 
forcer les expressions afin qu'elles 
crèvent les yeux (la Marseillaise 
de Rude, le Balzac de Rodin, le 
Colleone à Venise ... ). Mais si l'on 
se place résolument dans le cas 
particulier de la sculpture pour 
nos intérieurs l'ensemble géopoly
mères et éclairages adaptés ouvre 
la porte à des formules artisti-

, ques nouvelles : 
Formules économiques d'abord 

car un art pour l'intérieur impli
que que l'on s'adresse à de nom
breuses bonnes gens comme vous 
et moi qui aiment les belles 
choses mais ont des moyens limi
tés. On retrouve avec les géopoly
mères la beauté de la pierre, non 
pas de toutes les pierres, mais il 
n'est pas douteux qu'en travail
lant la question on va varier la 
palette des aspects disponibles. 
La noblesse de la pierre sera pré- 27 
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Pourquoi pas un peu de théâtre à la maison ? (Bas-relief éclairé sur fond d'altuglas.) 

férable à l'utilisation des plasti
ques en bien des cas. 

Les bas reliefs ont disparu de 
notre architecture. Ils peuvent 
nous revenir aisément. Les géo
polymères permettent le contraste 
entre un motif sculpté vivant et 
une belle et grande surface lisse 
en pierre de la même nature. 

Mosaïques d'un type nouveau, 
les géopolymères peuvent être 
teintés dans la masse mais ils 
peuvent aussi être émaillés. L'im
mense domaine des jeux de cou
leur tendres ou brillants (cas de 
l'émaillage) permet d'étudier de 
grandes surfaces d'intérieur 
sculptées et colorées ; le très fai
ble coefficient et de dilatation 
permettra de bonnes jonctions 
entre les parties colorées. 

Mais aussi bien : figurines, ap
pliques, horloges, cheminées, 
bustes, meubles (suivant les char
ges, la densité peut varier de 
moins de 1 à plus de 4), etc. Les 
jeux de lumière permettent, avec 
les fonds lumineux, de donner 
l'illusion d'une « ronde bosse » 

alors qu'il s'agit d'un simple haut 
relief qui, avec 15 cm d'épais-

seur, est facile à installer dans 
notre modeste intérieur, etc. 

Je ne parle pas ici des applica
tions aux œuvres d'extérieur mais 
elles sont évidentes, y compris la 
reproduction d'œuvres précieuses 
que l'on voudrait mettre à l'abri 
des intempéries. 

* * * 

Mais je crois que la plus im
portante des ouvertures que peu
vent nous permettre les G .P. sur 
le plan artistique est aussi la plus 
modeste, la plus discrète qui 
soit : la finesse dans le rendu des 
expressions humaines. 

Songeons à la musique. Telle 
émission de la Callas va arracher 
le public de son siège, d'enthou
siasme. .. Quelle est la différence 
avec l'émission de telle très 
bonne chanteuse? Un tout petit 
rien .. . et ce petit rien fait toute la 
différence ... 

J'ai pu constater qu'il en est 
de même en peinture et en sculp
ture et sur le plan philosophique 
ceci est très riche de réflexions 

possibles. Si, dans une grande 
œuvre sculptée un petit rien du 
visage - mis en valeur par un 
éclairage discret, bien ajusté ~ 
exprime un sentiment profond, 
tout le monde, je dis bien tout le 
monde, après quelques secondes 
nécessaires pour parcourir l'œu
vre, comprend que tout l'intérêt 
de celle-ci est dans ce petit rien ... 

Primauté du spirituel ? laissons 
là les grands mots, mais consta
tons que la valeur décorative des 
figures est considérable. Bien 
rendue, l'expression d'une figure 
donne lieu à une méditation in
terminable ( « a joy for ever » .. • ). 

Cette possibilité n'est pratique
ment pas utilisée actuellement. 
La combinaison des géopolymères 
et des éclairages adaptés ouvre la 
porte à un style nouveau, peut

.être à un art nouveau. 
Le mur sur lequel ont buté les 

sculpteurs du 18° siècle peut être 
aujourd'hui franchi. 

Le Dr Davidovits et moi pré
senterons nos travaux sur ces 
sujets, dans une galerie pari
sienne, au mois de mars pro
chain. 
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LIBRES PROPOS 

Un cycle d'introduction 
aux bio-industries 

Dans les passionnants articles, 
consacrés par la Jaune et la 
Rouge aux Biotechnologies, plu
sieurs auteurs, notamment Joël 
de Rosnay (n° 385), Jean-Claude 
Pelissolo et Pierre Douzou 
(n° 386), ont insisté sur l'impor
tance que présente pour le déve
loppement en France des sciences 
et techniques correspondantes, le 
problème de la formation des 
spécialistes. 

Maurice Gueron a montré 
comment, fidèle à la volonté 
d'universalité que résume son 
nom, l'École Polytechnique 
s'était lancée dans cette voie éga
lement. 

Mais la formation des spécia
listes n'est pas tout. Les ingé
nieurs, les chercheurs de l'indus
trie ne vivent pas en vase clos 
dans leurs laboratoires, leurs bu
reaux d'étude, leurs ateliers. Il 
est indispensable qu'ils trouvent 
chez leurs chefs, leurs collègues, 
leurs fournisseurs et clients, des 
gens pour lesquels leur langage 
ne soit pas ésotérique, leurs 
préoccupations incompréhensi
bles. Or, en cette année 1983, 
peu nombreux sont ceux qui ont 
entendu parler, au cours de leurs 
études vieilles d'une décennie au 
moins, des biosciences, des bio
technologies, des bioindustries. 

GILBERT CAHEN (22) 

On se trouve, à cet égard, dans 
une situation analogue à celle qui 
a caractérisé, dans les années 50, 
le démarrage de l'industrie nu
cléaire. 

Même diagnostic, même traite
ment. Pour remédier à la situa
tion que je viens d'évoquer, 
l' A.P.C.E.I. (Association selon la 
loi de 1901) a mis sur pied, un 
cycle de formation générale dans 
le nouveau domaine, destiné aux 
Cadres des Entreprises Indus
trielles. Nous avons été assurés 
du concours de l'Institut Pasteur, 
de l'Université de Technologie de 
Compiègne, de l'LN.R.A., de 
l'I.N.A., de nombreuses person
nalités du C.N.R.S., et bien en
tendu de l'industrie. Avec, égale
ment, les encouragements de la 
Mission des Biotechnologies. 

Deux sessions ont déjà été 
tenues, au début de 1982 et 
1983. Une troisième est prévue 
pour 1984 dans les locaux de la 
Montagne Sainte Geneviève, 
grâce à l'hospitalité du CEST A. 
Les auditeurs appartenaient prin
cipalement aux industries ayant 
déjà, ou envisageant d'avoir une 
activité dans le nouveau domaine, 
mais aussi à divers organismes ou 
administrations. 

Le programme ne vise évidem
ment pas - comme ceux des 
Écoles ou Universités dont il est 
question dans le numéro 386 de 
la Jaune et la Rouge - à former 
des spécialistes, mais à donner 
une ouverture suffisante sur l'en
semble du nouveau domaine. 

Après une indispensable intro
duction scientifique, sont analy
sées successivement les bio-tech
nologies de base, puis les diverses 
bio-industries. 

Des exposés spéciaux sont en
suite consacrés aux aspects juri
diques ou administratifs (sécu
rité, autorisations d'emploi, 
propriété industrielle). 

Enfin, sont discutés les déve-
. loppements et perspectives dans 
le monde, tant sur les plans 
scientifique et technique qu'in
dustriel et financier, l'accent 
étant bien entendu mis sur notre 
pays. 

La situation évolue et, bien 
sûr, nous tâchons d'améliorer en 
conséquence, les programmes et 
leur adéquation au but poursuivi. 

Il m'a semblé utile de décrire 
cette action pour montrer notre 
modeste contribution aux efforts 
évoqués dans les remarquables 
articles consacrés à ce nouveau 
domaine par la Jaune .et la 
Rouge. 

29 
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GEORGES KEIM ( 1933) 
1911-1983 

Décédé subitement au soir du 
17 septembre au cours d'un voyage 
au Portugal, Georges Keim a reçu 
le 3 octobre des obsèques dignes de 
son passé et de ses amitiés dans le 
monde militaire. 

Sur sa tombe, ses camarades 
d'arme et de combat ont tenu à rap
peler les vertus et les mérites émi
nents - trop peu connus - de cet of
ficier général dont la carrière 
s'inscrit tout entière dans la durée 
d'une guerre planétaire aux prolon
gements lointains, multiples et inces
sants : un quart de siècle de conflits 
qui devaient marquer l'histoire de 
notre pays d'un sceau tragique. 

Keim appartenait en effet à cette 
génération d'étudiants qui, à la 
montée des périls, trouvèrent la 
guerre à leur sortie des Écoles et fu
rent saisis en pleine jeunesse par le 
Léviathan hitlérien. A cette destinée 
martelée par le fracas des armes et 
jalonnée sous l'occupation d'épreu
ves injustes, il fera face avec éclat. 

De !'X à Fontainebleau, puis à 
l'École d'application d' Artillerie au 
15° régiment d' Artillerie de Douai, il 
se prépare à l'inévitable choc et, 
sans désemparer, se trouve projeté 
dans le conflit. Engagé dès les pre
miers jours dans des combats sans 
âme, il subit comme tant d'autres 
l'offensive allemande de mai 1940 
- et se retrouve bientôt aux abois 
dans Dunkerque encerclé. 

Capturé à la chute de la ville le 
4 juin 1940, il s'évade le lendemain 
et rejoint nos lignes dans des condi
tions qui lui valent une citation à 
l'ordre de l' Armée. 

Pour prix de cet exploit, il sera 
mis en congé d'armistice : bientôt il 
va subir, du fait de Vichy, les ri
gueurs des lois d'exception dictées 
par l'ennemi : il est radié des cadres 
de l'armée active. Il se réfugie dans 
la clandestinité. 

Dès lors, le «paria » glorieux qu'il 
est devenu rêve de rejoindre l' Afri
que du Nord où se trouvent la 
flamme, l'espoir et les armes de la 
revanche. Suprême épreuve, il voit 
disparaître ses parents, victimes de 
la déportation. 

Plus rien ne le retient ; le 4 sep
tembre 1943, il franchit la frontière 
d'Espagne et, après deux mois dans 
les geôles franquistes, il gagne le 
Maroc et la liberté de se battre. Là, 
sur sa demande, il est admis dans 
les Troupes Coloniales et affecté au 

HENRI GRAPIN (27) 

régiment d' Artillerie coloniale du 
Levant (RACL) ; ainsi, il retrouve 
sous le signe de l' Ancre, les canons 
de sa vocation. 

Désormais, la voie qui lui est tra
cée est simple, droite, toute d'action. 
Son groupe rejoint bientôt la 
1'0 Armée, combat pour la Trouée 
de Belfort, participe à la libération 
de l'Alsace et à la campagne-éclair 
d'Allemagne. 

Cité, le capitaine Keim célèbre la 
victoire de mai 1945 en Bavière. 

Mais la guerre n'est pas finie. 

En Asie, le Japon qui occupe 
d'immenses territoires - dont notre 
Indochine - se défend avec le fana
tisme du « kamikazé ». Un corps ex
péditionnaire à destination de !'Ex
trême-Orient se constitue; le RACL 
fournit u'n groupe de marche, le 
GACML, où Keim se porte volon
taire. Le 15 décembre 1945, avec ce 
groupe, il part en Indochine où il 
débarque le 8 janvier 1946. Dès les 
premières opérations il se distingue, 
tant comme Commandant de batte
rie que comme Commandant d'un 
quartier du Sud Annam qu'il pacifie 
rapidement. Leclerc le cite à l'ordre 
du Corps d' Armée. 

C'est · 1e début d'une nouvelle 
odyssée pour le guerrier qu'il se ré
vèle. De 1946 à 19 5 2, Keim va faire 
deux séjours consécutifs - au total 
5 ans - en cet Extrême-Orient en 
proie à une guerre révolutionnaire 
larvée, où, plus souyent en opéra
tions que dans les Etats-majors, il 
affirme son ascendant, ses qualités 
de commandement, son sens de la 
manœuvre et ses capacités d'organi
sation et d'efficacité. 

Il fait l'objet de citations élogieu
ses qui donnent la mesure de l'es
time en laquelle le tient le comman
dement: 
- En septembre 1947, pour «Servi
ces de guerre exceptionnels » il est 
fait chevalier de la Légion d'hon
neur, avec attribution de la Croix de 
guerre TOE avec palme. 
- A son deuxième _séjour, après un 
temps passé à l'Etat Major des 
FTEO, il demande et obtient - lui, 
l'artilleur - de commander un Ba
taillon de Tirailleurs Sénégalais, le 
BMTS 28. Il en fera une troupe 
d'élite et, par deux fois en 1951, de 
Lattre le citera à l'ordre du Corps 
d'Armée pour ses succès en opéra
tions à la tête de cette unité de 
choc. 

Retour d'Indochine - 1952 -
comme Chef d'Escadron, il prend le 
commandement du I/ 1° RAC, qu'il 
exerce durant deux ans avant de ga
gner la Tunisie à la tête du 
I/10° RAC Uuillet 1954). De là, il 
passe bientôt avec son groupe d'in
tervention en Algérie entrée en re
bellion. 

Avec des commandements opéra
tionnels et territoriaux à la mesure 
de son expérience indochinoise, il s'y 
distinguera à son habitude et sera 
brillamment cité à l'ordre du Corps 
d' Armée à chacun de deux séjours 
qu'il y effectue. 

En 1962, la paix revenue, il ren
tre définitivement en France en me
sure d'assumer toutes les responsabi
lités _qui peuvent être attribuées dans 
un Etat-Major de haut niveau - et 
auxquelles il se prépare par un stage 
à l'Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale : à son issue, il 
est affecté à l'État-Major des 
Armées comme Chef de la Division 
« Renseignements » . 

C'est là que les étoiles de Briga
dier viendront consacrer une carrière 
d'officier particulièrement riche en 
titres de guerre, en commandement 
et en pratique d'État-Major. 

Mais l'action lui manque. Deux 
ans plus tard, sur sa demande, il 
passe en 2° section pour se consacrer 
à une retraite studieuse et éclectique 
en même temps qu'il met son savoir 
et ses relations au service d'œuvres 
communautaires. C'est ainsi qu'il di
rige de 1976 à 1981 le Bureau des 
Carrières de l' A.X., qu'il anime en 
juin de l'année dernière le Cinquan
tenaire de sa promotion ... 

Commandeur de la Légion d'hon
neur, titulaire de la Croix de guerre 
30-45, TOE et de la Valeur mili
taire ... ainsi que de nombreuses 
autres décorations, huit fois cité à 
-l'ordre dont deux fois à !'Armée et 
cinq au Corps d' Armée, Georges 
Keim nous lègue l'exemple d'une vie 
- solitaire parce que passionnée par 
l'exploit guerrier - et tout entière 
vouée au service des Armes de la 
France, dans la période la plus criti
que de son histoire. 

Le recul du temps permet de 
mieux mesurer la qualité des 
hommes qui, comme lui à cette épo
que, luttèrent sans répit du plus pro
fond de leur être pour libérer la 
France de ses asservissements, réta
blir le prestige des armes et mainte
nir Outre-Mer le rayonnement de la 
civilisation. 



vie de l'association 

Ce déjeuner, qui réunit traditionnel
lement, chaque année, le Président et 
le Conseil de I' A.X., les membres du 
Comité de la Caisse de Secours et les 
Présidents des Groupes régionaux et 
professionnels, ainsi que les CaLssiers 
des élèves, a eu lieu le 8 novembre. 

C'est une manifestation d'un grand 
intérêt parce qu'elle est - malheureu
sement - l'une des seules qui réunisse 
en nombre important des camarades 
de province et de Paris. Aussi faut-il 
se réjouir qu'elle ait compté cette 
année un nombre record de partici
pants: 120. 

A la table d'honneur, entourant 
J. Bouttes, Président de I' A.X., le 
Professeur Louis Leprince-Ringuet de 
l'Académie Française, (20N), M. Alexis 
Déjou (39), Président de l'École 
Polytechnique, le Président Guillaumat 
(28), l'ingénieur général J. Martre (47), 
les généraux Guillon (51) et Saunier, 
Commandant et ancien commandant 
de l'École, Jean Borotra (20S), B. de 
Vulpian (55), Président de la 
Commission du Bal, R. Giraud (35), 
Directeur adjoint de !'Enseignement et 
de la Recherche à I' École, R. Monet 
( 11 ). 

Le déjeuner des présidents 
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LA PROTECTION JURIDIQUE 
PREND A SA CHARGE 

LA DÉFENSE DE VOS DROITS 
ET DE VOS INTÉRÊTS 

Vous savez que tous les ans plus 
de 10 000 lois, décrets, règlements et 
circulaires sont publiés. Il faut vraiment 
être un professionnel du droit pour ne 
pas se perdre au milieu de ce labyrin
the. 

La vie quotidienne réserve à chacun 
son lot de litiges et de procès . 
Combien de fois avez-vous renoncé à 
faire valoir vos droits ou à recouvrer 
des sommes souvent importantes par 
craintes de complications et de dé
penses? 

Pour éviter d'avoir à faire face aux 
incertitudes liées à une démarche per
sonnelle isolée et à de lourdes dépen
ses, alors que vous êtes par ailleurs 
surchargé par les préoccupations di
verses de votre vie professionnelle et 
que vous avez d'autres soucis en tête, 
une solution existe désormais : l'assu
rance protection juridique. 

L'on peut aujourd'hu i s' assurer 
contre les difficultés découlant de la 
survenance de conflits ou de procès, 
de la même façon que l'on se prému
nit contre les conséquences d'un acci
dent ou d'un incendie. 

En effet, depuis quelques années on 
assiste en France au développement 
de cette nouvelle forme d'assurance 
que connaissent bien nos voisins euro
péens puisqu'en Allemagne près de 
50 % de la population est couverte 
contre ce type de risque. 

Il ne s'agit pas à vrai dire d'un pro
duit totalement nouveau puisque tout 
le monde connaît les clauses « dé
fense recours » insérées dans les 
contrats d'assurance automobile ou 
de responsabilité civile. 

Mais l'assurance protection juridi
que va plus loin puisqu'elle intervient à 
l'occasion de litiges les plus divers, 
vous opposant à un voisin (mur mi
toyen), à un locataire (loi Quilliot ex
pulsions), à un propriétaire (charges 
abusives), à un employeur (prud'hom
mes, licenciements), à une administra
tion (organismes sociaux, fisc), à un 
assureur, à un vendeur, à un construc
teur ; un conflit peut également surve
nir dans le cadre du règlement d'une 
succession ou encore à propos d'un 
problème relatif à votre régime matri
monial. 

Le mécanisme de ce contrat est 
simple : lorsqu'un litige survient, l'as
sureur vous assiste en demande 
comme en défense, en recherchant 
une solution amiable. Puis, si aucun 
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compétent est saisi sans qu'il vous en 
coûte, les honoraires d'avocat, et les 
frais de justice étant pris en charge. 
Vous avez même la possibilité de sai

. sir l'avocat de votre choix. 
Devant l'importance que peut pré

senter ce contrat pour tous les Cama
rades le Conseil d' Administration de 
I' A.X. a soucrit un contrat collectif ou
vert qui vous permet de bénéficier des 
garanties les plus complètes au prix le 
plus compétitif puisqu 'il est même plus 
intéressant que certains contrats ou
verts dans le cad re de certaines 
cartes de crédit. 

Ce contrat sélectionné par notre 
Camarade Champy de la promo
tion 49, qui a procédé à une étude 
comparat ive des meilleurs contrats 

proposés par les Sociétés spécialisées 
en Protection Juridique, est le contrat 
formule 5 de I' Avenir, filiale spécialisée 
de l'U.A.P. 

Le coût de la cotisation a été réduit 
à F. 495,00 par an pour les Membres 
de l'A.X. 

Vous recevrez prochainement une 
lettre circulaire à ce sujet vous don
nant plus de précisions sur le contenu 
de ce contrat et sur les modalités 
d'adhésion, mais d'ores et déjà vous 
pouvez obtenir toutes informations 
auprès de: 

Champy, Directeur de !'Agence de Nantes 
de la Sté Dupont Fauville et Cie 
36, boulevard Gabriel Guist'hau - 44000 
Tél. : (40) 20-53-66 

COMPAGNIE MINIÈRE 
de L'OGOOUE 

(COMILOG) 

• Met en valeur les riches gisements de manganèse 
de la région de MOANDA (République Gabo
naise) dont les réserves s'élèvent à plus de cent 
millions de tonnes. 

• Produit du minerai métallurgique à 50 % de 
manganèse et du minerai pour pile à 83 % de 
bioxyde. 

Siège Social à MOANDA (République Gabonaise) 

BUREAUX ADMINISTRATIFS A NEUILLY : 
191 à 195, avenue Charles-de-Gaulle 

92521 NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. 747-11.00 + 



assurance 
Caisse Nationale de Prévoyance 

(Assurance X) 

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

Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 386 de juin-juillet 1983, aux pages 92 
et 93. 

Les camarades intéressés pourront demander une formule d'adhésion et le dossier médical à remplir. Le 
montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la compagnie d'Assurance de leur dossier, 
l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci
dessous le montant des primes pour l'ensemble de l'année 1984. Pour toute adhésion intervenant en cours 
d'année, le montant des primes est calculé au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (Tél. (1) 633.74.25). 

CONTRAT N° 1586 PRIMES 1984 - TAXES INCLUSES 
ASSURANCE X 

GARANTIE SIMPLE CAPITAL GARANTI DOUBLÉ OU TRIPLÉ 

Tranche d'âge Tranche d'âge 

CLASSE 1 2 3 4 1 2 3 4 
DU CAPITAL 

GARANTI 
- 31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans - 31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans 

1 

220 000 496 730 1 458 3 644 856 1 108 1 863 4 130 

Il 
330 000 730 1 093 2 186 5 465 1 284 1 662 2 795 6 194 

Ill 
440 000 972 1 458 2 915 7 287 1 712 2 216 3 727 8 260 

IV 
660 000 1 458 2 186 4 372 10 930 2 568 3 324 5 590 12 398 

V 
880 000 1 943 2 915 5 830 14 574 3 424 4 432 7 453 16 528 

VI 
1 100 000 2 430 3 644 7 287 18 217 4 280 5 540 9 316 20 647 
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CONSEILS D'ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
DU 28 SEPTEMBRE 1983 

La séance, présidée par Jacques Bout
tes, est ouverte à 18 h 30 dans la salle du 
futur musée de !'École Polytechnique fai
sant partie des locaux de I' A.X., 5, rue 
Descartes. 

Étaient présents : 
F. Gasquet (29), B. Cazelles (31), P. Vidal 
(31), M. Bourgès-Maunoury (35), Ph. 
Duval (36), M. Dhellemmes (36), E. Grison 
(37), L. Lacoste (37), M. Pieffort (37), J.
P. Bouyssonnie (39), J. Dupuis (39), D. 
lndjoudjian (41 ), S. Raffet (50), G. Thais 
(50), B. Esambert (54), J. Lefebvre de La
donchamps (54), D. Descroix (58), J.-P. 
Bégon-Lours (62), M. Berry (63), P. La
fourcade (65), D. Bréfort (66), G. Vaillant 
(68), P. Puy (75). 
J.-J. Pauly (39), délégué général et J.-P. 
Callot (31 ), rédacteur en chef de la Jaune 
et la Rouge, assistaient à la séance ainsi 
que B. de Vulpian (55), président du Bal 
de l'X. 

Absents et excusés : 
M. Lauré (36), P. Roux (38), C. Fréjacques 
(43), C. Laplace (43), R. Mayer (47), C. 
Moreau (58), A. Soubeiran (58), J. Dufour 
(64), J.-P. Panié (67), Ph. Naigeon (69), 
Mme D. Sénéquier (72). 

Le Président souhaite la bienvenue aux 
administrateurs de I' A.X. dans les locaux 
remis à neuf de la « boîte à claque » et 
rappelle l'ordre du jour. Il remercie B. ·de 
Vulpian (55) président du Bal de l'X, qui a 
bien voulu venir exposer au Conseil 
comment se présentait le Bal 83 et lui 
passe la parole. 

1. Préparation du bal de l'X 1983. 
B. de Vulpian observe d'abord qu'il a 
constaté un remarquable savoir-faire quant 
à l'organisation, de la part des membres 
permanents de la Commission du Bal et 
du secrétariat. Par contre, le faire-savoir lui 
a paru insuffisant, ce qui explique la dé
croissance du nombre des cartes payantes 
donc des recettes. Il s'est donc fixé 
comme premier objectif d'améliorer 
l'image de marque du Bal à l'intérieur de 
la communauté polytechnicienne et à l'ex
térieur. Pour ce faire, il a demandé à F. de 
Witt (64), journaliste et spécialiste des pro
blèmes de communication, de siéger à la 
commission. 
La première décision fut de modifier le dé
pliant adressé aux camarades et de join
dre une lettre du caissier de chaque pro
motion (la plupart des caissiers ont 
accepté d'aider à cet appel personnalisé). 
Puis de faire paraître dans « la Jaune et la 
Rouge » un article de journaliste capable 

de susciter l' intérêt. Il fut ensuite décidé de 
faire des ouvertures contrôlées vers u·n 
nouveau public (par exemple anciens de 
Harvard) et de porter la limite du tarif 
«jeunes » à 25 ans. Enfin les médias, quel
ques jours avant le 8 novembre annonce
ront le Bal, la notoriété de Michel Legrand 
comme orchestre, de Noureev, Michaël 
Denard et Noëlla Pontois dans le ballet 
devront attirer le public. 
Le traiteur pour le souper dans la rotonde 
sera la Maison des X. 
Il semble que jusqu'ici tout se présente 
bien. 
Après un court échange de vues, le Prési
dent remercie B. de Vulpian et passe la 
parole à Berry pour le deuxième point de 
l'ordre du jour. 

2. Rapports entre I' A.X. et l'École Poly
technique. 
La Jaune et la Rouge de septembre a pu
blié les remarques de I' A.X. sur le rapport 
Friedel-Lecomte (sous le titre : !'Enseigne
ment dans les Grandes Écoles - l'avenir de 
l'X). On peut y voir le début de nouvelles 
relations entre l'X et I' A.X. 
Trois types d'actions ont été convenus 
avec la direction de l'École. 
- réfléchir dans tous les domaines sur 
l'évolution de !'École. 
- examiner les problèmes posés par l'ar
chitecture de !'École. 
- mettre en contact anciens élèves et 
élèves afin de permettre à ceux-ci de se 
projeter plus facilement sur l'avenir. 
Trois sous-commissions sont constituées. 
Les membres du Conseil volontaires pour
ront y participer. L'École y sera représen
tée par des membres de I' Amicale des En
seignants, de l 'admin ist ration , de 
l'encadrement militaire. 
Berry assurera l'animation de la première, 
chargée des réflexions sur l'évolution de 
l'École ; le rapporteur sera Puy. 
La seconde commission travaillera sur l'ar
chitecture, Pieffort en sera l'animateur. 
La troisième concernant les contacts entre 
anciens et élèves sera confiée à un mem
bre de la direction de !'École, un corres
pondant du Conseil suivant les travaux. 
De la discussion qui s'engage alors entre 
Grison, lndjoudjian et Berry ressortent plu
sieurs idées approuvées par le Président : 
- Cette initiative qui marque l'intérêt des 
anciens pour les élèves, améliore l'image 
de marque de I' A.X. auprès de ces der
niers. 
- Il ne faut refaire ni le rapport Friedel
Lecomte ni le Conseil d'Enseignement. 
Celui-ci se réunit tous les mois et pilote 
véritablement l'enseignement à l'École en 
ayant le souci des besoins des différents 
utilisateurs de polytechniciens. Il faut donc 
agir avec précautions, sous forme de pro
positions d'orientation discrètes et assez 

générales et non de grands plans de ré
forme. Il faut maintenir un bon accord 
avec l'administration de l'École et avec les 
enseignants. 
- Les contacts entre anciens et élèves 
peuvent se faire avec des groupes X (le 
groupe X Air-Espace par exemple) capa
bles d'enthousiasmer les élèves en appor
tant un témoignage sur le métier. Il fat:1t 
surtout éviter le style amphi-retape pour un 
corps particulier. L' École serai t maître 
d'œuvre. Le groupe X-Défense avec le Gé
néral Valentin est déjà . très actif auprès 
des élèves et le contact est bon. 

3. Problèmes de l'enseignement supé
rieur. 
Le Président fait d'abord le point du pro
blème. Le projet de loi amendé par I' As
semblée Nationale doit être présenté au 
Sénat fin octobre. Ce texte n'est pas ap
plicable à l'École Polytechnique mais les 
Écoles dépendant de !'Éducation Nationale 
peuvent être inquiètes en ce qui concerne 
notamment la nomination du directeur, la 
composition du Conseil d'administration, la 
possibilité de faire appel à des professeurs 
contractuels à temps partiel. Les caracté
ristiques de l'enseignement type Grandes 
Écoles sont menacées. 
L'A.X. doit participer aux réflexions sur 
l'avenir de l'enseignement supérieur car 
c'est un problème national et aussi par so
lidarité avec les autres Écoles. Grison pré
cise que, les élèves ayant manifesté leur 
émotion, le Ministre de la Défense a donné 
l'assurance que rien ne sera changé aux 
statuts de l' X. Le Président passe la parole 
à Bréfort, qui représente I' A.X. dans les 
instances chargées de ces problèmes. 
Celui-ci donne des précisions sur la réu
nion-débat organisée le 25 octobre au 
Palais des Congrès, Porte Maillot, dans le 
but d'attirer l'attention des médias sur nos 
propositions concernant l'enseignement 
supérieur. 

4. Questions diverses. 
- Bégon-Lours, qui a consulté un certain 
nombre de Camarades, propose d'élire 

·Gasquet (29), vice-président d' honneur. 
Sans insister sur les longs services passés 
du vice-président Gasquet, il rappelle le 
travail important accompli et non achevé 
dans le groupe de réflexion « I' Ingénieur et 
la Société ». Le Président accepte cette 
proposition qui est mise aux voix. 
Gasquet est élu Vice-Président d'Honneur 
à l'unanimité moins une abstention. 
Gasquet remercie le Conseil. 
- Sur demande de Duval, le Conseil ratifie 
la liste des membres du comité de la 
Caisse de Secours pour l'année 83-84. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 20 h 25. 



Commémoration 
de !'Armistice de 1918 

Une gerbe a été déposée au nom 
de I' A.X. sur le Monument aux morts 
des Polytechniciens, 21 , rue Descar
tes, en présence du , Général Guillon, 
directeur général de l'Ecole Polytechni
que, du Président de I' A.X. J. Bouttes, 
et de nombreux camarades, le 19 no
vembre dernier. 

• 
Messe de X - Memorial 

_ Le même jour, a eu lieu à St
Etienne du Mont, la messe pour les X 
défunts. Cette messe a été célébrée 
par l'abbé Perrelet, curé de St-Étienne 
du Mont, entouré des camarades Gri
son (21), Galy o.f.m. (44), Dumort, s.j. 
(46) et Roux (58) . 

• 
GROUPES X 

X - Défense 
Le Groupe X-Défense s'est réuni le 

15 novembre 1983 sous la présidence 
de Pierre Guillaumat ) (28). 
Le programme d'action pour l'année 
84 a été mis au point : 
- 3 dîners-débats seront organisés, 

• le premier aura lieu le mercredi 8 
février à la Maison des X. 
Le sujet en sera «l'électronique au 

service des aides au commandement 
dàns la conduite des opérations ». 

• le 2• dîner-débat aura lieu en mai 
ou juin ; 
• le 3• sera commun à X-Espace et 
X-Défense. 
D'autre part, une commission étu

diera les possibilités qui s'offriraient au 
Groupe pour organiser ultérieurement 
un colloque d'une demi-journée sur un 
sujet d' intérêt général, en principe la 
Défense de l'Europe. 

Enfin, le dossier « Transferts de 
technologie et Défense » a été ap
prouvé ; il sera diffusé au début de 
1984. 

Prochaine réunion plénière le jeudi 
1er mars à 17 h 30 au C.E.A. 

X - Musique 
Le Groupe donnera un concert de 

mus ique de chambre le Mercredi 
18 janvier 1984 à 20 h 30, dans l'au
ditorium de la Cité Internationale des 
Arts, 18, rue de I' Hôtel de Ville, Paris 
4• (face au métro Pont-Marie). 

Au programme : la cantate BWV de 
J.S. Bach, « non sa che sia dolore », 
des pièces pour clarinette et piano de 
Debussy, Florent Schmitt et Duke El
lington, le trio de Ravel pour violon, 
violoncelle et piano, des mélodies de 
Fauré, le trio de Martinu pour flûte, 
violoncelle et piano. 

Tous les camarades (inscrits ou non 
au groupe), ainsi que leurs parents et 
amis, sont cordialement invités à as
sister à cette soirée. Venez nombreux ! 

La prochaine réunion du Groupe est 
fi xée au dimanche 12 février 1984 à 
partir de 15 heures, chez J. F. Guil
bert. 

Pour tout renseignement sur le 
Groupe X-Musique, contacter J. F. 
Guilbert (66), 51, rue Claude Lorrain 
75016 Paris. 

X - Innovation 
Brevets licences 

Le Groupe se réunira à la Maison 
des X le mardi 21 février 1984 pour un 
dîner-débat consacré au thème sui
vant : 

La fiscalité de l'innovation en 
France, frein ou moteur ? Quelques 
propositions ... 

Nous aurons le plaisir d'accueillir 
deux conférenciers et d'entendre suc
cessivement : 

le point de vue d'un Conseil Fiscal, 
M. Pierre de Pingon, Docteur en Droit, 
Société Civile Professionnelle Deprez, 
Degroux, Brugère et de Pingon et 
celui d'un responsable du Secteur Pu
blic, M. Francis Mahieux, Délégué pour 
les services aux Entreprises, Anvar. 

L' apéritif sera servi à table à 
19 h 30 précises, pour nous permet
tre, préalablement aux conférences et 
au débat, de discuter des propositions 
de groupes de travail se consacrant à 
l'étude d'un problème relevant de la 
vocation du Groupe. 

Participation ouverte à tous cama
rades, habitués ou non du Groupe. 
Inscription auprès de Jouineau (47), · 
12, rue du Helder, 75009 Paris. 
Tél. 246.67.50. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTION 

1919 s 
Déjeuner trimestriel avec épouses le 29 fé
vrier 1984, à 12 h 30 à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, Paris 7°. 
Adresser inscriptions à Pommier, 58, rue 
de Verneuil, 75007 Paris. 

1920 s 
Déjeuner avec épouses, à la Maison des X 

samedi 14 janvier 1984 à 12 h 30. 
Messe pour les défunts, par Duvernoy à 
11 h 30 à la Maison des X. 

1922 
Comme déjà prévu, notre déjeuner amical 
et famil ial d'hiver aura lieu le jeudi 
16 février 1984. 
Réunion à la Maison des X à 12 h 30. 
Réponses à Socquet, pour le 13 février, 
dernier délai, avec chèque bancaire ou 
postal à 3 volets, de 120 F par personne, 
pour la participation aux frais (à l'ordre de 
« Socquet Louis » sans autre mention ). 
Attention - Les camarades et les épouses 
pouvant consulter la Jaune et la Rouge ne 
recevront pas d'avis individuel. 

1933 
Magnan de promo entre camarades le 
Samedi 28 janvier 1984 à 12 h 30. 
Dîner de ménages le mercredi 16 mai, à 
19 h 30. 
L'un et l'autre à la Maison des X. 
Inscriptions à Deubel, 15, rue Angélique
Vérien , 92200 Neuilly - Tél. : 722.89. 13. 

1938 
Prochain Magnan le mardi 28 février 
1984 à la Maison des X, à 12 h 30. Ins
criptions auprès de Wilmot-Roussel (562-
01-55) le 22 février au plus tard. Le ma
gnan suivant est fixé au 22 mai. 
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AÉROSPATIALE 
AIR FRANCE 
AIR INTER 
AUBERT et DUVAL 

TOMBOLA 1983 

De la Société Amicale des Anciens Élèves de l'École 
Polytechnique, tirée le 10 décembre 1983 à la Maison des X. 

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

Monsieur le Président de la République a offert un vase de 
Sèvres, La· Régie Renault une voiture R9. 

::- · :..~~-=- ·•......__ 
..::.!.~ .., _ --- -

Restaurant LA GRANDE CASCADE 
Cie Française des GRANDS VINS 
HACHETTE 

MARTINI-ROSSI 
MAXIM'S 
MOËT S.A. 
MOULINEX 

Restaurant LA BELLE FRANCE 
BERGER-LEVRAUL T 

Cognac HENNESSY 
Vins HENRI GUITER 
Grand Armagnac JANNEAU 
Établissements JAPY 
KODAK 

Parfums NINA RICCI 
PHILIPS 

Maison BOUCHARD 
CEPEM 
Cie des CHARGEURS RÉUNIS 
Parfums CHRISTIAN DIOR 
Orfèvrerie CHRISTOFLE 
Société COINTREAU 
Société COURVOISIER 
S. T. DUPONT 
EUROPCAR 

Champagne KRUG 
Restaurant LAMAZERE 
Restaurant LEDOYEN 
Brasserie LIPP 
Restaurant LUCAS-CARTON 
MAISON DES X 
MARNIER-LAPOSTOLLE 
COGNAC MARTELL 

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

Les lots seront délivrés au Secrétariat du BAL DE L'X, 5, rue 
Descartes Paris (5°), tous les jours ouvrables, de 14 h à 18 h, 
jusqu'au 16 mars 1984. 

Sauf pour les lots contenant des objets fragiles ou 
encombrants, ou des boissons alcoolisées (marqués : 0

) , le 
Secrétariat peut procéder, sur demande écrite accompagnée 
du billet gagnant, à l'expédition contre remboursement des 
frais de port. 

Cognac REMY-MARTIN 
Parfums ROCHAS 
Cristalleries de SAINT-LOUIS 
Cie des SALINS DU MIDI 
SEB - TEFAL 
Manufacture de SÈVRES 
Restaurant TAILLEVENT 
Cie THOMSON 
Cie des VERNIS VALENTINE 



~i~f~-Q~~-g~~~IQ~-g~g~~g!~-g~-1~_TO~~OLA DU BAL DE L'X 1983 ---------------------------------==--=========;============ 
Les billets gagnants portant les numéros suivants gagnent : 

n° 15 694 0Un Vase de Sèvres, offert par Monsieur le Président de la République 
0 4 369 n Une automobile R9 

n° 18 866 Une croi'sièred'une semaine pour deux personnes - CHARGEURS REUNIS 
0 n 6 816 Un téléviseur couleur - Cie THOMSON 

BILLETS LOTS BILLETS LOTS · BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILIETS LOTS 

19 10 4 646 98° 8 702 103° 13 %0 56° 18 517 89° 
29 5 7° 4 656 184 8 779 148° 13 605 219 18 625 193 

- 41 26 8 983 121° 13 689 169 18 753 232 4 742 206 
110 93° 4 804 71 9 005 156 13 897 270 18 787 188 
265 16 4 875 24 9 040 268 14 036 115° 18 848 116° 
591 240 4 881 61 9 162 127° 14 133 241 18 866 3 
654 172 4 882 190° 9 215 159 14 202 205 18 911 140° 

765 175 4 932 79° 9 274 147° 14 213 63 18 932 84° 
983 238° 4 946 37 9 512 217 14 296 . 1 1 1 ° 19 016 40 
071 265 4 948 39 9 566 154 14 396 28 19 018 114 ° 
599 166 4 967 101 ° 9 582 62 14 408 88° 19 019 119° 
763 36 5 007 132° 9 726 187 14 557 162 1 9 101 128° 
904 21 5 008 , 74° 9 820 225 14 621 123° 19 132 43 

2 089 266 5 251 198 10 034 58° 14 953 139° 1 9 314 102° 
2 183 129° 5 270 720 10 113 150° 14 958 200 19 315 239° 
2 210 90 5 307 152 10 233 234 15 100 182 19 321 14° 
2 233 770 5 588 164 10 447 97° 15 201 6 19 338 221 
2 296 30 5 869 267 10 642 108° 15 202 23 19 357 257 
2 390 168 5 956 73° 10 710 196 15 396 269 19 616 44 
2 401 218 6 191 263 10 839 7 15 403 250 19 680 1 91 
2 435 146° 6 239 230 10 840 179 15 503 22 19 721 160 
2 501 12 6 240 224 10 847 90° 15 585 236 19 740 207 
2 505 122° 6 248 223 Il 065 80° 15 672 167 19 884 125° 
2 676 254 1 6 281 105° 11 076 180 15 694 1 0 19 887 27 
2 691 249 1 6 318 242 1 1 1 3 1 165 15 918 211 19 995 134° 
2 765 31 6 522 137° 11 442 233 15 923 113° 20 007 258 
2 840 ll0° i 68 16 40 11 480 161 15 930 259 20 060 145 ° 
2 845 91 ° 6 860 212 11 510 173 16 073 83° 20 090 177 
2 887 66 6 876 158 Il 582 55° 16 1 76 960 20 187 67 
3 105 95 ° 1 6 906 189° 11 583 107° 16 316 170 20 446 106° 
3 380 75 ° ! 6 909 262 11 596 68 16 487 251 20 602 163 
3 396 136° ~ 6 910 227 Il 602 261 16 891 118° 20 627 245° 
3 437 50 6 921 228 11 636 18 17 451 117° 20 786 130° 
3 461 109° ! 6 936 203 11 664 252 17 544 260 20 813 51 
3 500 216 i 7 229 32 11 728 213 17 564 271 20 957 264 
3 646 99° 7 280 78° 11 952 208 17 722 185 21 059 53 
3 674 243° 7 356 15 11 962 45 17 772 201 21 06 7 186 
3 698 210 7 521 229 12 321 178 17 847 41 21 183 135° 
3 768 153 7 603 247 12 523 141° 17 893 133° 1 21 397 17 
3 841 215 1 7 696 19 12 546 237 17 954 ' 86° 21 528 112 ° 
3 866 155 7 705 226 12 696 209 17 959 42° 21 530 76° 
3 876 255 

1 7 893 87° 12 725 70 17 990 272 21 545 15 7 
3 886 20 7 937 222 12 728 . 65 18 0 16 14 9° 21 648 204 
4 021 33 

1 8 023 138° 12 769 246° 18 033 202 21 649 143° 
4 081 231 

11 s 185 151 12 816 85° 18 034 13° 22 026 248 
4 083 194 11 8 265 144° 12 837 256 18 055 35 22 070 104° 
4 274 131 ° !\ 8 269 59° 12 877 34 18 132 181 22 372 38 
4 369 2 li ;:, 270 5 13 003 81° 18 15 7 183 22 48~ 60° 
4 389 0 '1 13 054 49 18 190 192 22 520 80 

100 11 ,; 350 69 
4 455 214 i1 3 386 244° 13 096 171 18 296 29 22 555 199 
4 460 197 " 3 502 46 13 153 82° 18 302 11 22 703 124° 
4 461 253 il 3 537 235 13 303 54° 18 367 120°. 1 22 736 25 

4 522 9. 0 !l 13 307 174 18 381 126° 1 37 
4 ii 8 601 220 

4 537 48 ~ 8 622 142 ° 13 313 52 18 464 92° 

4 641 176 ! 8 686 195 13 316 47° 18 482 64 



GPX. 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 75007 PARIS 

Tél. 548.52.04 et 548.87 .06 

GPX. 

Cette année, notre soirée de rentrée a été perturbée par la grève des P.T.T. mais ceux qui étaient présents ont pu 
apprécier la vivacité et l'humour de Monsieur Frédéric-Dupont qui nous a conté l'histoire des 12 maires de Paris ... dans le 
cadre inoubliable de l'Hôtel de Sully. 

Les activités se développent en qualité et en diversité avec des présentations de mode, des dîners-débats très intéres
sants: 
- Daum, les œuvres d'art en verre (Octobre) - un goûter costumé d'enfants avec prestidigitateur 
- Alésia où est-ce ? (Mars) - une journée estivale à Chantilly 
- l'Aérodynamique en ballade (Mars) - et un Réveillon à Budapest 

sans oublier les week-ends et voyages, bridge, visites culturelles, conférences et sport qui complètent la panopl ie des 
activités. 

La saison ne fait que commencer, mais peut-être avez-vous oublié d'Adhérer au G.P.X. ?, alors vous ne recevez pas les 
circulaires périodiques ! 

L'année prochaine se prépare déià avec l'aide de tous, mais nous serons heureux de vous accueillir dès la prochaine 
manifestation. 

Mon épouse et moi-même vous souhaitons une G.P.Xienne et heureuse année 84 en notre nom et au nom de tout le G.P.X. 
A bientôt. 

Jacques Wenisch (59) 

DÎNERS-DÉBATS 

- le 10-2-84 notre invité Monsieur Buffeteau, parlera des manuscrits et autographes du XIX• siècle. Le dîner aura lieu à la Maison des 
X. 

- le 1-3-84 à la Maison des X avec la participation des membres de la Société de Sup' Aéro. Monsieur Coupry de l'ONERA nous parlera 
de « I' Aérodynamique en ballade ». 

VISITES COMMENTÉES 

- le 5-1-84 Visite de la Galerie Culturelle de la Coiffure. - le 11-1-84 Visite de la Conciergerie. 
- le 6-1-84 Exposition Raphaël. - le 8-2-84 Visite chez un artisan éventailliste. 
- le 20-1-84 Exposition Raphaël. - le 7-3-84 Visite chez un grand couturier (à confirmer). 

SOIRÉE DANSANTE - le Mercredi 1-2-84 au Styx de 21 h 30 à 1 heure du matin. 

MATINÉE COSTUMÉE AVEC SPECTACLE DE PRESTIDIGITATION - le Mercredi 29 Février à la Maison des X 

SOIRÉE COSTUMÉE ET BAL MASQUÉ : Pour fêter le Mardi-Gras une soirée costumée et bal masqué le 6 mars 84 est prévue au Styx 
de 21 heures à 1 heure du matin. Un dîner sera servi sous forme de buffet. (la date du 7 Février 84 annoncée dans la Jaune et Rouge 
de Décembre n'a pu être retenue). 

VOYAGES Notre programme de Grands Voyages se présente actuellement comme suit : 
- États-Unis Côte-Est 2• quinzaine de Mars. - Turquie 10 jours à partir du 25 ou 26 Avril. - Yougoslavie 8 à 12 jours fin Mai début Juin. 

Seul le voyage aux États-Unis présente des difficultés particulières en raison principalement de son prix élevé. Le G.P.X. apprécierait 
que les camarades intéressés par ce voyage se fassent connaître le plus tôt possible en faisant part de leurs suggestions. 

Pour les Week-Ends : - Nous préparons : 
- Une visite à nos amis du Groupe X de Clermont-Ferrand, sans doute du 11 au 13 Mai. 
- Un séjour à Berlin Est et Ouest du 25 au 27 Mai. 
- Une visite au Groupe X Alsace à l'automne 84. 

Les dates précises et prix de tous ces voyages sont indiqués en temps utile par circulaire aux membres du G.P.X. 

RALLYE AUTOMOBILE : En commun avec les Centraux, est fixé au Samedi 26 Mai 84. 

MARCHE A PIED - le Dimanche 22 Janvier 84 avec le camarade Foy (58) 

Promenade en Forêt de Fontainebleau et dans le Massif des 3 Pignons, 16 à 18 km environ. 

Rendez-vous à 9 h 30 à Arbonne-la-Forêt. 
Place de l'Église (située au centre du village). Accès par automobile. 
Prise en charge éventuelle, s'adresser au Secrétariat du G.P.X. ou M. Foy. Tél. : 540-62-79. 

TOURNOI AMICAL DE BRIDGE: Les meilleurs résultats du tournoi du 19 Novembre 83 ont été les suivants: 

N . S 

1) Mme Brunot - Mme Baer 66,3 % 
2) D' Cassou - M. Conturie 62,4 % 
3) Mme Barroux - M. Bensimon 56,5 % 

E . 0 

Mme Boudon - Mlle Barbe 60 % 
Mme Busque! - Mme Ravier 56,9 % 
Mme Landron - M. Rabaud 55 % 

Dates des prochains tournois : 14 Janvier 84 et 11 Février 84. 

38 ADHÉSION AU G.P.X. : Se renseigner au Secrétariat. Tél. : 548-52-04. 



nous mettons notre 

• • energ1e 
au service des 

français 

elf 
aquitaine 

X-Armement 
Promo 63 - 70 

Vous étudiez actuellement la possibilité de 
poursuivre votre carrière dans le secteur 
privé. Peut-être même avez-vous déjà 
franchi le pas. 

Si vous êtes intéressé par une direction 
complète d'établissement industriel, dans 
laquelle l'animation des hommes est aussi 
importante que la technique, ceci au sein 
d'un groupe jeune, entreprenant et 
international, prenez contact très 
rapidement avec notre Conseil sous 
référence 8377 JR, il vous éclairera sur 
nos projets et nous présentera votre 
candidature. 

Ce poste est basé à Strasbourg. 
Sa rémunération est motivante. Et surtout 
il est appelé à évoluer vers une 
Direction Générale. 

CLEAS 
6, place de la République Dominicaine 

75017 PARIS 

M E MBRE DE S Y NT EC--- --------' 

EXPORT ASSISTANCE 
INTERNATIONAL S.A. 

UN GROUPE AU SERVICE DES EXPORTATEURS 

Project financing 
Conseil en développement international 
Commerce international 
M icro-1 ngén ierie 

PARIS · HONG KONG · RIO DE JANEIRO · LONDRES · DUSSELDORF · ABIDJAN · 
BRAZZAVILLE· ATHENES. 

87, RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS· TÉL.: 285.72.36 ·TÉLEX: 641.625 F · EXINTER 

CHRISTIAN MEGRELIS (57) 
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1910 
Décès : 22.11.83 - Georges Coullié, lng. 
P.C. hon., Direct. hon. SNCF, off. de la 
Lég. d'hon., Croix de guerre 14-18. 

1912 
Naissances : Berthod f. p. de la naiss. de 
ses 19•, 20• et 21 • arr.-petits-enfants Sté
phanie Huret, Rémi Harang, arr.-petit-fils 
de Gouge (11) et Géraldine Tronca. 

1914 
Décès : 10.11.83 - André Baste, lng. 
gén. hon. de !'Équipement, off. de la Lég. 
d'honn. Croix de guerre 14-18. 

1916 
Décès : 1.10.83 - Louis Marcé, lng. ch. 
P.C., retr., chev . de la Lég. d'honn., 
Comm. du Ouissam Alaouite, père de 
Denis (52), Gd-père de Louis (74). 

1917 
Décès : 26.10.83 - Pierre Guérin a la 
douleur de f. p. du décès de son épouse 
Denise. 

1919 s 
Décès : 28.11.83 - Claude Merle, chev. 
de la Lég. d'honn. 

1921 
Naissances : 10.10.83 - Mme Marcel 
Garreau f. p. de la naiss. de sa 2• petite
fille Anne-Cécile chez Jean-Claude Larrieu 
(79) et Catherine (Blanc 80). 

Marty f. p. de la naiss. de son 29• petit
enfant, Gratien Marty le 20.10.83, et de 
son 8• arr.-petit-enfant, Aurore Marty, pe
tite-fille de Marty (50) le 3.10.83. 

1922 
Naissance : 15.11.83 - Mme Mouchot f. 
p. de la naiss. de son arr.-petite-fille So
phie Marquestaut. 

Décès: 26.11.83 - René Desvignes, Off. 
de la Lég. d'honn. 
27.9.83, René Coustal, Doct. ès Sc., 
Physicien, retr. 

1923 
Naissance : Delacarte f. p. de la naiss. de 
son 5• arr.-petit-enfant, Damien Bancourt, 
fils de Bancourt (72). 
Décès : 21. 11 .83 - Raoul Lescourret. 
30.11.83 - Robert L'Herminier, Col. Air 
retr. , Prof. hon. au Centre des Htes Études 
de la Construction (CHEC). 

1925 
Décès : 9. 11 .83 - Pierre Lepanot, anc. 
Prés. Shell-Algérie - chev. de la Lég. 
d'honn. 
Mme Vivet, veuve de Vivet (MpF), mère 
de Vivet (53). 

1928 
Naissance : 21.10.83 - Raymond Hugot 
f. p. de la naiss. de son 3• arr.-petit-enfant 
Blanche Pepin de Bonnerive. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

22. 11.83 - Jean Vinçotte f . p. de la 
naiss. de sa petite-fille Isabelle chez son 
fils Pierre. 

1929 
Naissance : Lenoir f. p. de la naiss. de 
son 1 ye petit-enfant Ronan, fils de Bernard 
Lenoir, à Rochefort. 
Décès: 29.8.83 - Jean Doumenach. 
24.11.83 - Paul Grosjean, col. A. Ma. , 
retr., Off. de la Lég. d'honneur. Croix de 
guerre 39~45 et TOE. 

1930 
Naissance : 16.11.83 - Roos f. p. de la 
naiss. de son 2• petit-fils Antoine, frère de 
Nicolas Le Ricou. 

1931 
Décès : 14.9.83 - Gaston Nury, Col. C.S., 
retr. 
15.11.83 - Marc Stein, lng. ch. P.C., 
retr., OGA retraité de la SNCF off. de la 
Lég. d'honn., croix de guerre 39-45. 

1933 
Mariage : 1. 10.83 - Delage f. p. du ma
riage de sa fille Françoise avec Henry 
Guyot (75). 

1935 
Décès : 1. 11.83 - Vandange a la douleur 
de f. p. du décès de son père, Charles 
Vandange (03) qui fut doyen des X. 
31 .1.83 - Henri Boivin. 

1936 
Naissance : 1. 10.83 - Lefebvre f. p. de la 
naiss. de son 12• petit-enfant, Lydie Le
febvre. 
Théodore Kaas f. p. de la naiss. de ses 
petites-filles, Tiffany Kaas (2-4-83) fille de 
François et France, et Olivia Reckmann 
( 1. 9.83), fille de Marie-Catherine et Jôrg. 
Mariage : 4.6.83 - Théodore Kaas f. p. 
du mariage de son fils Philippe Kaas (71) 
avec Mlle Janis Takahashi. 
Décès : 10.11 .83 - Louis Boucheny, lng. 
gén. M., près. de I' Ass. des A.E. du col
lège Stanislas, off. de la Lég. d'honn., 
Croix de guerre. 

1937 
Mariage : Stauff f. p. du mariage de sa 
fille Isabelle avec Pierre-Yves Bissauge 
(74) le 29.10.83 et de sa fille Brigitte Del
mar avec Tony Lambert (ENA 73) le 
12.11.83. 

1938 
Naissance : 12. 11. 83 - Roux f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille Clémence Ferrari. 

1939 
Naissances : 13.9.83 - Mme Georges 
Thierry d'Argenlieu f. p. de la naiss. de 
Sophie Thierry d'Argenlieu chez Georges
Eric et Hedwige. 
3.9.83 - Mme Bernard ldé f. p. de la 
naiss. de son · 5• petit-enfant, Audrey ldé, 
fille de Gérard et Cécile. 
Picard f. p. de la naiss. de ses 3• et 4• 
petits-enfants, Sophie (6.4.83) fille de Ro
bert (73), et Véronique Moget (24. 10.83) 
fille de Blandine. 
Décès : 1.11 .83 - André Poujade a la 
douleur de f. p. du décès accidentel de 
son fils Étienne, médecin à Pierrelatte. 

1942 
Naissance : 8.11 .83 - Blanchi f. p. de la 
naiss. de son 8• petit-enfant Henri, fils 
d' Elisabeth et Alain Busson. 
Mariage : 18.6.83 - Blanchi f. p. du ma
riage de son fils Pierre avec Yasmine Blet. 

1943 
Naissances : Lesne, gendre de Muffang 
(19S) f. p. des naiss. de ses 9•, 10• et 11• 
petits-enfants, Carol ine Kuhn le 2.2.83, Ar
thur Lesne le 14.9.83 et Mathieu Mézan de 
Malartic le 21 .11.83. 
Décès : 4. 11.83 - Auguste Arsac, lng. 
P.C., Architecte DPLG - urbaniste, Ane. 
prof. d' Architecture à l'X., chev. de la Lég. 
d'honn. 

1944 
Mariage : 5.11.83 - Jean Tugaye f. p. du 
mariage de son fils Yves (70) avec Anne 
Menesguen. 
Décès : 5.11.83 - Pierre Waline f. p. du 
décès de son épouse. 

1945 
Naissances : 22.10.83 - Duverny f. p. de 
la naiss. de sa petite-fille Nathalie, fille de 
J.O. Martin (76). 
27.10.83 - Friberg f. p. de la naiss. de 
ses petites-filles Marie et Pauline Vigneau. 
Mariage : 21.5.83 - André f. p. du ma
riage de son fils Francis avec Chantal Ga
briel. 

1947 
Naissances : 20. 11.83 - Harrand f. p. de 
la naiss. de son 2• petit-enfant, Christine 
Harrand, chez Michel et Danièle. 
Flourens f. p. de la naiss. de ses 4• et 
5• petits-enfants, Camille chez Bruno Flou
rens (75) le 27.6.83 et Aude chez Alain 
Flourens (77) le 31.8.83. 
Mariage: 8.10.83 - Flourens f. p. du ma
riage de son fils Olivier avec Mlle Marie
Hélène Cazamca. 

1950 
Naissance : 3.10.83 - Marty f. p. de la 
naiss. de sa 5• petite-fille, Aurore, fille de 
son fils Jacques et de Dominique Romano, 
8• arr.-petit-enfant de Marty (21 ). 



1952 
Naissances : Jean Hallier f. p. de la 
naiss. de ses petits-enfants, Céline (7.4.81) 
et Thomas (5.1.83) chez Véronique et Ber
nard Jeannin ; Joan na (25 . 10.83) chez 
Odile et Jean-Michel Biaud. · 
Décès : 1.10.83 - Denis Marcé f. p. du 
décès de son père Louis Marcé (16). 

1961 
Naissance : 30.6.83 - Christian Gitiaux 
et Evelyne f. p. de la naiss. de Florent, 
frère de Cyri l et de Xavier. 

1967 
·Décès : 3.6. 83 - Bidon a la douleur de f. 
p. du décès de sa belle-mère, Mme Du
chénois d' Apremont. 

1968 
Décès : 28. 11.83 - Roland Gigault de 
Crisenoy, Capitaine A. Ma. 

1970 
Mariage : 5.11 .83 - Yves Tugaye f. p. de 
son mariage avec Mlle Anne Menesguen. 

1971 
Naissances : 30.10.83 - André Trucy f. 
p. de la naiss. de Julien, frère de Maylis, 
Amandine et Géraldine. 
19.11.83 - Alain Hermann et Jane-Marie 
f. p. de la naiss. de leur fils Geoffroy. 
Mariage : 4.6.83 - Philippe Kaas, fils de 
Théodore Kaas (36) f. p. de son mariage 
avec Mlle Janis Takahashi. 

1972 
Mariage : 11 .12.83 - Patrick Mehr f. p. 
de son mariage avec Mlle Helen Epstein 
Prof. Associé à New York University et 
écrivain. 

1973 
Naissances : 6.4.83 - Robert Picard f. p. 
de la naiss. de sa fille Sophie, petite-fille 
de Picard (39). 
16.11.83 - François Loos et Catherine f. 
p. de la naiss. d'Anne, sœur de Mathieu, 
Florent et Marie-Laure. 

1974 
Mariage : 29.10.83 - Pierre-Yves Bis
sauge f. p. de son mariage avec Isabelle 
Stauff, fille de Stauff (37). 
Décès : 1.10.83 - Bruno Marcé f. p. du 
décès . de son grand-père Louis Marcé 
(16). 

1975 
Naissances : 27.6.83 - Bruno Flourens, 
frère d'Alain (77), f. p. de la naiss. de Ca
mille, 4° petit-enfant de Flourens (47). 
13.10.83 - Thierry Letailleur et Agnès f. 
p. de la naiss. de leur fils Charles-Henri, 
arr.-pet it-fils de Charles Petit (13). 
17.10.83 - Philippe Amouroux et Chan
tal f. p. de la naiss. de Stéphane, frère de 
Fabien. 
18.11.83 - Marie-Laurence et Pierre
Yves Madignier-Ebert f. p. de la naiss. 

de Grégoire et Anne-Charlotte, frère et 
sœur d'Antoine. 
Mariage : 1.10.83 - _Henry Guyot f. p. de 
son mariage avec Mlle Françoise Delage, 
fille de Delage (33). 
Décès : 5.11 .83 - Marie-Lise Le Gac a la 
douleur de f. p. du décès de sa maman. 

1976 
Naissances : 18.9.83 - François Cerbe
laud et Hélène (Monfray) f. p. de la 
naiss. de leur fille Alix. 
22.10.83 - Jean-Dominique Martin f. p. 
de la naiss. de Nathalie, sœur de Florence 
et Gui llaume, pet ite-fille de J. Duverny 
(45), nièce de X. Terrasse (76). 

1977 
Naissances : 17.9.83 - Catherine 
(Wodey) et Didier Leconte f. p. de la 
naiss. de leur fille Julie. 
31 .8.83 - Alain Flourens, frère de Bruno 
(75) f. p. de la naiss. d'Aude, 5° petit-en
fant de Flourens (47). 
Mariage : 2. 7. 83 - Eric Chenin f. p. de 
son mariage avec Françoise Léger. 

1978 
Naissance: 17.11 .83 - Bernard Lemoine 
et Pascale f. p. de la naiss. de leur fille 
Émilie. 

1979 - 1980 
Naissance : 10.10.83 - Jean-Claude Lar
rieu (79) et Catherine Blanc (80) f. p. de 
la naiss. de leur fille Anne-Cécile, petite
fille de Mme Vve Marcel Garreau (21 ). 

B IMP Banque Industrielle 
& Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 75383 PARIS CEDEX 08 . Tél: 266 91 52 . 

CONSEIL ET CONCOURS AUX PARTICULIERS 

AUX ASSOCIATIONS ET AUX ENTREPRISES 

LA B.I.M.P. ADHERE A CREDIT X-MINES 

Directeur Gé néral : FROISSART (50) 
Administrateurs: MARBACH (56), GERONDEAU (62), REMY (65). 
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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 poly
techniciens. Les camarades à la recherche d 'une situation, même si cela n'a pas caractère d 'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S 'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles 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. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter Ja recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (0 0

). 

OFFRES 
DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 - Compagnie générale d'informatique, 
industriel de l'ingénier ie et informatisation, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolu
tion de carrière rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.1., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl-1-SERTI - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations. recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme. réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÉRE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consul
tants - Cabinet International de Conseil aux en
t re prises (plus de 20 000 personnes dans 
350 bureaux) recherche pour les départements 
Management Consulting de ses bureaux de Paris 
et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation supé
rieure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans, 
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle 
de gestion, informatique, gestion industrielle, 
banque. Évolution rapide des responsabilités et 
de la rémunération , liée aux performances indivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat , Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 796.20.00. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par 
toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de préretraite ou garantie de ressour
ces. 

8732 - Paris, Province - Arthur Andersen re
cherche pour chacune de ses implantations de 
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en organisa
tion et conseil en informatique, débutants ou pre
mière expérience professionnelle, stages de for
mation prévus aux U.S.A. possibil ité d e 
développement de carrière. 

8901 - Cap sogeti systèmes recrute en perma
nence des ingénieurs grandes écoles formés à 
l'informatiaue. Larges possibilités d'évolution vers 
des activités de Conduite de Projets ou de 
Conseil de Direction dans un groupe d'envergure 
internationale. Écrire Cap Sogeti systèmes - J.
F. DUBOURG - 92, bd du Montparnasse - 75682 
PARIS CEDEX 14. 

8987 - La S.l.S. (Société d' information et de 
Systèmes) filiale de la Compagnie Bancaire 
(7 000 personnes) spécialisée dans le conseil de 
gestion, recherche Jeunes informaticiens débu
tants ou possédant une première expérience. mo
tivés par l'informatique de gestion. La S.l.S. pro
pose une formation informatique spécifique. 
(Formation informatique initiale non indispensa
ble). A l'issue des stages, ils se verront confier la 
responsabilité de projets depuis leur conception 
jusqu'à leur mise en place. 

9316 - Jeune soc. assistance scientifique et tech
nique aux PME rech. Camarades spécialisés 
dans techniques suivantes : Électronique, Génie, 
Biologie, Automatismes et autres technologies de 
pointe (excepté informatique) pour collaborations 
ponctuelles. 

9321 - Filiale franç. d'un groupe international de 
tout 1" plan, secteur BTP, spécialisé problèmes 
érosion, étanchéité et drainage, rech., resp. acti
vité et politique commerciale, son chef national 
des ventes, postes à créer, 35 ans min. , forma
tion type BTP, expér. secteur BTP. 

9323° - Société Études et Conseil en gestion, 

stratégie, organisation et informatique d'entre
prise en études de marché, de motivation, et for
mation professionnelle, rech. camarade retraité 
ou sans emploi pour missions d'études. Rému
nération à la vacation. 

9325° - Société conseil de direction rech. pour 
étudier une politique de réorientation stratégique 
et de restructuration d'entreprise Managers ex
périmentés, 40 ans min., expér. respons. opéra
tionnelles au sein grands groupes : direction gé
nérale ou direction industrielle, idéalement dans 
secteurs automatisation, process, ou de respon
sable de relations humaines et sociales. 

9326 - Les Lab. de Recherches de Marcoussis 
(C.G.E.) rech. un ingénieur de laboratoire, 
spécial iste des matériaux. 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

9327 - Groupe très important (CA. plusieurs Mds 
'de Frs) spécialisé dans vente par correspondance 
(50 % de son CA.) rech., reportant au directeur 
de la VPC, le responsable de la segmentation 
fichiers, 28 ans min., compétence statistiques. 
exp. analogue de 3 à 5 ans dans ent. VPC, soc. 
d'assurances ou de crédit, capable de manier 
instruments complexes. 

9328 - Le C.N.A.M. rech. pour assurer l'ensei
gnement de l'inform. à l'entreprise, depuis la ges
tion des informations juqu'au contrôle et automa
tisation de la production, un professeur 
responsable de la chaire informatique d'en
treprise. 

9329 - Filiale d'un des 1" groupes franç. produits 
chimiques rech. le responsable de l'organisa
tion et de l'informatique, anglais, expér. de + 
de 7 ans en organisation et informatique, expér. 
de conseil appréciée. 



9330 - Grande banque européenne rech . organi
sateur chargé de mission (2 postes), 28 ans 
min .. 4 à 6 ans expér. en organisation, conn. in
formatique acquise en début carrière. 

9332 - Filiale franç. renommée important groupe 
privé ( 1 000 p.) rech., dépendant du directeur. 
ind., son directeur des achats (40 p.). 35 ans 
min., anglais appr., expér. de la gestion d'un dé
part. achats, conn. milieu industriel et de gestion 
industrielle. 

9333 - Paris/Province - ESSO SAF et ESSO 
REP (filiale production) rech. des ingénieurs in
formatique et gestion, conn. comptables appré
ciées. 3 à 5 ans expér. dans domaine informati
que et gestion. 

9334 - Leybold Heraeus Sogev (CA 110 M.F. -
185 p.) spécialisé dans techniques du vide et du 
matériel d'enseignement scientif. et technique 
rech . : 
- un chef de service après vente, ail. ou an
glais, expér. correspondante ; 
- un ingénieur d'affaires, resp. du départ. ana
lyseurs de gaz. all. ou anglais, expér. de vente de 
produits industriels ; 
- un ingénieur d'affaires export, pour la vente 
matériels d'enseignement en Afrique franco
phone. all. ou anglais, expér. commerciale ou de 
la formation. 

9335 - Groupe tranç. privé, dimension internatio
nale, rech. pour l'un de ses centres de profit 
(équip. de précision aéronautique, nucléaire. ar
mement). membre Comité de Direction, son Di
recteur technique et de l'innovation, 35 ans 
min. , anglais, expér. plusieurs années resp. tech
nique pour produits électromécaniques, électron. 
ou optiques. 

9336° - Soc. de conseil rech. un responsable 
développement, préretraité, retraité ou en rech. 
d'emploi , pour fonction à temps partiel ou 
complet ; possibil ité devenir associé. 

9337 - lmp. soc. ingénierie rech. un directeur de 
division, 40 ans min.. anglais, expér. plusieurs 
années dans secteurs ingénierie ou industrie 
orientée vers thermique. 

9339 - Un des premiers groupes européens in
dustrie chimique rech. pour direction organisation 
et informatique, un consultant en gestion 
commerciale, 33 ans min .. anglais, expér. min. 
de 7 ans en organisation et informatique. englo
bant applications commerciales évoluées. 

9340 - Un des premiers groupes européens in
dustrie chimique rech. pour direction organisation 
et informatique. un consultant en gestion fi
nancière, 33 ans min., anglais, expér. min. 7 ans 
d'activité en organisation et informatique englo
bant applications comptables et financières évo
luées. 

9341 - Un des premiers groupes européens in
dustrie chimique rech. pour direction organisation 
et informatique, un consultant en gestion in
dustrielle, 33 ans min .. anglais, 7 ans min. d'ac
tivité en organisation et informatique. expér. pro
blèmes production acquise en usine souhaitable. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent: 
1) Ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
s· adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

9342 - Fil. tranç. (CA. 22 M.F.) d'une soc. euro
péenne, leader dans domaine accumulateurs 
(50 p.) rech. son futur directeur général, 
35 ans env .. all. ou anglais, expér. de responsa
bilités commerciales ou d'un centre de profit 
dans secteur électrique, si poss. dans contexte 
international. 

9343 - lmp. groupe multin. rech. le directeur 
général de fil. tranç. (fabrication et vente 
connecteurs à l'industrie électronique), 35 ans 
min.. anglais, expér. commercialisation compo
sants électriques et/ ou électron., qques années 
de D.G. et bonnes conn. des techniques de fabri
cation modernes appréciées. 

9344 - Groupe imp. du cycle des matières pre
mières nucléaires rech. pour développer l'activité 
services diversification, un responsable de la 
diversification métallurgique, 35 ans min .. an
glais, expér. direction de production produits non 
ferreux, de gestion et de projets industriels ac
quise soit dans industrie, soit dans soc. ingénie
rie, soit dans direction industrielle de banque. 

9345 - Soc. rech. pour son départ. équipements 
et systèmes d'accès, péage, billeterie ... automati
sés et informatisés, des chefs de projets, 35 ans 
env. anglais, expér. de la gestion gros projets 
comportant études importantes, de la sous-trai
tance et des activités chantiers, bonnes conn. en 
électron .• micro-informatique et mécanique. 

9348 - Soc. de conseil en direction d'entreprise 
(gestion et développ.) rech. consultants de haut 
niveau, expér. professionnelle de qques années 
d'entreprise. 

9349 - lmp. Centre de Recherchë du domaine de 
la mécanique rech. son directeur des relations 
industrielles, 35 ans min.. anglais, expér. de 
responsabilités dans domaine mécanique, conn. 
du milieu machine-outil. poss. évolution carrière. 

9352 - Linde manutention (CA. 100 MF. -
80 p.). leader dans le chariot élévateur, fil. de 
Linde AG (16 000 p.) rech. son directeur tech
nique, 35 ans min. , allemand, exp. 5 ans de 
SAV, de gestion d'un service technique dans 
biens d'équip .. conn. en mécanique, hydraulique, 
électricité et gestion informatique des pièces de 
rechange. 

9353 - La branche combustible nucléaire de CO
.GEMA rech. pour son service des combustibles 
rapides, un ingénieur d'affaires, 28 ans min .. 
formation métallurgie, expér. ind. de qques 
années, conn. en technologies de sondage, exp. 
des contrôles non destructifs (ultra-sons). 

9354 - Le CINA, conseil en informatique auprès 
des banques et établ. financiers rech. des res
ponsables de projets, déb. ou 2 ans expér. en 
informatique de gestion. 

Le Bureau des Carrières met à la disposition 
de Camarades qui envisageraient de créer ou 
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en 
collaboration avec d'autres camarades, une 
liste de sociétés à reprendre. Les camarades 
de la région parisienne· peuvent consulter 
cette liste au Bureau des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. Photocopies concernant la ou les 
régions qui les intéressent, pourront, sur leur 
demande, être communiquées aux camara
des de province. 

9356 - Très grand groupe secteur tertiaire rech., 
rattaché à direction des études (300 p.) de son 
départ. Organisation et Informatique (500 p.) le 
responsable des grands projets, plus de six 
ans d'expér. de l'informatique de gestion, en par
ticulier, de chef de projet dans grande société. 

9357 - Très grand groupe franç . secteur tertiaire 
rech., rattaché au resp. de l'équipe système de la 
direction informatique, pour assurer le développ. 
de son réseau (2 000 terminaux). le responsable 
réseau, 3 à 5 ans expér. dans informatique et 
gestion d'un réseau de télétraitement. 

9358 - Holding finan"cier assurant. par accès au 
marché financier, le développ. d'entreprises, pre
nant des participations. et effectuant des mis
sions de conseil ind. et financier . rech. un 
chargé de mission, 30 ans env., compétence 
finanGière acquise pendant qques années dans 
services financiers grande banque franç. ou in
tern. ou chez agent de change. 

· 9359 - lmp. fabricant européen équip. automobi
les (CA 8 Mds - 28 000 p.) rech. pour ses activ. 

embrayage, un directeur commercial adjoint, 
40 ans env., formation mécanique, anglais, all. 
souh., expér. de 10 ans problèmes commerciaux 
de vente d'équip. automobiles, conn. des trans
missions automobiles appr. 

9360 - La Soc. AETA (Applications Électroni
ques Avancées) rech. des ingénieurs d'études, 
projet ou plateforme pour ses départ. télécom. et 
télématique, automatismes à microprocesseurs et 
mini-ordinateurs, logiciel ; déb. ou confirmés. 

9363 - lmp. soc. d'informatique médicale, rech., 
pour assurer conception et réalisation d'un poste 
de commande centralisé des équip. d'une salle 
vasculaire, utilisant des connexions par fibre opti
que, un ingénieur débutant ou 1" expér. 

9364 - lmp. soc. franc. (CA. 4 Mds - 12 000 p.) 
rech. pour assurer responsabilité d'un projet im
portant comportant conception et réalisation de 
logiciels et conception et mise en place d'un sys
tème de contrôle et de saisie dans les ateliers 
flexibles. via outils CAO, un ingénieur débutant 
ou expérimenté. 

936500 
- L' Ass. Pronucléart, créée pour contri

buer à la conservation de biens culturels par ap
plication de méthodes nucléaires, rech . pour en 
assurer le développ. un secrétaire général, em
ploi bénévole à temps partiel (20 % ). poste sup
posant habitude relations à haut niveau. 

9368 - Fil. d'un grand groupe ind. franç. rech. 
pour assurer développ. logiciels micros (Assem
bleur 80) un ingénieur informaticien, 2 à 3 ans 
expér.. conn. du 8086 Intel très appréciée. 

9369 - Très grande soc. d'ingénierie rech. dans 
le cadre du développ. du service CAO. des ingé
nieurs d'études ou d'encadrement CAO, 
qques années expér. informatique industrielle et 
plus spécialement CAO. 

9370 - Le C.l.C. recherche : 
- pour sa direction des Affaires Financières, divi
sion Analyse Financière, un ingénieur analyste 
déb., chargé de l'étude, l'analyse et du suivi d'un 
ensemble de sociétés du secteur pétrole et métal
lurgie; 
- pour sa division des études de financement, un 
ingénieur débutant. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des Ingénieurs experts 
bénévoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions, non rémunérées, mais 
défrayées de frais de voyages et de séjour 
sur place. Les camarades intéressés peuvent 
obtenir tous renseignement en s'adressant à 
BOREL (26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de 
Logelbach, 75017 Paris. Tél . 622.20.19. 

2°) Province 
9324 - Normandie - Soc. franç. spécialisée dans 
fabrication produits techniques sophistiqués rech. 
son directeur général, 35 ans min.. anglais. 
autre langue appréciée, expér. gestion activité 
produits haute technologie. 

9331 - Grenoble - Fil. du C.E.A. (350 p.) rech. 
le responsable industrialisation produits, exp. 
confirmée 5 ans min .. méthodes dont une année 
dans mécano-soudage ; conn. organisation. 

9338 - Gde ville Est France - Soc. secteur mé
canique légère (CA. 250 M.F.) rech. pour assurer 
réorganisation services financiers et comptables, 
un directeur général, 40 ans min., anglais, for
mation compl. gestion, expér. sim ilaire dans soc. 
secteur mécanique légère ou. dans la distribution. 
conn.· ·Pr?tiédures intorm_atisées de gestion. 

9346 - '.Sàint-.Étienne - L'ASFOR (Cie Franç. 
des Aciers .Spéciaux) (CA. + de 2 Mds) rech. 
pour son usirie de 850 pers. : 
- un ingénieur de maintenance électrique, 
30 ans env .. formation électricité, 1" exp. indus
trielle, compétence en thermique indus. souhai
tée; 43 
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- un ingenieur procédés métallu rgiques, 
qques années expér. en entreprise ou labo. de 
recherches métallurgiques appliquées. 

9347 - Gde ville sud-est - Fil. franç. d'ingénierie 
d'un puissant groupe indus. rech. pour son dé
part. distribution et assainissement des eaux en 
milieu urbain, le chef de département, 35 ans 
min., anglais, espagnol souh., idéalement 10 ans 
d'exp., si possible en conseil, en milieu intern. 
dans hydraulique urbain (alimentation et/ ou as
sainissement.) 

9351 - Province Groupe national industrie lourde 
rech. pour secteurs de maintenance et développ. 
des automatisations de production, de jeunes 
ingénieurs électroniciens déb. pour services 
rech., qualité, entretien, travaux neufs, informati
que de process., production et organisation. 

9366 - Marseille - Soc. informatique rech., dé
pendant directeur, un cadre collaborateur, resp. 
d'activités marketing : coordin. politique micro-or
dinateurs et matériels nouveaux, suivi commercial 
clients importants en inform. de gestion, activités 
nouvelles, 27 ans min., anglais, expér. inform. de 
gestion, conn. micro-ordinateurs appréciée. 

3°) Étranger 
9322 - Genève - Le Cern (organisation Euro
péenne pour la Recherche Nucléaire) rech. pour 
le groupe ordinateur de commande de la division 
Super Synchrotron un ingénieur programma
tion, langue étrangère souh., exp. conception 
systèmes exploitation et programmation en as
sembleur et langage évolué, temps réel ; conn. 
hardware appr. 

9350 - Niger - lmp. soc. minière rech. le res
ponsable de la format ion du personnel 
(800 p.) expér. de responsabilités hiérarchiques 
dans industrie lourde, si poss. minière. 

9355 - Bruxelles - Esso Chimie (CA. 5 Mds -
1 200 p.) filiale du groupe EXXON Chemical, 
rech. pour son serv. de contrôle interne, un 
jeune audit, 25 ans min., anglais, formation 
complémentaire type MBA appré., déb. ou 1" 
expér. professionnelle. 

9361 - Côte Sud-est Angleterre - Le plus im
portant constructeur de bateaux de plaisance 
(voile et moteur) de Grande-Bretagne (CA. 150 
M.F. - 400 p.) rech. pour sa division "Sailing 
Boat » chargé de la vente, marketing, évolution et 
production des voiliers, son dévelopment mana
ger, 35 ans min., anglais, expér. production de 
bateaux de plaisance ou, sinon, d'avions légers 
ou caravanes, passionné de voile. 

9362 - Israël - Plusieurs soc. en expansion rech. 
camarades débutants ou confirmés pour des 
postes permanents dans la recherche, technique 
ou production, secteurs aéronautique, électroni
que, informatique, télécom. ; anglais indispensa
ble. 

9367 - Tokyo - La S2M (Soc. de Mécanique 
Magnétique) rech. pour prendre direction d'une 
fil. joint venture avec soc. japonaise, en cours 
création, le directeur de la filiale, 30 ans min., 
base électron., bonne conn. problèmes d'asser
vissement et mécanique, anglais, si poss. bases 
de japonais, expér. + de 3 ans dans industrie, 
maîtrise des problèmes commerciaux et, si pos
sible, du marché japonais qu'il connaîtrait, soit 
en ayant résidé au Japon, soit par contacts 
commerciaux fréquents. Perspectives de carrière 
importantes au Japon, puis à la maison-mère. 

AVIS DE VACANCES D'EMPLOI 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Sont vacants, à compter du 1•' octobre 1984, 
les postes suivants : 

1) En mathématiques 
- des postes de maître de conférence de 
1" catégorie, à temps complet ou à mi-temps. 

2) En Mathématiques appliquées 
- 1 poste de professeur d'exercice temps 
complet ou mi-temps en informatique. 
- 1 poste de maître de conférence 1" catégo
rie: temps complet ou mi-temps, probabilités 
ou statistiques. 
- 1 poste de maître de conférence 1 '• catégo
rie, mi-temps, en analyse numérique. 
- 1 poste de maître de conférence de 1" ca
tégorie, mi-temps, en automatique et informati
que. 
- 1 poste de chef de travaux pratiques, 
temps complet ou mi-temps, en informatique. 

3) En physique 
- 4 postes de maître de conférence 1" caté
gorie à mi-temps. 

4) En Chimie 
- 1 poste de maître de conférence 1" catégo
rie à mi-temps. 

5) En mécanique 
- 1 poste de professeur à mi-temps 
- 3 postes de maître de conférence 1" caté-
gorie à mi-temps. 

6) En Sciences Économiques 
- 1 poste de maître de conférence 1" catégo
rie à mi-temps. 

7) En biologie 
- 1 poste de professeur à mi-temps. 
- 2 postes de maître de conférence 1" caté-
gorie à mi-temps. 

8) En langues 
- 1 poste de chef de travaux pratiques à 
temps complet ou à mi-temps pour enseigne
ment de l'anglais. 
- 1 poste de maître de conférence 2• catégo
rie à temps partiel pour l'allemand. 

Adresser lettre de candidature à M. le Di
recteur Général de l'École Polytech nique 
91128 Palaiseau Cedex, en joignant un formu
la ire détaillant titres et services, et listes 
travaux et publications. 

Le formulaire sera remis ou envoyé sur sim
ple demande par le Secrétariat Général pour 
les études. (Tél. (6) 019.40.15). 

Date limite de candidature 15 Février 
1984. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3417 - X 56, anglais courant, expérience de di
rection de programmes de développement de 
matériels ou systèmes, spécialement dans le do
maine aéronautique, naval et de l'armement, 
pour la France et I' Étranger, et de services 
après-vente, recherche poste de responsabilité 
France et étranger. 

3451 - X 59, P.C. civil, l.A.E., anglais, expérience 
de direction générale de société d'ingénierie et 
d'entreprises du domaine B.T.P., œuvrant en 
France et à !'Étranger (Afrique, Moyen et Ex
trême-Orient) recherche poste de responsabilité. 

3467 - X 48, CPA, anglais, expérience de direc
tion commerciale et de direction générale d'entre
prise (2.500 pers.), en particulier dans le do
maine des matériaux de construction, recherche 
poste de responsabilité. 

3545 - X 47, ENSAR, Master of Science physi
que nucléaire, anglais, notions allemand et norvé-

gien, expér. d'études et recherches dans do
maine nucléaire et de responsable de sécurité 
des installations civiles nucléaires ; familia risé 
avec l'utilisation de l'informatique, en part iculier, 
dans le domaine recherche opérationnelle, re
cherche missions ou emploi à temps parti el. 

3581 - X 45 ans, anglais, expérience très 
complète de promotion, construction, exploi ta
tion, d'équipements commerc iaux sur toute la 
France et certains pays étrangers, recherche mis
sions de conseil ou poste de responsabili té. 

3582 - X 76, anglais, allemand scolaire, expé
rience banque d'affaires, cherche poste devant 
lui permettre d'accéder à des responsabilités élar
gies. 

3584 - X 55, expert indépendant, spécialisé en 
" Système d' Information » (diagnostic , Études et 
préconisations, aide à la mise en place ou au 
changement), cherche collaboration avec cama
rade impliqué dans des activités de conseil analo
gues ou complémentaires. 

3585 - X 47 ans, expérience d'animation d'en
sembles humains importants, d'ingénieur Conseil 
(organisation, formation, actions de progrès, in
formatique), puis de conseil à haut niveau (straté
gie, structure), de Di rection ·Générale (secteur in
dustriel) recherche poste de responsabili té. 

3586 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expé
rience professionnelle de 20 années de direction 
d'équipements importants et de sociétés de ser
vice et de conseil en informatique recherche 
poste de responsabilité. 

3590 - X 77, Télécom. civil, anglais, hébreu, 
arabe, expérience conception système CAO dans 
société pétrolière, cherche poste étude ou tech
nico-commercial , domaine a priori indifférent, ré
gion parisienne. 

3593 - X 55, anglais, Sup-aéro., expérience de 
responsabi lité de chantiers importants (télécom
munications, usines clés en main, transports en 
commun, infrastructures aéronautiques, bâti
ments à usage de services, etc.) en France et à 
I' Étranger (Moyen-Orient) recherche poste de 
responsabilité. 

3595 - X 79, anglais, arabe, espagnol, ENPC, 
ENSAE, recherche premier emploi dans le do
maine organisat ion, informatique et/ ou études 
économiques. 

3596 - X 40 ans, ingénieur GREF, quinze ans 
d'expérience professionnelle au sein de divers or
ganismes publics dans le domaine de l'aménage
ment des eaux et de la lutte contre la pollution, 
recherche poste de rnsponsabilité. 

3597 - X 40 ans, ENPC, anglais, expérience de 
mise en œuvre et d'exploitation d' infrastructure 
de transport, recherche poste de responsabilité. 

3598 - X 59, CP A, anglais, expérience de res
ponsabilité d'études et mise en œuvre des 
grands systèmes informatiques et des systèmes 
informatiques avancés, en France et à !'Étranger, 
recherche poste de responsabilité. 

3600 - X 76, Docteur ingénieur mécanique des 
fluides et thermique, anglais, expérience d'études 
àppliquées dans le domaine de l'économie et du 
transport de l'énergie, recherche poste de res
ponsabilité. 

3602 - X 75, ENST option informatique, anglais, 
notions allemand, expérience d'études de projets 
informatiques et automatisme, recherche situa
tion ingénieur études ou développements dans les 
secteurs systèmes électroniques, informatique, 
automatismes ou robotiques, de préférence pro
vince. 

3604 - Deux camarades X 74, Télécom., et X 75, 
ayant acquis expérience dans la production, la 
réa lisation et les techniques audiovisuelles (ci
néma, vidéo et diapositives) recherchent collabo
rat ion dans ce domaine d'activités. 

3605 - X 69, licence sciences économiques, an
glais, expér. de direction générale de moyenne 
entreprise et de conseiller en technique et pro-
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priété industrielle, recherche poste de conseil ou 
de responsabilité. 

3607 - X 54, IFP. MS. recherche opérationnelle, 
anglais. expérience de conduite de projets CAO 
(Étude et réalisation) dans des domaines divers : 
mécanique, télécom., et simulation générale par · 
CAO, réalisation de films techniques fabriqués 
par ordinateur, et de conseil en recherche opéra
tionnelle, recherche poste de responsabilité. 

3610 - Camarade (X 66) Ingénieur-Conseil, ESE, 
professeur d'automatique à l'ESE, 13 ans d'expé
rience Industrie et Recherche études nouvelles 
d'automatique, traitement du signal, reconnais
sance des formes, systèmes d'armes, images, es
pace, effectuerait à temps partiel études pros
pectives, faisabilité, éva luation de nouveaux 
produits, assistance technique, formation , dans 
les domaines de la robot ique, du t raitement 
d'images et de la télécopie, de la reconnaissance 
des formes, de l'automatique et du traitement du 
signal. 

3611 - X 77, Ponts , M.S. Stanford en Enginee
ring Management, partant s'établir aux U.S.A. 
(mariage) recherche poste opérationnel région de 
San Francisco, préférence domaine haute techno
logie. 

3613 - X 28 ans, Supelec, anglais, notions alle
mand, 8 années d'expér. d'étude dans le do
maine des structures métalliques et de réalisation 
de projets dans la construction électrique et nu
cléai re, recherche en France ou à !'Étranger, 
poste de responsabilité. 

3614 - X 59, anglais, espagnol, expérience de 
responsabilités de chantiers, agence et société, 
dans le domaine de la construction (bâtiment et 
Génie Civil), de la maitrise d'œuvre et de la pro
motion immobilière, recherche poste de respon
sabili té. 

3615 - X 74, Mines, anglais, allemand, expér. 
d'utilisat ion d'informatique scientifique, connais
sances FORTRAN, PASCAL, recherche poste 
d'étude ou responsabilité dans le domaine CAO, 
robot ique et automatismes. 

3616 - X 76, nationalité tunisienne, ENSAE, 
arabe, anglais, expérience. d'études économiques 
et des problèmes de financement d'investisse
ments industriels et agricoles de niveau national, 
recherche poste de responsabilité. 

3619 - X 59, docteur ès sciences. anglais, expé
rience de 10 années de responsable de services 
organisation et informatique de gestion, rech. 
poste de responsabilité. 

3620 - X 60, MIT génie chimique, INSEAD, an
glais, allemand, expér. de direction d'une fi liale 
commerciale et technique en France et en Alle
magne, de mise en œuvre d'une politique d'in
vestissements dans des activités nouvelles et de 
direction d' importants services de trai tement d' in
formations, rech. poste de responsabil ité. 

3624 - X 63, Institut de Stat istique, MBA, an
glais, al lemand, expérience de responsabilité 
d'études et mise en œuvre d' un important projet 
d'informatique de gestion pour une grande entre
prise décentralisée et d'un système complexe 
d'aide à la décision d'une direction générale, 
rech. poste de responsabilité. 

3625 - X 31 ans, ENSTA, G.M., expér. de direc
tion d'équipes chargées de l'étude et réalisation 
de systèmes de contrôle de dispositifs mécani
ques et électromécaniques à base d'informatique 
et d'électron., rech. poste responsabilité. 

3626 - X 33 ans, 9 ans d'exp. dans secteur T.P., 
dont 5 ans dans direction de gros chant iers, re
cherche poste de responsabilité secteur Bâti
ment, travaux publics industriels ou financiers. 

3627 - X 70, ENPC, anglais, expérience de res
ponsabilité de chantiers de travaux publics à 
l'étranger, recherche poste analogue à l'étranger. 

3628 - X 51 ans, expérience de responsable or
ganisation et informatique, recherche poste de 
responsabilité. 

3629 - X 76, Ponts, anglais, expérience d'ingé
nierie de production cimenterie et connaissances 
en informatique rech. poste de responsabilité. 

3631 - X 70, DEA économie, expér. de· 
1 O années d'études stratégiques industrielles à 
haut niveau, recherche poste de responsabil ité 
dans le secteur bancaire. 

3632 - X 75, anglais, allemand, DEA Physique 
des Solides, doctorat physique, expér. de labora
toire de recherche dans le domaine physique, 
rech. poste en laboratoire et/ ou enseignement 
ou formation. 

3636 - X 47, expérience de direction d'entreprise 
et de travaux dans le domaine bâtiment et béton 
armé, cherche poste d'expert, conseil ou poste 
de responsabilité. Préférence région lyonnaise ou 
étranger. 

3637 - X 48, anglais , espagnol, expér. de 
conseiller technique au niveau gouvernemental en 
Afrique Occidentale pour des études et mise en 
œuvre de dispositifs de commercialisation publics 
et privés de produits locaux, implantation d' inves
tissements industriels (cimenterie ... ), expér. de 
gestion de société import-export France-Afrique, 
et expér. industrielle dans le textile, rech. poste 
de responsabilité France ou Outre-Mer. 

3638 - X 74, Ponts, anglais, 3 ans d'expér. dans 
les travaux pétroliers off-shore, recherche un 
poste de responsabilité dans la construction na
vale ou les travaux maritimes ou travaux d'équi
pement nucléaire. 

3639 - X 75, P.C. civil, 3 ans d'expérience de 
direction d'agence locale dans les T.P., recher
che poste de responsabilité tous secteurs d'acti
vité. 

3641 - X 75, Ponts civil, expér. de 3 ans d' ingé
nieur d'affaires T. P., rech .. poste de responsabi
lité. 

3642 - X 40 ans, anglais, expérience de respon
sab le d'un centre de profits dans une société 
d'ingénierie mécanique, puis de direction générale 
dans une entreprise produisant des biens d'équi
pement industr iels et fortement exportatr ice, 
rech. poste de responsabilité : direction d'une di
vision dans une grande entreprise ou direction 
générale de PMI. France ou Étranger (4/5 ans). 

3643 - X 76, option économique, DEA INSTN, 
Thèse docteur ingénieur en économie de l'éner
gie, anglais, allemand, expérience d' ingénierie, 
rech. poste de responsabili té. 

3644 - X 70, Ingénieur GREF, DEA Maths, an
glais, 8 ans expér. ing. d' affaires et directeur 
d'agence ingénierie générale (construction en
sembles industriels en particulier agro-alimentai
res) recherche situation de responsabilités ingé
nierie, conseil , expertise technique France ou 
Étranger. Pass. association. 

3645 - X 28 ans, MBA Harvard, anglais, notions 
espagnol et allemand, expèr. société informatique 
américaine (marketing, vente, spécialisation ges
tion de production) rech. poste responsab ilité 
dans secteur haute technolog ie ou conseil, envi
ronn. international. 

3646 - X 44, résidant Lyon, forte expér. cons
truction mécanique, injection, hydraulique, auto
matisations, rech. situation ou missions, temps 
partiel ou durée limitée, Rég ion Rhône-Alpes. 

3647 - X 52, anglais, MIT, expér. d'études et 
mise en œuvre de systèmes informatiques pour 
la production, puis de gestion industrielle ; de di
rection service organisation et informatique appli
quée entre autres â la grande distribution et de 
direction générale société d'approvisionnement ; 
expér. acquise partiellement à !'Étranger, rech. 
poste responsabil ité. 

3651 - X 55, GM., CPA, anglais, expér. de direc
tion de division de société dans domaines équipe
ments mécaniques et · électron iques à usage pro, 
fessionn el et industriel, recherche poste de 
responsabilité . 

3653 - X 27 ans, M.S. analyse des systèmes, 
anglais, espagnol, expér. de conception et de si
mulation d'ateliers automatisés et flexibles, rech. 
poste de responsabilité. 

3655 - X 25 ans, ENSPM, anglais, expér. d'étu
des process et production raffinage rech. poste 
de responsabilité. 

3656 - X 51, ICG, après première expér. indus
trielle en usine de 5 ans, expér. d'organisation 
comptable et informatique et de direction admi
nistrat ive et financière de moyenne et grande en
treprise, rech. poste de responsabilité. 

3657 - X 50, formation BTP, expér. de maître 
d' œuvre et maîtrise d'ouvrage dans les domaines 
aménagements, urbanisme, construction et ges
tion d'équipements publics et privés et des pro
blèmes de financement correspondants, rech. 
poste de responsabilité. 

3658 - X 72, ENSAE (statistiques) anglais, expér. 
de responsable des études et de mise en exploi
tation (60 p.) d'un centre d'informatique, rech. 
poste de responsabilité. 

3660 - X 65, anglais, allemand, expér. de direc
tion et gestion de grands projets BTP et ingénie
rie industrie process, rech. · poste de responsabi
lité. 

3661 - X 56, anglais courant, expér. de direct ion 
de programme de développement d'équipements 
complexes de haute technologie et de service 
après-vente (rechange et maintenance) recherche 
poste de responsabi lité France ou étranger. 

3663 - X 75, civil Ponts, MS génie civil , anglais 
bilingue, allemand, 3 ans de pratique de calcul 
scientifique de structures mécaniques par infor
matique, rech. poste de responsabilité dans ce 
domaine de compétence (bureau d'études, ingé
nierie, laboratoire ... ) 

3665 - X 70, Ponts civil, allemand, notions an
glais, expérience d'ingénieur d'affaires T.P. re
cherche poste de responsabilité : comme direc
te ur d'agence o u respon sab i l it é p roje t 
engineering. 

3669 - X 40 ans, GM., ESE, anglais, expérience 
de direction de département d'études et fabrica
tion d'équipements professionnels rech. poste de 
responsabilité. 

3671 - X 58, ENSAE, anglais, expérience de 
conseil en organisation, études économiques et 
stratég iques et applications correspondantes en 
informatique rech. activité dans ce domaine â 
temps partiel. 

3672 - X 75, ENSPM, anglais, arabe, formation 
ingénieur économique, rech . premier emploi en 
vue situation future Moyen-Orient. 

3673 - X 45 ans, CPA, expérience polyvalente de 
la gestion, praticien de la microinformatique pro
fessionnelle et personnelle, étudierait toute op
portunité de poste en rapport avec la microinfor
matique ou la bureaut ique. 

3674 - X 75, civil Mines, anglais, allemand, expé
rience d'études et de conduite de projets techni-

, ques (essais, calculs par éléments finis, informati
que scientifique) rech. poste de responsabilité, 
préférence Province. 

3675 - X 53, INSTN , anglais, expèr. de direction 
de recherches et direction de PMI, actuellement 
dirigeant société d' ingénierie et installations et dé
légué général d'un groupement (400 p.) rech. 
poste direction générale Paris. 

3676 - X 28 ans, ENST, MBA, anglais, allemand, 
expér. de responsable de projet dans l' industrie 
électron ique, cherche situation dans le domaine 
financier et international, soit dans le secteur in
dustriel, soit dans le secteur bancaire, en Europe 
ou aux U. S.A. 

3678 - X 43 ans, Poudres, Docteur Sc. Eco., an
glais, expérience de Dir. générale, et Direct. 
commerc. internat ., spécialement du domaine pa
rachimie industr., rech. poste responsabi lité. 45 
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3679 - X 69, formation complémentaire finance 
et fiscalité, anglais, expér. industrielle, puis direc
tion financière et administrative dans PME, rech. 
poste de responsabilité. 

3680 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle 
dans le domaine de la conception et de la fabri
cation des équipements et, particulièrement, dans 
la gestion de production : méthodes, lancement, 
production, et dans l'organisation correspon
dante (informat ique, relations sociales) rech. 
poste de responsabilité. 

3681 - X 78, Mines, option automatique, anglais, 
allemand, expér. d'études domaine aéronautique, 
rech. situation correspondant à ses compéten
ces. 

3682 - X 65, MS Computer Sciences, anglais, 
expér. de 14 ans utilisation informatique (organi
sation, études systèmes ... ) rech. poste de res
ponsabilité dans entreprise utilisatrice ou SSCI. 

3683 - X 70, PC Civil, anglais, espagnol, alle
mand (chinois et arabe scolaires), expér. d'étu
des de prospection, de négociation et de gestion 
de contrats d'engineering et d'assistant chef de 
projet (usines clés en main) rech. poste de res
ponsabilité. 

3684 - X 67, MBA, anglais, expér. de responsa
bilité marketing, vente et industrielle dans ' filia le 
groupe multinational rech. poste responsabilité. 

3686 - X 44 retraité, Sup Aéro, Supelec, stage 
computer Laboratory Harvard, DEA informatique, 
anglais., expér. dans domaine automatisme, 
commutation de message et de systèmes de re
connaissance de forme et de parole, rech. poste 
de conseil ou d'enseignant. 

3688 - X 66 rech. soit prise de contrôle dans 
société s;iine ou non fabriquant des produits ex
portables (Siège Social dans R.P., CA. mini 
10 M.F., intervention infér. à 1 M.F.), soit investis
sements dans Sociétés à haute technologie né
cessitant des capitaux propres permanents (inter
vention supér. à 1 M.F.) 

3689 - X 40 ans, ENSAE, 14 ans d'expér. au 
sein d'organismes publics dans domaines études 
économiques, enquêtes par sondages, planifica
tion et de direction d'établissement, rech. poste 
de responsabilité. 

3690 - X 58, ENSTA, anglais, italien, U.S. Navy 
Management Course, expér. de recherches et di
rection de centre de calcul appliqué au domaine 
des traitements et systèmes complexes, ainsi que 
de la modélisation et simulation par informatique, 
rech. poste responsabilité. 

3691 - X 63, IAE, anglais, expér. de conseil en 
organisation et mise en place de systèmes infor
matiques lourds, rech . poste de responsabi lité. 

3692 - X 58, Business School, anglais, espagnol, 
i!alien, expér. de responsabilités variées dans im
portant groupe multinational informatique et de 
direction de sociétés commerce international do
maine équipements industriels aux U.S.A., rech. 
poste de responsabilité. 

3693 - X 35 ans, Sup-aéro, anglais, expér. de 
responsable d'études et d'essais de systèmes à 
base d'informatique et d'électronique (aéronauti
que et transports) rech. poste de responsabilité. 

3694 - X 39 ans, ENSAE, anglais, expér. de di
rection d'équipe d'études dans les domaines de 
l'économie, de la planification et de la stratégie 
industrielle, rech. poste de responsabilité. 

3695 - X 7 4, M. S. Stanford, anglais, allemand, 
italien, 5 ans d'expér. en ingénierie industrielle, 
rech. poste de responsabilité de projets. 

3696 - X 44, anglais, expér. de direction de so
ciété de commerce international (import-export) 
entre autres avec les territoires d'autre-mer fran
cophones, et de société de production et d'utili
sation de matières plastiques, rech. poste de res
ponsabilité ou missions éventuelles dans le cadre 
de l'expér. acquise. 

3697 - X 54, anglais, formation complémentaire 
droit et gestion, expér. de conseil, puis de res
ponsable en organisation et informatique de so
ciétés françaises, puis multinationale importante, 

chargé en outre de l'étude et mise en place de 
restructuration d'activités de l'entreprise, rech. 
poste de responsabilité. 

3698 - X 42 ans, aéronautique navale, CPA, an
glais, notions arabe et italien, expér. de systèmes 
d'armes complexes électroniques et acoustiques, 
rech. poste de responsabilité. 

3699 - X 47 ans, expér. travaux publics : fonc
tions opérationnelles sur chantiers et en agence, 
puis direction générale, rech. poste de responsa
bilité. 

3700 - X 73, IFP, ISA - MBA, anglais, espagnol, 
expér. de responsabilités dans les domaines du 
développ. et de la production pétrolière, et de 
conseil en gestion auprès de PME, rech. poste 
de responsabilité. 

3701 - X 68, INSEAD, anglais, iranien, notions 
allemand, expér. d' ingénieur de production et de 
planification sur ordinateur, de formateur et d'en
seignant dans les domaines de l'administration 
des entreprises (rech. opérationnelle, finances, 
gestion, relations humaines, communications et 
marketing) rech. poste de conseil ou de respon
sabilité. 

3702 - X 58, G.M., licence Sciences économi
ques, anglais, italien, allemand, expérience de di
rection de services informatiques et organisation 
de département et grandes entreprises industriel
les ou du tertiaire, rech. poste de responsabilité 
dans une entreprise ou dans une société de 
conseil en organisation. 

3703 - X 49, anglais, expér. de responsable 
d'études dans le domaine des composants, ins
trumentation, hyperfréquences, puis d'activités de 
prévisions et évaluations technico-économiques 
dans l'électron ique ou les secteurs proches de 
l'électronique, rech . poste de responsabilité. 

3704 - X 45 ans, expérience administration in
dustrie et gestion, cherche collaboration avec as
sociation financière dans des activités de conseil. 

3706 - X 77, ENSAE, thèse économie chinoise, 
anglais, chinois « mandarin », rech. poste de res
ponsabilité correspondant à sa connaissance des 
problèmes chinois. 
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IMPORTANT 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : 633 .74.25 

Nous vous demandons de ne plus joindre de règle
ment 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 join
dre quelques timbres. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

12 Fla ligne 

113 - Femm. d'X 73, 23 ans, maîtr. Dt des Aff., 
DEUG de Lang. étrang. appliquées angl.-all., es
pagn. courant, stage ds Sté imp. -exp. pdts ali
mentaires en RFA. Ch. emploi ds serv. - jur., 
immob., assur .. créd. imp.-exp., Savoie ou Dau
phiné. Ecr. Foix-Cablé, 5, allée des Platanes, 
7 4000 Annecy-le-Vieux. 

114 - Fils cam., 26 ans, dipl. Institut Supérieur de 
Gestion (83), ch. 1"' emploi cadre ds serv. adm. 
ou finance, pré!. région parisienne. Expér. par 
stages et contrats à durée déterm. ds dom. paye 
et contrôle budgétaire. Cours d'informatique de 
base (programmation COBOL). Ecr. A. X. ou 
Tél. 373.24.16. 

115 - Fille cam. X 43, Psychomotricienne diplô
mée Paris (VI) 22 ans, expér. plus BAFA, ch. em
ploi région Paris Sud de préf. Tél. (6) 016.66.74. 

116 - Épouse cam., 33 ans, architecte alle
mande, parlant français, ch. emploi évent. partiel. 
Tél. 245.80.39 ou écri. AX. 

117 - Fils cam., 29 ans, juriste (Droit des Trans
ports lntern. ), 4 ans expérience France et Outre
mer, ch. activité gestion ou conseil. Maurin, 22, 
rue Jean Richepin - 91120 Palaiseau. Tél. (6) 
010.47.32. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 254 - Cam. loue St-Cloud près gare et lycée, 
appt. neuf, gd luxe, 135 m', gd salon, s.-à-m., 
4 ch., 3 salles d'eau, entrée indiv. par jard. Tél. 
(1) 602.62.36 ap. 19 h. 

B 255 - Cam. loue studio 28 m2, rez-de-chaus
sée, séj., kitch. équip., sdb, tél. M0 Sèvres Baby
lone. Ecr. A. X. ou Tél. le sam. mat. : 16 (54) 
27.00.28. 

B 256 - Camoin (70) loue à cam. 2 p. neuf + 
park. - Imm. standing à 100 m métro Mairie 
d'lssy. T. 558.07.07 ap. 20 h. 

Province 
B 257 - CHAMONIX, Majestic meublé 2 p. + 
1 petite jusqu'à 6/ 7 pers. Tél. 288.7 1.27. 

B 258 - ARGENTIÈRE (Chamonix) loue sem. ou 
mois appt. 5' téléfer., 3 ch. + séj. (mezzan. + 3 
sanit. 9 lits), gde ter., vue magnif. Tél. 567.88.36. 
H. repas. 

B 259 - SERRE - CHEVALIER Cam. loue .bel 
appt. 8 pers., s/ pistes. Terrasses, mach. vaiss .. 
ling. Tél. 637.42.22. 

B 260 - VAL D' ISÉRE LA DAILLE, 2 p. Sud, 
5 pers .. Il cft, lies sem. de Noël à avril. 
Tél. 821.37.92/826.52.83. 

B 261 - Vve cam. loue chalet, 12 pers., 11 cft, 
très belle station (1850), lies sais. sem./mois ex
cept. vac. scol. hiver Paris et Tours. Tél. ( 1) 
553.68.76 - (1) 202.92.83 - 16 (95) 35.23.67. 

B 262 - LES ARCS (1600), sœur cam. loue 2 p., 
617 pers .. ttes sem. déc. à avr il. Tél. (7) 
886.01.26. 

B 263 - LA PLAGNE BELLECOTE, cam. loue 
2 p. 7' ét., Sud I Est, 5 lits, gd stand., pied pistes. 
26 fév. au 4 mars 1984 - 2 800 F - Tél. (40) 
70.34.10. 

B 264 - LA PLAGNE, à louer studio 3/5 pers. 
Tél. 745.26.02. 

B 265 - Cam. loue LE CANNET, appt 2 p. meu
blées + loggia, neuf, park. Vue parc-montagne. 
Libre de suite. Tél. 257.98.94 av. 9 h ou soir. 

B 266 - TIGNES, lies sem. janv. à mai, appt 
4/6 pers. Sud, pied pistes. Tél. (3) 956.48.92. 

B 267 - TIGNES LE LAC, loue studio 4/ 5 pers .. 
ttes pér. Tél. (6) 070.26.58. 

B 268 - A louer au mois, appt 3 p., 4 lits, 11 cft, 
ds résid. à VILLEFRANCHE/ SIMER. Vue splend., 
piscine, tennis. Tél. ( 1) 544. 12. 77. 

B 269 - LA DAILLE VAL D'ISÉRE, appt 2 p., 
6 lits, plein sud, pied pistes. Hors périodes scol. 
rég. Paris. Tél. ( 1) 579.25.87. 

B 270 - AUVERGNE, ait. 850 m., cam. loue ma
noir 6 ch .. 3 sdb et douche, 11 cft, lave-vaiss .. 
linge, réfrig ., congélateur. Tél., gd jard. ombragé 
avec vue splend. TENNIS PRIVÉ. Écr. A. X. 

B 271 - Loue CHAMONIX 1'" quinz. Février, gd 
appt, vue s/ Mont-Blanc, séj.. cuis., 4 ch., 2 sdb, 
poss. de couchage 10 personnes. Tél. 19 ( 44) 
1.584.46.76. 

VENTES 
D, APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 1 - Cam. vend PARIS place d'Italie, appt. 3 p. 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé. Tél. (98) 46.44.25. 

V 3 - VANVES, 3 p. excel. état, gde cuis., sdb, 
65 m2 + caves ds imm. rénové, 5' métro et pé
riph ., 1 OO m parc de Vanves - 460 000 F. 

M. Gabriel. Tél. Bur. (1) 767.27.15, Dom. (1) 
736.74.16. 

V 4 - PARC MONTSOURIS, récent s/jard., liv. + 
2 ch ., cave, park. Tél. (1) 222.27.16. 

V 5 - VERSAILLES, cam. vd 170 m2
, 50 m2 ter

rasse - Sud - Tél. (3) 950.87. 79. 

V 6 - Vve cam. vd PARIS, Val de Grâce, 4' ét. 
asc., appt. 3 p., 700 000 F. Tél. (soir) 539. 
50.42. 

Province 
V 7 - Vds MENUIRES REBERTY multipropriété, 
sem. 25 fév./3 mars. bel appt, 7 pers., ent. 
équipé, balcon Sud , près départ pi stes -
38 000 F - Tél. (1) 647.67.51. 

V 8 - Cam. vd NICE appt 2 p., 56 m2
, cuis. 

super équip. + terrasse, cave, park., vue mer, 
calme, résid. stand. 1976, piscine, jard., chaut. 
élec. indiv., charges faibles, libre d'occupation -
Px 500 000 F - Tél. (19) 32.2.230.43.13 (Bruxel
les) ou 224.97.28 (Paris) préf. ap. 19 h. 

V 9 - Parent cam. vd MENTON ROCA-MARE, 
bord de mer. Time propriété. Gd 2 p., cuis., sdb, 
terrasse, park., 2' quinz. juil. Valeur 94 000 F, 
vendu 80 000 F. Tél. (3) 918.42. 11 soir. 

V 10 - ANTIBES - JUAN LES PINS, ds résid. 
1979 stand., piscine, jardins, prox. comm. et 
écoles, 800 m bord de mer. Vd appt.. 2' ét., 
100 m2 

: ent., liv. 27 m2 sol marbre, vue mer, 
loggia 13 m2

, barbecue, cuis. vues/tennis, 3 ch .. 
placards, sdb, s. d'eau, dressing. Double boxe et · 
cave en s-sol. Disp. juin 1984. Tél. (93) 74.23.79. 
Frais réduits - Px : 1 050 000 F. 

V 11 - Vds LA PLAGNE, cent. station, plein Sud, 
51 m2, séj. divisible + ch, Kitchenette, sdb, cab. 
de toilette. Réserve aménagée près appt. + ca
sier à skis - Px: 530 000 F - Tél. (1) 637.15.71. 

V 12 - Cam. vd, THONES (74), prox. Annecy, La 
Clusaz, studio ( 1979), 27 m2 + loggia 6,85 m2

, 

plein Sud, 11 équip. et meublé, 4 pers., cave + 
park., état neuf 265 000 F. Tél. (99) 51.07.16. 

·DEMANDES 
DE LOCATIONS 

27 Fla ligne 

314 - Belle-sœur X, locataire sérieuse, ch. 2 p. 
15' , 17', 16' arrdt. Tél. 727.70.70 à partir de 
18 h. 

315 - X 80, élève Ponts, ch. studio Paris 1" à 8' 
ou 13' et 15' arrdt. Marc Lavergne. Tél. (3) 
954.37.44. Soir. 

316 - Cam. 56, ch. appt 100 m2 LYON à cpter 
du 1 / 02/84, centra l, calme, ensoi. Tél. (8) 
766.25.35. 

317 - Ingénieur-agronome, fils cam. X 55, ch. 
studio ou F 1, 5' ou 13' arrdt, prox. gare Auster
litz (RER), Tél. le soir 566.48. 28. 47 
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318 - Petit-fils cam. rech. Urgent location studio, 
sdb, cuis. chfge - 15• ou Neuilly - 2500 max., T. 
bur. 742.09.39 ou soir dom. 766.89.85. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

27 Fla ligne 

123 - Vds buffet acajou 3 pies dessus marbre 
style Louis XVI, 6 000 F - 2 fauteuils Régence 
velours rose frappé, 4 000 F pièce - Commode
secrétaire en bois de camphrier, 4 000 F - Très 
beau serv. de table porcelaine 1900, 5 000 F. 
Tél. 727.75.82 de préf. de 10 h à 13 h. 

DIVERS 

27 Fla ligne 

219 - Fille cam., donne cours de Hatha-Yoga à 
domicile (dix ans d' exp. en clinique) Respiration -
Relaxation - Élongations musculai res. Leçon par
ticulière ou petits groupes. Tél. (1) 766.9 1.85. 

220 - Femme cam. enseigne Yoga, cours part. et 
collectifs Paris 15'. Ren se ignem e n fs 
Tél. 446.92.67. 

221 - La diététique vous passionne. Ayez une ac
tivité agréable et lucrative. Tèl. le matin jusqu'à 
12 h (1) 332.80.50. 

222 - Cam. ch. couple retraités gardiens logés 
Côte d'Azur. Écr. A. Menoux 2, A llée des Syco-

. mores 92330 Sceaux. 

223 - Fille cam. anc. élève de « l' lstituto per l'arte 
e il restauro » de Florence, propose de restaurer 
tous tableaux. Tél. Brigitte Denizet 757.82.1 5 ou 
637.07.30. 

224 - Cam. X 79, donne cours de maths, Phys., 
Économie de la seconde aux classes préparatoi
res. Tél. 645.52.01 (soir). 

225 - X 80. donnerait cours de maths à domicile 
à partir de la seconde. Tél. 842.46.68. 

226 - Femme cam. spécial iste épilation électrique 
définitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28 pr. ts 
renseignements. 

227 - Produits de soins - Diététique et réflexolo
gie - Femmes de Camarades organisent ateliers 
de présentation. Tél. 825.40.49 - 567.63.87. 

228 - Fille X 42, vd belle veste renard bleu, taille 
42 / 44. Tél. bur. 285.69.86. 

229 - Petite-fille cam. X 22, recomm. prof. na
tion. angl. exp. (M A Oxford) qui pourra dès 
janv. vs donner cours part., dom. ou entreprises -
problèmes spécifiques hommes d'affaires et pré
par. concours, exam. gdes écoles - horaires à 
v/ convenance. Tél. (1) 771.89.87 ou écr. A. X. 

230 - Yoga, gymnastique, rééducation, pédicurie 
médicale. Mme Koraï 36 fg St-Honoré 8•. Tél. 
265.09.55. 

231 - Vve cam. 69, consent. remise 10 % . AX et 
familles s/ 11 article non soldé à sa boutique. FÉ
DORA, 2, rue Largillière, 75016 PARIS. Prêt-à
porter dames, maroquinerie de luxe. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

40 Fla ligne 

430 - Fils cam. ébéniste d'art. effectue restaura
tion et trav. tts styles s/ plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. 807.24. 12. 

431 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-81-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. 307.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

432 - Cannes villas, terrains, appartements, Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd 
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

prochain BAL de l'X 

à VERSAILLES 

le MERCREDI 20 JUIN 1984 

Retenez cette date 

X - RÉSISTANCE 

Nous avons signalé (JR de février et avril 1981), que notre Camarade Roger 
Marange (35) avait entrepris le recensement des X de la Résistance. Il serait 
heureux que les camarades susceptibles de compléter son information pren
nent contact avec lui (Tél. 624.96.99). 

Il serait également heureux d'être aidé, tant pour la rédaction des biogra
phies que pour leur dactylographie. 
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IBM 
RECRUTE AUJOURD'HUI 

SES INGÉNIEURS DE DEMAIN. 
Nos activités, notre politique 

IBM joue un rôle de premier plan, en 
France, dans l'industrie informa tique secteur 
très concurrentiel qui enregistre chaque année 
un fort taux de croissance. Concevoir, 
fabriquer. commercialiser e-t entretenir des 
produits complexes, qui font appel à des 
tec hnologi es de pointe. tel est l' essenti el de 
notre activité. En eff et. nous commercia lisons 
une vaste gamme d'ordinateurs. a uprès 
d'entreprises et d'administrations de toutes 
tailles. dans les secteurs les plus divers de 
!'Economie Française. 

Au delà de l'intérêt que présente une 
entreprise performante, nous vous apporterons 
des avantages précieux : 
•La garanti e d'une formation normalement 
rémunérée. suivant un programme alterné. 
dans nos Centres d'Education de la Région 
Parisienne, et sur le terrain dans le cadre d'une 
agence parisienne, ou d'une Direction 
régionale. Cette formati on est conçue pour 
permettre à nos futurs ingénieurs d'acquérir les 
connaissances professionnell es et les 
compétences nécessaires à l' exercice de leur 
métier. 
•L'accès à une formation perma nente a u cours 
d'une carrière ouverte à des métiers variés. 
•L'exercice d'une activité, offra nt sécurité et 
autonomie au sein d'une petite équipe. 
•Une politique de rémunération qui ti ent 
compte des meill eurs salaires pratiqués dans 
notre domaine en France. 

Le métier d'ingénieur 
technico-commercial 

Il relève d'une vaste démarche : une mission 
de Conseil auprès de clients d'activités et de 

tailles diverses, en association avec un ingénieur 
commercial avant et après la vente. En fait 
l'ingénieur tec hnico-commercial analyse le 
besoin du client. propose la solution la mieux 
adaptée, pa rticipe à sa mise en ceuvre. Mais sa 
mission ne s'a rrête pas là : il doit suivre la 
réalisation du projet informatique, puis 
l'évolution de l'activité de son client, pour être 
en mesure de' répondre à cette évolution. En 
d'autres termes, il aide les utilisateurs à tirer le 
meilleur profit de nos matériels et services. 

Ce que nous attendons de nos futurs 
ingénieurs technico-commerciaux 

Pour IBM les clients comptent beaucoup, 
les colla borateurs a ussi; c'est pourquoi, nous 
recherchons chez nos candidats : 
•Une formation : un diplôme de grande école 
d'ingénieur ou de commerce, de bonnes 
conna issances en anglais, éventuellement une 
expérience professionnell e de 2 ou 3 ans. 
•Des qualités spécifiques : aptitude à 
communiquer, confia nce en soi , esprit 
d'initiative et de synthèse, sens de la méthode, 
imagination, ambition. 

En outre, nous leur demandons d'accepter 
le principe de la mobilité géographique. Nos 
postes sont à pourvoir à Paris et en Province. 

Si vous recherchez une entreprise 
d'envergure internationale_ connue pour sa 
réussite et son dynamisme. si l'idée de 
participer au "phénomène informatique" 
mondial vous séduit : 
Adressez alors votre candidature à 
Dépa rtement Recrutement IBM France 
2, rue Marengo - 75001 Paris. en mentionnant 
la référence : ID-X - 1/84. 
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