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SODETEG • T.A.I. 

participe au marathon de New-York. .. 
mais aussi: 
- Aux commandes centralisées des métros de CARACAS, MEXICO, MONTRÉAL et SINGAPOUR. 
- A la conduite et à la surveillance de la centrale nucléaire de CORÉE. 
- Aux ateliers flexibles • de !'Aérospatiale à NANTES, SAINT-NAZAIRE et LA COURNEUVE. 

• de POTAIN-POCLAIN MATÉRIEL, à MONTCEAU-LES-MINES. 

INGÉNl.EURS GRANDE ÉCOLE 
Connectez-vous en temps réel à SODETEG-TAI., Société d'ingénierie Informatique du Groupe 
THOMSON. . 
Maîtres -d'ŒUvres , concepteurs et installateurs de ·systèmes informatiques en FRANCE et dans plus de 
20 pays dans le monde, nous avons du souffle et nos foulées sont larges pour gagner le Marathon 
International de l'informatique. 

Merci d'adresser votrè curriculum vitae à la Direction des ·Affaires Sociales, Mlle MANDIN, 

. SOCETEG e TA.I. 283, rue de la Minière -8.P N° 11 -Z.I. Nord - 78530 Buc (France) - Tél.: . 39.56.80.60 - Télex: 698138 F 
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Anciens des grandes écoles 
RÉALISEZ UN PLACEMENT 

DANS UN SECTEUR DYNAMIQUE 
INVESTISSEZ DANS 

SOFJ~OTEL 
EFJE~G~ 

soPiaOTEL 
EPElaG~ 

Nous sommes un groupe d'ingénieurs de l'AGRO, des ARTS et MÉTIERS, 
CENTRALE, l.N.P .G., MINES, POLYTECHNIQUE, PONTS et CHAUSSÉES, 
SUP'AÉRO, SUP'ÉLEC, TÉLÉCOM, TRAVAUX PUBLICS ... 

Réunis au sein de notre établissement financier SOPROFINANCE, nous mettons 
en commun nos réflexions et nos compétences pour investir dans des secteurs 

porteurs. 
L'hôtellerie économique est un de ces secteurs. 
Nous avons donc créé les SOPROTEL, tours de table qui ont pour but le financement 
de la construction et del' exploitation d'hôtels 2 étoiles. 

DEVENIR ACTIONNAIRE DE 
SOPROTEL EPERGY, C'EST: 
• etre propriétaire de murs d'hôtels, 
• créer et développer des fonds de commerce, 
• s'assurer le concours de spécialistes, 
• bénéficier de l'expérience acquise 

par les trois premiers SOPROTEL : 
BOBIGNY, CRÉTEIL et ÉPINAY. 

Pour : 
ajouter aux avantages d'un placement 
immobilier, les perspectives offertes par 
l'exploitation hôtelière, tout en répartissant 
les risques sur un IBIS de centre-ville, 
à ÉPERNAY, et un IBIS de la grande 
périphérie parisienne, à CERGY-PONTOISE. 

Devenez hôtelier avec IBIS 
1 Parce qu'on ne s'improvise pas hôtelier, nous avons fait alliance avec SPHÈRE, 

propriétaire de 1' enseigne IBIS, la chaîne 2 étoiles du groupe ACCOR. ------ .... -Bulletin à retourner à SOPROTEL EPERGY 

~ 
Pierre Carrié 

Centrale (Paris 46) 

~ 
Roland jo\ivol 

Polytechnique (58) 

~- -------· Jacques Marienneau 
Arts & Métiers (Paris 43) 

~ 
André Sadoul 

Agro (Grignon 45) 

s;t?-.-Q_, \ .p 
Philippe jacq 

Polytechnique de Grenoble (74) 

(.....~ 
jean-Pierre Maillant 

Polytechnique (50) 
Ponts & Chaussées (55) 

·?) 
.Michel Nardon 

Centrale (Paris 51) 

~ 
jean Théron 

Polytechnique ( 45) 

50, rue Castagnary 75015 PARIS 
Téléphone: (1) 45 32 4710 
Je souhaite, sans engagement, recevoir 
la note d'information sur SOPROTEL EPERGY. 
NOM ___ _______ _ 

ÉCOLE PROMO _ _ 
ADRESSE _ _ ______ _ 

CODE POSTAL ________ _ 

VILL E ___________ _ 

TÉL. BUREAU ___ _ _____ _ 

TÉL. DOMICILE ________ _ 

La Commission des Opérations de Bourse appelle 
\'attention du public sur les caractéristiques 
de l'opération : 
o les possibilités pratiques de cession sont limitées : 
il n'est pas envisagé d'o rganiser un marché des titres, 
• compte tenu de la nature du projet et de la création 
récente de la Société, les éléments chiffrés fournis dans 
la Note d'information ont été établis à partir de données 

FONDATEURS DE LA S.A. SOPROTEL EPERGY 
Siège sor.ial: 50, rue Castagnary 75015 PARIS 

prévisionnelles. 
La Note <l'informa tion de SOPROTEL EPERGY a reçu 
le visa de la COB 11° 87-14 en date du 20 janvier 1987. t """- - J 1 
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Dirigeants prêts à changer 
D'activité ou d'entreprise ... 

'Tous assurez des fonctions de 
l' haut niveau, vos revenus sont 

plutôt convenables, et cependant... 
Plus le temps passe, plus vous 
éprouvez une envie et même un 
besoin de changement. 

Quelle solution? En parler à 
votre entourage, vous lancer tête 
baissée dans la prospection? Hasar
deux ... 

Reconsidérez plutôt vos objec
tifs, vos potentialités, leur concor
dance avec le marché. 

Les consultants de Forgeot, 
Weeks peuvent vous y aider concrè
tement. Car ils n'ont d'autre voca
tion que de vous conseiller dans 
votre stratégie de carrière. 

La face cachée du marché 

Au cours de séances de travail en pe-

tit comité, ils vous accompagneront 
dans votre réflexion, puis dans votre 
exploration d'un territoire qu'ils 
connaissent bien: la face cachée du 
marché, où se situent 2/3 des oppor
tunités. 

Et cela avec des méthodes qui 
font gagner du temps, pour trouver 
l'activité qui vous convient exac
tement. 

Depuis 11 ans, ils ont conseillé 
plus de 3 000 dirigeants et cadres 
supérieurs pour mener à bien leur 
évolution personnelle et profes
sionnelle, financière aussi ... , à tra
vers un changement d'entreprise ou 
même une reconversion totale. 

Pour un premier bilan confiden
tiel, vous pouvez prendre un ren
dez-vous particulier avec l'un des 
consultants du cabinet. 

Forgeot, Weeks 
International Career Consultants 

Paris: 50, rue St-Ferdinand, 75017. Tél. (1) 45.74.24.24 
Genève: 9, route des Jeunes, 1227. Tél. 022.42.52.49 

Alain FORGEOT: Co-fondateur de 
Forgeot, Weeks: MBA Harvard 1970, 
professeur à !'ESSEC, créateur et diri
geant de PMI, et pour l'anecdote, Cham
pion du Monde 1984 de courses au large 
avec Passion 2. 

Wi llet Weeks: co-fondateur de Forgeot, 
Weeks: ancien président de !'Internatio
nal Herald Tribune et auteur de "L'art de 
se vendre" aux Ed. Chotard. 



En couverture: 
«Mesures du Sphinx» exécutées 
par les savants de /'Expédition 
Bonaparte. « Voyage dans la 
Basse et Haute-Égypte» de 
Vivant Denon. Cliché Bibliothèque 
Nationale. 

La Jaune et la Rouge 
N" 424 - Avril 1987 
Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de l'École polytechnique 
5, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. · 46.33.74.25. 
Directeur de la publication Henri Martre (4 7) 
Rédacteur en chef Jean-Pierre Callot (31) 
Secrétaire de rédaction Michèle Lacroix 
Prix du numéro . 15 F 
Numéro spécial : 60 F 
Abonnement · France 180 F - étranger . 2 10 F. 
Membres de l'association 76 incluse 80 F -
77 à 80 · 60 F - 81 à 83 : 40 F. 

Bureau des carrières : 12, rue de Poitiers, 
75007 Pans. Tél. . 45.48.4 1.94. 
Autres annonces · 5, rue Descartes, 
75005 Paris, Tél. 46.33.74.25. 
Éditeur Société amicale des anciens élèves de 
l'École polytechnique. 
Publicité Ofersop, M. Baratta, 8, bd Montmartre, 
75009 Paris. Tél. : 48.24.93.39. 
Fabrication . Éditions de I' Aulne 
25, rue de la Reynie, 75001 Paris. 
Composition APS 
Impression lntergraphie 
Commission paritaire n' 6 5 14 7 
Tirage 12 900 

SOMMAIRE 

4 Courrier 
5 Bibliographie 

LIBRES PROPOS 

9 Science et Défense 

Allocution de Monsieur ANDRÉ GIRAUD, ministre de la Défense, 
à la séance solennelle d'installation du Conseil scientifique de Défense 
le 9 février 1987 

15 Neuvième Paris-Dakar 
Journal de route d'un pilote polytechnicien 
HENRY DE ROISSARD DE BELLET (58) 

20 Sculptures « dramatisées », sculptures de demain ? 

GEORGES GRIMAL (29) 

26 Quelle est donc cette voix ? 

GEORGES DONNADIEU (55) 

VIE DE L'ÉCOLE ET DE L'ASSOCIATION 

34 Carnet polytechnicien 

35 Annonces du Bureau des carrières 

39 Autres annonces 

Le numéro de juin de La Jaune et la Rouge 
aura pour thème 

L' Information géographique 
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retraite ou prévoyance 
t 50.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MORNAY 

POUR LES CADRES 
Caisse Généra le Interp rofessionnelle des Cadres 

ICGICI 
Caisse Nationale de Retra ite e t de Prévoyance des Cadres de !'Al imentation 

Industries et Commerces des Vins, Cidres . Jus de Fruits. 
Sirops. Spirituewc et Liqueurs de France (CALVISJ 

lnst1 tut1on de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie 
OPCPJ 

Caisse de Aetrai te e t de Prévoyance des Cadres des 
METIERS D'AR T ET DE CREATION 

Caisse de Prévoyance et de Re1ra1te des Cadres du 
BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres de la 
PUBLICI TE 

POUR LES CADRES SUPERIEURS 
Régime Supp lémentaire de Retrai te des Cadres et Assimiles 

Secti on 111 (A ESURCA) 

Institution de Retraite Interprofessionnel le des Cadres Supérieurs d'Entrepr1ses 
Section 111 l l A ICASEJ 

POUR LES NON-CADRES 
Caisse Générale Interprofessionnel le de Re traite pour Salar iés 

(CGIS) 

Caisse Générale Interprofessionnel le de Retraite pour Sa lar iés 
Régime UNIAS (CISJ 

ET POUR TOUS : 
Institution de Prévoyance du Groupe Mornay 

(IPGMl 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Siège Social: Tour Mornay 

GROUPE 
MORNAY 

5 â 9, rue Van Gogh · 75591 PAR IS CEDEX 12 Tél. (1) 43 46 13 50 

35 organisations régionales 
Paul MERC IE R 1964 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
~ 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

39 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

COURRIER 

Paternité de !'Impressionnisme 
Le N° spécial « X, Lettres et Arts » de janvier 87 men
tionne Armand Silvestre, promo 185 7, écrivain. Son 
nom est, et restera, toujours cité : non pour les 
87 volumes de son œuvre à peu près oubliée, mais à 
cause d'un mot, un seul, tombé de sa plume en avril 
18 7 4. L'anecdote figure dans tout ouvrage sur lhistoire 
de l'Art. 

Au dernier tiers du x1x• sièc le, il n'existait qu'une voie 
pour qu'un jeune talent artistique put sortir de l'anony
mat avoir une œuvre admise au Salon des Beaux Arts, 
qui se tenait chaque année, au printemps, au Palais de 
l'industrie (remplacé en 1889 par le Grand Palais). 
Mais ont sait que I 'Art pictural était alors enserré dans la 
minerve rigide du classique « pompier » et le Jury d' ad
mission au Salon, conservateur intransigeant, refoulait 
inexorablement, année après année, les anti-conformistes 
têtus qui avaient nom Manet, Degas, Renoir, Monet, Sis
ley. . objets de scandale ou de sarcasmes. 

En mars 1 8 7 4, le photographe en renom Nadar prêta 
ses salons pour une exposition des œuvres de ces ré
prouvés ; y figurait entre autres un « Soleil levant » peint 
par Monet en 1872 (actuellement au Musée Marmot
tan). 

Armand Silvestre fut un des premiers à visiter cette ex
position, et n'en fut guère séduit. A propos du Monet, il 
écrivit « C'est un effet d 'impression qu 'il poursuit uni
quement» Le critique d'art Louis Leroy trouva la formu
lation excellente et l'adopta pour éreinter dans le Chari
vari du 22-4-187 4 ceux qu'il qualifia dédaigneusement 
d' «impressionnistes ». 
Le vocable prit racine et mit près de vingt ans à perdre 
son sens péjoratif vingt ans au cours desquels la fine 
fleur de ce nouvel art, décrié dans son pays natal, s'en 
alla sans retour, acquise par des amateurs étrangers. 

Maurice Brunet (28) 

Au sujet de Pierre Desproges 
On saisit plus promptement sa plume pour condamner 
que pour féliciter aussi me dois-je de vous faire part du 
plaisir et de l'intérêt avec lesquels Je reçois habituelle
ment notre revue aux articles bien écrits, documentés 
et .. polytechniciens ; que cec i m'autorise à vous infor
mer de l'indignation que j'ai ressentie lorsque mon re
gard s'est englué dans la vulgarité imbécile des propos 
du dénommé Desproges . Il me paraît invraisemblable que 
les Élèves aient souhaité inviter cet individu, encore plus 
que la direction de !'Ecole lui laisse souiller un amphi 
recevant ordinairement de grands professeurs (il faut re
connaître que contrairement à son homologue parisien il 
ressemble plus à une sa lle de spectacle qu 'à un lieu 
d'enseignement) mais surtout je n'aurais jamais pensé 
que « La Jaune et la Rouge » consacrerait une demi
page ou même un entrefilet à une telle publicité ; placée 
face à l'article relatant la remise des prix Henri Poincaré 
et Jordan, elle aura tout de même eu le mérite de four
nir une saine comparaison . 

C. Stéfani (69) 

NDLR - Une autre protestation nous est parvenue. Un 
espace est mis à la disposition de nos camarades de 
!'École pour l'annonce de leurs spectacles . Nous ne les 
censurons pas. 



Les Réseaux Action de la France 
Combattante ( 1940-1944) 

Amicale des Réseaux Action de 
la France Combattante 

distribué par Les Éditions France 
Empire - 7986 

Au fur et à mesure que disparaissent 
ceux qui furent effectivement enga
gés dans les combats de la Résis
tance, disparaissent aussi les derniè
res possibilités de témoignages 
directs. 
Toute connaissance en sera alors 
uniquement puisée dans les archives 
qui auront été constituées en temps 
opportun. 
Or les anciens des Missions Action 
de la France Combattante ont eu le 
sentiment qu'il n'existait pas. à ce 
jour. d'ouvrage simple et précis rela
tant. de façon objective, ce que fu
rent les Réseaux Action de la France 
Combattante. leur organisation. et 
leur rôle spécifique au sein de la ré
sistance. 
L' Amicale Action. constituée par les 
survivants de ces Réseaux, et dont 
le Général de Gaulle avait accepté la 
présidence d'honneur. était seule 
qualifiée, assurément. pour ajouter 
un tel témoignage à tous ceux qui 
perpétueront le souvenir d' une des 
époques les plus troublées et les 
plus dangereuses qu 'a it vécues notre 
pays. 
Ils souhaitent concourir ainsi à une 
connaissance plus approfondie de 
cette épopée aux multiples facettes 
que fut la Résistance. 
Ils souhaitent. aussi, en évoquant 
leur passé, que les enseignements 
fondamentaux n'en soient point per
dus, et que les générations montan
tes, chaque fois que leurs pensées 
iront vers ce passé tragique, médi-

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1987 

BIBLIOGRAPHIE 

tant sur les épreuves traversées et 
les sacrifices consentis. entendent le 
message de patriotisme et de frater
nité dont tout Résistant s'estime dé
positaire. au nom de ses frères d' ar
mes disparus. 
Si le récit simple et dépouillé de ce 
que furent ces Réseaux rend plus 
sensibles à ses lecteurs de tels en
seignements, s'il aide ses jeunes lec
teurs à forger leur personnalité, alors 
sera remplie l'ultime mission dont 
pourra être fière !'Amicale Action. 
Le livre réalisé, en grande partie de 
façon collective, est tout à fait re
marquable à la fois par le choix des 
épisodes et la façon dont ils sont 
contés, et par· l'intérêt des nom
breux documents et illustrations qui 
ont été recueillis . 
Il fait savoir quels hommes se ca
chaient sous des pseudonymes tels 
que Hypothénuse et Losange, Pacha 
et Archiduc, Pioche et Rateau, Latin 
et Phénicien, et à quels jeux mortels 
ils jouaient. 
Il fournit. et de première source, des 
informations détaillées sur les dispo
sitifs d'appui aux débarquements, la 

formation des saboteurs et les sabo
tages à hauts risques entrepris pour 
éviter des bombardements meur
triers, les parachutages d'agents et 
d 'armes, les atterrissages témérai
res , les subterfuges employés pour 
réaliser les émissions clandestines, 
ce piège à agents. · 
Il montre ce que furent ces hommes 
qui, pour surmonter des épreuves 
cruelles et des périls constants su
rent ignorer ce qui les différenciait 
ou même les divisait. et demeurer 
unis et solidaires dans le combat. 
Il est à noter que, parmi les auteurs 
collectifs, ou les porteurs de témoi
gnages individuels, figurent quatre 
grands résistants polytechniciens : 
J Fleury (21 tl. Henri Ziegler (26), 
Jacques Maillet (3 1) et Maurice 
Bourgès-Maunoury (35). 

J.R . 

L'homme pluridimensionnel 
Boudhisme, marxisme, psychanalyse 
pour une économie de l'esprit 

Serge-Christophe Kolm (53) 

Paris - Albin Michel - 7 986 

« Remplissons notre chair d'âme et 
notre âme de chair ». 
L'homme, être pluriel de joies et de 
travail, de passions et de raison, 
d 'esprit et de sensibilités, individuel 
et social, doit et peut construire sa 
vie en une symphonie de mélodies 
variées se répondant et vibrant en
semble, comme il ne peut être 
compris qu'en saisissant ensemble 
toutes ses dimensions. Le progrès 
dans la connaissance de l'homme et 
de la société, désormais, réside dans 
la synthèse de conceptions qui 
croient s'opposer mais sont en fait 
complémentaires. 
Bouddhisme, psychanalyse, 5 
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marxisme, économie comme vie et 
comme pensée, sont ici associés 
dans cette synergie de la connais
sance pour l'amélioration de notre 
condition. Cela permet, notamment, 
de comprendre les grands mouve
ments qui mènent le monde, le suc
cès économique de l'Orient, 
comment la psychanalyse peut deve
nir une science rigoureuse, et quelles 
structures de l'esprit lui permettent 
de s'acheminer vers sa propre maî
trise sereine, efficiente et sensible. 

Espaces de Marcinkiewicz 
corrélations, mesures, systèmes dy
namiques · 

J.P. Bertrandias (53). J. Couot, 
J. Dhombres (62), M. Mendès
France (57), Pham Phu Hien, Kh. 
Vokhac (58) 
Introduction de J. Bass (3 2) 

Paris - Masson - 198 7 

Les six chapitres de ce livre ont 
pour objet la théorie des moyennes, 
quelques-unes de ses applications, 
et une introduction aux propriétés 
des fonctions qualifiées selon les au
teurs de chaotiques, turbulentes, 
stationnaires, pseudo-aléatoires. 
L'étude de ces questions a été 
ébauchée dans un livre de J. Bass 
(Fonctions de corrélation, fonctions 
pseudo-aléatoires et applications, 
Masson, 1984). Ce livre constitue 
en quelque sorte une préface au 
présent ouvrage. 
Voici la matière des six chapitres 
1 Fonctions de distributions station
naires. Application à l'étude des so
lutions stationnaires d'équations aux 
dérivées partielles, par Kh. Vokhac. 
Il Analyse harmonique dans lespace 
de Marcinkiewicz par J.-P. Bertran
dias. 
Ill Corrélations en théorie des nom
bres par M. Mendès-France. 
IV Mesures asymptotiques par 
Pham Phu Hien. 
V Systèmes dynamiques déterminis
tes - Densités invariantes pseudo
aléatoires sur l'intervalle [O, 1] par 
J. Couot. 
VI Moyennes par J. Dhombres. 

Edison - L'artisan de l'avenir 

Ronald W. Clark 

Paris - Belin - 1986 - dans la col
lection « Un savant, une époque » 
dirigée par Jean Dhombres (62) 

Un nouveau livre de cette remarqua
ble collection qui a déjà consacré 
des ouvrages à Darwin, Cauchy, 

Hardy, Mendel, Wegener, Yukawa, 
Linné, Von Frisch, Tesla. 

Des origines à nos jours 
Vers une nouvelle économie de 
marché 

Fernand Bouquerel 
Préface de Guy Brana (43) 

Éditions Ouest France - 1986 

Il y a bien longtemps que Fernand 
Bouquerel fait autorité en matière de 
marketing. Nombreux sont ceux des 
lecteurs de La Jaune et la Rouge qui 
se souviennent d'avoir bénéficié de 
son enseignement original et accro
cheur dans l'enceinte du C.P.A. de 
la Chambre de Commerce de Paris. 
Parmi les ouvrages antérieurs de 
Fernand Bouquerel, il faut citer au 
premier plan « L'Étude des marchés 
au service de !'Entreprise» (P.U.F. 
4 volumes - 3e édition), important 
document de référence, véritable 
classique en la matière. 
Le nouvel apport de Fernand Bou
querel à la connaissance de l'écono
mie de marché vient de paraître, 
précédé d'une préface de Guy Brana 
(43), vice-président du CNP.F. 
L'auteur brosse un historique original 
de la naissance et de l'évolution de 
l'économie de marché depuis les so
ciétés primitives jusqu'à nos jours. Il 
analyse les diverses formes qu'a pu 
prendre depuis l'antiquité cette 
« réalité abstraite » qu'est le marché, 
« lieu matériel ou immatériel de ren
contre entre vendeurs et ache
teurs ». 
A partir de l'échange sous ses for
mes les plus rudimentaires entre les 
premières collectivités, s'amorce et 
se développe l'idée marchande qui 
va se développer au cours des âges, 

jusqu'à nos sociétés contemporai
nes. 
Le lecteur suit sans effort l'évolution 
qui, des économies domaniales et 
artisanales, débouche sur le capita
lisme manufacturier, les théories 
économiques du xv111e siècle, pour 
culminer dans le prodigieux dévelop
pement que nous vivons depuis le 
milieu du x1xe siècle. 
L'auteur nous fait ainsi assister au 
formidable élan du capitalisme libé
ra!, et aussi aux excès et aux 
contradictions qui engendrent pro
tectionnisme et socialisme. Analy
sant la nature profonde de chaque 
système, l'auteur ne cache pas sa 
préférence pour un libéralisme re
nouvelé, ayant vocation de contri
buer au bien-être collectif et indivi
due I, par opposition à d'autres 
systèmes qui ont cherché la justice 
par la contrainte, et font immanqua
blement échec à un climat de liberté 
et de démocratie économique équili
brée. 
Citons pour terminer l'opinion de 
M. Jacques Plassard, président de 
Rexeco « Ce qui est fondamental 
dans votre apport et que /'on ne 
trouve ni à /'université ni à /'INSEE, 
c'est que pour vous /'économie 
c'est /'échange, c'est le marché. 
Cette vérité est de plus en plus ou
b/ iée et /'on nous construit un 
monde d'abstractions sans relations 
intelligibles avec le réel. Vous au 
moins, vous n'oubliez pas la réalité. 
Merci donc de votre apport et félici
tations pour ce livre qui couronne 
votre production. » 

Claude Callot (34) 

Téléinformatique 
Transport et traitement de l'informa
tion dans les réseaux et systèmes 
téléinformatiques et télématiques 

César Macchi t (60), Jean
François Guilbert (66) et 13 co
auteurs 

· Collection technique et scientifique 
des Télécommunications (CNET
ENST) 
Paris - Ounod - 198 7 

Faciliter l'accès aux banques de 
données, utiliser à distance la puis
sance de calcul et de gestion des 
ordinateurs, permettre aux micro
ordinateurs de communiquer, consti
tuer de vastes réseaux de traitement 
et d'échange de l'information, voilà 
l'objectif ambitieux de la téléinfor
matique, discipline qui se place au 
confluent de l'informatique et des 
télécommunications et constitue 



l'une des pierres angulaires de la té
lématique. 
C'est un domaine vaste, pluridiscipli
naire, dont toutes les facettes sont 
explorées par cet ouvrage ; il en · 
donne les bases fondamentales, pré
cise les concepts et le langage, dé
crit les techniques, et aborde les as
pects pratiques en s'appuyant sur 
des exemples concrets : le caractère 
de synthèse cohérente et approfon
die, qui a contribué au très grand 
succès connu par louvrage depuis 
sa parution, se retrouve dans cette 
nouvelle édition entièrement revue et 
augmentée. 
Outre la réactualisation complète des 
domaines couverts précédemment, 
la présente édition introduit des sec
tions ou chapitres entièrement nou
veaux sur des sujets dont l'impor
t an ce ne cesse de croître : 
transmission par satellite, RNIS, ré
seaux locaux, terminaux télémati
ques, architectures de systèmes ré
partis (OSI, OSA, SNA ... ), 
messagerie et courrier électronique, 
communications bureautiques, sécu
rité des réseaux et cryptologie. 
Utilisateurs, concepteurs, réalisa
teurs, étudiants, enseignants, cher
cheurs, tous ceux qui s'intéressent à 
la téléinformatique et à la télémati
que, trouveront ici réunis en un seul 
volume les éléments qui leur permet
tront de mieux connaitre ces discipli
nes d 'avenir, de les utiliser, de les 
faire progresser. 

J. Vincent-Carrefour (55) 

Nouveau guide de généalogie 

Robert Aubiet (33) 

Ouest France - 1986 

Découvrir au travers des vieux pa
piers l'histoire de sa famille, faire re
vivre tous ces ancêtres dont chacun 
de nous est l'héritier en les remet
tant à leur place, les uns et les au
tres, dans la vie économique, so
ciale , religieuse de leur temps, tel 
est bien le but de la généalogie. 
Faute de savoir comment s'y pren
dre, l'amateur hésite à se lancer 
dans cette aventure qui lui paraît 
souvent compliquée. C'est donc à 
lui qu'est destiné ce guide qui se 
propose, documents, exemples, 
voire anecdotes à l 'appu i, de le 
conduire dans ce dédale du passé 
en lui évitant les difficultés et les er
reurs que connaissent les néophytes . 
Ayant alors une méthode qu'il lui 
appartiendra de perfectionner selon 
ses goûts, il connaîtra les joies de la 
recherche et de la découverte. 
Comprenant comment de multiples 
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petites histoires peuvent contribuer à 
la grande histoire, il s'efforcera d'en 
savoir toujours plus la généalogie 
deviendra alors pour lui une passion. 
Voilà bien le souhait que formule 
l'auteur de cet ouvrage . 
Robert Aubiet, ancien élève de 
l'École polytechnique, est membre 
du comité directeur du Centre d'en
traide généalogique de France. 

Graphes. algorithmes. logiciels 

Michel Minoux (65) Georges Bat
nik 

Paris - Dunod - 1986 

Cet ouvrage traite de la résolution 
de problèmes sur les graphes du 
point de vue algorithmique, c'est-à
dire de tout ce qui touche à la 
conception et à la réalisation d' algo
rithmes performants : spécification 
de la procédure de résolution ; choix 
des structures de données en vue 
de la meilleure efficacité 
(complexité) possible ; mise en œu
vre informatique. 

Aussi bien pour des ingénieurs et 
praticiens confrontés à des problè
mes concrets que pour des cher
cheurs n'ayant que peu de temps ou 
de moyens à consacrer à des déve
loppements de programmes, cet ou
vrage offre un ·vaste recueil de logi
ciels «prêts à /'emploi » réalisés 
suivant des standards de program
mation rigoureux : homogénéité, 
modularité, portabilité, lisibilité et 
structuration des programmes, effi
cacité et évolutivité. 

Mais, loin de se réduire à un sim
ple « catalogue » de logiciels, ce li
vre a aussi été conçu comme un ou
til pédagogique dans le domaine de 
l'algorithmique, un ouvrage d'intro-

duction illustrant, par /'exemple, les 
notions fondamentales (telles que 
celles de complexité d'un algo
rithme) et les principes de concep
tion des procédures algorithmiques 
(avec un accent particulier sur le 
choix des structures de données en 
raison de son influence considérable 
sur l'efficacité, tant théorique que 
pratique). 

Il sera donc un instrument de tra
vail précieux aussi bien pour le prati
cien utilisant des modèles de théo
ries des graphes, que pour le lecteur 
en informatique ou en mathémati
ques appliquées, et pour l'étudiant 
(de niveau maîtrise 3' cycle ou école 
d'ingénieurs). 

La France de !'Industrie et ses 
services 

Kompass France - 1987 
SNEl.S.A. - 22, av. Franklin O. Roo
sevelt, 7 5008 Paris. 

La 53' édition comporte 4 volumes, 
et contient 

1 7 5 000 noms de décideurs 
78 000 entreprises comportant, 
3 6 000 produits et services 

classés sous la nomenclature KOM
PASS, harmonisée sur un plan euro
péen, 

35 000 marques. 
Mise à jour chaque année, cette 
nouvelle édition offre à tous les ser
vices de votre entreprise les infor
mations indispensables pour une par
faite connaissance de l'activité 
industrielle et commerciale de la 
France : 
- les produits, 
- leurs fournisseurs (fabricants, dis-
tributeurs) 
- les sociétés étrangères représen
tées en France. 

Rectificatif 

Guide pratique du Financement 
des entreprises 

François Bied-Charreton (39) et 
' Jean Raffegeau 

Paris - Francis Lefebvre - 198 7 

La quatrième édition de cet impor
tant ouvrage vient de paraître. 
Nous rappelons les cinq parties en 
lesquelles il se divise : Titre 1 ; Ges
tion et stratégie financières. Titre Il 
Moyens de financement des Entre
prises. Titre Ill : Moyens de finance
ment adaptés aux différentes situa
tions de l ' entreprise. Titre IV 
Pérennité de !'Entreprise. Titre V : 
Préparation des dossiers de finance
ment. 7 
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Observatoire Français des Techniques Avancées 
5 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1)43.54.00.36 

ARAGO 4 
LA HAUTE INTÉGRATION EN ÉLECTRONIQUE 

Rapport de synthèse du Groupe « Microélectronique » 
de !'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES 

Depuis une vingtaine d'années, 1· emploi de l'électronique se généralise dans toutes les industries, les 
services et les équipements de la vie courante. 

L'émergence de circuits intégrés de plus en plus performants, véritables cellules d'intelligence artificielle , 
accélère cette tendance, et met l'électronique au cœur même de toutes les activités. 

La maîtrise des industries de la microélectronique s'impose donc à notre pays, si celui-ci veut garder le 
contrôle de son tissu industriel et rester dans le peloton de tête des pays développés. 

L'enjeu pour l'avenir de la France est considérable, et de nombreux progrès doivent être accomplis dans les 
domaines technique et industriel. Ces progrès ne pourront être accomplis que dans le cadre d'une coopération 
européenne. 
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Libres propos 

SCIENCE ET DÉFENSE 

Par décision du ministre de la Défense, Monsieur André Giraud, un nou
veau Conseil scientifique de la Défense a été créé le 13 octobre 1986. 
Présidé par Monsieur Hubert Curien, ancien ministre de la Recherche et 
de la Technologie, professeur à l'université Paris VI, ce Conseil est 
composé de 16 membres, scientifiques d'origines diverses (université, or
ganisme de recherche, industrie), ayant pour la plupart une activité liée 
aux problèmes de Défense. 
Le nouveau Conseil scientifique de la Défense, consultatif, l}St chargé de 
donner des avis au ministre de la Défense, au secrétaire d'Etat, au délé
gué général pour !'Armement, et de faire des propositions dans un certain 
nombre de domaines. 

ALLOCUTION DE MONSIEUR ANDRÉ GIRAUD 
MINISTRE DE LA DÉFENSE 
A LA SÉANCE SOLENNELLE D'INSTALLATION 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE DÉFENSE, 
LE 9 FÉVRIER 1987 
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Science et Défense ont au 
moins un point commun : el
les procèdent toutes deux 
d'une démarche tournée vers 
l'avenir. L'une vise à le prépa
rer, l'autre à le protéger. « Si 
vis pacem, para bellum » a-t
on coutume de répéter. Nulle 
formule en réalité ne peut au
jourd'hui résumer de façon 
plus précise les préoccupations 
du ministre de la Défense que 
je suis. 
La défense est bien, en effet, 
le moyen d'atteindre cet ob
jectif poursuivi avec constance 
par la France et son peuple : 
vivre en paix. Soutenir un tel 
vœu, toutefois, suppose que 
toutes les forces de la Nation 

soient tendues vers son ac·
complissement. Il ne saurait y 
a voir, en particulier, de dé
fense crédible, si, au-delà du 
soutien général des citoyens 
la communauté scientifique 
·aile marchante de notre so 
ciété, dispensatrice de tou 
progrès, ne sentait tout spécia 
lement l'urgence et la néce~ 
sité d'apporter son entie 
concours à l'effort commun. 
Nécessité parce qu'il ne peut 
être construit aujourd'hui de 
défense efficace sans le se 
cours de la science et de ld 
technique modernes. Urgenc1 
parce que bien évidemment, la 
défense d'un pays doit sans 
délai se nourrir de ce qu'il y a 9 
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de meilleur, et de plus nova~ 
teur, dans la société où elle 
plonge ses racines. La puis
sance d'une nation moderne et 
démocratique repose bien en
tendu sur les hommes qui la 
constituent, mais aussi sur la 
force de son industrie, et l'or
ganisation de son économie. 
La défense, reflet de cette 
puissance, doit par conséquent 
bénéficier des toutes premières 
applications de la recherche, 
des réflexions des esprits les 
plus agiles du pays. Elle se 
doit d'être à la pointe du pro
grès. 

Expression de la puissance 
d'un pays, la défense est en 
retour chargée de conserver à 
cette puissance tout son éclat. 
Au-delà de son rôle premier 
de protection de la société 
tout entière, elle sera aussi la 
condition indispensable pour 
que s'épanouissent, dans la sé
rénité nécessaire à la pensée, 
tous les fruits espérés de la 
science. Ainsi, Mesdames et 
Messieurs les chercheurs, ne 
faut-il pas concevoir la dé
fense comme le repli frileux 
sur elle-même d'une société 
crispée, mais bien au contraire 
comme la garantie sûre et 
obligée des progrès à venir. 
Science et Défense doivent 
communiquer et s'appuyer 
mutuellement. J'ai retenu vo
tre très belle conclusion, Mon
sieur le Ministre : « Chacun 
pensera d'abord et tout sim
plement qu'en s'associant a 
l'édification d'une défense mo
derne et intelligente, il contri
bue efficacement à construire 
un pays moderne et intelli
gent». Je vous remercie 
d'avoir accepté d'y apporter 
votre contribution personnelle, 
à la tête de ce Conseil scienti
fique dont je voudrais en effet 
souligner l'importance. 

Après les exemples célèbres 
qu'en ce domaine nous a bril
lamment rappelés Monsieur 
Pierre Faurre, il faut remar
quer que l'histoire récente 
nous a prouvé combien les ta-

lents les plus éminents sa
vaient se mettre au service de 
la communauté, lorsqu'un 
danger pressant, la compéti
tion internationale, ou l'intérêt 
général du Pays l'exigeaient : 
je rappellerai simplement ici 
l'exemple de Frédéric Joliot
Curie, homme de progrès s'il 
en fut, déposant avec ses col
laborateurs en 1938 à la veille 
de la guerre le premier brevet 
de bombe atomique, et le pro
fesseur Rocard jouant un rôle 
essentiel dans les travaux qui 
devaient aboutir en 1960 à la 
première explosion d'une arme 
nucléaire française. Leurs op
tions politiques les séparaient 
sûrement. L'intérêt du pays 
les a unis à travers le temps. 

Dans nos sociétés modernes, 
la volonté de servir par la 
science la défense du pays, 
doit être quotidienne. La 
complexité du dispositif dis
suasif à mettre en place, la 
nécessité de son évolution per
manente, et la haute techni
cité requise par le service des 
armes, rendent indispensables 
les échanges réguliers entre 
soldats, ingénieurs et cher
cheurs. 

Le temps n'est plus, en effet, 
où le nombre et la mobilité 
des hordes barbares suffisaient 
à emporter la décision sur le 
champ de bataille. Aujour
d'hui, puissance et « intelli
gence» de l'arme, solidité et 
habilité de l'organisation, 
constituent les qualités essen
tielles qui sans doute permet
traient de prendre l'avantage 

· au cours du combat. Le nom
bre et l'efficacité des arme-

. ments sont désormais les fac
teurs essentiels à prendre en 
compte pour juger de la puis
sance d'un pays ; la taille de 
la population, qui pendant si 
longtemps a joué un rôle es
sentiel - elle nous a permis 
durant les vingt années de la 
Révolution et de l'Empire, de 
contenir victorieusement l'Eu
rope coalisée - cet élément, 
donc, fondement de toutes les 
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anciennes dominations, voit 
progressivement sa part dimi
nuer. En dehors même de 
l'atome, expression la plus 
parfaite du pouvoir égalisateur 
de la technique, l'excellence 
des armements doit être désor
mais le souci premier de ceux 
qui ont la responsabilité de 
conduire la défense du Pays. 

Les démocraties modernes 
sont ainsi. Elles s'honorent de 
respecter la liberté. Bien peu 
de pays, une minorité de ceux 
qui sont sur la planète, l'ont 
conservée. La liberté se mé
rite. Elle se défend. Et la Dé
fense est le reflet du peuple. 
Aujourd'hui, la capacité de 
défense d'un pays est la tra
duction de sa puissance tech
nologique et de sa cohésion 
pour défendre ses valeurs. En 
cette période où se construit 
l'Europe, il est dans la voca
tion de notre pays de donner 
l'exemple. 
Permettez-moi de suggérer, 
pour défendre la démocratie 
et la liberté la levée en masse 
des forces scientifiques et tech
nologiques de la Nation. 
Il ne faut pas pour autant né
gliger le combattant. C'est au 
contraire à retrouver l'homme 
derrière le soldat que je vou
drais aussi convier la commu
nauté des chercheurs, ergono
mes et médecins. Aussi 
compliquées soient-elles, les 
armes resteront servies par 
des hommes. Coûteuses, elles 
ne pourront être confiées à 
des mains inexpérimentées. 
Or, dans bien des domaines, 
la technique semble défier les 
limites humaines. Les accélé
rations que les avions de 
combat modernes imposent 
aux pilotes, la tension ner
veuse engendrée par le 
combat de nuit rendu possible 
par les dispositifs à intensifi
cation de lumière ou à infra
rouge, la résistance devant la 
veille, la complexité des systè
mes d'armes actuels, et bien 
sûr, et comme toujours, le re
cours à l'intelligence et au 
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courage conduisent à étudier 
désormais avec attention 
l'adaptation du combattant à 
son armement. Le progrès 
trouvant sa source dans la 
pluridisciplinarité, ou plutôt, 
comme vous le rappeliez tout 
à l'heure Monsieur le Minis
tre, dans la «fusion 
congruente des sciences » il 
convient de définir la défense 
comme la nécessaire rencontre 
des vertus du soldat et des 
triomphes de la science. 

* ** 
Comment assurer une telle 
rencontre, comment ouvrir da
vantage encore l'un à l'autre 
le monde de la recherche et le 
champ de la défense ? 
L'histoire a longuement dé
montré la communauté d'inté
rêts de la technique et de la 
défense. Nombreux sont les 
savants qui ont apporté leur 
contribution à l'une et à l'au
tre. Vous êtes l'un d'entre 
eux, Monsieur Louis Neel, 
vous qui, prix Nobel avez été 
aussi conseiller scientifique de 
la Marine nationale et repré
sentant de la France au 
Comité Scientifique de 
l'OTAN. Sans qu'il soit be
soin d'insister à nouveau sur 
une interdépendance abon
damment illustrée par Mon
sieur Faurre, citons parmi les 
découvertes de notre temps la 
résonance magnétique nu
cléaire, aux applications tout 
à la fois médicales et militai
res, ou les lasers, fruits directs 
des travaux d'un autre prix 
Nobel français, Alfred Kas
'tler, qui sont utilisés dans l'in
dustrie du textile et du cuir, 

·comme dans les opérations 
d'ophtalmologie les plus déli
cates - mais qui font aussi 
l'objet des recherches les plus 
actives dans le cadre de la dé
fense spatiale. On pourrait 
dans chaque cas, identifier ce
lui qui, du monde militaire ou 
du monde de la recherche, a 
été l'auteur ou a le premier 
développé, perfectionné ou ap
pliqué une découverte scienti- 11 
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fique majeure. Là pourtant 
n'est pas l'essentiel. 
L'important; · me semble-t-il, 
se trouve davantage dans le 
«coefficient multiplicateur» 
que constitue l'incessant mou
vement d'aller et retour entre 
les applications civiles · et mili
taires de la recherche. Coeffi
cient multiplicateur qui peut 
s'expliquer par le brassage des 
idées et des hommes, par la 
mise en commun des ressour
ces et des moyens, mais aussi 
par la différence même des 
buts poursuivis - génératrice 
d'innovations et d'approches 
nouvelles. Coefficient multipli
cateur qui - il n'est pas indif
férent de le constater - a par
fois trouvé une traduction 
esthétique : ne peut-on recon
naître dans les dessins militai
res de Léonard de Vinci la 
marque d'un grand artiste ? 
Plus proche de nous, Marcel 
Dassault n'avait-il pas cou
tume de dire qu'un avion qui 
volait bien était aussi un bel 
avion ? Et dans la formidable 
bataille médiatique qui s'orga
nise autour de l'I.D.S., a-t-on 
suffisamment noté l'impor
tance sur les imaginations de 
ces «vues d'artiste» partout 
répandues, qui finissent par 
confondre dans l'esprit du pu
blic objectifs lointains et réali
sations immédiates ? 
Permettez-moi enfin, Mesda
mes et Messieurs, de rappeler 
un souvenir historique qui a 
sans doute profondément mar
qué nos consciences de Fran
çais et qui, mieux que tout 
autre peut-être, permet d'illus
trer mon propos. Lorsque le 
1er juillet 1798, le général Bo
naparte débarque à Aboukir, 
il emmène avec lui pour régé
nérer l'antique terre égyp
tienne, une équipe ardente de 
savants - dont plusieurs mem
bres de cette académie des 
Sciences qui nous est chère -
chargés de doter ce pays de 
techniques modernes et de 
faire œuvre civilisatrice. On 
sait comment devait se termi
ner l'épopée militaire. Mais il 

faut aussi se rappeler que 
pendant trois courtes années 
la rénovation administrative, 
financière et économique, me
née tambour battant Rar les 
Français, donna à l'Égypte 
alors à la dérive sous la domi
nation ottomane, le choc dont 
elle avait besoin - certes pour 
secouer en tout premier lieu la 
nouvelle domination - mais 
aussi pour reconquérir peu à 
peu la dignité perdue d'une 
grande nation. 

On se souvient encore, et 
peut-être essentiellement, de 
la moisson artistique et scien
tifique, aux conséquences 
alors imprévisibles, qui de
vaient enrichir bien des disci
plines, ouvrir des horizons in
soupçonnés et laisser pour 
toujours en Égypte l'amitié 
pour la France. 

Oublions donc un instant si 
vous le voulez bien le rêve po
litique brisé, et pardonnons 
l'erreur stratégique, pour évo
quer surtout aujourd'hui l'idée 
moderne et magnifique d'une 
aventure qui se voulait tout à 
la fois militaire et scientifique .. 
Indéniablement donc, les inté
rêts communs de la science et 
de la défense peuvent être ai
sément mis en évidence. Mais 
comment, concrètement, déve
lopper l'interpénétration du 
monde de la recherche et du 
monde de la défense ? Très 
simplement, je crois tout 
d'abord qu'ingénieurs militai
res et officiers doivent plus 
largement encore qu'aupara
vant faire connaître leurs be
soins : aux scientifiques alors 
de saisir l'occasion de propo
ser des solutions originales. 
Inversement, il convient que 
tous ceux qui sont directement 
concernés par les problèmes 
de défense soient particulière
ment attentifs aux résultats 
fondamentaux de la science 
moderne, et en imaginent les 
applications éventuelles. C'est 
à l'interpénétration des deux 
communautés que nous de
vons travailler. 
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Ces tâches relèvent bien sûr 
au premier chef de la direc
tion des recherches, études et 
techniques qui, au sein de la 
Délégation générale pour l' Ar
mement, anime l'innovation 
au profit de la défense. Mais, 
pour soutenir le travail essen
tiel accompli par cet orga
nisme, des mesures complé
mentaires seront rapidement 
prises : les journées « Science 
et Défense», par exemple, 
dont le succès au cours des 
années précédentes avait été 
considérable, seront poursui
vies. Une association regrou
pant les participants à ces 
réunions sera créée. Des pro
grammes scientifiques spécifi
ques seront lancés. D'autres 
dispositions vont suivre. Mon 
Ministère va s'engager dans 
un système de bourses attri
buées aux laboratoires de re
cherche. Je suis décidé à ou
vrir résolument les voies de la 
coopération entre la recherche 
civile et la Défense. Et dans 
les deux sens. 

Car il est nécessaire aussi que 
l'ensemble de la Nation pro
fite des efforts accomplis dans 
le domaine militaire. Certes, 
on pourrait imaginer un sys
tème militaire totalement 
fermé sur lui-même. Dans un 
tel système, la défense aurait 
ses laboratoires, ses centres de 
développement, ses industries. 
Le secret serait plus facile à 
préserver. Rien n'échapperait 
de ce monde clos, mais rien 
n'y entrerait non plus. 

Il est inutile de vous dire 
Mesdames et Messieurs, que 
tel n'est pas, selon moi, le 
choix qu'il convient de faire . 
Une telle solution, vous le 
comprenez bien, serait moins 
efficace, plus coûteuse - mais 
surtout le pays dans son en
semble n'en profiterait pas. 
Bien au contraire, on peut 
imaginer de développer ou de 
favoriser les organismes - la
boratoires, centres de dévelop
pement, industries - à la dou
ble finalité, civile et militaire. 

Libres propos 

Je me réjouis à cet égard de 
trouver une illustration 
concrète à ces propos, par 
exemple dans les conséquen
ces très positives pour le Mys
tère 900 des progrès récents 
du Rafale. 
Quant à la question du secret, 
il convient de n'en pas exagé
rer l'importance. Il apparaît 
tout à fait possible en effet 
d'isoler les quelques véritables 
secrets militaires - en réalité 
peu nombreux - afin de les 
protéger avec le sérieux qui 
s'impose, et de faire preuve 
dans les autres domaines de la 
plus grande souplesse. La 
force des armements, aujour
d'hui, se trouve dans la 
complexité des systèmes eux
mêmes et dans quelques do
maines spécifiques de la tech
n o 1 o g i e . I 1 n ' y :~· a p a s 
d'inconvénient majeur à la 
diffusion de la plupart des ré
sultats. 
Ainsi pourra-t-on atteindre le 
deuxième but essentiel du né
cessaire rapprochement entre 
Science et Défense : irriguer 
peu à peu, et le plus loin pos
sible, l'ensemble du tissu in
dustriel français, notamment 
en direction des petites et 
moyennes entreprises que je 
voudrais rapprocher de la dé
fense parce que je sais qu'elles 
sont souvent les plus innovan
tes et sans doute les · plus dy
namiques. 

* ** 
Telles sont donc, Mesdames et 
Messieurs, les raisons pour 

·lesquelles j'ai décidé dans ce 
contexte nouveau, d'installer 
solennellement le Conseil 
scientifique de Défense. Je 
tiens à cet égard à remercier 
chaleureusement pour le tra
vail accompli les membres du 
précédent Conseil, et son pré
sident, le professeur Rousset. 
Quant à vous , Madame et 
Messieurs les membres du 
nouveau Conseil scientifique 
de Défense, je vous suis tout 
particulièrement reconnaissant 1 :\ 
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d'avoir bien voulu accepter de 
mettre à notre disposition les 
avis éclairés que vous ne man
querez pas de nous donner 
dans les domaines qui vous se- · 
ront soumis. Je souhaite natu
rellement qu'il s'agisse là pour 
vous d'une tâche exaltante, 
qui nourrisse votre réflexion 
quotidienne et enrichisse la 
mutuelle coopération entre 
monde de la recherche et 
monde de la défense. 
On remarquera sans doute 
que la plupart des membres 
du nouveau Conseil n'appar
tiennent pas aux acteurs habi
tuels des programmes de Dé
fense. Ce n'est pas un hasard. 
Non point que les considéra
tions de compétence les en 
aient écartés. Mais ils nous 
sont très proches. Ils travail
lent déjà avec nous et c'est un 
cercle plus large que nous 
avons voulu atteindre. 
Messieurs les lauréats du Prix 
Science et Défense, je tiens à 
vous adresser, à vous aussi na
turellement, mes plus sincères 
félicitations. Au-delà du suc
cès technique qui est aujour
d'hui distingué, l'exemple que 
vous donnez est en effet d'au
tant plus précieux qu'il repré
sente la coopération très réus
sie d'une équipe de recherche 
et d'une équipe industrielle 
dans un domaine délicat - ce
lui des statoréacteurs, où la 
France a su se placer au pre
mier rang international. 
Peut-être cet exemple sera-t-il 
bientôt suivi par d'autres équi
pes, appartenant à d'autres 
sociétés d'ordinaire plus éloi
gnées du monde de la défense, 
et qui révèleront ainsi l'intérêt 
nouveau qu'elles portent au 
monde passionnant des techni
ques d'armement. 

* ** 
Monde d'autant plus passion
nant qu'il s'est, justement, en
richi d'une dimension nouvelle 
au cours des décennies pas
sées. 
La conquête de l'espace et des 

corps célestes, après avoir été 
rêvée avec l'éloquence qu'Ed
mond Rostand par exemple 
prêtait à Cyrano de Bergerac, 
est aujourd'hui devenue une 
réalité enthousiasmante par le 
champ des possibilités qu'elle 
nous ouvre. 
C'est pourtant avec une cer
taine mélancolie que j'observe, 
face aux espoirs nouveaux et 
aux richesses incalculables qui 
peut-être un jour se révèleront 
accessibles, que l'humanité se 
trouve à nouveau saisie de ses 
vieux démons, et que l'espace, 
déjà, se pense en termes de 
conflits. Malgré les traités in
ternationaux qui, très sage
ment, sont parvenus à poser 
les principes de modération 
auxquels tous aspirent en réa
lité, voici qu'apparaît depuis 
quelques années l'expression 
de «guerre des étoiles». 
Permettez-moi, Mesdames et 
Messieurs, de saisir justement 
le moment qui nous rassemble 
pour rappeler que l'espace, 
exemple parfait d'une coopé
ration si étroite entre civils et 
militaires que leurs buts en 
sont difficilement dissociables, 
est aussi, pour la Défense 
française, un moyen de paix. 
Depuis longtemps déjà, stratè
ges et diplomates ont souligné 
combien les moyens d'observa
tion, d'écoute et de communi
cation placés dans l'espace 
pouvaient contribuer à la sta
bilité et à l'équilibre du 
monde. Notre pays ne saurait 
rester à l'écart d'un domaine 
militaire qui peut, dans l'ave
nir, s'avérer si important. 

· Mais en se dotant de ces 
moyens, la France une fois 
encore consacrera toutes ses 
forces à la préserva tian de la 
sécurité générale. 
Souvenons-nous donc en 
conclusion que la grandeur 
d'un pays est faite des capaci
tés de tous ses hommes, et 
que la Défense puissante pour 
la sauvegarde de la paix que 
nous voulons construire doit 
en être l'expression. 



Libres propos 

NEUVIÈME PARIS-DAKAR 

Journal de route d'un pilote polytechnicien 

HENRY DE ROISSARD DE BELLET (58) 

9e RALLYE PARIS-ALGER-DAKAR - ÉQUIPAGE N° 335 - 1 au 
22 janvier 1987. 
VÉHICULE : MITSUBISHI PAJÉRO MARATHON - 2 600 cm3 

-

essence, spécialement équipé pour la course. Puissance : 120 ch environ. 
PILOTE : Henri de ROISSARD (X 58). 
CO-PILOTE NAVIGATEUR : Philippe Bocande, publiciste. 
Notes prises par Henri de ROISSARD au cours de l'épreuve. 

Henri de Roissard de Bellet. 
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Étape de liaison 
Paris-Barcelone 
Après l'euphorie du départ de 
la Place de Versailles, les dif· 
fi cul tés de se frayer un che
min au milieu de la foule et 

des confettis, coup de théâtre 
sur la route à 13 h, aux envi
rons d'Orléans : le moteur 
s'arrête et refuse de repartir. 
Diagnostic rapide : la batterie 
est déchargée car l'alternateur 
ne remplit plus son rôle ; c'est 
une panne paraît-il rarissime 
sur ce type de véhicule ! 
Impossible de trouver un al
ternateur entre Paris et Bar-

, celone un jour férié malgré les 
annonces faites par haut
parleur à chaque contrôle de 
passage. Seule solution, ache
ter une batterie tous les 
400 km environ en roulant 
sans feux, sans essuie-glace, 
sans klaxon, afin de la dé
charger le moins vite possible. 
Nous effectuons ainsi plus de 
600 km dans l'obscurité, ca
mouflés derrière les autres vé
hicules et nous atteignons 
Barcelone non pas à 22 h 15 
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Philippe Bocande et H. de Roissard de 
Bellet. 

mais à 4 h 30 du matin; 
mais, et c'est l'essentiel, avant 
l'heure limite. Ouf. .. 

Alger - Ghardaïa - El Golea 
L'alternateur remplacé, tout 
va bien et nous reprenons es
poir. 
C'est la première étape spé
ciale chronométrée ; ils sont 
tous fous, c'est un véritable 
départ des 24 h du Mans. Au
cun des pilotes ne semble réa
liser qu'il s'agit d'une course 
de 13 000 km. Nous sommes 
assaillis par les autres voitu
res ; bilan : un pare-choc 
tordu, une aile déformée et un 
phare endommagé. 
Nous terminons modestement, 
131 e de l'étape. 

2° épreuve spéciale 
El Golea - In Salah 
Je prends peu à peu de l'assu
rance et l'étape se passe sans 
trop de <légat (une crevaison 
et des impacts de pierre sur 
les phares et le pare-brise). 
Nous terminons 115e de 
l'étape. 

3e épreuve spéciale 
In Salah-Tammanrasset 
Quelques kilomètres avant 
l'arrivée, vacarme assourdis
sant alors que nous avons 
franchi des centaines de kilo
mètres de sentiers muletiers 
couverts de pierres coupantes. 
Le pot d'échappement vient 
de se détacher. Ceci ne favo
rise guère la communication 
entre pilote et navigateur car 
« l'intercom » qui relie nos 
casques respectifs fonctionne 
de plus en plus rarement. 
Nous sommes 101 e de l'étape. 

- 4e étape 
Tammanrasset - Arlit 
L'ordinateur kilométrique de 
bord devient particulièrement 
fantaisiste ; c'est la première 
étape de sable et les premiers 
égarés. Nous retrouvons brus
quement des équipages partis 
une heure avant : qui a rai
son? 
Notre moteur cafouille au
dessus de 4 500 tours ; heu
reusement, notre mécanicien 
le règle à l'étape. 



Nous terminons néanmoins 
76e et somme 81 e au général. 

5e étape 
Arlit - Texaco 
Le sable domine là aussi. 
Nous dégonflons à 1 kg. Un 
motard tombe devant nous et 
nous oblige à nous ensabler 
pour la première fois. Ceci 
nous arrivera une bonne quin
zaine de fois au cours de ce 
rallye, et il nous faudra cha
que fois entre un quart 
d'heure et 3 heures pour en 
sortir! 
Dans la seconde moitié de 
l'étape, nous recherchons en 
vain un contrôle de passage ; 
nous apprendrons plus tard 
qu'il a été supprimé : coût de 
l'opération : 1 heure. 
Nous terminons lOle de 
l'étape. 

6e étape 
Texaco - Dirkou 
Après une très longue ligne 
droite dans le sable, un mo
ment de distraction pour re
garder la voiture de J acky 
Ickx, arrêtée et survolée par 
un hélicoptère. Nous nous en
lisons à côté de Ickx dans une 
zone de fech-fech (sable parti
culièrement fin et grisâtre qui 
a la consistance de la cendre). 
Les voitures suivantes s'enli
sent les unes après les autres. 
Nous ne mettrons que deux 
heures pour en sortir (grâce_ à 
la technique de terrassement 
de l'ancien ingénieur de chan
tier que je suis ... ). 
Le photographe de l'hélicop
tère filme l'ensablement de 
Ickx ; nous serons sur les pho
tos! 
Nous terminons seulement 
126e de l'étape et sommes 87e 
au classement général. 

7e étape 
Dirkou - Agadèz 
Départ en ligne par lot de 
50 voitures. Seule indication 
du « road-book » : 90 km au 
cap 176 dans le désert, sans 
repère avant de trouver la 
passe à travers d'imposants 
cordons de dunes. Nous nous 
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égarons de 5 km et roulons 
sans arrêt pendant 1 200 km 
au lieu de 850 prévus avant 
d'arriver à Agadez à 2 h du 
matin, mais heureusement 
avant l'heure limite. 
Nous apprenons ensuite que 
40 équipages sont perdus dans 
le Ténéré. Nous ne sommes 
donc pas si mauvais ... , mais 
nous avons perdu 6 h environ 
dans cette étape. Heureuse
ment, le lendemain est une 
journée de repos à Agadèz. 
Nous terminons 13 2e de 
l'étape. 

ge étape 
Agadèz - Taboua 
L'étape se déroule sans pro
blème si ce n'est une erreur 
de chronométrage de près 
d'l/2 heure en notre défa
veur, notre temps total n'étant 
rectifié officiellement que 
2 jours plus tard. 
Nous terminons 91° et som
mes 94e au général. 

9e étape 
Taboua - Niamey 
La végétation apparaît et je 
casse encore les 2 rétroviseurs 
à l'occasion de virages en glis
sade insuffisamment contrô
lés ; les plaques de désensa
blage, mal arrimées, ont la 
fâcheuse idée de venir vers 
l'avant entre nos sièges. Nous 
franchissons la ligne d'arrivée 
un pneu à plat pour apprendre 
que notre voiture d'assistance 
vient d'abandonner, moteur 
cassé ... 
Nous terminons 64e de l'étape 
et sommes 8 9e au général. 

me étape 
Niamey - Gao 
La voiture fonctionne comme 
une horloge. Seul incident mé
canique, le rétroviseur du na
vigateur est encore en miet
tes : notre trajectoire manque 
décidément souvent de préci
sion. Consternation à l'arri
vée : le chronométreur officiel 
nous apprend que nous avons 
manqué un contrôle de pas
sage d'où pénalisation de trois 
heures. 

Libres propos 

Nous avions pourtant été cré
dités du 36e temps de l'étape ! 

ne étape 
Gao - Tombouctou 
Philippe, le navigateur, consi
dère que je prends trop de ris
ques notamment lors des dé
passements hasardeux des 
autres concurrents qui laissent 
des traînées de poussière de 
plus de 50 mètres de long. 
Bilan : 1 arbuste, 1 souche 
mais, exceptionnellement, le 
rétroviseur de Philippe est in
tact à l'arrivée. Notre 
moyenne de l'étape a dépassé 
70 km/h : c'est l'euphorie 
compte tenu des terrains tra
versés. 
Nous terminons 67e de 
l'étape. 

12e étape 
Tombouctou - Nema 
Un parcours très difficile, très 
cassant, sur lequel il faut sla
lomer entre pierres et rochers. 
Le parallélisme des roues 
avant s'en ressent et notre 
mécanicien changera une par
tie de la direction pendant la 
nuit. 
Nous terminons 84e de l'étape 
et sommes 82e au général. 

13e étape 
Nema - Tidjikta 
Tous les concurrents redoutent 
cette étape car ils doivent gra
vir un terrible canyon de sable 
mou dont la pente dépasse 
souvent 15 %. Après plusieurs 
essais infructueux, nous pas
sons sans nous ensabler. Vic
toire! Elle sera de courte du-

, rée car nous mettrons 3 
heures à sortir d'un trou de 
sable 200 m plus loin. Il 
m'aura fallu 18 h de conduite 
ininterrompue pour atteindre 
l'arrivée et nous ne pouvons 
éviter une pénalisation de 
10 h. 
Nous dormirons 2 h cette nuit 
là. La Mauritanie, appréhen
dée de tous, tient ses promes
ses ... 
Nous sommes 7ge au classe
ment général. 17 
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14e étape 
Tidjikta - Atar 
L'étape tragique. Le carbura
teur est déréglé et le régime 
moteur ne baisse pas en des
sous de 6 000 tours. Pour la 
même raison, la voiture de 
l'un de nos concurrents/ amis, 
sort de la piste, s'écrase 
contre un rocher et s'en
flamme. Heureusement, 
l'équipage est indemne. 
Nous embarquons leurs sacs 
et le camion balai les récupè
rera à 6 h le lendemain ma
tin ... 
La passe à travers les dunes 
est très difficile à trouver car 
le « road-book » est pour le 
moins imprécis. Les 205 ve
dettes tournent en rond et 
s'ensablent comme nous. 
Pire : nous restons plantés 
verticalement sur le pare-choc 
après un saut de dune hâtif. 
La fin de l'étape de nuit 
(nous arriverons à minuit), est 
éprouvante pour le physique 
et le moral car nous craignons 
une mise hors course et la voi
ture donne des signes de fati
gue. 

Rayon de soleil à l'arrivée en 
apprenant que Vatanen et la 
quasi-totalité des concurrents 
se sont égarés et nous sommes 
tous crédités du même temps! 

15e étape 
Atar - Nouadhibou 
Les claquements du moteur 
sont dus à une usure anor
male de la chaîne de distribu
tion ; il faut absolument mé
nager la voiture, car le bloc 
moteur est plombé dans notre 
catégorie «Marathon» et la 
réparation est impossible. 
Nous terminons, paradoxale
ment, 44e de l'étape en per
dant à peine 1 h sur Vatanen 
devenu notre « bête noire » car 
notre position à l'arrivée, 
classé ou non, dépendra du re
tard cumulé ou non que nous 
aurons sur lui. 
Nous sommes 71e au général. 

16e étape 
N ouadhibou-Richard-Toll 
Nous suivons la côte par un 
temps superbe et une tempé
rature pour une fois supporta
ble à travers les dunes. Seul 
incident, le capot, quoique 
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maintenu par des lanières, 
prend sa totale indépendance. 
L'accueil de la population de 
N ouadhi hou à la fin de 
l'épreuve spéciale chronomé
trée, est remarquable. 
Nous sommes 52e de l'étape. 

17e étape 
Richard-Toll - Saint-Louis 
Tous les concurrents n'ont 
plus qu'un but : arriver et ils 
ménagent tous leurs « cais
ses». 
Nous terminons 46e. 

tse étape 
Saint-Louis - Dakar 
Après une longue ligne droite 
de 85 km le long des vagues 
où les prototypes dépassent 
200 km/ h (nous ferons tout 
de même 130 km / h de 
moyenne ... ) le dernier obstacle 
du rallye est constitué par une 
épreuve de 30 km à travers 
les fameuses dunes de Dakar 
avant d'atteindre le Lac Rose. 
Philippe dégonfle les pneus au 

Libres propos 

maximum : il faut absolument 
passer car le temps maximum 
imparti pour cette épreuve est 
très court, sinon cela serait la 
mise hors course stupide à 
quelques kilomètres de l'arri
vée. 
Le jeu consiste à aller 
constamment d'un côté à l'au
tre de la piste pour profiter du 
sable sur lequel les autres voi
tures n'ont pas encore roulé 
car le sol est beaucoup plus 
porteur et nous permet de 
prendre de l'élan; nous som
mes quelquefois obligés de 
passer à travers les très nom
breux spectateurs ! Miracle : 
nous ne nous plantons pas et 
oublions tous nos soucis en 
franchissant la ligne d'arrivée. 

Nous terminons 67e sur 
87 équipages classés : c'est la 
victoire, même si un certain 
Va tanen qui courait a us si 
comme moi Paris-Dakar pour 
la première fois a, semble-t-il, 
terminé classé lui aussi ! 

19 
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SCULPTURES « DRAMATISÉES » 

SCULPTURES DE DEMAIN? 

L es historiens d'art n'ont 
guère fait le rapproche
ment, semble-t-il, entre 

les travaux des pastellistes du 
xvme siècle et les merveilleu
ses terres cuites des sculpteurs 
de la fin de siècle. 
Les dispositions d'esprit avec 
lesquelles sont travaillés le 
pastel et la terre glaise sont à 
mon a vis voisines : comme la 
terre glaise, le pastel tendre 
peut être facilement corrigé. 
Pastelliste et sculpteur peu
vent, du coup, se vouloir au
dacieux, spontanés et le sont à 
bon compte. «Essayons tou
jours, en verra bien» ... 
peuvent-ils penser. 
L'une et l'autre matière, bien 
que toujours modifiables, at
teignent à l'instant la valeur 
recherchée... Pas besoin d'at
tendre que « ça sèche » ou 
toute autre chose ... 
Il en résulte que terre glaise 
et pastel invitent à la rapidité, 
à la spontanéité. Le pouvoir 
de conviction en est accru (si 
l'on possède en outre du mé
tier) car l'incitation à aller 
vite amène à des choix vigou
reux, saisissants. 
Lorsqu'il s'agit de figures hu
maines, la recherche conduit à 
apprécier à quel point les « pe
tit riens» ont une grande im
portance. La docilité des deux 
matières conduit à essayer des 
effets subtils. Apparaît notam
ment l'intérêt du contraste en
tre le trait vigoureux qui situe 
l'ensemble mais n'a guère 
d'importance et la petite tou-

GEORGES GRIMAL (29) 

che posée du bout du doigt 
qui, bien qu'à peine visible, 
peut avoir un poids moral 
considérable car elle est liée à 
quelque sentiment que l'on 
prête alors au sujet. 
Pourquoi sommes nous telle
ment captivés par ces mouve
ments du visage qui trahissent 
les mouvements profonds du 
cœur ? - Mystère ! Mais un 
bon musicien, un bon acteur 
sait bien que telle nuance, un 
rien, va faire la différence. 
Valeur sentimentale donc va
leur artistique. Il en est de 
même en peinture ou en 
sculpture lorsque l'on traite de 
figures humaines. 

Un exemple impressionnant 
m'a été fourni, l'autre jour (il 
va me hanter longtemps) au 
musée d'Orsay par le tableau 
de Monet représentant sa 
femme sur son lit de mort... 
L'artiste ne pouvait être qu'in
finiment ému en osant essayer 
une telle peinture ! ... A peine 
indiqués, dans un brouillard 
de choses vagues apparaissent 

· en quelques touches quelques 
traits de visage empreints 
d'éternité !... Presque rien .. . 
C'est le chef-d'œuvre absolu .. . 
La franchise est totale. 
L'émotion profonde est rendue 
par des riens ... On part boule
versé... Hanté par cette terri
ble leçon je ne peux plus, à 
l'atelier, voir le modèle autre
ment qu'avec gravité. Qui sait 
si le destin ne lui prépare pas 
bientôt des tempêtes ? Sous 
son apparence mondaine cette 
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jeune femme a aussi ses pro
blèmes. Son monde caché ap
paraîtra en des « petits riens » 
au cours d'une longue conver
sation amicale. Comment ren
dre perceptibles ces signes im
perceptibles et montrer qu'ils 
sont essentiels en dépit de ma
quillages ou de parures voyan
tes ? Comment surtout le 
montrer sans forcer la note, 
en gardant le caractère dis
cret, presqu'invisible qui est le 
leur? 
Au pastel, je sais faire ! ... Je 
mettrais où il faut des petits 
brouillards bleus... mais en 
sculpture? 
Aucun doute, en sculpture je 
dois avoir recours à la lumière 
dès la conception de l'œuvre 
sculptée et tout le long de son 
développement. Une lumière 
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maîtrisée, distribuant à mon 
idée éclats et ombres permet
tra les « non dits ». Les « non
dits » ont de l'importance en 
littérature ; ils en ont aussi en 
arts plastiques. Des plages 
bien éclairées diront tout ce 
qu'il faut savoir au cours 
d'une première lecture. Les 
pénombres astucieusement do
sées cacheront ce qu'il faut 
ignorer d'abord, pour les faire 
apparaître à mesure que le 
spectateur apprécie le sens de 
l'œuvre, qu'il s'approche ; qu'il 
comprend le sens de détails à 
demi escamotés par la pénom
bre. Le sculpteur peut utiliser 
la lumière comme l'homme de 
lettres joue de son style pour 
amener à une deuxième lec
ture plus attentive, de certai
nes phrases ... 

Mais avant d'aller plus loin il 
me faut rappeler ce qu'est la 
matière Géopolymère. J'ai ex
pliqué dans le numéro de jan
vier 84 ce qu'est l'essentiel de 
cette technique. 

Le sculpteur doit dans ce cas 
concentrer tous ses efforts sur 
l'œuvre en terre glaise. Lors
que celle-ci est jugée satisfai
sante, étant encore humide, 
on fait un moule en silicone. 
Dans celui-ci on met un mé
lange de produits fournis par 
l'inventeur, le Dr J. Davido
vits. Ceci va donner lieu par 
polymérisation à un polysia
late de potasse qui, dans la 
nature, constitue le « liant » de 
nombreuses roches silicieuses. 
Au bout de quelque temps on 
sort du moule un objet identi
que en forme à l'original mais 
identique chimiquement à cer
taines roches naturelles. La fi
délité à l'original est parfaite. 
La spontanéité se trouve inté
gralement transmise à la ro
che dure. On peut «charger» 
le produit au cours du mou
lage Ue charge en poudre de 
marbre). On peut «armer>~ 
l'œuvre, par exemple avec de 
la fibre de verre. On peut 
faire certains rajouts ou retail
ler l'œuvre comme on taille- 21 
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rait de la pierre. On bénéfi
ciera des développements 
futurs obtenus au cours des 
études de «composites». On 
peut reproduire l'œuvre en 
grand nombre. 

La nouvelle matière ainsi que 
la lumière utilisée comme élé
ment de base de l'œuvre 
sculptée permettent d'envisa
ger des développements nou
veaux : on peut envisager de 
nombreuses applications du 
nouveau matériau : chemi
nées, meubles, figurines, re
liefs, statues, panneaux déco
ratifs, mosaïques, camées, etc. 
J'ai choisi de me concentrer 
sur la figure humaine où la 
conjugaison matière et lu
mière peut donner des effets 
surprenants. Un monde à ex
plorer. 

J'appelle cela les sculptures 
«dramatisées». Ce sont des 
hauts-reliefs pour l'intérieur, 
incorporant des sources lumi
neuses. Celles-ci sont cachées 
à la vue directe par quelques 
parties de la sculpture. Elles 
mettent en valeur un sourire, 
mettent une pénombre où il 
convient. L'œuvre est rendue 
ainsi plus forte ou plus tendre, 
assurément plus frappante, 
plus convaincante. C'est de la 
« mise en scène » de sculpture 
mais conçue dès l'origine de 
l'œuvre et qui en fait partie. 
Quel est le metteur en scène 
d'un spectacle qui se désinté
resserait de la lumière? 
Quelle est la ville qui ne met 
pas en valeur le soir par des 
projecteurs ses belles pièces 
d'architecture ? En nos inté
rieurs la lumière est à la fois 
nécessaire, disponible et mal
léable. Un . foyer peut être 
transformé par des petites lu
mières sympathiques surtout 
si certaines racontent une pe
tite histoire... Encore au mu
sée d'Orsay il faut voir la dif
férence entre les sculptures 
ayant droit à un éclairage 
particulier et celles ne jouis
sant que de l'éclairage géné
ral. 

La lumière permet notam
ment une hiérarchie nouvelle 
des valeurs. Par exemple les 
nus, en sculpture, sont généra
lement jugés pour leur ligne 
générale, la souplesse d'un 
geste... la figure ne compte 
guère. Les yeux à la romaine 
ajoutent à ce caractère ... U'al
lais dire sans âme .. . ). Il est in
téressant d'essayer l'inverse, 
de donner au nu une figure 
qui vit et un éclairage qui per
met ce basculement des va
leurs. Le visiteur, après avoir 
jugé l'ensemble d'un coup 
d'œil, s'approche pour « lire » 
ce que le visage a à lui dire. Il 
sent vite que là est l'essen
tiel... 
Le buste-portrait «dramatisé» 
peut conduire à des résultats 
saisissants. Un «créneau» qui 
me semble mériter la priorité 
est celui de sculptures décora
tives «dramatisées» que l'on 
accroche dans l'entrée de nos 
intérieurs telles qu'en rentrant 
chez soi, on tourne le bouton 
électrique et une figure aima
ble sort de l'ombre, une âme 
sœur, toujours fidèle, vous ac
cueille d'un sourire ... 
La question se pose alors : 
œuvre unique ou grand nom
bre ? Ma réponse est sans hé
siter : grand nombre. 

Heureusement que Walt Dis
ney ne s'est pas consacré à 
faire une ou des œuvres uni
ques !... Rappelons nous tous 
les moments de bonheur qu'il 
a déversés dans les cœurs de 
générations entières. Et que 
dire de l'influence de Tintin 

.sur des générations ! et les 
B.D. ? Aucun romancier n'est 
marri de voir son manuscrit 
édité, aucun musicien de voir 
son œuvre donner lieu à des 
millions de disques. Heureuse
ment que la Callas a produit 
des disques nombreux! L'au
diteur bénéficie d'un enrichis
sement intellectuel considéra
ble à écouter différentes 
interprétations impliquant des 
approches sentimentales diffé
rentes. Notre civilisation est 
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beaucoup plus liée à des œu
vres uniques destinées à des 
collectionneurs et... à la spé
culation. Si . l'on veut vraiment 
des œuvres uniques que l'on 
demande à nouveau des por
traits. En quelques jours le 
modèle, le peintre, l'instant 
auront changé de telle façon 
que retrouver le charme du 
moment est impossible. 
L'obligation de passer par un 
moule, dans le procédé géopo
lymère, est certes une servi-
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tude mais présente des avan
tages, notamment celui-ci : 
l'artiste peut se satisfaire de 
certaines parties de l'œuvre et 
essayer des variantes de celles 
qui lui plaisent moins. Par tâ
tonnements, sans compromet
tre l'ensemble de l'œuvre on 
peut conduire une recherche 
expérimentale méthodique. On 
sera captivé, par exemple à 
voir ce que différentes posi
tions de mains, auprès d'un 
même visage peuvent donner. .. 
Puisqu'il s'agit de grands 
nombres, pour des raisons éco
nomiques il est bon de se limi
ter à des sculptures en relief, 
le moulage d'un relief étant 
beaucoup plus commode à 
faire que celui d'une ronde 
bosse. D'ailleurs un relief est 
beaucoup plus commode aussi 
à installer dans un apparte
ment qu'une statue. Le sculp
teur peut facilement dire sur 
la partie avant du haut relief 
tout ce qu'il a à dire tout en 
ménageant un arrière plat ou 
creux. Psychologiquement, 
l'arrière est cependant un pro
blème car le client a toujours 
la curiosité malsaine d'aller 
voir ce qu'il y a derrière .. . 

J'ai fait une prospection du 
«marché» qu'il pourrait y 
avoir pour ce genre de sculp
tures décoratives. Les réponses 
d'importateurs américains, no
tamment, sont très encoura
geantes mais un grave pro
blème surgit aussitôt : la 
production en grand nombre 
et la vente par correspondance 
obligent à la perfection dans 
la réalisation et la présenta
tion, la perfection d'une pièce 
d'automobile, la perfection des 
producteurs de disques, de 
films, la perfection de l'édi
tion... A cette perfection pré
dispose mal l'atmosphère de 
rapidité et de spontanéité qui 
fait le charme de la terre 
glaise et que transmet le géo
polymère... On trouvera une 
solution. 
L'art de combiner les lumières 
autour d'un visage a certaine- 23 
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ment été très étudié dans le 
monde du cinéma. Je suis 
amené à le redécouvrir. Dans 
le cas des visages sculptés 
éclairés j'estime en première 
approximation qu'il faut au 
moins deux sources lumineu
ses : l'une pour mettre de la 
pénombre sur les yeux, met
tant ainsi un peu de mystère 
sur le personnage. Cette 
même lumière doit faire valoir 
discrètement les mouvements 
de la bouche. L'autre source 
lumineuse doit faire en sorte 
que les ombres ainsi créées ne 
soient pas trop sombres et 
ajouter quelques éclats secon
daires. On peut jouer d'un 
fond lumineux ou d'un fond 
sombre comme les peintres 
italiens ou hollandais en ont 
joué. Soit, les premiers, pour 
montrer la personne liée à la 
nature soit, les seconds, pour 
la montrer seule face au des
tin. 

Une difficulté : on aurait 
avantage à ce que les lumières 
soient à assez grandes dis
tance du sujet. Ceci est évi
demment impossible avec une 
œuvre que l'on veut être un 
tout, facile à installer. Il faut 
donc faire avec ... Un éclairage 
par en-dessous des visages 
crée aussitôt un effet théâtre 
qu'il faut utiliser ; cependant 
les sculptures du visage doi-

vent alors être conçues en 
conséquence. 
Les sentiments qui sont ins
crits sur les visages peints ou 
sculptés de notre art occiden
tal constituent un langage qui 
semble bien avoir été « lu », 

ressenti de la même manière à 
travers les siècles. 2500 ans 
avant Monet un sculpteur 
étrusque a dit de façon im
pressionnante l'homme qui en
tre dans la tombe tenant sa 
femme par l'épaule avec un 
air de détachement, de fierté, 
face au destin... inoubliable ! 
Mais aussi bien 1'Ange de 
Reims, la Sainte Thérèse de 
Bernini ont dû être ressentis 
par les contemporains à peu 
près de la même manière que 
par nous. Le langage des visa
ges est universel, semble-t-il. 

Mais pour faire comprendre 
ce langage qui est subtil, les 
artistes ont souvent besoin de 
faire appel à des valeurs ac
cessoires qui orientent la pen
sée du spectateur vers la va
leur profonde à demi cachée. 
La main de l'homme étrus
que, la main de la Vierge 
dans La Pieta de Michel
Ange, les mains des Fiancés 
juifs de Rembrandt permet
tent, revenant au visage, de 
comprendre ce que celui-ci 
laisse à peine deviner. C'est 
de la « mise en scène » dis
crète, adroite, efficace. Celle 
constituée par le paysage dé
solé entourant la «mort de 
Procris » est émouvante au 
possible. Ces mises en condi
tion sont bien l'affaire des ar
_tistes car il faut que les œu
vres soient non seulement 
faites mais comprises. 
Avec l'âge du Baroque la 
mise en scène par l' ornemen
tation avoisinante prend une 
dimension extraordinaire. 
Kenneth Clark a fait remar
quer que les metteurs en 
scène des films d'aujourd'hui 
ont comme prédécesseurs les 
artistes du siècle baroque. 
Notamment paraît cet art ir
rationnel au possible qu'est 
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l'opéra, faisant appel à tous 
les talents possibles : musique, , 
poésie, gestes, couleurs pour 
entourer d'une gloire un mo
des te murmure ... «Je vous 
aime » ... ou, comble de l'irra
tionnel un cri ... «Je meurs dé
sespéré » ... Au centre de cette 
mise en condition enchante
resse demeure l'expression 
d'un sentiment. C'est, sous 
une forme sophistiquée le 
contraste dont je parlais au 
début entre le gros trait et la 
petite touche ... 

Libres propos 

Que les arts plastiques du 
xxe siècle se soient écartés de 
la figure humaine et des senti
ments qu'elle exprime ce n'est 
là qu'un incident de parcours ! 
Tous les autres arts : cinéma, 
théâtre, B.D., publicité, etc. 
continuent à nous assaillir de 
visages agités par l'émotion et 
font appel, comme le font nos 
«jeunes » de la chanson, à 
tous les moyens de mise en 
scène possibles : effets de che
veux, de gestes, de lumière, de 
vêtements, de bruit,... pour 
convaincre car il s'agit bien, 
en art, non seulement d'expri
mer mais de séduire, de 
convaincre. 
Le renouveau du goût pour 
l'opéra, en cette fin de siècle, 
et notamment du goût pour 
les opéras de Mozart me 
confirme dans l'idée que vien
dra tôt ou tard un regain d'in
térêt pour une expression fine 
des sentiments dans les arts 
plastiques. Qu'est-ce que 
l'opéra sinon l'expression des 
sentiments humains magnifiés, 
ciselés, «dramatisés » par tous 
les moyens pouvant émouvoir 
et convaincre et d'abord, bien 
sûr, par la plus humaine des 
musiques, le chant ? 
Un moyen d'émouvoir, plus 
modeste certes que l'opéra, est 
possible avec des sculptures 
«mises en scène» par la lu
mière. Comme à l'opéra l'ad
dition d'un art à un autre per
met d'accroître le pouvoir 
d'émotion. Les sculptures du 
Louvre, mises en scène de 
cette façon sont fort impres
sionnantes. Un sculpteur qui 
croit en ce qu'il fait et veut 
faire apprécier ses œuvres se 
doit de modeler la lumière en 
même temps qu'il modèle la 
glaise. L'une et l'autre sont 
inséparables. 
Ces sculptures «dramatisées» 
seront reçues comme des scè
nes d'opéra silencieuses, im
mobiles, mais comme elles ap
portant une présence ... 
On devinera une aria sur leurs 
lèvres de pierre ... 25 
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......_____ 

QUELLE EST DONC CETTE VOIX ? 

L 
'HOMME naît pour dis
paraître dans la tombe, 
après un temps, loin de 

la scène du monde. Durant ce 
bref intermède, il vit, fait un 
certain nombre de choses, dé
ploie son activité, ou mieux, 
tente, s'efforce d'accomplir 
quelque chose. 

Qu'essaie-t-il de réaliser, vers 
quoi tend-il ? Il aspire à la li
berté, à la certitude, dans la 
brève existence qui est la 
sienne. Il s'efforce d'atteindre 
quelque chose dans ce monde, 
de jouer un rôle utile dans 
l'évolution du monde. Il aspire 
à la liberté politique ou écono
mique, à la liberté de s'ache
ter ce qui lui plaît, à une pro
fession sûre en ces temps 
difficiles et incertains ; il cher
che peut-être une meilleure 
place dans l'entreprise où il 
travaille parce qu'il pense ar
river ainsi à quelque chose. 
Nous ne parlons pas ici seule
ment des « arrivistes », mais 
de tous les hommes. 
Chaque être humain a une 
certaine image de lui-même, 
image correspondant le plus 
souvent à ce que les autres 
pensent de lui. Cette image se 
forme surtout à partir des ap
parences extérieures : un 
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homme occupe une certaine 
fonction dans la société, il 
aime faire certaines choses et 
pas d'autres. Il est porté à 
s'identifier à l'aspect extérieur 
de tout ce qui l'entoure étroi
tement. 
Demandez à quelqu'un qui il 
est, il répondra par exemple : 
« Je suis dirigeant de telle en
treprise, entraîneur de tel club 
de football... voici mes princi
pes, voici comment est fait le 
monde : Me Voici .. . » 

Il s'identifie donc à cet en
semble de choses extérieures, 
il croit être cela. Il sait que 
ses amis ont cette image de 
lui. Il s'efforce d'agir confor
mément à l'image qu'il a de 
lui-même. Lorsqu'au cours 
d'une soirée, on évoque, en 
présence de ses amis, l'une de 
ses caractéristiques, sa femme 
s'écrie, admirative : «C'est 
tout à fait lui ! » Il répond 
alors exactement à l'image 
qu'on a de lui. 
Il attend d'ailleurs des autres 
qu'ils se conforment à un mo
dèle plus ou moins défini, 
qu'ils agissent de manière 
conséquente, il sait ainsi 
comment les voir, où les si
tuer. Il est très important en 
ce monde d'être conséquent. 



Toutes les théories économi
ques sont basées sur l'image 
d'un certain type d'homme; 
« l'homo economicus », dont 
on prévoit le comportement de 
consommateur au centime 
près. 

Quand le comportement de 
l'homme n'est plus prévisible, 
quand il ne se cramponne plus 
à ses propres caractéristiques 
ou à celles des autres, l'image 
même du monde est ébranlée. 
L'homme s'agrippe d'autant 
plus à ces images stéréotypées 
qu'il est, au plus profond de 
lui-même, rongé d'incertitude 
et que la même question se 
pose toujours à lui : «Qui es
tu réellement ? » Alors il_ se 
tourne vers l'extérieur et 
s'écrie : « Je suis un tel, diri
geant de telle entreprise ... » Il 
lance ce cri désespéré contre 
toute évidence car, malheu
reusement, quelque chose en 
lui-même lui dit qu'il n'est 
que poussière, moins que rien 
dans ce puissant ordre mon
dial. 

Mais comme il ne connaît rien 
d'autre que sa personnalité, il 
se construit un monde rempli 
d'entreprises et d'institutions 
chargées de la culture et du 
progrès; de choses dites « uti
les », qui justifient donc son 
désir et sa quête ; un monde 
où il peut jouer un rôle 
«utile », « sensé », afin de ne 
pas vivre pour rien. Cependant 
une voix chuchote dans son 
for intérieur et lui demande 
sans cesse qui il est en réa
lité ; elle lui signifie qu'il se 
gave de vide. Mais il ne 
connaît pas d'autre alterna
tive. 

L'homme est un être solitaire. 
A notre époque, la solitude est 
un grave problème pour beau
coup. En fait, tout homme 
connaît ce sentiment de soli
tude. La voix qui, de façon si 
embarrassante, lui demande : 
« Homme, qui es-tu ? » » lui 
dit en même temps qu'il est 
un être solitaire, esseulé. Car 
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lorsque, dans un homme, 
l'image du monde, donc 
l'image qu'il se fait de lui
même, est ébranlée, que lui 
reste-t-il ? Il ne sent plus que 
froid et solitude. C'est une 
sensation douloureuse qu'il 
étouffe en multipliant ses acti
vités, sociales de préférence. Il 
la domine par la musique, la 
compagnie, les sorties multi
ples, essayant de trouver au 
milieu des autres une pauvre 
et misérable chaleur dans le 
froid mordant du monde. 

Ce sentiment de solitude, 
connu de tous, peut être mo
mentanément neutralisé mais 
il est toujours présent. Au 
plus profond de lui, l'homme 
sait qu'il est seul et il sait en 
même temps aussi que cela 
n'est pas normal et n'a pas 
toujours été ainsi. 

La ressouvenance subcons
ciente le ramène vers un loin
tain pays, vers un lointain 
passé, vers la Patrie perdue où 
il vivait dans l'amour et la sé
curité. Mais, désespérément, il 
se tourne vers l'extérieur et 
change la direction de son as
piration. Il se construit, hors 
de la ville, une maison confor
table, son foyer, afin de se 
sentir vraiment chez lui ... Et 
que vienne l'hiver ! 

Bref, il apparaît qu'une voix 
intérieure ne cesse d'interpel
ler l'homme : «D'où viens-tu, 
qui es-tu, où vas-tu ? » Et 
l'homme connaît les réponses. 
Il sait qu'il y a une patrie per
due, il sait que tel qu'il est 
actuellement, il n'est rien, 
qu'il est seul dans ce grand 
univers. Mais en même temps 
il connaît son immortalité, il 
aspire à la liberté, à la paix, à 
la sécurité, qu'il sait ne plus 
posséder. 

Il se tourne donc vers le 
monde extérieur où la solution 
ne peut être trouvée car l'in
quiétante voix intérieure ne se 
tait pas. Il invente des pallia
tifs à ce qui lui manque, des 
succédanés qu'il loue à haute 
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voix et qualifie de «biens su
périeurs». 
Quelle tristesse pour 
l'homme ! Bien que son cœur 
sache, mais non sa tête, qu'il 
suit de fausses pistes, qu'il le 
ressente profondément, il se 
cramponne avec passion aux 
succédanés du monde exté
rieur. 

En fait, l'homme ressemble à 
un chien tombé dans un trou 
profond où il aurait trouvé un 
gros os. Son maître ne cesse 
de l'appeler du haut du trou, 
mais le chien ne veut pas 
abandonner son os, de sorte 
qu'il ne peut même pas lever 
la tête pour voir où est son 
maître. La pauvre bête tourne 
en rond avec son os dans le 
trou, elle cherche son maître 
et aboie misérablement car 
elle ne le trouve pas. Quelle 
est donc cette voix qui provo
que la misère intérieure de 
l'homme? 

Cette voix silencieuse du 
cœur, cette voix intérieure est 
la voix de l'homme véritable, 
de l'homme originel, le sphinx 
mystérieux, le lion à tête 
d'homme qui tourne son re
gard vers l'orient, d'où se lève 
la Nouvelle Aurore. Il pose à 
l'homme la question classi
que : «Homme, d'où viens-tu, 
qui es-tu, où vas-tu ? » Et tant 
que l'homme n'a pas répondu 
à ces question, il ne peut dé
passer le sphinx. 
En général, l'homme n'écoute 
pas cette voix. Il étouffe cette 
voix pleine de reproches sous 
mille activités sur le plan ho
rizontal et croit que tel est le 
juste déroulement des choses. 
Pour ce genre d'homme, ces 
question sont de «vains bavar
dages», ou un «savant dé
lire». Car ce que le cœur re
fuse n'entre pas dans la tête. 

Mais ceux que les succédanés 
ne satisfont plus, ceux que le 
monde dialectique a roués de 
coups reconnaissent un jour 
l' Appel et la source de la 
Grande Nostalgie. 27 
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Abondante, nationale, 

économe en devises, 

l l'électricité est un atout 

maieur de développe

ment économique. 
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En prenant la relève 

d'énergies importées, 

l'électricité d'origine 

nucléaire renforce la 

compétitivité de l'in

dustrie et accélère sa 

modernisation. 
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VOILE 

Cette année ç, 1core, un équipage d'élèves de 
I' École polytechnique est soutenu par Agora, 
un cabinet de conseil en recherche de cadres 
par approche directe, pour participer au 
Challenge Spi Dauphine. Les régates auront 
lieu entre Bandol et Hyères du 18 au 
25 avril. Ils espèrent que vous serez nom
breux à suivre les performances de leur ba
teau X-Agora. 

(Christine Fenouil 4602) 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Route de Saclay 

91128 Palaiseau Cedex 
Tél. : 69.41.82.00 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

PRIX DE L'INNOVATION 
1987 

décerné par le 
Syndicat professionnel des 

Entrepreneurs 
de Travaux publics 

de France et d'Outre-mer 
3 prix de 

100 000, 70 000 et 30 000 francs 

Toute personne ou tout groupe de personnes 
(cinq personnes au maximum) de nationalité 
française ou résidant en France peut concou
ri r en vue de l'attribution d'un prix, sous 
condition d'adresser en double exemplaire à 
M. Le Président du Syndicat Professionnel 
des Entrepreneurs de Travaux Publics de 
France et d'Outre-mer, 3, rue de Berri, 
75008 Paris, et pour le 1°' juillet 1987 au 
plus tard, un dossier présentant l'innovation 
dont il est l'auteur. 
Renseignements Syndicat Professionnel des 
Entrepreneurs de Travaux Publics de France 
et d'Outre-mer, Commission technique, 3, 
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MAISON DES POLYTECHNICIENS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 4 JUIN 1987 

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 
1eudi 4 juin 1987 à 18 heures au Siège social 

12, rue de Poitiers, à Paris 7'. 
Les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée ainsi que 

les textes des résolutions qui seront proposés seront tenus dans les délais 
légaux à la disposition des actionnaires au Siège social. 

rue de Berri, 75008 Paris, Tél. 
45.63 11.44. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1936 
Pour clore les manifestations qui ont marqué 
son CINQUANTENAIRE la promo 36 a réa
lisé une cassette vidéo VHS et une bande 
magnétophone reproduisant le spectacle -
sketches, chansons, poèmes.. - donné le 
10 octobre dernier à l'Amphi Poincaré, rue 
Descartes. 

' 
On peut se procurer ces deux cassettes chez ' 
REGNAT (36) 18, rue de l'Arcade 75008 
Paris. Prix global : 200 F. 

1938 
Promotion s/lieutenant Robert de ROUX 

La ceremonie de « remise des épaule,ttes >> 

aux élèves-officiers de la promotion s/lt Ro
bert de ROUX, élève à l'École polytechnique, 
mort au champ d'honneur le 13 juin 1940, 
a eu lieu à l'école d'artillerie à Draguignan le 
30 janvier. Cètte promotion comprend no
tamment les jeunes X, reçus au concours 
1986, classés dans l'artillerie pour l'accom
plissement de l'année mili préalable. 
Le drapeau de I 'X participait à cette prise 
d'armes qui s'est déroulée en présence 
d'une importante délégation de la promo 38, 

Le Conseil d' Administration 

avec à sa tête les caissiers et les auteurs de 
l'opération «réintégration du Zurlin » de 
1940. 
De nombreux autres camarades s'étaient 
joints à eux pour saluer le drapeau de l'X, 
sous la conduite de VIGNON (groupe régional 
sud-est), de MOUISSET et de FLEURY 
(groupe Alpes maritimes). 
Au cours de la cérémonie, PELLETIER (29), 
son commandant de batterie d'alors, a évo
qué la brève carrière du s/lt de ROUX et 
retracé son dernier combat. Auparavant 
WILMOT-ROUSSEL (38) avait rappelé le sou
venir du taupin et du conscrit, puis évoqué 
l'attachement particulier qui lie la promo 38 
au drapeau de l'École. 

Autres activités 

Le prochain magnan, prévu initialement pour 
le 6 mai, est avancé au 5 mai à 12 h 30 
à la Maison des X. 
Inscriptions pour le 29 avril auprès du secré
tariat de MILLIER (47.53.66 06). 
Le voyage en Sicile a lieu du 23 au 30 mai ; 
il reste encore quelques places, y compris 
pour des camarades de promos voisines, ins
criptions auprès de SAUGRAIN ou ROUX. 
Le pique-nique à la campagne, dans la région 
de Sens, a lieu le 23 juin chez le camarade 
ROGER (adresse dans l'annuaire). 
Le voyage à Vienne et Budapest (8 jours) a 
été reporté à la seconde quinzaine de sep
tembre; renseignements auprès d'ALLART 
(46 02 62 20) 29 
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6MILLIONS 
D'HOMMES 

ET DE FEMMES 
FONT 

CONFIANCE 
AUXAGF 

DEUXIÈME GROUPE FRANCAIS D'ASSURANCES 
A VOCATION INTERNATIONALE 

Activités : toutes assurances. 
Présent sur les 5 continents dans plus de 44 pays. 

Chiffre d'affaires mondial consolidé en 1985: 21.314 millions de francs. 
12.000 collaborateurs administratifs et commerciaux. 

1.600 agences générales dont 250 de leur filiale "La Métropole: 

• 

.ASSURANCES 
GENERALES,~ FRANCE 
''Â ~ 
11'tJf/!;---

Partout en France, des services décentralisés 
proches de nos Réseaux commerciaux et de notre clientèle. 

plus de 160 ans d'expérience 

SIÈGE SOCIAL : 87 RUE DE RICHELIEU - 75002 PARIS. 

1977 

Vos Kessiers ont entrepris la préparation de 
notre dixième anniversaire de promotion 
depuis un an déjà. Nous avons tenté de vous 
contacter tous directement par courrier (trois 
envois vous ont déjà été adressés), mais une 
trentaine d" entre vous sont restés sourds à 
nos appels . Cette annonce est votre dernière 
chance ! 

Rendez-vous donc le samedi 23 mai à 
l"École polytechnique à Palaiseau à partir de 
9 h. Le programme de la journée sera ex
ceptionnel 
- Matinée rencontres sportives avec les 
élèves de l'École . 
- Après-midi rencontres professionnelles 
sur le thème « l'X et l'international » 
- Soirée (jusqu· à l'aube) Festivités au Pa-
lais de Chail lot (Salle des Fresques) 

Pour tout renseignement. adressez-vous à 
Philippe CHARAIX (45.48 60.52) ou Olivier 
MARTIN (42 24 04 65) 

Ou' on se le dise et à très bientôt à tous .. 

Vos Kessiers et le 
Comité d'organisation 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Vous vendez. vous achetez, vous voulez en
treprendre, créer une société. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR organise tous 

les 3' lundi de chaque mois une réunion de 
18 heures à 19 heures à la Maison des Po
lytechniciens. 
Une bourse informelle des opportunités y est 
constituée entre les camarades participants. 
Entrepreneurs venez nombreux. 

X-HISTOIRE ARCHÉOLOGIE 
ET 

X-NUMISMATIQUE 

Vous invitent à participer à une série de 
dîners-débats sur le thème « Les techniques 
de ! 'ingénieur au service de 1 ·Archéologie et 
de !' Histoire» 
Chaque conférencier fera le point sur une 
des techniques utilisées et décrira ses ap
ports dans la découverte et 1· exploration de 
sites archéologiques. en France ou à l'étran
ger (datation, anthropomorphologie, etc ). 
La première conférence sera donnée par Max 
GUY, ingénieur de recherche au Groupement 
pour le Développement de la Télédétection 
Spatiale (CNES) à Toulouse ; son titre « Télé
détection appliquée à 1· Archéologie ». (GUY 
organise une exposition sur ce thème fin avril 
au Forum des Halles .) 
Elle aura lieu le 11 juin à 20 h 30 à la 
Maison des X 
Vous pouvez, d'ores et déjà, signaler votre 
intérêt pour cette série de conférences en 
prenant contact avec THIERY (69-01 - 16-51) 
ou MINERY (34-61 -93-15), 8. rue Mme de 
Sévigny, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis. 
La participation est fixée à 180 F pour les X 
et leur conjoint(e) et à 200 F pour vos invi
tés (chèque à libeller à l'ordre de MINERY, 
X-Archéologie). 

CROSS DES ANCIENS 
DES GRANDES ÉCOLES 

1986 

Le 1 0' Cross des Anciens des Grandes 
Écoles (X-ECP-HEC) a eu lieu le diman
che 14 décembre 1986 à Chatenay
Malabry. Sur un parcours sélectif tracé 
dans le parc de l'École Centrale, près 
de 80 concurrents au total ont disputé 
les 3 courses qu'une organisation bon 
enfant des Centraliens a finalement im
provisé sur un tour pour les femmes et 
les enfants, deux tours pour les « VETE
RANS » et trois tours (6 km) pour les 
«JEUNES», «SENIORS» et «AN
CIENS» 
Le nombre des participants décroit, 80 
cette année contre 1 OO en 1985. Celui 
des X fait de même 37 cette année 
contre 45 en 1985. 
C'est d'ailleurs grâce à cette forte parti
cipation relative que l'X remporte le 
challenge du classement général pour la 
troisième année consécutive. Que tous 
les participants soient ici félicités . 
Les résultats : 
Chez les « jeunes », sept participants 
polytechniciens dont six des promos 83 
et 84 qui font les points DET AL
MOUET (84), ZIMMERMANN (84). OU
DIN (83), BIOUGNE (83), GLANDARD 
(84) et LACAZE (84) sont respective
ment 3' , 6' , 11', 12', 14' et 15' sur 
18 classés. 



1" CENTRALE 3 1 pts 
2' X 46 pts 
3' HEC 51 pts 
Chez les « seniors », 9 X sont comptés 
à l'arrivée NOUAILLE (70), DESNOES· 
(66), DE PONTEVES (66), SOVET (73), 
GORGÉ (66), LATIZEAU (72), CHAR
TIER (76), DE BONNEUIL (68) et LE
LEU (73), gagnent d'une courte tête. 
1" X 38 pts 
2' CENTRALE 39 pts 
3' HEC 57 pts 
Chez les « anciens », la présence de 
14 X pour 19 concurrents classés à 
l'arrivée assure une victoire nette dans 
une catégorie où les écarts sont diffici
les à creuser (classement sur trois cou
reurs seulement par équipe), grâce à 
l'absence d'un HEC et à la dernière 
place d'un centralien ; merci donc à 
OUILLÉVÉRÉ (65), TAILLE (61), DU
MAS (66), CHARPENNE (59), LE 
BOUAR (57), LHULLIER (60), GRAUJE
MAN (60), BOURCIER (59), DESCROIX 
(58), MARCHAND (5 7), BERTHELIER 
(59), MERRY (58), RAULIN et LEBARD 
(58) respectivement 1''. 2', 4', 5', 6', 
8', 9'. 10' 11', 12' 13•, 16', 17' et 
18'. 
1" X 
2' CENTRALE 
3' HEC 

7 pts 
35 pts 
37 pts 

Enfin, chez les «vétérans». onze 
concurrents sont classés dont 4 X 
MOTET (55), POPHILLAT (54), AR
TAUD (44) et BAUCHER (32) sont 1" 
2', 9' et 11'. 
1" exrequo X et CENTRALE 
3' HEC 

12 pts 
21 pts 

N'oublions pas enfin les 8 concurrents 
de la course des femmes et des en
fants, notamment l'épouse de notre ca
marade THIERY (39) et souhaitons que 
son exemple soit suivi 
Au classement général 
1" X 103 pts 
2• CENTRALE 117 pœ 
3' HEC 166 pts 

Le 11' cross aura lieu le dimanche pré
cédant le « Cross du Figaro » en dé
cembre 1987, c'est-à-dire en principe 
le dimanche 13 décembre 1987 à 
JOUY-EN-JOSAS (HEC). La date sera 
confirmée dans « La Jaune et la 
Rouge » de novembre 1 9 8 7. 
Nos points faibles seront les catégories 
Jeunes et Séniors. Chez les « Jeunes ». 
les X 84 vont quitter l'École et ses fa
cilités d'entraînement. Chez les « Se
niors ». les trois X 66 qui ont été dans 
les cinq premiers X passeront chez les 
«Anciens ». 
Il est donc essentiel de compléter la 
participation actuelle avec des coureurs 
des promos 7 4 à 82 incluse (un seul 
participant pour ces neuf promotions 
consécutives). 
Que les participants actuels se mobili
sent pour inciter leurs camarades à 
s'oxygéner dès maintenant et à réserver 
leur dimanche 13 décembre 1987. Le 
parcours d'HEC est traditionnellement 
très agréable en cette saison. 
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GPX 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

Tél. 45-48-52-04 
et 45-48-87-06 

GARDEN-PARTY 

Mercredi 3 juin 1987 à partir de 19 h 30. 
RETENEZ dès à prèsent cette date et VENEZ 
participer à la Garden-Party qui aura lieu sur 
les hauteurs de MONTMORENCY dans un 
domaine privé, ancienne propriété du Châ
teau des Ducs de Montmorency, en face du
quel il se trouve. 
Vous pourrez y dîner et y danser tard dans 
la nuit, dans le parc ou à l'abri selon les 
caprices de la météo . 

DA TE LIMITE POUR LES INSCRIP
TIONS: lundi 18 mai 1987. 

DINER-DÉBAT 

En commun avec le groupe Arplastix. à la 
Maison des X 
Mardi 28 avril 
Le Général CHAVANAT. directeur général de 
l'École polytechnique. accompagné de cais
siers des promos à l'École, traitera un sujet 
qui nous intéresse tous : 
« Qu'est devenue, à Palaiseau, notre 

École polytechnique ». 

VISITES CUL TURELLES 
Mardi 28 avril à 15 heures avec 
Mme MARTEAU. conférencière nationale 
« L'HISTOIRE DE LA RUE DE SÈVRES ». 

Vendredi 15 -mai à 15 heures avec Mme 
REGUIS, conférencière des Musées nationaux 
« LA MALMAISON » 
Cette demeure est continuellement restaurée 
et ces dernières années l'ouverture d'un 
étage permet d'admirer parmi des habits de 
cour les plus belles robes de Joséphine. et 
quelques salles consacrées à ses enfants. 
Mais même les jardins ont gardé quelque 
chose de leur éclat de jadis ! ! ! 

Jeudi 21 mai à 14 h 30 - « LE MUSÉE DE 
LA POSTE». 
Maison de la Poste et de la Philatélie, les 
réalisations modernes. 

VOYAGES 
GRAND TOUR DES FJORDS, 8 jours. du 
23 juin au 1 e• juillet 1987. 
Tout le monde sait que la région des fjords 

de l'Ouest norvégien offre un des décors les 
plus admirables qui soient au monde. 
Pour profiter de toutes ces splendeurs natu
relles venez avec le GPX admirer les blan
ches cascades en paliers. les vieilles églises 
en « bois debout », les fermes pittoresques, 
les vallées pleines de fleurs, enfin les grands 
fjords eux-mêmes dont les calmes profon
deurs vertes reflètent les versants abrupts 
des montagnes norvégiennes . 
PARIS-OSLO aller-retour en avion, puis route 
vers le nord en autocar et mini-croisière sur 
le SOGNEFJORD. le plus profond et le plus 
long des fjords de Norvège (Aurlandfjord et 
Naeroyfjord). 
Séjour en hôtel 1'" catégorie. 
Programme détaillé sur demande auprès du 
Secrétariat. 

PRAGUE et les Châteaux de BOHÊME. 
8 jours 
Quelques places sont encore disponibles 
pour le voyage du 
15 au 22 mai 1987. S'INSCRIRE RAPIDE
MENT. 

PROMENADE A PIED 
Week-end du 23 et 24 mai avec Paul RI
GAIL (43) Tél. 42-77-45-26. 
2 jours dans la région d'ÉTAMPES. 

RALL VE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X-ECP 

Samedi 16 mai 1987 

Voulez-vous profiter d'une journée en plein 
air dans l'un des plus merveilleux endroits de 
l'Ile-de-France participez au Rallye 87 ! 
Une nouvelle formule sera inaugurée cette 
année ce ne sera plus affaire de spécialis
tes. tous auront leur chance et comme di
rait Rabelais : 
« Ce vous sera proufict incroyable si promp
tement décidez 
« vous mettre en voyage cestuy jour de 
Mai.» 

C. RABAUD (X 45) 

BULLETIN D'INSCRIPTION (à renvoyer avant le 8 MAI) 

NOM. 

Adrese 

Repas : 1 50 F x 

Repas élèves . 1 OO F X 

Voiture 1 OO F 

Prénom 

Paiement par chèque à l'ordre du G.P.X. 

Promo 

TOTAL : 

31 
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Répertoire général 
des Anciens élèves de /'École polytechnique 

Tous les polytechniciens depuis la création de l'École 
(1794) jusqu'à 1980. 4 volumes. 

40 exemplaires sont encore à vendre au prix de 500 F. 
A prendre à l'AX, 5 rue Descartes, 75005 Paris. 

PRIX 
INGÉNIEUR GÉNÉRAL CHANSON 

1986 

le Prix Ingénieur Général Chanson. institué en 
mémoire de notre camarade Paul Chanson 
(3 1}. a été décerné pour 1986 à l'ingénieur 
en chef de !'Armement Gueldry (5 6). affecté 
au Service technique des constructions et ar
mes navales. pour la réussite des travaux 
qu'il a effectués sur la conception. 1· étude et 
la réal isation du SPIN (système protégé d'in
formations numérisées}. 

198 7, dans la salle des Maréchaux du minis
tère de la Défense. 

PRIX 
INGÉNIEUR GÉNÉRAL CHANSON 

1987 

Les proposit ions de candida tures accompa
gnées d'un mémoire suffisamment explicati f 
devront parvenir avant le 1" septembre 
1987 à 

Monsieur le Président du Jury du Prix Ingé
nieur Général Chanson, Amica le des Ingé
nieurs de !'Armement Terre, Centre Sully, 
922 11 Saint-Cloud Cedex. 

Il est rappelé que. conformément au régie
ment. le concours est ouvert aux personnels 
et équipes en service à la OGA ou hors OGA 
s'étant distingués par des travaux originaux 
ayant contribué à 1· avancement des sciences 
et techn iques dans le doma ine de !'Arme
ment. 
Les attributaires sont choisis 
- soit parmi les membres de 1 ·Amica le pour 
des t ravaux au profit de !'Armement dans 
son ensemble. 
- soit parmi les non membres de cette Ami
cale , pour les travaux effectués au bénéfice 
de l'armement terrestre. 
Toutes demandes de renseignements (et no
tamment le règlement complet } pourront être 
formulées par écrit au président du Jury, l'in
génieur général Cavé, au siège de 1· Associa
tion à Saint-Cloud. 

Ce système permet des transmissions à lon
gue distance sûres et sécurisées, car il est 
absolument discret. diffic ilement intercepta
ble par les meilleurs moyens de recherche 
électroniques, et extraordinairement résistant 
aux contre-mesures électroniques actives et 
passives. 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Ed. Ollendorff. 

Le prix a été remis par M . Chevallier, délé
gué général pour 1· Armement. le 14 janvier 

Faire offres à la Revue. 

LES ACTES DU COLLOQUE 

« LES MANAGERS » 

AVRIL 1986 

Plus de 80 orateurs, patrons d'entreprises et experts, plus de 1 200 participants, 5 ministres, le 
colloque « LES MANAGERS » qui s'est déroulé à Paris les 24 et 25 avril 1986 à l'initiative de 
!'Association des anciens de l'X avec l'appui de la FNEGE, de l'Institut de !'Entreprise, des anciens de 
l'ENA, était le rendez-vous des décideurs qui vivent sur le terrain de l'action quotidienne, les défis 
mondiaux posés à nos entreprises, à notre économie. Il a été l'occasion d'un vaste échange d'idées, 
d'expériences sur le management des entreprises et de l'État. 

LES ACTES DU COLLOQUE «LES MANAGERS» CONSTITUENT UNE VÉRITABLE SOMME SUR TOUS 
LES ASPECTS DU MANAGEMENT : mobilisation des ressources humaines, profil du manager de lan 
2000, stratégie et planification, nouveaux outils financiers, informatique et management, nouvelles 
conditions de la gestion de la production, formation des managers, gestion des affaires publiques, 
grandes orientations sociales, les managers face à la technologie, lenvironnement institutionnel, éco
nomique, financier ; tels sont quelques-uns des thèmes longuement tràités au cours de ce colloque et 
sur lesquels on trouvera, dans les Actes du Colloque, le point de vue des personnalités-clés de notre 
économie, de nos entreprises. 

DANS LES ACTES DU COLLOQUE « LES MANAGERS » 
LE POINT DE VUE DE 80 MANAGERS ET DIRIGEANTS 

Parmi eux, les patrons et experts : J. BERNARD 
M . BERRY 

Consultronique 

R. ABATE 
C ANDREUZZA 
P. BARAZER 
G. BEAUX 
C. BEBEAR 
J .-L . BEFFA 

Boston Consulting Group 
IBM France 
IBM France 
Générale Occidentale 
Groupe A .X.A. 
Saint-Gobain 

A . BIENAYME 
E. BLANC 
J.-M . BLOCH-LAINE 
M . BLONDEL 
P BOUCHER 

Centre de recherche en Gestion 
de 1 ·École Polytechnique 
Université Paris IX Dauphine 
OGA 
Banque Worms 
Force Ouvrière 
CETELEM 



J. BOUTTES lntertechnique, Président de I' AX J. LENOIR lngersoll Engineers France 
G. BRANA CNPF J.-L. LEPINE Banque Demachy 
G. de BUFFEVENT SPIE Batignolles R. LESGARDS SEP 
.M. CAHIER La Tribune de !'Économie A. LEVY-LANG Compagnie Bancaire 
M. CAILLAUL T Peugeot F. LORENTZ Bull 
G.-C. CHAZOT SAFT B. LORIMY Cap Sogeti 
M. CROZIER Centre de Sociologie C. MARBACH ANVAR 

des organisations H. MARTRE Aérospatiale 
H. CUKIERMAN Caisse Nationale T. MEYER Philips 

de Crédit Agricole M . MOLET École des Mines de Paris 
J . DARMON Thomson CSF T. de MONTBRIAL IFRI 
J.-H. DAVID Saint-Gobain J.-C. MULLER Digital Equipment France 
J.-M. G. NELKEN GIAT 
DESCARPENTRIES Carnaud S.A. N. PAOUEL Agence de l'informatique 
F. DIDIER Elt Aquitaine M. PEBEREAU CCF 
C. DIEUDONNE ABC J.-C. PELISSOLO SODE RN 
J . DONDOUX DGT G. PELISSON AC COR 
J.-M . DOUBLET FNEGE F. PERIGOT Institut de I' Entreprise, 
B. DUMON Générale Sucrière Unilever France 
D. DUPARD TASA P.-A. RABATE Strategic Planning Associates 
X. DUPONT Compagnie des Agents G. RENON CEA 

de Change J.-P. ROSSIENSKY CISI Systèmes 
P. EELSEN Air Inter J. SARRAZIN Cégédur-Péchiney 
B. ESAMBERT Compagnie Financière P SEIBEL Nouvelles Galeries 
R. FAUROUX ENA R. SOUBIE Liaisons Sociales 
E. FISCHMEISTER Soft Computing J. STERN Bull 
J.-M. FOLZ Jeumont Schneider C. STOFFAES Ministère de l'industrie, 
R. de LA GENIERE Ancien Gouverneur des P & T et du Tourisme 

de la B. de F. B. TAPIE Groupe B. Tapie 
M. GEORGIN Cimsa Sintra G. THULLIEZ Mc Kinsey France 
A. HATCHUEL École des Mines de Paris P. TOLILA Ressources/Temps Réel 
E. HAU EDF J .-M. TREILLE GAPS ET 
M. HUG Charbonnages de France E. VANNIER RTL 
A. JEANCOURT- F.-H . de VIRIEU Antenne 2 
GALIGNANI Banque lndosuez F. de WITT L'Expansion 
G. JOLLES Bidermann R. ZISSWILER CPA 
G. JOULIN Pain Jacquet 
G.-Y. KERVERN Aluminium Péchiney les ministres : E. BALLADUR, 
J.-P. LE GUERN L'Usine Nouvelle C. CABANA, 
L. LEBEAUX Conseil en recrutement G. CHAVANNES, 

de Cadres A. DEVAOUET, 
A . LEMAIRE Cap Gemini Sogeti A . MADELIN. 

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

BON DE COMMANDE 

LES ACTES DU COLLOQUE « LES MANAGERS » 
24-25 avril 1986 

Numéro hors série de « LA JAUNE ET LA ROUGE » - 231 pages 

Prénom-Nom 

Fonction . . . . . . 

Organisme 

Adresse 

Téléphone . . . . ... . ...... . 

Commande .......... ..... exemplaire(s) des Actes du Colloque « Les Managers » 
- au prix de 350 F TTC (dont TVA 7 %) l'exemplaire pour les personnes ayant participé au colloque et réglé le 
montant de leur inscription. 
- au prix de 650 F TTC (dont TVA 7 %) l'exemplaire pour les personnes ayant participé au colloque à titre d'invité 
ou n'y ayant pas assisté . 
- Règlement à réception de la facture. 
- Adresser les commandes à LONDEZ CONSEIL. 16, rue Pigache, 92210 Saint-Cloud. Tél. 47 .71 .85.86 -
46 .02 .23.78. 33 
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CRÉDIT X-MINES 

En donnant sa caution aux adhérents, CREDIT X-MINES leur facilite l'obtention de prêts d'études, person
nels et immobiliers et les fait bénéficier de taux préférentiels. 

Peuvent y adhérer les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois Écoles des Mines et de 
l'E.N.S.T., ainsi que leurs veuves et orphelins. 

Taux actuels pour prêts « spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur 
formation: 8 %; prêts personnels: 12,25 % ; prêts immobiliers: 9,70 % (10,20 % pour non éligibles). 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au secrétariat de CREDIT X-MINES, 5, 
rue Descartes, 75005 Paris - Tél. ( 1) 46.34.5 7 .02 et 46.34.61.27. 

1912 
Décès d'Armand Porchez le 1.2.87. 

1914 
Décès de Jacques Weiss le 2 7. 1.87. 

1917 
Naissance Jean Milhaud f.p. de la 
nais. de son 3' arr. petit-enfant, Caro
line Conchon, le 20. 11.86. 

1919 s 
Décès de Pierre David le 9. 2. 8 7. 
Décès de Maurice Mesnil le 18. 2. 8 7. 
Décès André Muffang f.p. du décès 
de son épouse née Hélène Steverlynck 
le 18.01.87. 
Naissances : André Muffang f.p. de la 
nais. de ses 27 ' et 28' arr. petits
enfants Amélie Lesne le 2. 12.86, 
petite-fille de Louis Lesne (43) ; Augus
tin Harrel-Courtes le 2 7. 1 . 8 7. 

1920 N 
Décès de René Eschapasse le 
26 . 1.87. 

1921 
Décès de Pierre Vasseur le 9.2.87, 
frère de Charles Vasseur (2 1) et de 
Jacques Vasseur (34). 

1922 
Décès Léopold Sutre f .p. du décès 
de son épouse née Suzanne Courtine le 
9.1.87. 

1923 
Décès Lemoigne f.p. du décès le 
10.2. 8 7 de sa sœur Jeanne, veuve de 
Paul Gisserot (23) et tante de Jean
Claude Renaut (50). 
Décès d'André Du château le 
29.1.87. 

1924 
Décès de René Pauly en février 8 7. 

1925 
Décès de Maurice Doudrich le 
20.2.87. 

1926 
Décès d'André Nolde le 22.1.87, 
frère de Boris Nolde (23) 
Décès de Georges Texier le 14.2.87. 

34 Naissance : Pierre Roussilhe f.p. de la 

CARNET POLYTECHNICIEN 

nais. de son 10' arr. petit-enfant Émilie 
Gailly le 16.1.87. 

1927 
Décès de Jean-Louis Diffloth le 
17.12.86. 

1928 
Décès de Paul Baseilhac le 13.2.87. 

1931 
Décès de Jean Feger en février 87. 
Décès de Bernard Charbonneaux le 
19.2.87. 
Décès : Jean Monge f.p. du décès de 
sa femme née Marie-Louise Carbuccia 
le 2.2.87. 

1934 
Décès de Robert Ledoyen le 1.7.86. 

1935 
Naissances Marc Guigard f.p. de la 
nais. de son 10' petit-enfant, Marc, le 
4.2.87 chez Patrice et Isabelle. 
- Mme Philippe Le Calvez f.p. de la 
nais. de son arr. petite nièce Louise Au
debert, 1" arr. petite-fille de Gendreau 
(2 7) décédé. 

1937 
Naissance Robert Lagane f.p. de la 
nais. de son 24' petit-enfant Baptiste 
Dosdat, le 8.1.87. 

1942 
Naissance : Denizet f.p. de la nais. de 
son 13' petit-enfant, Gonzague de Bas
quiat, et des fiançailles de sa fille 
Marie-Cécile avec Bertrand de La Ville
georges. 

1944 
Décès Emmanuel Boëlle f.p. du dé
cès le 29.12.86 de son frère Gérard 
Boëlle (54) 
Décès de Jean Dulau le 1 2. 1 . 8 7 et 
de son épouse Jeannette le 1 6. 1 . 8 7. 

1946 
Naissances : Garnier f.p. de la nais. de 
ses 8' et 9' petits-enfants Fabien le 
4.7.86, 4 ' enfant de François et Syl
vie ; Astrid le 3. 1 8 7, 1" chez Patrick 
et Marie-Noëlle. 
Décès Jean Avril f.p. du décès de 
son père le 1 5. 2. 8 7. 

1947 
Naissance Georges Soleilhavoup 
f.p. de la nais. de son petit-fils Thibaud, 
fils de Marie-Catherine et Thierry 
Schindler le 17. 1.87 

1950 
Décès Luc Roudier f.p. du décès de 
sa mère Mme Jenny Aulry, le 2 1. 1.87. 

1953 
Décès de François Jaulin le 14.2.87. 

1954 
Décès Mme Boëlle f.p. du décès de 
son mari Gérard Boëlle le 29. 12.86. 

1962 
Décès Mme Timsit f.p. du décès de 
son mari Alain Timsit le 12. 10.86. 

1970 
Naissance : Pierre Barousse f .p. de la 
nais. de sa fille Ambre le 16 . 1.87. 

1971 
Naissance Jean-Noël Rias f.p. de la 
nais. de Géraud le 24 . 12 .86. 

1978 
Naissances : - Philippe Le Merdy f.p. 
de la nais. de Fanny le 12.7.86. 
- Xavier Barrois f.p. de la nais. de 
Raphaël le 22.12.86. 

1979 
Naissances : - Bernard Scherrer f.p. 
de la nais. de Gautier le 21. 1.87. 
- Bruno Frouin f.p. de la nais. de 
Constance le 19 .2 .87. 
- Christine Riedinger f.p. de la nais. 
d'Augustin le 11. 2 .87. 
- Fabienne et Philippe Keller
Griesmar f .p. de la nais. de Pierre le 
4.12.86. 

1980 
Naissance : Jean-Philippe Frontigny 
et Nadia Trotin f.p. de la nais. de leur 
fille Caroline le 2. 1.87. 
Mariage Jean-Pierre Devaux f.p . de 
son. mariage avec Catherine Lootvoet le 
4.4.87. 

1983 
Naissance : Olivier Gantois f.p. de la 
nais. de sa fille Stéphanie le 26.12.86. 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

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 connanre, 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 la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (* ) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par ( * * ). 

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. 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris et••• environs 
5279 - Compagnie générale d' informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
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taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais co·urant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 

à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Corn:iouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, rech. des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour 
participer à son développement. Domaines d' acti
vité : systèmes d'information de gestion, micros, 
réseaux, télématique, carte à mémoire. Responsa
bilité et participation financière possibles à court 
terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X 66). T. de VIA
RIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot 
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune 
consultant passionné par l'industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 35 
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indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. Contacter : T. BALENBOIS (X 72) 
ou J. DAL Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris - Tél. 
42.89.08.09. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche pour son département Informatique 
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants, 
intéressés par la réalisation de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30/35 ans, 
grande école + M BA, expér. gde entreprise di
rection comptable, financière ou de gestion, ou 
3/5 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint
Honoré, 75001 Paris, tél. 40.20.95.40. 

1474 - THOMSON CSF recherche pour sa Divi
sion Télécommunications des ingénieurs systè
mes réseaux de télécommunications militai
res et multiservices, anglais, formation grande 
École Télécommunications ou électronique. 
Contacter F. GAYET (X 64) , tél. 47.90.64.00. 

1623 - CONSUL TRONIQUE, conseil internatio
nal de DG pour la formulation et la mise en œu
vre de stratégie d'entreprise à long terme, recrute 
des consultants. Profil souhaité : exp. 3/ 4 ans 
dans multinationale ou conseil anglo-saxon, 
connaissance des méthodes d'analyse et de ma
nagement stratégique, exp. des technologies et 
systèmes d'information. Contacter J. Bernard 
(X 58), J. M. Aoustin (X 76). L. Philonenko 
(X 77). 6, rue Jean Goujon, 75008 Paris, 
42.56.20.95. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes Entreprises, re
cherche des Ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex
périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requises goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72) ou O. PAILLET (X 78), 11 , rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

1695 - lmp. banque d'affaires rech., dépendant 
du directeur de l'exploitation, organisation et in
formatique, le directeur de l'organisation 
(7 /8 p.), 32 ans min., expér. de la fonction dans 
cabinet de conseil, établissement · financier ou 
d'assurances. 

1697 - Leader franç. systèmes d'information 
transports urbains et interurbains (CA. plus de 
20 MF.) rech. : 1) son responsable commer
cial export, 30 ans min. , anglais, allemand 
souh. , professionnel commerce intern. produits 
haute technologie ; 2) son responsable 
commercial France, 30 ans min., anglais ou al
lemand, professionnel ventes marchés publics et 
privés. 

1698 - Société de conseil (6 consultants) n° 1 en 
France évaluation et négociation de PME rech. 
un consultant, 37 ans min., formation mécani
que et de gestion appréciée, exp. PME. 

1699 - Société conseil stratégie ressources hu
maines (audits de structure, stratégies sociales, 
modèles dynamiques de gestion prévisionnelle et 
rech. de cadres) rech. : 
- pour son département Ressources Humaines 
3 consultants seniors, 30 ans min., form. 
complémentaire MBA, exp. responsable opéra
tionnelle industrie ; 
- pour son département Dynamique Économique 

1 ingénieur d'affaires intervenant dans opérai. 
restructuration, rapprochement entreprises, re
conversion sites, etc. 30 ans min., compétences 
juridiques et financières. 

1700 - Fil. grand groupe franç. aéronautique 
(CA. 2,5 mds, 3 000 p.) domaine espace, rech., 
rattaché à direction stratégie, son directeur 
marketing (poste à créer), 35 ans min., form. 
compl. gestion, exp. vente biens industriels haute 
technologie dans entreprise privée ou organisme 
parapublic, niveau national ou européen, pratique 
technique marketing industriel et analyse stratégi
que. 

1701 * - Très grand groupe franç. secteur ter
tiaire diversifié clientèle entreprise et grand pu
blic, rech. son directeur marketing, exp. fonc
tion acquise si possible dans société grande 
notoriété du domaine. 

1702 - Filiale domaine Alarmes grande soc. ma
tériel électrique et électron. rech., rattaché au 
D.G., son ingénieur études et développement, 
28 ans min., anglais, exp. 3 ans dans industrie 
similaire si possible grand public, microproces
seurs, surveillance électronique et domotique 
souhaitée. 

1703 • - Le Bureau des Carrières rappelle les 
élections en 87 de juges de commerce (15 à 
Paris, 7 /8 en banlieue). Candidatures camarades 
fortement souhaitées. S'adresser aux Tribunaux 
de Commerce concernés. 

1704 - Filiale informatique SOFRESID rech. : 
- des chefs de projet systèmes informatiques, 
exp. 5 à 1 O ans ; 
- des ingénieurs d'études systèmes informati
que industrielle, exp. 213 ans; 
- des spécialistes « communication et ré
seaux industriels», exp. 3 / 5 ans; 
- des conseils de direction seniors en pro
ductique, exp. 5/ 1 O ans. 

1706 - lmp. filiale chimique grand groupe indus
triel franç. rech. un responsable études de pro
jets d'investissements, préparation du plan à 
5 ans, études économiques sectorielles, for
mation compl. gestion, exp. 3/ 5 ans dominante 
économique dans entreprise. 

1707 - Un des premiers constructeurs informati
ques, dimension intern., rech. responsable stra
tégie bancaire, 30 ans env., première exp. fonc
tionnelle ou opérationnelle banque, conn. 
stratégie long terme banque en produits et servi
ces, évolution vers direction marketing. 

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 
ressources. 

1708 - SSll filiale grand groupe financier (CA. 
400 MF., 500 p.) rech., rattaché au D.G., pour 
son département prestations intellectuelles desti
nées aux marchés des Administrations et entre
prises, le directeur du département (80 MF., 
90 p.), exp. secteur prestations intellectuelles 
dans société service et de responsabilités opéra
tionnelles ; conn. marchés publics appréciée. 

1710 - Soc. spécialisée services à investisse
ments lourds (CA. 400 MF.) rech. son directeur 
général adjoint finances (comptabilité, contrôle 
de gestion, administration), anglais, MBA souh., 
exp. contrôle de gestion et finances internationa
les. 

1711 - Prestigieuse société informatique interna
tionale (CA. France 1 Md.) rech. son directeur 
marketing et ventes France, 35 ans min., an
glais, expér. commerciale dans contexte forte 
concurrence: 

1712 - Paris-étranger - Première société ingé
nierie. Europe, filiale groupe franç. important, 

rech., rattaché au directeur technique branche, 
pour mise en route cimenterie Bresil, le respon
sable mise en route cimenterie, 35 ans min., 
anglais, exp. resp. fabrication ou mise en route 
cimenterie. 

1714 - Paris-province - Groupe privé AXA, 3' 
franç. Assurances, rech. jeunes diplômés Gran
des Écoles. 

1717 - IPECODE, Institut de conjoncture privé, 
rech. pour son services études, un économiste 
exp. 3 / 5 ans macro-économie appliquée dans 
organisme études, pratique économétrie et infor
matique. 

1719 - Banque de trésorerie de création récente 
rech . le responsable département gestion et 
opérations marchés monétaires (5/8 p.), 
35 ans min., anglais, exp. min. 5 ans activités 
financières banque d'affaires. 

1720 - Filiale franc. groupe international (CA. 
55 MF. , 35 p.) rech. · 
- un ingénieur d'affaires, 25 ans min., anglais, 
exp. technico-commerciale ou ingénieur d'affai
res; 
- un sales manager, 30 ans min. , anglais exp. 
technico-commerciale ou ingénieur d'affaires. 

1721 - Filiale franç. importante multinationale US 
(CA. 1 md., 1 000 p.} rech. un ingénieur 
technico-commercial, 25 ans min., anglais, 
conn. espagnol, exp. correspondante. 

1722 - Importante charge agent de change rech. 
un trader actions et un trader obligations, 
25 ans min., si possible exp. 2/3 ans marchés 
financiers; évolution situation possible. 

1723 - Filiale ingénierie productique grand 
groupe intustriel franç. rech. un directeur 
commercial de secteur (aéronautique, spatial, 
armement, télécom. , informatique}, 35 ans min., 
ang lais , espagnol, exp. pr oductique puis 
commerciale 4 / 5 ans dans domaine mécanique 
ou distribution ; conn. armement appréciée. 

1725 - Importante charge agent de change rech. 
son responsable stratégique options (mise en 
place outil informatique aide à la décision, straté
gie options, animation équipe commerciale) an
glais, première exp. ou stage en trésorerie (ban
que, audit). 

1726 - Société allemande renommée secteur mé
canique et électron. rech. son directeur du ser
vice après-vente (45 p.) allemand, exp. SAV., si 
possible gestion pièces automobiles ou analo
gues. 

1727 - lmp. constructeur mondial équ ipements 
médicaux de pointe rech. des ingénieurs systè
mes (Scanners, IRM, médecine nucléaire) utili
sant systèmes informatiques temps réel de 
pointe, exp. 3/ 5 ans. 

1728 - Importantes entreprises secteur électron. 
et secteur aéronautique spatial rech. des ingé
nieurs d'études ou systèmes électroniques, 
déb. ou plusieurs années expér. 

. 1729 - Filiale commune sociétés BTP et informa
tique réalisant infrastructures aéronautiques et 
militaires rech . un responsable projet, anglais, 
expér. gestion projet, conn. en électron. , télécom. 
ou aéronautique. 

1730 - Organisme coordinateur et soutien cen
tres de gestion agricole rech. le responsable 
support technique informatique, 30 ans min., 
form. agro souh., exp. min. 5 ans ingénieur sys
tème ou support technique PME, conn. système 
Mini 6 appréciée. 

1732 - Entreprise taille moyenne, biens équipe
ment faisant appel à technologies de pointe 
(électro-mécanique, électron., thermiques ... ) rech. 
le directeur département défense et véhicu
les industriels, activité forte croissance, diversi
fication activité principale, exp. secteur équipe
ments mi litaires, bonnes notions méthodes 
marketing. 



1733 - Filiale grand groupe, domaine installations 
électriques, rech., rattaché à D.G. division géo
physique, un directeur régional, 30 ans min., 
expér. gestion centre profit installations électri
ques. 

1735 - Petite SSll en développement (systèmes 
télématiques, développement logiciels} rech. un 
ingénieur technico-commercial, futur direc
teur technique, 30 ans min., expér. correspon
dante. 

1739 - Groupe franc. performant (CA. 3,5 Mds -
20 filiales), domaine produits de luxe, rech. pour 
la mise en place de terminaux points de vente 
dans réseaux magasins (620), un chef de projet 
informatique, 30 ans min., anglais souhaité, ex
pér. 3 ans vente de matériel et service informati
que ; conn. commerce détai l souh. Poste évolutif. 

1740 - Une première banque de dépôts rech. le 
chef service marketing Bancaire « stratégie 
réseaux », 35 ans min., expér. marketing quali
tatif service dans établissement financier ou so
ciété service; conn. nouvelles technologies 
communication, marketing direct, grande distri
bution, VPC et/ ou banque-conseil. 

1741 - Multinationale anglo-saxonne rech. pour 
sa filiale vente fournitures industrielles sociétés 
chimiques, pétrolières ou autres, son directeur 
général, 35 ans min., anglais, exp. techniques 
modernes distribution et gestion de vente dans 
multinationale appréciée. 

1743 - Jeune PME, créée par camarade X 70, 
spécialisée architecture de systèmes, filiale soc. 
leader en informatique de communication auprès 
entreprises de Presse, rech. jeune camarade, 
responsable secteur «Graphique» conception, 
réalisation et application des produits. Perspecti
ves d'avenir, partic ipation aux bénéfices. 

1745* - Principale firme européenne aéronauti
que (CA. 7 Mds) rech. son directeur général, 
futur président, 38 ans min., anglais, diplôme 
gestion souh., exp. direction unité 1 000 à 
2 000 p. ou direction commerciale, stratégie ou 
développ. entreprise plus importante. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise : 
- que pour les jeunes camarades, en principe 
moins de 10 ans après la sortie de l'École, le 
Fonds Dargelos peut, avec des moyens mo
destes, les aider à créer une entreprise ; 
- que le Bureau des Carrières dispose d'un 
choix d'offres de reprises d'entreprises. 
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1746* - Groupe diversifié produits de luxe (CA. 
4,5 Mds, 1 400 p.} rech., rattaché au Directeur 
industriel, le directeur des usines, 40 ans min., 
anglais, exp. de gestion et de production indus
trie mécanique et/ ou électron. de précision et 
haut degré de finit ion. 

1747 - Compagnie d'assurances, division impor
tante banque arbitrage et trésorerie, rech. ratta
ché au D.G.A., son directeur adjoint, 30 ans 
min., anglais souh., exp. vente services ou pro
duits sophistiqués avec négociations plusieurs ni
veaux. 

1748 - Banque franc. activités commerciales, af
faires et marchés (bilan 50 Mds, 2 000 p., 
25 agences + réseau étranger) rech. l'adjoint au 
responsable trésorerie France, 23 ans min. an
glais, conn. informatique, mécanismes boursiers 
et marchés monétaires, stage ou 1" expér. dans 
salle de change. 

1749* - Groupe activités diversifiées (CA. 3 Mds, 
2 000 p.) rech. pour une filiale services (CA. 
500 MF., 500 p.) son président, 55 ans env., 
exp. de responsable de société industrielle ou 
service et de la gestion de contrats de services 
France. 

1750* - Société (CA. 500 MF., 500 p.) rech. le 
directeur d'une division entretien, expér. de 
responsabili té de centre de profit. 

1751 - Groupe domaine entreprise, génie civil, 
bâtiments industriels (CA. 900 MF., 2 500 p.) 
rech. le directeur de son département électri
fication (CA. 300 MF.), 35 ans min., formation 
et/ou exp. T.P. souhaitée. 

Vous vendez, vous achetez, vous voulez entre
prendre, créer une société ... 
Le Groupe X-ENTREPRENEUR organise tous 
les 3' lundi de chaque mois une réunion de 
18 h à 19 h à la Maison des Polytechniciens. 
Une Bourse informelle des opportunités y est 
constituée entre les Camarades participants. 
Entrepreneurs venez nombreux. 
Renseignements auprès du Bureau des Carriè
res, tél. : 45.48.41.94. 

Les prochaines réunions X-ENTREPRENEUR 
auront lieu .. aux dates suivantes : 
- mercredi 
- lundi 
- lundi 
- jeudi 
- mercredi 
- lundi 
- lundi 
- lundi 
- lundi 

R0
} Province 

22 avril, 
18 mai, 
15 juin, 

2 juillet, 
2 septembre, 

21 septembre, 
19 octobre, 

16 'novembre, 
21 décembre. 

1696 - Val-de-Loire - Filiale franç. (CA. 
130 MF., 390 p.} d'un important groupe étranger 
( 15 000 p.) domaine mécanique de précision, 
composants électro-ménagers, chauffage, appa
reils de mesure, rech. le directeur de produc
tion de l'usine (Usinage-Montage) 32 ans min., 
expér. méthodes et fabrication atelier important. 

1705 - Sud-Est - Entreprise électron. militaire 
(2 600 p.) recherche un responsable de projets 
matériel et logiciel (80 p.), responsable infor
matique et chef de groupe de projets, 35 ans 
min., expér. chef de projet hard et soft. 

1709 - Est France - Filiale grand groupe étran
ger (CA. 120 MF., 220 p.} domaine textiles 
usage industriel, rech. son directeur commer
cial et marketing, 35 ans min. , anglais, alle
mand apprécié, expér. marketing produits indus
trie ls équipements ou intermédiaires et 
négociation grands contrats. 

1713 - Région Lyon - Laboratoire de recherche 
et essais (60 p.} d'un Centre Technique Industriel 
rech. pour normalisation et essais matériels de 
combustion, un jeune ingénieur, anglais, alle
mand souh., compétences en thermique et, si 
possible, en combustion. 

1715 - Rhône-Alpes - SAINT-GOBAIN rech. 
pour le département hautes technologies de sa 
branche fibres de renforcement (CA. 2,5 Mds) 
son responsable technique (développement
production) (50 p.}, première exp. acquise si 
possible dans industrie à feu continu, animation 
d'hommes, contrôle procédés et résistance des 
matériaux. 

1716 - Bourgogne - Filiale groupe franç., do
maine composants électron. passifs (CA. 1 Md., 
3 000 pers.) rech., rattaché du Directeur Techni
que et Directeur du labo. et production du princi
pal centre de production ( 1 000 p.) un chef de 
laboratoire et développement composants 
passifs (10 p.), 30 ans min., anglais, form. maté
riaux, exp. 5 / 10 ans dans fonction et produits 
analogues. 

1718 - Région Lyon - PME cotée en Bourse 
(CA. 100 MF.}, domaine ·produits techniques, 
rech. le responsable département matiéres 
plastiques, 32 ans min., formation chimie, exp. 
fonction responsable production. 

1724 - Saint-Étienne - Société franç., filiale imp. 
groupe international, rech. deux ingénieurs de 
développement (systèmes de commande}, 
25 ans min., allemand, anglais apprécié, forma
tion électronique et informatique. 

1731 - Ales - L'École des Mines d'Alès recrute 
pour son département « Matériaux » en charge 
des recherches et techniques valorisation bois, 
aide aux entreprises de la région, et enseigne
ment caractérisation matériaux, un ingénieur 
bois, formation bois, exp. caractérisation et valo
risation matériaux, capacité enseignement. 

1734 - Ouest France - Filiale grand groupe 
franç. fabrications électriques rech., rattaché au 
D.G., le responsable fabrication machines 
tournantes, 35 ans min., expér. fonction fabrica
tion, gestion, études et commercialisation machi
nes tournantes électriques. 

1736 - Nord, proche Paris - Grande société ma
tériel électrique rech. pour filiale leader fabrica
tion conduits électriques (300 p.}, son adjoint au 
directeur de la société, responsable techni
que, 32 ans min., expér. responsabilités pluridis
ciplinaires dans société importante (sidérurgie, 
ch imie, plastique, industrie lourde ... ). 

1737 - Nantes - Filia le grande société services 
aux collectivités (CA. 140 MF., 140 p.), domaine 
ingénierie de l'énergie et services en milieu collec
tif et industriel, rech. le responsable commer
cial région ouest atlantique, 30 ans min., ingé
nieur travaux et ingénieur affaires. 

1738 - Bourgogne - Groupe allemand rech. pour 
sa filiale (CA. 90 MF., 130 p.}, domaine produits 
chimiques industrie et bâtiment, son directeur 

' de filiale, 35 ans min., anglais, allemand souh., 
exp. centre de profit domaine industriel. 

1742 - Lyon - Trés grand groupe industriel (CA. 
60 Mds, 1 OO 000 p.) rech., responsable investis
sements industriels et immobiliers (500 p.} le di
recteur de l'ingénierie et des réalisations, 
35 ans min., anglais, form. chimie appréciée, exp. 
de responsabilités ingénierie ou travaux neufs 
pour ensembles chimiques ou parachimiques. 

1744 - Sud-Ouest - Filiale important groupe in
tern. (CA. 140 MF., 280 p.) rech. pour l'un de 
ses départements (45 p.) produits haute techno
logie issus de barrières pour enrichissement de 
l'uranium par diffusion gazeuse, rattaché au 
P.D.G., son Directeur de production, futur di
recteur département, 35 ans min., anglais, exp. 
plusieurs années fabrication industrielle, lance
ment et condu ite projet important. 37 
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NOUVELLE RUBRIQUE 
D'ENTREPRISES 

Des camarades, de plus en plus nombreux, 
sont intéressés par la CRÉATION, la RE
PRISE, ou la CESSIONS D'ENTREPRISES, 
et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour 
une opération. 

Pour permettre les contacts, le Bureau des 
Carrières ouvre une nouvelle rubrique « En
treprises » où sont publiées : 

les offres de cession d'entreprises, 
- les recherches d'entreprises à reprendre, 
- les recherches (ou offres) d'association. 

Elle est publiée aussi bien dans la Jeune et 
la Rouge que sur la liste des offres d' em
ploi qui est adressée chaque fin de mois 
aux camarades intéressés, moyennant un 
abonnement annuel de 150 F, à régler au 
Bureau des carrières. 

Il est rappelé, par ailleurs, que le Bureau 
des Carrières dispose déjà de listes d'entre
prises à reprendre qui lui sont adressées 
par différents organismes ; il peut égale
ment mettre à disposition des camarades 
intéressés des adresses de cabinets spécia
lisés dans les recherches et audits finan
ciers de sociétés en quête de repreneurs. 

ENTREPRISES 

0027 - X 46 ans, rech. pour SARL de conseil 
entreprise en stratégie et concept image récem
ment créée, association avec autre société ou 
spécialiste publicité institutionnelle design et/ou 
architecture. 
0028 - A VENDRE - Entreprise mécanique géné
ra le - Banlieue Est Paris - C.A. 6 M.F. -
15 pers. - Valeur ( 5 M.F. 

0029 - A VENDRE - Mécanique de précision peti
tes séries - Banlieue Nord-Ouest - C.A. 13 M.F. 
- 18 pers. - Valeur ( 5 M.F. 

0030 - A VENDRE - Fabrication circuits imprimés 
- 150 km. Sud de Paris - C.A. 30 M.F. - 50 per. 
- Actuellement département d'un groupe indus-
triel - Valeur ( 10 M.F. 

0031 - A VENDRE - Traitement anodisation alu à 
façon - Région de Meaux - C.A. 8,5 M.F. -
25 personnes - Valeur ( 10 M. F. 

0032 - X 4 1 cherche, pour reprise ou partenariat, 
petite SSll , région parisienne, spécialisée en mi
croinformatique. 

0033 - Offre prise participation majoritaire ou 
non dans entreprise familiale, article grande 
consommation (ménager) en plastique (CA. 
48 MF., 136 p.) résultat équilibré 87 - valeur base 
de la société 5 MF. 

0034 - Offre prise participation majoritaire ou 
non dans affaire familiale équipement moderne 
imprimerie de labeur, spécialisée édition livres et 
brochures techniques et publicitaires, et sous
traitance photogravure couleur, reliure art et in
dustrielle, documents en continu pour ordinateur, 
(CA. 22 MF., bénéficiaire). 

0035 - Auvergne - Important groupe propose 
vente affaire fabriquant des palans, vérins et cha
riots pour palans (CA. 17,5 MF., 54 p., bénéfi
ciaire) - Valeur estimée 4,5 MF. 

0036 - Région parisienne - Offre vente affaire 
fabrication biens équipement spécialisés 
(chaussures-maroquinerie) - CA. 80 MF. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3975 - X 51 , ang lais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spatia l, en 

France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étud ierait toute proposition de res
ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4124 - X 44 ans, Mines, anglais, exp. de direc
tion planification stratégique dans secteur indus
triel technologie avancée, rech. poste de respon
sabilité. 

4198 - X 39 ans, ENSTA civil, ang lais, allemand, 
expér. usine et direction chantier, puis vente 
équipements et ensembles industrie avec mon
tage international (dont filiale croisée U.S.A.) 
rech. poste commercial international ou D.G. en
treprise tournée vers export. 

4249 - X 36 ans, expér. dans la gestion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
li té dans l'informatique. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d'affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S.A.V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4261 - X 62, Mines, anglais, expér. industrielle et 
enseignement rech. situation enseignement (di
rection études ou école). 

4263 - X 77, Ponts civi l, anglais, expér. de 
conducteur de travaux et de conception et mise 
en œuvre système gestion chantier informatique, 
rech. poste de responsabilité. 

4267 - X 84, C.P., anglais, arabe, ENSAE en 
cours, rech. travail si possible à temps partiel 
dans domaine économie d'entreprise. 

4268 - X 77, ENST, anglais, expér. conseil, 
conduite gros projet GPAO (plus de 15 usines) 
et resp. secteur commercia l dans SSll rech. 
poste de responsabilité. 

4270 - X 68, option économie, anglais, expér. or
ganisation, audit, formation et lancement cercles 
de qualité (direction de la qualité) dans sociétés 
et services industriels, rech ., si possible, adjoint 
direction générale ou consultant. 

4271 - X 42 ans, G.M., expér. de responsabilité 
de projet industrie d'équipements lourds sur de
vis, puis de responsable unité de fabrication de 
série, rech. poste de responsabilité. 

4272 - X 75, ENST, anglais, expér. développe
ment logic iel réseaux entreprise USA, et d'orien
tation développement matériel télécommunica
tions, rech. poste de responsabilité. 

4275 - X 39 ans, formation électrique et électro
nique, ICG, anglais, ingénieur études logiciel puis 
contrôle de gest ion, product ion (informatique 
CAO) et d'entreprise, exp. responsabilités opéra
tionnelles équipements électriques, puis implanta
tion USA, rech. poste de responsabilité. 

4276 - X 38 ans, option économie, anglais, ex
pér. responsabilités commerciales et marketing 
(pub licité), puis de relations extérieures (informa
tion écrite, pédagogique, audiovisuelles, promo
tionnelles) et de format ion de cadres, rech. poste 
de responsabilité ou de conseil. 

4277 - X 79, ENST A, anglais, allemand, russe 
scolaire, exp. calcul et expérimentation modèles 
réduits, pratique de l'informatique scientifique, 
puis de suivi de p rojet gros équipement 
(technique-gestion) pays anglo-saxon , rech. 
poste de conseil ou opérationnel en production. 

4278 - X 62, anglais, connaissance milieu nu-

clèaire, expér. diversifiée commerciale et marke
ting France et international haut niveau domaine 
informatique (équipements et logiciels) acquise 
dans société multinationale, rech. poste de res
ponsabilité. 

4279 - X 52, Commissariat Marine, expér. de 
conseil en organisation et intervention dans en
treprise en difficulté en vue redressement et de 
secrétaire général (direction administrative et fi
nancière) de PME, rech. poste de responsabilité 
correspondante dans entreprise, ou consultant 
dans société de conseil en organisation. 

4280 - X 56, GM, anglais, expér. direction indus
trielle domaine biens d'équipement lourds et de 
responsable relations humaines, en particulier, 
formation cadres intermédiaires et personnel exé
cution, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4281 - X 71, Supaéro, anglais, expér. de gestion 
production information centre industriel technique 
de pointe, petite ou moyenne série, rech. poste 
de responsabilité. 

4282 - X 28 ans, ENGREF, anglais, expér. études 
et surveillance de chantiers, de réalisation Génie 
rural (mécanique des sols, barrages, centrale 
électrique, etc.) rech. poste de responsabilité. 

4283 - X 77, anglais, allemand, expér. bancaire 
(appui technique différents services - conseil en 
gestion de trésorerie internationale) puis de 
conseil en organisation, cherche poste de res
ponsabilité. 

4285 • X 79, ENST, anglais, allemand, expér. 
commerciale puis marketing stratégique chez 
grand fabricant circuits intégrés, cherche poste 
de responsabilité société informatique/technolo
gie avancée ou conseil en management. 

4286 • X 44, CPA, retour Paris après 10 ans 
industrie en RFA, rech. missions conseil en rap
port avec la RFA. 

4287 • X 34 ans, anglais, supaéro, expér. en pro
duction, puis de responsable approvisionnement, 
sous-traitance et coopération industrielle domaine 
technologie de pointe, rech. poste de responsa
bilité. 

4289 • X 38 ans, MS Computer Science Stan
ford, anglais, expér. de responsable de dévelop
pement et direction de centre informatique, rech. 
poste de responsabilité. 

4290 - X 66, Stanford, Docteur es sciences, ex
pér. développement scientifique informatique (gé
nie logiciel, intell igence artificielle) rech. poste de 
conseil ou de responsable de recherche. 

4292 • X 44 ans, formation économique, alle
mand, anglais, expér. de direction de produits et 
développement, puis de direction industrielle 
biens d 'équipement industriels et ménagers 
moyenne série (gestion de production, organisa
tion fabrication, étude et lancement produits nou
veaux, amélioration productivité) rech. poste de 
responsabilité. 

4293 • X 62, CPA, expér. 10 ans en Allemagne, 
·rech. traductions allemand-français domaines 
technique, commercial, financier. 

4295 - X 55, GM, anglais, expér. ingénieur d'af
fa ires biens d'équipement et de di rection 
commerciale, puis de direction entreprise biens 
équipement mécaniques en difficulté (amélioration 
productivité, assurance qualité, diversification, re
classement personnel) rech. poste de responsa
bilité ou de consei l. 

4297 • X 28 ans, Télécom., MS Berkeley, expér. 
ingénieur systèmes télécom., ingénieur commer
cial chez constructeur américain matériel informa
tique, rech. poste Manager centre de profit, sec
teur produits et services industriels, Europe ou 
U.S.A. 

4298 • X 42 ans, INSEE, Doctorat économie, 
DEA statistique mathématique, allemand, anglais, 
expér. études et recherches économiques, res-



ponsable suivi prévisions et études dans orga
nisme financier, rech. poste de responsabilité ou 
conseil. 

4299 - X 69, ENST, expér. direction de projets 
matériel et logiciel importants dans domaines 
traitement des images et calculateurs parallèles, 
rech. poste de responsabilité opérationnelle. 

4300 - X Ponts 41 ans, 13 ans Ministère Urba
nisme et Logement, fonctions diverses Paris et 
Province, et 4 ans D.G. banque spécialisée, rech. 
poste de direction. 

4302 - X 30 ans, P.C. , M.S. Berkeley, anglais, 
expér. chant iers travaux publics, puis de finance
ment grands contrats à l'exportation, rech. poste 
de responsabilité. 

4303 - X 60, Supaéro., anglais, expér. responsa
ble de conception, études et mise en oeuvre sys
tèmes complexes technologie de pointe (électro
nique informat ique) rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

4305 - X 77, ENST, expér. ingénieur système 
DPS8 informatique scientifique, d'audit, spécifica
tion et réalisation de projets (gestion, applica
tions graphiques) , langage ADA, GKS, rech. 
poste de responsabilité. 

4307 - X 74, Armement, ENSTA (Génie Indus
triel), anglais, allemand, chef de service études 
systèmes complexes, expér. chef de projet, orga
nisation industrielle de développement, coopéra
tion internationale, cherche poste de responsabi
lité fonctionnel ou opérationnel, région parisienne 
de préférence. 

4308 - X 78, ENST, 4 années expérience 
conception et réalisation de systèmes d'informa
tion, cherche poste de responsabilité de préfé
rence en rég ion parisienne. 

4309 - X 7 4, Docteur es sciences Physiques, 
chercheur CNRS, connaissance théorique et pra
tique des lasers et techniques associées (électro
optique, optique non-linéaire, physique molécu
laire) rech . activité de consultant. 

4310 - X 37 ans, civil Ponts, anglais, allemand lu, 
directeur usine 130 personnes, domaine traite
ment des matériaux en process continu, cherche 
poste de responsabilité. 

4311 - X 66, diplômé MIT, grande expérience 
mécanique et informatique, cherche poste de 
responsabilité dans les secteurs développement, 
mise en oeuvre ou commercialisation de l'infor
matique appliquée aux calculs scienti fiques et à 
la CAO. 

4312 - X 78, ENST, anglais, allemand, grec, ja
ponais en cours d'étude, expér. d'ingénieur sys
tème et conception équipements télécommunica
tions audiovisuelles, pratique relations 
européennes et internationales domaine normali
sation télécom., cherche poste de responsabilité. 

4313 - X 71, MBA Stanford, anglais, espagnol, 
expér. ingénieur affaires export, grands ensem
bles ou équipements industriels, rech. poste de 
responsabilité. 

4314 - X 64, Mines civi l, anglais, arabe, expér. 
de direction usines chimiques (chimie minérale) 
rech. poste de responsabilité. 

4315 - X 30 ans, télécom. expér. réussie à la di
rection d'un service important (800 personnes), 
compétent en électronique, qualité et suivi de 
production, rech. responsabilités opérationnelles 
en production ou bureau d'études. 

4318 - X 81, ENSTA, analyse de systèmes, DEA 
automatique, anglais, nombreux stages (France 
et U.S.A.) en traitement de Signal et maths ap
pliquées, cherche poste de responsabilité. 

4320 - X 75, ENSPM, anglais, expér. internatio
nale gestion implantations industrielles, puis res
ponsable réseaux de ventes à l'étranger, domaine 
biens consommation durables, rech . poste de 
responsabili té. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1987 

4322 - X 28 ans, Mines civil, option automatique, 
anglais, allemand, expér. 4 ans d'ingénieur de 
systèmes complexes pour technologie de pointe 
et simulateurs, rech. poste de responsabilité. 

4325 - X quarantaine, ang lais, ENST, formation 
économique, expér. de direction de services or
ganisation et informatique groupes importants et 
de division opérationnelle, rech. poste de respon
sabilité dans société de conseil ou industrie. 

4326 - X 80, ENST civil, allemand, anglais, japo
nais parlé, 20 mois au Japon, stage intensif de 
japonais, recherche en robotique, stage en intelli
gence artificielle dans entreprise japonaise, un an 
développement systèmes numériques, recher. si
tuation en Asie tout domaine. 

4327 - X 76, civil Mines, anglais courant, alle
mand, expér. 5 ans parapétrolière en production, 
R & D, puis technico-commercial, cherche poste 
responsabilités Commercial ou Marketing, préfé
rence Etranger ou Province. 

4329 - X 63, anglais, espagnol, expér. de res
ponsable de projets de développement rural et 
urbain et de maîtrise d'ouvrage (organisation) 
dans P. V. D., recherche situation de salarié, ou 
conseil, ou missions dans domaine. 

4331 - X 75, anglais, deux ans d'expérience 
conseil en organisation cabinet anglo-saxon, 
rech. poste de responsabilité domaine informati
que, de préférence secteur industriel. 

4332 - X 80, anglais, Spéc. automatique et sys
tèmes ENSAE (Automa., lnform., I.A ... ) DEA en 
Automatique, Doctorat en cours, bonne pratique 
de l'informatique, rech. poste à caractère techni
que correspondant, évoluant vers responsabilités 
ou conseil. 

4333 - X 33 ans, civil Ponts, MS Project Mana
gement MIT, expér. chantiers T.P. France et 
Etranger, puis suivi et contrôle centres de travail 

Direction Etranger, rech. poste de responsabilité 
à dominante gestion, Industrie ou T.P., préfé
rence région parisienne. 

4337 - X 35 ans, ENST A G. M. civil, anglais, ex
pér. direction usine et d'unités de production im
portantes, rech. poste direction d'usine ou Direc
tion Générale dans groupe industriel en Province. 

4338 - X 82, ENST A, anglais, espagnol, libre dé
but juillet , cherche emploi Sud de la France. 

4339 - X 30 ans, MS Recherche Opérationnelle, 
anglais courant, expér. création d'une activité de 
simulation dans engineering informatique, puis 
chef d'une unité de production grandes séries, 
rech. responsabilités marketing industriel ou cen
tre de profit. 

4340 - X 7 4, anglais, allemand, expér. régulation, 
automatique et informatique industrielle en tant 
que chef de projet, rech. poste de responsabilité 
dans l'industrie, Rhône-Alpes de préférence. 

"DENISE ZAY AN 
de 1977 à 1987" 

paraîtra à l'occasion de lexposition 

de ses œuvres sur papier à la 

GALERIE L'ŒIL DENSE 
du 13 mai au 20 juin 87 

4, rue Campagne-Première 
75014 PARIS 
Tél. : 43.20.95.86. 
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autres annonces 
Secrétariat· général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : (1) 46.33.74.25 

Tarifs . 

Demandes de situation 14 F la ligne 
Industrielles et commerciales : 60 F la ligne 
Offres d'emploi 33 F la ligne 
Autres rubriques 40 F la ligne 

Les annonces à publier dans le n° de Juin/ juillet 
devront nous parvenir au plus tard le 2 7 avril 
87. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

304 - Fille cam. 22 a., sportive ch. vie gd air, 
pptè, Pays rég. indif. Au pair : argent poche + 
remb. ptt prêt banc. 6 mois stage informatique ; 
dipl. Angl. approf. (1 a. fac.) DEUG droit franç. 
(2 a. de licence) not. droit britannique. Allemand. 
Pbilités aide gestion. Trav. manuels (bûcheron, 
peint., fleurs, pas électric.) ; Ecr. A.X. qui trans
met. 

305 - Cam. recom. ing. méc. Marc. Nat. (Ec. 
Nav.) 26 a. expér. angl., souh. poste resp., Fr. ou 
Etr. Tél. (16) 94.62.23.09. 

306 - Cam. (42) recom, j.f. (25 a.) dipl. E.P.S.I. 
(groupe ESSEC) triling. all./angl. ch. rejoindre 
équ ipe market. Sté importante. Tél. (1) 
42.96.31.37. 

308 - Belle-fille cam., 32 a., HEC, 6 a. expér. 
resp. adm. et compt., rech. poste simi laire, 
temps partiel, ds entrepr., Lyon ou banlieue, qui 
souhaite améliorer son organis. et/ ou mettre en 
place des moyens informa!. Tél. (16) 72.32.96.48 
dom. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 
39 



40 

Paris/Banlieue 
B 959 - A louer meublées, 7', 2 p. (18 et 12 m2

) 

sdb, cuis., entrée, Il cft, 5' ét. , asc. Tél. Mme 
Givelet. Tél. (16) 21.91.05.60 - 4, rue Voltaire -
62200 St Martin-les-Boulogne. 

B 960 - A louer vide prés Porte d'Orléans, gd 
4 p., tt cft, chfge cirai, asc. Tél. ( 1) 45.67.06.21. 

B 961 - Cam. loue à cam. vrai studio Village 
Suisse près Champ de Mars, clair, calme, Il cft, 
2 850 F + ch. Tél. (1) 43.36.10.02. 

B 961 bis - Cam. (77) loue Paris 16', Pte-St
Cloud 3 / 4 p., 2 bains, calme, clair. Tél. (1) 
47.55.02.82. 

Province 
B 962 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 963 - A louer BEAUVALLON (Var) vil la 7 ch., 
300 m mer, gd jard., vue sur St Tropez, 2' quinz. 
juil. Tél (16) 87.50.74.87. 

B 964 - MEDITERRANEE-LA GRANDE MOTTE 
(34) appt 3 / 4 p. splend. vue mer, prox. plage à 
louer entre 1" et 22 août. Tél. (1) 43.37.70.51. 

B 965 - Cam. loue St GERVAIS, chalet 10 lits, 
2 sdb. Juil.-août 5 000 F par mois. Tél. ( 1) 
69.20.22.64. 

B 966 - Cam. loue St MALO-PARAME, appt 
150 m'. 8 lits, accès privé plage, gdes terrasses. 
Juil.-août à la sem. Tél. (1) 69.20.22.64. 

B 967 - MOUANS SARTOUX 8 km Cannes, villa 
calme 10 pers., 6 ch., jard. clos 1 300 m'. pisc., 
lave ling. /vais., équip. complet, sauf août. Tél. 
(16) 83.40.38.48- (16) 93.75.78.55. 

B 968 - MERIBEL-MOTTARET appt neuf, tt cft, 
5/7 pers. Tél. (16) 28.69.48.25 - Hiver /été. 

B 969 - Prox. GRASSE cam. loue ttes sais., villa 
800 m ait., vue magnif., séj. + 3 ch., jard. + 
park. Tél. ( 1) 45.40.96.88 ou ( 16) 93.42.46. 77. 

B 970 - Beau chalet au-dessus de St GERVAIS, 
3 km sur la route du Bernex, vue splend. sur le 
Mont Blanc. 6 ch., living room, 2 sdb, 2 toil., pré, 
terrasse, garage. A louer août et sept. Tél. Mme 
Dine!. Tél. (1) 45.44.64.94. 

B 971 - VILLENEUVE-LOUBET plage, juil.-août, 
4 p, 5 li ts, Il cft , calme, soleil, pisc., vue except. 
mer (800 m). 5 000 F quinz. Tél. Marache bur. 
(16) 93.58.42.27. 

B 972 - Cam. loue juin à oct. 5 p., 2 sdb, 8 à 
10 pers. pbilité loc. 2 p., 4 pers., jard. ombragé 
100 m mer, SABLES D'O. Tél. (16) 40.46.36.31. 

B 973 - Mais. XVI' siècle entièr. rénov., salle séj. 
avec poutres peintes armoriées, 10 lits, 2 sdb + 
2 wc, térras. ensoi. avec barbecue, jard. clos, ga
rage. 1" quinz. juil ou 2' quinz. août ; 3 500 F. 
Tél. (1) 39.50.58.32 p. 361 (H.R.). 

B 974 - VARS (05) tennis, pisc. escalade, chalet 
200 m', cft, 7 p., 10 lits, ping-pong. Août mois 
8 000, 1" quinz. 4 500, 2' quinz. 4 000. Tél. ( 1) 
60.66.37.60 et (1) 43.21.80.55. 

B 975 - Villa LACANAU (33) 8 pers., Il cft, lav
linge/vais., ds MARINA : pisc., ten., cheval, la~ 
1 OO m, golf 6 km, piste cyc lab . Tél. ( 1) 
30.62.24.79. 

B 976 - ILE-DE-RE La Couarde, 2 mais. 3 p. cft, 
1" quinz. juil. 200 F/jour/mais. Tél . (1) 
43.36.10.02. 

B 977 - Villa St BRIAC-SUR-MER (35), 8 p., 
ping-pong, prox. plages et golf, à louer de juin à 
sept. 87. Tél. (1) 34.51.36.93. 

B 978 - A louer août BOULOURIS 3 km St Ra
phaël gde mais. 7 ch., 2 sdb, gd séj., cuis., 
lave-vais./l inge, cave, garage, jard. gds arbres 
1 200 m'. terrasses. A 150 m ts comm., ban-

ques, PTT, à 600 m plages sable. Nbrx tennis à 
150 m. Cette mais. est aussi à vendre. Tél. (1) 
47.63.37.95. 

B 979 - St-PIERRE-QUIBERON, 9 au 30 août, 
villa mod. 6 p. gd stand., cuis. équipée, tél., ga
rage, jard., calme. 200 m plage et tennis. Tél. ( 1) 
45.57.35. 78. 

B 980 - Cam. loue CORDON (3 km COMBLOUX) 
en !tes sais. coquet studio, 5 lits, lav.-v., belle 
terras. au soleil, vue splend. sur Mont-Blanc. Tél. 
(1) 45.27.97.99. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

549 - X 32 ch. loc. ou ach. 3 p. très calme, 
verdure, petit imm. ou villa, proche banlieue Pa
ris, prox. comm., RER. Tél. (16) 93.58.19.61 ou 
( 1) 69.20.82. 79. 

550 - Famille 5 pers. rech. pour mois août mais. 
ou chalet tt cft. Séj., 3 ou 4 ch. Alpes, bord mer 
ou campagne pittoresque. 

551 - Fils cam. ch. loc. 3/4 ch. 100 m2 

SCEAUX. Tél. (16) 98.48.38.95 soir. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 614 - Vve cam. vd F 4, 80 m', 2' ét. Parc 
St Cyr près St Cyr I' Ecole 78. Bon état 
390 000 F Ecr. A.X. 

V 615 - Cam. vd Paris 15' appt 4 p. libre en juil. 
87. Tél. ( 1) 45. 72.27.45 le soir. 

V 616 - Fille cam. vd Paris 12' près Gare de 
Lyon, appt 2 p. cuis., sdb, 35 m', 4' ét. asc., 
340 000 F libre imméd. Tél. (1) 48.25.50.34 soir. 

Province 
V 617 - DINARD, magnif. ppté, mais. 1970, gra
nit et ardoise, entre voie priv. et estuaire Rance. 
Vues impren. ttes orient. Beauté incomp. sur 
Rance et large. 360 m2 sur 3 niv. Architect. intér. 
très étud. Salle jeux et terras. côté Rance. 1" niv. 
sallon, salle à mang., 2 ch., cuis., office. 2' niv. 
Gde p. séj. et bur. ss toit charp. chêne appar. 
gde ch.-boudoir. 3' niv. 2 sdb, 2 s. d'eau, 4 wc. 
Jard. agrément 3 420 m2 : arbres, pelouses, par
terres, serre, roseraie, mur enc. côté Rance dom. 
chem. ronde acces. escalier. Tél. Notaire (16) 
99.79.18.40. 

V 618 - HAUTE LOIRE à vendre mais. en L, ait. 
1 000 m, ski de fond , équitation, forêt, 120 m2 + 
grange. 450 000 F.'Tél. ( 1) 42.88.98.27. 

V 619 - Cam. vd centre AVORIAZ duplex 33 m'. 
4 pers. trippté, 5 sem. hiver + 3 sem. été, 35 KF 
et studio 2 pers. 150 KF. Tél. ( 1) 30.43.46.61. 

V 620 - Cause dép. fils cam. ctralien vd NICE sur 
Hts Fabron beau 3 p. 85 m'. terras. 25 m'. vue 
mer, ds résid. stand., jard., pisc. BECKER tél. 
dom. (1) 45.89.97.04 bur. (1) 43.04.96.77. 

V 621 - Cam. vd au CANNET (5' CANNES) ds 
résid. gd stand. (pisc.-tennis-gardien) appt 
4 /5 p., 100 m2 habit., 50 m2 terras., garage, fi
nit. qualité, état impec. Orient. sud et sud-ouest. 
Px 1.5. MF. Tél. (16) 61.24.23.75. 

V 622 - A vendre PRALOUP (04400) chalet avec 
rez-ch. et 1" ét. indép., Il cft. Surf. tot. 162 m2 + 
terras., garage, terrain 1 000 m2

. Px 850 000 F. 
Tél. (16) 5051.36.06. 

V 623 - Cam. vd PRA-LOUP gd appt équipé, 
73 m'. gd living, 2 ch., sdb, terras. 14 m'. cave 
2 plac. sk is. park. privé, 100 m pistes. 
500 000 F. Tél. CARRIER (1) 34.51.04.38. 

V 624 - Cam. vd ppté, peu entretien. vrai repos, 
VALLEE NORMANDE, site classé, ligne Paris
Caen, 1 h 30 ou route. Mais. rez-jard., état im
pec., Il cft. séj., 3 ch., 2 sdb, cuis. cellier. Dé
pend. garage et atelier. Beaux arbres haut jet 
et verger. 1 /2 hectare. Tél. ( 1) 32.43.29.10 sauf 
samedi mat. et dimanche mat. 

V 625 - A vendre 10' cire METZ, bureaux 
1 200 m'. entrep. et ateliers 2 440 m'. terra in 
10 550 m2. Px 4 500 000. Tél. h bur. M. CLA
VIER (16) 87.74.16.98. 

V 626 - CHAMONIX Chamois Blanc multippté 
2' quinz. août, rez-jard., 4/ 5 pers. Calme ctre 
vi lle, empl. except. Bon rap. local. URGENT. 
40 000 F arrang. poss. saison 87. Tél. ( 16) 
50.69.35.55 ou 50.69.30.94. 

V 627 - TIGNES studio 4 pers., sud-s.o., 6' ét., 
pied pistes, 22 m2 + 8 m2 terras. A vdre mul
tippté, 1" sem. mars. Tél. (1) 39.58.80.62 ou 
( 16) 78.95.48.70. 

V 628 - CANET-PLAGE en Roussillon, villa front 
mer sur terrain de 415 m'. surf. hab. 108 m2• gd 
séj. coin de feu, 4 ch., 4 s. d'eau avec wc, gd 
garage, 265 m2 terras. est et ouest : barbecue, 
pisc. chaut. 38 m2 en pierre du Pt du Gard, vue 
panor. mer et montagnes. Px 1 400 000 F. Tél. 
(1) 46.61.17.08 soir. 

V 629 - B.-fr. cam. vd CHAMROUSSE chalet lb 
état. 70 m2 sur 2 niv. + cave. envir. calme et 
boisé, vue panora. Tél. ( 16) 76.89.06. 70 ou 
76.89.96.39. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

40 Fla ligne 

123 - Cam. ch. à ach. grde mais. ou appt. anc. 
200 m2 minim., prox. Parc de Versailles. Tél. 
( 1) 39. 54. 73. 72 le soir. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

615 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Gond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

616 - Véronique Larguier, fille Potel (36), belle
fille Larguier (42). a créé son cabinet-Conseil en 
Immobi lier; achat, vente . expe rt. (Paris 
Ouest / Côte d'Azur). VPL INVESTISSEMENTS, 5 
allée des Acacias, 92310 SEVRES. Tél. (1) 
45.34.24.00. 

617 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12'. Tél. ( 1) 43.07.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

618 - Vve X 71 vient d'ouvrir à CANNES lnstit. 
des Ongles. Manuc., pause faux-ongles, pédic. et 
beauté des pieds. Dames et Messieurs. Meilleur 
accueil. « ONYKOS » 35, rue Bivouac Napoléon
CANNES. Tél. 93.38.97.55. 

619 - Fi lle cam. (54) propose ses talents de fine 
cuisin. pour vos récept. Tél. ( 1) 43.48.02.98. 
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A la pointe 
de la compétition 1 

1 

Jeunes X ... vous avez une formation de haut niveau et souhaitez valo
riser vos connaissances en participant à des projets d'avant-garde. 

Notre imagination et notre créativité sont à l'origine de nos succès. 

Nous bénéficions de moyens de recherche et de production modernes, 
adaptés aux techniques de pointe qui sont développées dans notre 
Groupe! 

Rejoignez-nous ! Au sein de nos équipes, vous pourrez participer à l'un 
des projets suivants : 
• conception des sytèmes d'armes, 
• autodirecteurs électromagnétiques et infrarouges, 
• guidage inertiel, gyroscopes, · 
• calculateurs à base de micro-processeurs, 
• simulation de vol en temps réel, 
• reconnaissance de formes, 
• micro-électronique hybride, 
• CAO, éléments finis, 
• informatique scientifique en temps réel, 
• télémesures. 

Faites part de vos motivations au Service Relations-Formation Division 
Engins Tactiques -2, rue Béranger- BP 84 -92322 CHATILLON Cedex. 

Cha nous, la m 
donne des couleu 

Jeunes diplômés, pour passer maintenant à l'action, Imagination et 
esprit d'entreprise sont les deux clés de votre succès. 
Ce sont aussi les qual ités de base de notre Groupe. 
Saviez-vous que : 
•les coordinateurs du grand chantier de La 'vlllette, célèbre par sa géode, 
• les plus grands exploitants de parkings souterrains de France, 
•les promoteurs des premières autoroutes privées françaises, 
•les réalisateurs des illuminations de la Tour Eiffel, 
•les constructeurs dans un délai record et à des prix imbattables d'une 
autoroute urbaine à Singapour, 
•les détenteurs du record de vitesse de pose de pipe-line en mer, 
sont des sociétés de notre Groupe ? 
Si GTM-ENTREPOSE est l'un des majors européens en bâtiment, génie civi l, 
routes, installations industrielles, offshore, électricité, ingénierie, services, c'est 
parce que nous savons conjuguer créativité technique et imagination financière 
àvec efficacité dans la réalisation . 
Nos domaines d'activités sont tous riches de projets pour vous qui êtes impa
tient de faire vos preuves. 
En France et à l étranger GTM-ENTREPOSE favorisera votre créativité et votre 
goût d'entreprendre et vous transmettra ses compétences de vrai profes
sionnel. 

GTM-ENTREPOSE, Direction de la Communication et des Ressources Humaines, 
61 avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, 47-25-67-31. 
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