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SDPIC!DIC!EnJTE
LE PLACEMENT ''PIERRE'' DES ANCIENS DES GRANDES ËCOLES
La grande famille des grandes écoles :
SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital
variable a été créée et est animée par des anciens élèves de
Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines,
Ponts et Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom , Agro , INPG , etc .

Pourquoi SOPRORENTE ?
Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser

1 / L'indépendance.
SOPRORENTE est le placement "pierre" des anciens des grandes
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré
par SOPROFINANCE, l'établ issement financier créé par des anciens
élèves de grandes écoles.

2 / La dlsponlblllté.

en toute confiance un placement sûr, d'un bon rapport et qui nous
procure un revenu régulier .

La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement
rapidement disponible.

SOPRORENTE nous apporte :

3 / La compétence.

• La sécurité.
SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux,
d'entrepôts , de murs de boutique : de l'immobilier industriel et
commercial , un secteur qui rapporte sensiblement plus que
l'immobilier d'habitation . Une diversité qui permet de répartir les
risques .
Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se valorise
en même temps que le patrimoine immobilier.
L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE
RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI
POURRAIT ÊTRE COMPRIS ENTRE 10% ET 13% .

• La souplesse d'action.

• La tranqulllté.

Vous avez ces pi:éoccupatlons. Écrivez à SOPRORENTE:
50, rue Castagnary - 750 15 PARIS
ou téléphonez a u (1 ) 45.32.47. 10

-;a~olr pl~s~e-;;v~y-;z-c; bo~ ~ SOPRORENTE - - ~

i P;;u-;:- ; ,
50, rue Castagnary, 75015 PARIS.
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Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de 15 ans un
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une grande
connaissance du marché et pratiquent une sélection et une gestion
rigoureuses des investissements.
La note d'information d e SOPRO RENTE, Société Civile de Placement Immobilier
variable dans la limite de 10 % a reçu le visa de COB n° 87.35. du 17 juin 1987

SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents ,
celle apportée par la compétence de son Conseil de Surveillance .
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent
activement au choix des investissements et mettent bénévolement
leurs compétences et leurs expériences au service de SOPRORENTE
en collaborant à l'étude technique des dossiers .

1

Le patrimoine de SOPRORENTE ei;t divisé en parts que l'on peut
acquérir ou céder progressivement .
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Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE :
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COURRIER

Les animaux
L'article paru dans la JR n° 43 1 de
janvier 1988 nous a valu de nombreuses marques d' approbation et
un abondant courrier (nous considérons le courrier comme « abondant »
lorsqu'i l dépasse quatre lettres)
Nous croyons utile d'informer les
lecteurs qui nous ont témo igné leur
sympathie qu'il existe une très acti ve « Ligue française des droits de
l'animal», 21, rue Jacob,
75006 Paris , tél. 43 .26.58.70 .
Cette li gue a été présidée JUsqu' en
1986 par le professeur Etienne
Wolff, prix Nobel, auquel a succédé
le bâtonnier Albert Brunois , lui aussi
membre de l'Institut . Elle a fondé et
attribue chaque année le prix Alfred
Ka stler, destiné à encourager la recherche et l'application de méthodes
se substituant à l' expérimentation
sur l' animal.
Signa lons encore qu'a été proclamée
le 15 octobre 197 8 à la Maison de
I' Unesco, à Paris, la Déclaration
universelle des droits de l'animal.
Enfin nous vous informons qu'une de
nos camarades , Catherine BilienCollongues (73), a créé un centre
d'éducation can ine où est ense igné
l'Agility dog, un sport dan s lequel le
chien et son maître font équipe.
(Route de Champlan à Saul x-lesChartreux , 15 mn de la porte d'Orléans par la N 20, renseignements à
Catherine Bilien , tél
( 1)
60 . 19 . 14 .23 .

La crise boursière
La catastrophe, comme c' est souvent le cas, n' est pas venue par où
on l'attendait . Tous les gourous prédi saient qu ' un jour les Japonais et
les Allemands prendraien t peur et
ce sseraient d ' alim enter le déficit
budgétaire américain, ce qui entraînerait, entre autre, un effondrement
de la bourse.
2

C'est l' effondrement qui est arrivé le
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la capita lisation boursière . En effet,
bien qu'on n'achète pas son pa in
avec des action s, la valeu r des actions est signe de confiance ou de
méfiance dans l ' av enir , v a leur
d'échange et de thésaurisation,
comme la monnaie . Elle se traduit ,
en effet, sous trois formes principales
1 - Une partie de la cap italisation
boursière
a une contrepartie directe
Il existe en effet une version des
en crédits bancaires, par exemple
événements qui, bien que fausse,
dans les LEVERAGED BUY-OUTS ou
est largement répandue et s' expriles prêts gagés sur titres . Dans ce
Les
merait à peu près de la sorte
cas, comme les crédits relèvent de
gens ont perdu beaucoup d'argent,
la masse monétaire, la baisse de caceci entraîne des difficultés de paiepitalisation
boursière entraîne direcment, et donc une récession éconotement une dim in ution de cette
mique par baisse du pouvoir d'achat .
masse monétaire .
Celui qui prétendait, à l' encontre,
2 - La va leur des portefeuilles est
que pas un centime n'a été désinun
i nd ica t eur qui influ e sur le
vesti de la bourse, et que le monde
comportement des agents
ils posest aussi riche qu'avant passerait
sèdent
des
actions
dans
le
but de
pour un déséqu ilibré .
les revendre un JOUr . Ain si, même
Pourtant, il suffit de se rappeler que
ceu x qui n'ont pas vendu leurs actoute vente d' action est compensée ,
tions , et qui ont donc exactement
quel qu 'en soit le cours, par un
autant d 'argent en banque que la
achat, pour qu'il soit évident qu'il
veill e, ont le sent iment (Justifié) de
n'y a eu globalement aucun désins'être appauvris et ils dépenseront
vestissement , et que la quantité
moins.
d' argent dont disposent les acteurs
3 - La capitalisation boursière est
économiques n'a pas changé depuis
ainsi porteuse de valeur comme la
le 19 octobre, ma is seulement été
monnaie scripturale et les crédits
répartie différemment ( 1)
bancaires . C'est à ce titre que la
Certes, il y a eu des perdants, quelbaisse de 1 000 Milli ards de $ de la
ques gagants (sur les options ou les
bourse américaine est équivalente à
ventes à découvert), mais la grande
une gigantesque rédu cti on de la
majorité de ceux qui n' ont pas (enmasse monétaire. Il est donc légicore) vendu leur portefeuille n'a en- . time de cra indre qu ' el le entraîne une
core rien perdu, sauf l' espoir ; quant
récession .
à ceux qui ont acheté à la baisse, ils
Indicateu r de valeur, in st rum ent
n' ont encore rien gagné . Ain si, le
d'échange, réservoir de patrimoine,
Groupe des possesseurs d'actions,
ce sont bien là les caractéristiques
dans son ensemble , dispose exacted ' une quasi monnaie .
ment des mêmes ressources monéC'est ainsi, il me se mble, qu'il faut
taires qu, avant, et peut donc achecomprendre l' effet récessionniste de
ter autant de mai s ons, de
la baisse boursière .
réfrigérateurs et de vacances aux
Seychelles qu 'avant le 19 octobre.
J B. DUZAN (65)
Ce n'est donc pas d'une diminution
directe de la masse monétaire que
( 1) Comm e le rappelle , notamm ent,
naît la crainte d'une recession, mais
The Economist.
plutôt de l' effet quasi monétaire de

premier, alors que les Treasury Bills
trouvent toujours preneurs , malgré la
baisse des tau x. Grâce au ciel, on
trouve maintenant d ' autres causes
pour l'expliquer (tau x d'intérêts réels
trop élevés, etc ) Laissant I' explication à ceu x qu i savent , il paraît utile
de revenir sur quelques notions de
base qui paraissent assez oubliées
dans la tourmente.

VARIÉTÉS

Ces X dans le métro
Nul ne con te stera qu ' à Pari s la
consécration suprê me est d'avoir
« sa » station de mét ro ; et de ce
point de vue, les X ne sont que m odérément gâtés ; grâce à l'ouvrage
de Gérard Roland, Stations de mé-

tro, le dictionnaire des 366 stations
(Christine Ba nne ton, éditeur ) et
grâce aussi au répertoire de t ous les
X, reco nsti tu é sous l'ég ide de I' AX,
j'ai pu dénombrer 8 X ainsi honoré s
par la RATP ; et je les cite par ordre
d 'ancienneté
1. M ICHE L BIZOT (X 18 11 ), général qui com manda I' École de 1852 à

1854 .
2. LA UMIERE (Xavier V ERNHET
de ) (X 182 8), géné ral , mort au
Champ d'Honneur, à Puebla (M exi que) en 1863.
3 . VAN EAU (X 1820), élève à
l' École, t ué à l' attaque de la caserne
de Ba bylone le 29 Juillet 1830
(l'une des T rois Glor ieu ses) ; il
n'avait pas 20 ans.
4 FAIDHERBE (X 1838), général ,
artisan de la conq uête de nos colonies d'Afrique, séna teur , membre de
l'In stitut, grand chanc elier acoquiné,

dans sa station, à Chali gny, fondeur
et sculpteur lorrain .
5. DENFERT-ROCHEREA U (X 1842)
l' il lu st re défenseu r de Be lfor t en

1871
6. BIENVENÜE (X 1870), avec son
curieux et in utile t rém a (auq uel il tenait paraît-il) et son in sol ite prénom
Fulg ence ; le père du métro , la
RATP lu i devait bien ça
7 A NDRE CITROËN (X 1898 ), le
plu s célèbre des constructeurs de
voitures.
8
d'EST IENNE S
D ' ORVES
(X 1921 ), résistant héro 1que, fu sillé
par les allema nd s en 194 1.
Toutefois, pour les t rois derni ers cités , leur patronyme est surajouté à
un nom de station plus anci en , qui
continue à fa ire prime dans le langage quotidien de s usag ers
on
descend à JAVEL (pas à A NDRE
CITROËN ), on change à MONTPA RNASSE (pas à BIENVENÜE ) et la
TRI NITE estompe toujours d' ESTIENNES D' ORVES.
Quoiqu'i l en soit, cela fait huit, sa uf
erreu r ou omission ; merci aux amis
qu i apporteront les com plément s ou
corrections nécessaires.
Ceci dit, ni ARAGO, ni Augu ste

{J ~
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COM TE , ni Sad i CA RNOT , ni FOCH,
ni JOFFRE , ni Henri POINC A RE, ni
Louis ARMAND n'ont les honneurs
d'une stati on ; ils ont pourtant plus
fait pour le rayonnement de la
France (et souvent pour la gloire de
Paris) que BERA ULT , BROCH A NT,
Jules JOFFRIN, LOURMEL ou PERNETY dont on ne trouve m ême pas
trace dan s le Larousse.
Ma is, me di rez-vo us, pour compenser, il y a MONGE ; MONGE qui certes n'était pas un «camarad e »,
mais qui fût l' un des fondateurs de
!'Écol e , inventeur de la géométrie
desc ripti ve, mem bre de l'expédition
d' Égypte, il devint ministre de la
Marine et m embre de l'Institut ; la
station « PLACE MONGE » est avec
MAUBERT MUTUALITE et CARD INAL LEMOINE , l' une de cel les qu i
desservent 1· ancienne École , celle de
la M ontagne où véc urent cent quatre-vingts promos , alors pourquoi ne
proposerait-on pas à la RA TP et à la
Ville de Par is que cette st ation so it
désormais dénommée « MONGE ÉCOLE POL YTECHN IOUE » ! La
commu na uté polytechni cien ne t out
entière en serait honorée.
Gilbert DREYFUS (37)
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Ramsès ou la Bible des changements du Monde
Ramsès 87-88
Sous la direction de Thierry de
Montbrial (63)
Paris - Éditions Atlas-Economica 7987
Pas de prospective ou de théorie hasardeuse, des faits, des explications,
des chiffres dans le nouveau Rapport
Annuel Mondial sur le Système Économique et les Stratégies (autrement
dit RAMSES) qui vient d'être publié
par ATLAS-ECONOMICA Comme
ses prédécesseurs. RAMSES VI iuxtapose l'étude de quatre thèmes
sans chercher le modèle d'ensemble
qui les engloberait.
Cela prend déjà 3 7 8 pages d' analyses, de chiffres et de cartes, et les
quatre domaines étudiés ne sont pas
mineurs
changements politiques,
basculements démographiques, mutations financières et renouveau de
l'Islam .
Les deux superpuissances mondiales,
États-Unis et URSS , sont soumises à
des contraintes politiques et financières internes qui les poussent à rechercher un allègement de leurs
charges militaires . On se réjouirait
de cette convergence circonstancielle si des foyers de confrontation
ne susbsistaient par ailleurs, et si
l'Europe, plus consciente d'ellemême, ne risquait pas de se trouver
à découvert.

4

gne (RFA) est au1ourd'hui au douzième rang. D'ici à 2025, elle aura
disparu de la liste des 25 premiers
pays. La France occupera justement
le 25' rang Et le Nigéria aura dépassé les États- Unis. Un tel bouleversement n'intéresse pa s que les
annuaires statis tique s. Il no u s
concernera tous dans notre vie quotidienne
retraites, migrations, risques de ccnflits larvés ou ouverts.
Le risque <:!St acc ru lorsque le basculement démographique s' accompagne d'un réveil religieux comme celui de l'Islam, auquel RAMSES
consacre toute la quatrième partie.
Qu 'est donc l'Islam aujourd ' hui 7
Une religion certes, mai s aussi un
ensemble de peuples divers 7 une
idéologie conquérante 7
A côté de ces grands mouvements
de l'humanité, la mutation des marchés financ iers fait fig ure d' épiphénomène technique et dérisoire. C'est
pourtant elle qui , dans le co urt
terme, retient le plus ·attention
RAMSES nous introduit avec rigueur
et précision, mais aussi avec une
clarté exemplaire, dans le monde
des options, des future s et des
OPA.
1

Par la diversité des sujets abordés,
par la qualité des analyses. année
après année, RAMSES est devenu la
bible de tous ceux qui s' intéressent
aux changements du monde.
Michel DIDIER (60)

Enquête sur l'échec de Varennes

Bouillé et son armée du Rh in. A partir de Châlons-sur-Marne, à chaque
relai s, des détachements étaient en
place, chargés d'assurer la sécurité
du voyage.
Pour expliquer le fiasco de l'expédition , nombre d'excellents ouvrages,
dont ceux d'André Castelet, invoquent avec raison le retard accumulé
par la berline royale par rapport à un
plan très minuté, l'action de Drouet.
maître de poste à Sainte-Ménehould ,
le fatalisme de Louis XVI, le retard
de Bouillé qui aurait pu tout sauver
s'il n'était arrivé à Varennes une
heure après le départ du roi. Bouillé
écrit dans ses Mémoires qu'il aurait
pu être averti, deux heures plus tôt,
de l'arrestation du roi mais il ne
donne aucune explication sur ces
deux heures perdues qui sont la
cause ultime de l'échec de Varennes .
Michel de Lombarès a cherché et
trouvé la clef de l'énigme . Cet hi storien polytechnicien a reconstitué toutes les étapes du voyage avec une
extrême minutie, décrivant simultanément heure par heure la progression de la berline, le comportement
inquiet des unités chargées de l'a ttendre et celui, intrigué, des habitants des villages traversés . Il rectifie
les idées reçues, démonte le mythe
de Drouet (q ui n'a nullement reconnu le roi), passe au crible les témoignages , analyse le rôle de chacun des principaux acteurs et
expl ique enfin par la faute de qui
Bouillé ne put accomplir l'action qui,
en libérant le roi, aurait changé le
cours de la Révolution française.

Au delà du clivage traditionnel EstOuest, clivage entre systèmes politiques, s'affirme un nouvea u clivage
lié au nombre des hommes. L'analyse n'est pas nouvelle. L'Inst itut
National d' Études Démographiques
et Alfred Sauvy ont déjà largement
contribué à la répandre . RAMSES
confirme et précise. Les bébés qui
naissent aujourd'hui devraient
connaître avant leur retraite une population mondiale à peu près stabilisée entre 8 et 10 milliards d'hommes.

Tous les Français connaissent ce
grand tournant de la Révolution
qu'on appelle « la fuite à Varennes » Son échec précipita la chute
de la monarchie et Louis XVI le
comprit bien qui, avant de repartir
pour Paris le 22 juin 1791 , murmura
« Il n'y a plus de roi en
France ».

Centre d'Histoire militaire et d'Études de Défense nationale
Université Paul Valéry - Montpellier
- 1987

Par rapport à la situation actuelle, la
redistribution des cartes est impressionnante. Cinquième pays du
monde au début du siècle, I' Allema-

Pourtant, une fois le roi et sa famille
échappés des Tui leries , les conditions paraissaient réunie s pour parvenir à rejoindre le marquis de

Créées en 1805 par Napoléon, les
compagnies de réserve départementales furent supprimées par Lou is
XVIII en 1814 .
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Michel de Lombarès (21)
Paris - Perrin - 7988

Des préfectures aux champs de
bataille de l'Empire
Les compagnies de réserve départementales
1805-1814
François Buttner (37)

Composées de conscrits, encadrées
par des off iciers retraités ou réformés, elles étaient financées sur les
budgets communaux et départementaux . Il en fut progressivement créé.
dans tous les départements annexés
à l'Empire . Leur mission initiale était
la garde des préfectures et de certains établissements publics. En fait,
les préfets, dont elles dépendaient
directement, les utilisèrent aussi à
diverses fonctions de police
poursuite des réfractaires. escorte des
prisonniers de guerre .
En outre, I' Empereur y puisa largement pour renforcer ses armées,
spécialement en Espagne dès 1808
et en Saxe en 18 13 . Le destin de
ces renforts, dans des opérations
souvent peu connues, est également
étudié, ainsi que le rôle des compagnies face à l'invasion de 1814.

Trente ans au bord du Nil
Mémoires d ' un journaliste dans
1· Egypte de Farouk à Nasser
Gabriel Dardaud
Paris - Éditions Lieu Commun, Collection lslamie - 798 7
Oui ne connaît Gabriel Dardaud, l'un
des doyens de la presse française ?
Au Proche-Orient, où il fut pendant
plus d' un demi-siècle le correspondant permanent de 1·Agence FrancePresse, les auditeurs d'Europe 7 ont
entendu très souvent sa voix nous
dépeindre et nous expliquer les évènements qu'il suivait sur place à
Beyrouth. Il a parcouru cette région
du Nil jusqu'à l' Oronte, de la Libye à
l'Arabie et connaît mieux que quiconque les dessous de la politique
qui s'y tramait pendant cette période . Son érudition extraordinaire.
sa parfaite compréhension des mentalités des dirigeants , lui ont souvent
fait connaître et comprendre les péripéties de l'histoire, avant même les
jeunes diplomates qui venaient d'y
être nommés, avec le regard d'un
grand 1ournaliste qui connaît bien
tout le Moyen-Orient
Ce sont ses propres archives, rescapées par chance du Liban, qu'il nous
fait connaître avec les bords du Nil
où il a débarqué en 19 2 7 à la découverte d'un Orient éternel et
changeant. Un pharmacien du Caire,
nommé Hébert, l'a pourtant mis en
garde en lui disant « Ne vous laissez pas, comme moi, prendre aux
charmes de la douceur orientale : un
dangereux opium ». Gabriel Dardaud
va nous raconter une série d' anec-

dotes plaisantes, de la petite histoire
inédite et véridique .
Cela commence par les aventures
rocambolesques d'une belle Française Marga d'Andurain, brevetée pilote d'avion, mariée à un gentilhomme basque, laquelle du Caire à
La Mecque se révélera une sorte de
trafiquante en fausses perles, de
vendeuse de chevaux arabes, de pèlerine soi-disant musulmane au Hed1az, et d' aubergiste à Palmyre à l'enseigne de 1· Hôtel Reine Zénobie ,
avant de finir assassinée à Tanger .
L'odyssée de Saint-Exupéry perdu et
retrouvé dans le désert par un ingénieur français est assez extraordinaire , et différente de la version traditionnelle . L'auteur nous parle aussi
d'André Malraux et de son raid aérien sur le Yémen où il croyait trouver la capitale de la Reine de Saba,
mais ce n'était qu'un rêve ..
On nous conte les déboires du Service égyptien des antiquités pour revendiquer le buste de NEFERTITI
transporté au Musée de Berlin et
dont Adolf Hitler serait devenu
amoureux, au point d'en offrir une
bonne copie au Musée du Caire .
Goebbels voulut un moment visiter
le Caire, avec l'espoir que, les nationalistes égyptiens sous l'impulsion
du parti wafdiste détestant profondément l'hégémonie britannique sur
la vallée du Nil, il serait possible de
redresser la situation en faveur du
grand Reich ; mais fort heureusement, en raison de l'affaire des sudètes et de l'occupation allemande
de la Tchécoslovaquie , sa présence
indispensable auprès du Führer le fit
renoncer à ce projet

Il nous raconte aussi les derniers
jours au Caire de Félix Eboué, le
gouverneur général noir, revenant de
Brazzaville où il avait participé à la
Conférence sur les colonies françaises et leur avenir. Bien que francmaçon, les funérailles catholiques de
Félix Eboué eurent lieu au Caire,
avant son inhumation au Panthéon,
après la Libération. Une interview du
général Sir Edward Spears nous révèle sa clairvoyance à l'égard des
pays du Levant (avec lesquels des
négociations préparées dès 1936
par M . Viénot auraient dû être ratifiées par le Parlement), ainsi que son
affection sincère pour la France
« berceau même de la liberté ».
Un incident diplomatique entre
I" Égypte et l'Iran fut provoqué par le
vol, dans la gare du Caire, du merveilleux collier de turquoises de la
princesse Achraf. belle-sœur du roi
Farouk et sœur du Chah d'Iran
un
crime gratuit puisque les voleurs ne
réussirent pas à vendre les belles
pierres qui finirent comme des billes
de couleur bleue entre les mains des
enfants dans la cour d'une école, où
1·on n ·en retrouva que trois .
Le chapitre le plus émouvant de ce
livre est celui où l'auteur se rend en
visite, en 1944, aux champs de bataille déjà oubliés de Tobrouk, de
Bir-Hakeim et d'El-Alamein, ce dernier avec son cimetière de huit mille
tombes. Dans ce désert libyque, des
vivants se font encore tuer pour rassembler les morts dispersés au mi lieu d'immenses champs de mines
abandonnés .

Bien qu ' accrédité officiellement par
les Autorités égyptiennes chargées
de
l'information pendant les opéraUn récit fort pittoresque est celui de
tions militaires de novembre 1956 à
la Conférence au sommet de 1943,
Port-Sald, Gabriel Dardaud, en tant
entre Roosevelt, Churchill et Tchangque
Français, se voit expulsé
Kal-Chek au Mena House, le grand
d'Égypte par le président Nasser
palace au pied des pyramides (en
avec 24 heures de préavis, 20 kilol'absence des Français) et à la surgrammes de bagages, une somme
prise générale, on vit soudain flotter
de 20 livres égyptiennes seulement,
au sommet de la seconde pyramide,
une montre et une alliance au doigt.
dont l' escalade est si périlleuse, le
Un
an plus tard, Gamal Abdel Nasdrapeau bleu-blanc-rouge frappé de ,
ser,
faisant amende honorable, lui
la Croix de Lorraine. D'audacieux
enverra à Beyrouth une invitation
grimpeurs déjouant la surveillance du
personnelle pour qu'il se rende à
service de sécurité, avaient réussi
Port-Saïd,
où le président de la Répendant la nuit à planter au sommet
publique égyptienne doit « célébrer
les couleurs de la France Libre . Corle premier anniversaire de l'évacuarespondant de guerre, Gabriel Dartion
par les forces étrangères du sol
daud, Gaby pour les intimes, assiste
égyptien ». Il s'y rendit et le Ra·1s
en novembre et décembre 1944
1· apostropha en riant
« Où donc
aux passages au Caire du Général
?
».
étais-tu
de Gaulle se rendant à Moscou, puis
Il serait trop long d" analyser toutes
à son retour après avoir signé un accord avec Staline, non sans de diffiles histoires curieuses de cet ouvrage, depuis le récit des momies
ciles négociations et de nombreuses
baladeuses jusqu'à celui des déboilibations.
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res d'un villageois qui crut faire fortune en achetant un tram way du
Caire. Malheureusement le livre de
Gabriel Dardaud s'arrête trop tôt
Souhaitons qu'il nous apporte bientôt un nouveau volume su r le séjour ,
à Beyrouth qui su ivit son départ du
Caire.
Jacques GODEAUT
Les nouvelles routes de la soie
André Chieng (73) et Chongyang
Chang
Paris - Éditions Economica - 798 7

Le camarade André CHIENG de la
promo 73 vient de publier un livre
sur le commerce avec la Chine intitulé Les nouvelles routes de la soie.
Les ouvrages techniques américains
débutent souvent par plusieurs chapitres consac ré s aux notions de base
nécessaires à la compréhension de
l'exposé. Imprégnés d'une culture
différente, les Français en sourient
parfois . A ndré Chieng adopte la
même méthode en consacrant une
cinquantaine de pages à la géographie de la Chine, à son peuplement ,
à son histoire et à son économie
iusqu' au 7" plan quinquennal, mais ,
cette fois, le lecteur ne sourit plu s.
Au con traire, il remercie l'auteur de
lui remettre en mémoire ou de lui
apprendre un certa in nombre de faits
qui ne figura ient pas dans ses programmes d'étude et qui sont néanmoins indispensa bl es pour comprendre les problèmes de l'économ ie
chinoise et les moyens d'aborder les
échanges avec cet immense pays.
Au passage, André Chieng résume
une étude économétr iq ue en 7 vo lumes effectuée par les experts de la
banque mond ia le et destinée à tester
les diverses hypothéses possibles
pour atteindre les objectifs économiques de la Chine en l'an 2 000
Le vif du sujet commence avec la
dénouvelle politique de la Chine
centralisation et ouverture vers les
pays occidentaux. Les dirigeants des
entreprises deviennent responsables,
les centres de décision se diversifient, les organismes de négociation
se multiplient . C'est un form idable
changement dans les hab itudes et la
psychologie des agents économiq ues
chinois .
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En effet, cette décentralisation a été
accompagnée d'une multiplication
d'organismes intervenant dans les
opérations commerciales respectant
en général la sépara tion des négociations techniques, commerciales et
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financières. Certains se font concu rrence, d'autres sont spécial isés,
d 'autres enfin sont complémentaires
et interviennent pour la sig nature du
con trat et pour le contrôle de son
exécution . Il existe des bureaux des
Corporations d'import-Export dépendant du ministre du Commerce Extérieur dans la plupart des grandes villes chinoises, mais certa ins grands
centres industriels comme Shangaï
ont obten u le droit de négocier leur
propre corporati on d' Import-Export
autorisée à négocier et à signer des
contrats avec l'étranger.
La struc ture du commerce extérieur
chinois traditionnellement à base de
matières premières et de soie évolue
de plus en plus vers l'exportation de
produits manufacturés à forte teneur
en va leur aioutée . Pour développer
ces productions la Chine a besoin
d' acquérir les techniq ues avancées
de l'Occident, mais el le est limitée
par ses di spon ibilités en devises.
Aussi a-t-elle créé toute une législation destinée à favoriser les formes
de contrat suivantes
- Le partenariat particulièrement recommandé dans les zones économiques spéciales qui se sont multipliées en Chine .
- La compensation.
-- LJ coproduction
L'a chat direct en devises est réservé
aux matériels de haute technologi e.
Cet ouvrage doit-être le vade-mecum de tous ceux qui s'intéressent
au commerce avec la Chine et il fallait la conjonction d'un camarade
d 'ascendance chinoise formé à la rigueur de notre École pour dénouer
le fil d'Ariane qui permet de se retrouver dans le labyrinthe de l' économie chinoise. Une question demeure cependant
la Chi ne
débarrassée des ava tars des Cents
Fleurs, de la Ré vo lution Culturelle et
de la Bande des Qua tre, conserverat-elle longtemps le cap qu'elle s'est
fixée ?
Jacques RENARD (34)
Sur les traces des dirigeants
Jean-Luc Delpeuch et Anne Lauvergeon
Avant-propos de Claude Riveline
(56)
Paris - Calmann-Lévy - 1988

On peut lire ce livre de plusieurs
manières .
Il se présente d 'a bord comme un reportage. Les auteurs nous associent
à leurs rencontres avec plus de
trente dirigeants d' ontreprise, nous
dépeignent en détail comment ils

ont eu accès à leur bureau , dans
quel décor et avec quels moyens
ces personnages trava illent, ce qu'ils
se sont dit, ce que pensent leurs secrétaires sur les mêmes sujets. Vous
découvrirez alors que ces importa nt s
acteurs de la vie économique, apparemment si familiers du public puisque leurs noms et leurs photos apparaissent souvent dans la presse,
constituent une tribu aussi mal
connue et à bien des égards aussi
pittoresque que les autochtones les
plus secrets des pays exotiques. Aucun chercheur, ou peu s' en faut,
n'ava it en effet eu accès de cette
manière à leurs postes de travail
pour étudier méthodiquement leurs
outils et leurs coutumes .
Ce qui a va lu aux auteurs la cha nce
cie côtoyer d'aussi près ces pui ssants personnages, c'est qu'ils ont
été introduits auprès d'eux sur la demande de !' École des mines de Paris, qui a toujours entretenu avec le
monde indu striel des relations
confiantes. Ce livre reprend en effet
le mémoire sur lequel les auteurs
ont travaillé au cours de leur dernière année d'études aux Mines.
L' École a veillé à ce que l'investigation soit menée avec rigueur sc ientifique , de sort e qu'il est également
possible de lire ce livre comme un
essai d'ethnologie, non se ulement
pour l'a uthenti ci té du matériel d' observation qu'il expose, mais aussi
pour l'effort de modelisation qu'il
comporte (le modèle des trois sphères) . Ce modèle a été soumis à l'ensemble des dirigeants rencontrés, et
a suscité d' abondants commentaires
de leur part, presque touiours approbateurs. Comme tout bon modèle,
celui-ci devra it trou ver des applications pratiques, notamment pour
l' adéquation des dirigeants à leurs
il sugpostes et réciproquement
gère en effet des critères de sélection et de formation des candidats
et des idées de réaménagements
des méthodes de tra vail pour surmonter les dysfonctionnements et
l€s crises.
Mais si sérieux que soi t ce livre, il
est très amusant à lire. On devine
en effet que ces tout jeunes ingénieurs, une fois surmontées leurs
premières timidités, ont jeté su r les
grands directeurs des entreprises le
regard ironique que les étudiants ré servent usuellement à leurs professeurs, ironie qui s'exprime dans les
écoles par des dessins humoristiques, des satires ou des revues
théâtrales de fin d'année . Les portraits qu'ils troussent ici de leurs in-

terlocuteurs et les portraits-robots
de dirigeants-types qu'ils en déduisent forcent parfois le trait ; mais on
sait qu ' une carica ture réussie est
plus ressembla nte qu'une photo, car .
elle met l'accent sur les aspects les
plus significatifs du modèle. C'est le
cas ici, au dire des modèles eux-mêmes .
Ainsi, sur ces acteurs essentiels de
la vie con temporaine que sont les
chefs d'entrepri se, ce livre nous offre à la fois matière à nous instruire,
matière à réfléchir et matière à nous
divertir, trois façons de rendre
compte d'un voyage en terres inconnues.
Claude RIVELINE (56)

Histoire des Eaux et Forêts
Paris - Éditions du Centre National
de la Recherche Scientifique - 7988
Dans sa collection intitulée « Histoire
de I'Administration fra nçaise » (dans
laquelle ont déjà paru I' Histoire du
Conseil d'État, de la Cour des
Comptes, des Ponts et Chaussées,
des Affaires étrangères), le CNRS a
édité fin janvier 1988 I' Histoire des
Eaux et Forêts .
Il ne s'ag it pas d'une histoire des fo rêt s françaises, mais de celle des
se rvices qui ont eu, du XIII ' sièc le à
nos jours, la responsabilité de la politique forestière dans notre pays, et
la charge de la gestion des forêts
royales et domaniales, y compris des
affaires relevant de la faune sauvage
et des cours d'eau (chasse, pêche,
rivières navigables et flottables) .
Cette œuvre collective a été rédigée
par cinq auteurs principau x
Mme Marie-Noëlle Grand-Mesnil, arc hi viste -paléographe (Révolution,
Consulat, Empire) , et quatre ingénieurs généraux des Eaux et Forêts
- depuis 1966 du Génie rural, des
Eaux et Forêts - Raymond Lefebvre
(X 28) (des origines à 1515), Louis
Bourgenot (X 35) qui fut après Ra ymond Lefebvre le coordinateur de
l'ouvrage (1515-1789), Loui s Badré
(X IX' siècle) et Jean Gadaut (XX'
siècle) .
L'ouvrage comporte environ 800 pages. On peut se le procu rer :
- directement à la librairie du
CNRS, 295, rue Saint-Jacques,
75005 Paris, tél. 43 .26.56 11 ;
- par correspond ance (frais d'envoi
en sus), aux Presses du CNRS , 22,
rue Saint-Amand, 7 50 1 5 Pari s,
tél. 45 33. 16.00.
Louis BOURGENOT (35)
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La Bétonite
Charles Defontaine (511
Paris - Hachette, Le Livre de Poche
Club - 7988
Février 1992 un immeuble s'effondre à Dammam dans des circonstances inexplicables. Jean Lorac, spécialiste des missions en Arabie
Saoudite se rend sur place. Il rencontre son ami le député-ministre
Abdul Aziz, qui lui dit qu'on a simplement co nstaté que le ciment
s'est transformé progressivement en
une mystérieuse poudre rouge

travail fondamental pour de nombreux chercheurs et étudiants. Cette
nouvelle réédition répond ainsi à une
demande particulièrement justifiée.
Tome 7
Solutions périodiques .
Non-existence des intégrales uniformes. Solutions asymptotiques.
Tome 2
Méthodes de Newcomb,
Gyldèn, Lindstedt et Bohlin .
Tome 3
Invariants intégraux. Solutions périodiques du deuxième
genre. Solutions doublement asymptotiques .
Ouvrage publié avec le concours du
Centre National des Lettres .

Le phénomène va se répandre dans
le monde entier, détruisant toutes
les structures en béton, fondement
de la civi lisation industrielle usines,
hôpitaux, silos à grains.. A la fin,
grâce à la science, le monde heureusement se recon struira.

Nouveau tirage augmenté d'un avertissement de Jean Kovalevsky, Correspondant de l 'Aca démie des
Sciences.

Un livre de science-fiction plutôt optimiste .

Paris - Adepa Orban - 798 7

Charles Defontaine, directeur chez
Bouygues, a beaucoup œuvré en
France et à l'étranger, notamment
au Moyen-Orient Avec ses enfants
et des amis aimant travailler de leurs
main s, il se plaît aussi à réaliser des
ouvrages de loisirs. Activité multiple
et passionnante qui a nourri une réflexion sur les limites, mais plus encore sur les plaisirs et la noblesse de
l'acte de cons truire .

Les Méthodes nouvelles de la
Mécanique céleste
Henri Poincaré ( 1873)
Paris - Librairie scientifique et technique Blanchard - 798 7
Maintenant une tradition ancienne et
combien précieuse de réédition des
classiques sc ientifiques , la Librairie
Blanchard vient de republier, avec
une très belle présentation, l'une des
œuvres majeures d'Henri Poincaré .
Dans cet ouvrage, 1·auteur expose
en les 1ustif iant les fondements mêmes de la Mécanique Céleste moderne et, plus généralement, ceux
de nombreuses autres branches de
la Mécanique ou de l'étude des systèmes dynamiques . Presque un siècle plus tard, ce livre reste un ouvrage de base dont l'étude est
indispen sa ble avant d'aborder le s
travaux les plus modernes dans ces
domaines. Depuis longtemps épuisé
tant dans sa vers ion originale que
dans sa réédition, ce livre était devenu presque introuvable alors qu'il
constitue toujours un instrument de

La Révolution productique
Michel Barba (44)

La commande numérique associée à
1· ordinateur donne à la machine de
production l'intelligence et l' habileté
de l'artisan chevronné . Voilà la vraie
révolution de notre temps .
A partir de la machine-artisan, un
univers nouveau se crée à l'usine et
au bureau d ·études
ateliers flexibles, automates programmables,
CAO, FAO, TGAO ..
Dans tous les domaines, la production est bouleversée. Même pour fa briquer des pièces à l'unité, la machine peut se passer de l'homme ..
C'est une nouvelle culture. La
France, les PME françaises, ne sontelles pas en train de perdre pied
face à cette haute vague 7
Aider les industries moyennes à entrer plus vite dans le futur, c'est la
tâche de I' ADEPA, Agence Nationale
pour le Développement de la Productique Appliquée à l'industrie.
Faire participer le public à cette fantastique aventure du XXI ' siècle,
c'est le but de ce livre, clair, lisible,
· compréhensible, écrit par l'un des
grands spécialistes de la question
qui, de plus, s'exprime dans une langue accessible à tous.

Dictionnaire de Physique
Elie Lévy
Paris - Presses universitaires de
France - 7988
La physique est, au-delà de ses origines étymologiques, la science de
la nature la plus ouverte à la
confrontation entre la théorie et la
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pratique, entre la recherche abstraite
et l'expérimentation . Les physiciens,
les notions, les instruments, les hypothèses trou vent donc leur place
dans cet ouvrage et sont recensé.s
comme des invitations au voyage
dans l'univers de la physique .

tatif) et de l'animal (les pulsions) par
un défaut des processus de sublimation psychique.
L'excès d 'air est en rapport avec
une difficulté de présence au corps ,
c'est-à-dire d'incarnation de l'esprit
dans le corps .

Les Accélérateurs de particules,
I'Astrophysique côtoient la Cathodoluminescence ou la Convection thermique . Copernic succède à Berthollet et Rudolph Clausius précède
Arthur Compton . Le mot « Champ »
et ses multiples acceptions font I' objet d'une longue analyse qui accompagne le lecteur du Champ d'un instrument d'optique au Champ
magnétique.

Nous retrouvons là la parabole évangélique du semeur ainsi que le fonctionnement analogique des alliances
bibliques (d ' eau avec Noé, de feu
avec Abram) ou des mythes grecs
et orientaux.

Les définitions elles-mêmes sont
complétées par des tableaux et données annexes qui présentent les unités (unités de pression, d'énergie .. .), les ordres de grandeur (de
!'infiniment petit à !'infinim ent
grand), les atomes (du tableau périodique de s éléments au x familles
radioactives), les particules subnucléaires, les radiations électromagnétiques, les principales constantes.
Sous cet angle, louvrage relève autant de l' histoire des sciences que
de la connaissance d ' une science. Il
couronne un travail gigantesque et
bienfaisant
L' auteur est un ancien professeur de
spécia les, ce qui lui vaut toute notre
sympathie .

Symbolique de l'lmage et Anthropologie
Dr M.G. Mouret et J.F. Froger

Nous y découvrons que les traditio ns
portent la compréhension et le sens
de l'humain (microcosme) dans ses
rapports avec le monde qui l'entou re
(macrocosme) com me dans ses aspirations à la transcendance.
Il s' agit d' un guide pour une meilleure connaissance de soi dans la
voie du développement psychique et
spirituel . Il s'adresse autant aux spécialistes des sc ien ces psychologiques
qu'à toute personne désireuse de se
connaître.
Dans une deuxième partie est étudié
le mythe d' Œdipe sous l'angle de
1· exaltation imaginaire de la puissance rationnelle , véritable peste citadine que l' histoire des hommes ne
cesse de nous faire vérifier à toute
époque.
Enfin , une approche de l' écoute, à
travers quelques mythes bibliques ,
en tant que loi fondamentale des
rapports de l' homme avec lui -même ,
avec les autres et avec l' un ivers,
clot l'ouvrage .
Le Dr Mouret est psychiatre des Hôpitaux. M J F. Froger est éxégète des
textes bibliques.

Paris - Éditions Présence 1

Ce livre présente trois séries de cinquante dessins chacune, réalisés par
des patients au cours de traitements
par des stimulations sonores ou musica l es . Le s auteurs ex aminent
l'usage que nous faisons des archétypes et en suivent les voies d' organisation et de développement.. ou
les errances.

1·
1

1

1

1

1

1

1
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Les quatre éléments fondamentaux
des anciennes traditions Terre-EauAir-Feu, s'y manifestent, harmonieusement répartis ou non. L' absence
d'eau et d'éléments vivants correspond à un manque d'affect. Le cœur
est asséché par un excès de feu,
c'est-à-dire d 'énergie mentale (corticale) coupée de courants vitau x
soux-jacents.
L'excès d' eau correspond à une prolifération du végétal (le neuro-végé-
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Patent lnfrigement Litigation
Costs
A Pratical Worlwide Survey
(Le coût des actions en contrefaçon
de brevets
Une étude internationale comparative
et pratique)
Ouvrage collectif dirigé par André
Bouju (45) avec le concours
de spécial istes de 18 pays .
Londres - Longman - 198 7

Commandée par la CEE, cette étude
internationa le pratique qui a pour
thème le s actions judiciaires en
contrefaçon de brevets fournit des
informations essentielles et inédites
sur les coûts que le titulaire d' un
brevet doit supporter lorsqu'il poursuit en justice un contrefacteur .
Evaluation immédiate - Conçue pour
permettre une évaluation immédiate
des coûts et de la durée d ' une poursuite en contrefaçon , cette étude
montre com ment évaluer les avantages économiques découlant de la
mise en œuvre d' une telle action et
le budget destiné à couvrir les honora ires à prévoir pour tous les auxiliaires de Justice (avocats, conseils en
brevets , experts, hui ssiers, etc ) .
Pays par Pays - Un chapitre rédigé
en anglais est consacré à chaque
pays. Le chap itre débute par une
ét ude générale sur les règles de
base de la poursuite en contrefaçon.
On exam ine ensuite les rôles importants joués par les intervenants au
procès pour chac une des parties .

Cet ouvrage constituant une analyse
comparée des coû ts de la contrefaçon de brevets dans 18 pays différents , il dét ai lle les différentes étapes de la procédu re de contrefaçon
de brevets et les frais afférents à
chacune de ces étapes.
Des tab leaux inédi t s ré sument le
mode de ca lcul des coûts et des
diagrammes pratiques illustrent la
procédure de la poursuite en contrefaçon .
Facile d 'emploi - A l'aide de tableaux destinés à clarifier ce domaine du droit qui est complexe et
souvent coûteux, cette étude internationale permet de comparer, pays
par pays, les coûts qui peuvent être
encourus par vous ou votre client et
ainsi de bâtir une stratégie à I' échelon mondial pour la protection de
l'innovation.
André Bouju (X- 1945), est professeur en droit des brevets au Centre
d 'Études Internationales de la Propriété Industrie/le (CE/Pl}, et mandataire en brevets européens et conseil
en brevets et marques.

AX cherche à acheter
Écrivains et penseurs polytechniciens
par Gaston Pinet,
édité en 1898 par Éd. Ollendorff.
Faire offres à la Revue.

~~~~~~~~~~~~~-Libres propos~~~~~~~~~~~~~~

PETITES HISTOIRES D'AMÉRIQUE

Georges GRIMAL (29)

centre de Pittsburg, à
l'ombre des gratte-ciels de
« Down-Town » se trouve
un petit jardin. Dans ce jardin
une cabane en rondins. Au dessus de la porte une plaque en
bronze raconte qu'en telle année
M . de Crêvecœur (et quelques
autres noms bien français) , descendant la « Belle rivière »
(l'Ohio) fondèrent ici Fort Duquesne.

A

U

Des plaques de ce genre, réparties sur l'immense territoire des
États-Unis, on en trouve beaucoup évoquant la magnifique
épopée de l'Empire Français
d'Amérique. Pour un officier
français ayant la chance de séjourner quelque temps aux USA
(ce fut mon cas) on est bientôt
fasciné par les péripéties de cette
chanson de geste.
Fasciné et quelque peu nostalgique à l'évocation de la grande
aventure manquée. En fait, dès
la fin du règne de Louis XIV, la
partie était perdue. L'immense
empire français qui, par les
grands lacs et le Mississipi
s'étendait du Saint-Laurent au
golfe du Mexique ne comptait
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qu'entre 10 et 15000 Français
tandis que les 13 colonies britanniques, entre l'Atlantique et les
Apallaches dépassaient les
200 000 colons. L'histoire a toujours été un peu tordue par les
écoles de pensée à la mode. On
n'a jamais montré que la faute
en revint au château de Versailles ... Au moment où la jeune noblesse britannique allait investir
son courage et ses biens aux
Amériques, la jeune noblesse
française s'entendait signifier :
« Versailles ou les Armées ... »
Qu'y aurait-il eu de plus ridicule
en effet qu'un Versailles vide ...
C'était impensable aux yeux du
roi . L'investissement qu'était
, Versailles fut désastreux en ce
sens qu'une fois engagé il fallait
le justifier (comme bien d'autres
mauvais investissements depuis),
donc le peupler et ainsi stériliser
et ruiner la jeune noblesse française,
La fausse évaluation des problèmes économiques et humains par
Louis XIV et Colbert amena à
des mesures telles qu'envoyer le
régiment de Carignan combattre
les Iroquois (pas inutile, peut-
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- - - - - - - - - - - - - -Libres propos
être, mais bien à côté de l'essentiel !) Ou encore à envoyer un
technocrate avec de vastes pouvoirs (Jean Talon). Pas inutile
non plus mais dirigiste
convaincu ! Exemple : Talon, actif, dévoué, intelligent, estime
qu'il faut, entre autres choses,
davantage de bonnes épouses
pour les Canadiens. Sur sa demande voici la reine s'appliquant
personnellement à recruter des
jeunes filles sages, saines et pieuses que l'on envoie (sous la garde
d'une matrone) trouver époux au
Canada. Seulement, malgré l'arrivée de plusieurs bateaux de jeunes filles il y avait encore pas
mal de coureurs de bois qui
s'obstinaient à rester célibataires !... Inadmissible !... Talon décide que ceux qui ne seront pas
mariés 2 semaines après l'arrivée
d'un bateau seront... privés du
permis de chasse !...

Un petit livre de classe pour l'enseignement du français aux écoliers américains m'était tombé
entre les mains. Il évoquait ce
passé magnifique et ignoré. Une
petite histoire, entre autres, m'a
charmé. Ce siècle évoque surtout
pour les gens dits cultivés Mme
de Pompadour, Voltaire, Boucher, les petits soupers ? mais à
7 000 km de la Fra nce, à plusieurs mois de voyage à travers
les forêts ou les steppes, il y avait
une fois ...

Triomphe de la technocratie,
ruine d'un empire !

Malheureusement, le traité de
Paris cédait un immense terri-

Il y avait une fois, sur les bords
du Mississipi, un poste français
qui s'appelait Fort Chartres. Près
du confluent avec la rivière Illinois cette petite colonie française
était fort prospère. On y cultivait
une terre très fertile. Une garnison française tenait le poste
commandé par un certain M. de
Saint-Ange.

toire à la couronne britannique.
Fort Chartres en faisait partie.
Or la troupe anglaise qui devait
en prendre possession n'arriva it
pas à rejoindre Fort Chartres
parce que Pontiac, le chef indien
qui avait été notre allié au cours
de la " French and lndian war »
tout simplement s'y opposait.
Près de deux ans après le traité,
les fleurs de Lys flottant toujours
sur Fort Chartres, Saint-Ange
réussit enfin, après bien des palabres, à convaincre Pontiac qu'il
fallait que les traités signés
soient respectés, qu'un nouvel ordre devait se mettre en place et
qu'enfin la paix devait régner.
La troupe anglaise arrive enfin.
On amène les fleurs de Lys ; on
envoie la croix de Saint-Georges ;
Saint-Ange met au courant son
successeur de la situation économique et humaine de la colonie,
puis on peut l'imaginer en tricorne, jabot de dentelle et épée
au côté, s'embarquant lui et sa
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Les voies d'eau ont joué un rô le essentiel dans l' exploration des immenses étendues de forêts et de brousse du continent
américain (en outre. on n'avait pas de chevaux .. ).
Aux yeux des explorateurs français ce fut donc une découverte extraordinaire que celle-ci
Non seulement le Saint-Laurent
menait à des mers intérieures aux immenses possibilités mais à partir de celles-ci, par des « portages » modestes, on gagnait
de nouvelles rivières ouvrant la voie à un monde nouveau, monde d' autan t plus mervei lleux qu· à mesure où l'on progressait les
rivières devenaient des autoroutes et que faune et flore méridionales enivraient les « voyag eurs » (On a même pensé un
moment que ces voies d'eau conduisaient au Pacifique).
Les portages marqués d'une croix sur la carte étaient d'une vingtaine de kilomètres seulement. En un, deux ou trois jours au
cours desquels on portait canoës et bagages, on atteignait des voies à progression facile .
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- - -- - - -- - - - - - - Libres propos- -- - - -- - -- -- - troupe sur des pirogues pour descendre le Mississipi, vers la nou·
velle Orléans, vers la France.
Mais au bout de quelques jours
de canotage sur le grand fleuve
les Français sont rattrapés par
des Indiens qui leur annoncent
une nouvelle stupéfiante : l'officier anglais en charge de Fort
Chartres était mort brusquement...
Voilà Saint-Ange fort perplexe!
L'occasion était trop belle pour
Pontiac de profiter de la situation : scalper, piller et le reste ...
faire régner sa loi à lui ...
Saint-Ange décide de laisser ses
hommes poursuivre leur voyage
tandis que lui-même reviendra à
Fort Chartres.
Il y trouve tout le monde
consterné, craignant le pire ... Les
Anglais lui disent : «Sir, pourquoi ne reprendriez vous pas le
commandement ? ». .. - Soit Saint Ange reprend le commandement de tout, troupe anglaise
et colonie. Il enverra donc cha-

que matin les couleurs de sa Majesté Britannique, fera faire
l'exercice de la troupe anglaise, à
l'anglaise, continuera à régler au
mieux les problèmes de la petite
colonie. Intendance ? administration ? lettre de commandement ?
règlements ? que signifient ces
mots vides de sens ? L'efficacité,
la droiture lui imposaient une ligne de conduite, au diable le
reste ...
Pour que les porteurs de dépèches remontent l'Illinois, traversent les grands lacs, descendent
le Saint-Laurent et peut-être
l'océan et pour qu'enfin l'administration anglaise résolve le problème il fallait quelque temps ...
Ainsi, pendant de nombreux mois
un officier français commanda
une troupe anglaise, ses ennemis
d'hier, et administra un territoire
et sa population au nom de sa
Majesté Britannique, son adversaire, sans qu'il en ait reçu mission, simplement parce que entre
gens civilisés il convenait de se
conduire ainsi.

A la fin un officier anglais arrive
à Fort Chartres. Il dut y avoir
une modeste cérémonie. « Monsieur, voici vos hommes, votre
drapeau, vos devoirs ... » On dut
envoyer les couleurs ensemble et
se saluer de l'épée puis SaintAnge, en tricorne, jabot de dentelle et épée au côté, impassible,
dut monter dans un canot et reprendre le cours du Mississipi,
vers la Nouvelle Orléans, vers la
France et vers son roi ...

***
En cette petite histoire il ne se
passe à peu près rien : ni crime,
ni héros, ni « suspense ,, ; simplement l'histoire vraie d'un officier
français ayant à faire face à une
situation peu ordinaire ... Je crois
entendre Saint-Ange, à travers
deux siècles et deux continents
nous faire une confidence mais
une confidence empreinte du siècle des lumières : « Croyez moi,
nous murmure-t- il, une chose
compte et compte seule : L'efficacité ... dans la droiture ... »
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~~~~~~~~~~~~~-Libres propos~~~~~~~~~~~~~-

POUR LE FRANÇAIS, LES SCIENCES,
ET ... LA GLOIRE

René d'AMBRIÈRES (70)

C

OMMENT nous situons

nous et comment se situe
la communauté intellectuelle face à l'avenir de notre
langue ? Le français est-il malade et son destin mis en jeu ?
Ce sujet est d'actualité, les publications se multiplient. Un linguiste universitaire, Claude Hagège, a apporté dans un livre
récent, Le français et les siècles
(1 ), une contribution tonique à
cette question ; le diagnostic
averti qu'il porte sur notre langage m'a inspiré ces lignes.
Dans un pays voisin, à l'affiche
d'une grande compagnie pétrolière sur un décor désolé, j'ai pu
lire : " Visco route motor oil avec
friction shield "· Si un tel jargon
se généralisait, langue et culture
seraient en péril grave. Au long ·
de la première partie de son ouvrage, Hagège entreprend un inventaire des emprunts et déformations qui selon les points de
vue souillent ou colorent notre
idiome. Sa conclusion est optimiste, parfois peut-être exagérément, en ce sens qu'il estime que
la contamination reste faible à
l'exception de certains secteurs
très sensibles, comme la publicité.
Inversement, je constate que le

12
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discours politique paraissait s'être
immunisé contre cette contagion.
Ceci signifie vraisemblablement
que ce mal n'a pas la faveur populaire, tous partis « anciens et
modernes» confondus. Notre dernier camarade président avait, on
se le rappelle, étonné en s'exprimant en anglais le soir de son
élection. A contrario, certains politiciens ont poussé la coquetterie
jusqu'à franciser la prononciation
de mots très courants comme livre sterling. La prose des candidats de 88 sera-t-elle toujours
aussi pure ? Elle sera un bon indicateur de l'état de notre langue.
L'analyse d'Hagège le conduit
aux observations suivantes : « Le
français n'a pas perdu la guerre
des suffixes, car il n'y a pas de
guerre " (2). Il s'agit ici des mots
en .. .ing, ... man, ... er. Pour la
syntaxe : " L'anglais n'a pas atteint le noyau dur de la langue
française" (3). Je partage aussi
cette opinion, quoique les inversions et les omissions d'articles
me paraissent parfois trop fréquentes. Enfin « Même s'il est
vrai que le mouvement de banalisation des termes techniques en
mots usuels favorise les emprunts
faits à l'anglais, il demeure que le

~~~~~~~~~~~~~-Libres propos~~~~~~~~~~~~~-

vocabulaire courant du français
moderne n'offre pas l'image d'une
invasion » ( 4). Cette conclusion
mérite d'être nuancée ; il faut tenir compte de la pénétration insidieuse du glossaire anglo-améric ai n par le truchement de
traductions qui ne sont que des
décalquages maladroits. Il en résulte des confusions que nos maîtres auraient qualifiées sans pitié
de contre-sens ou de non-sens.
Choisissons deux exemples du domaine scientifique : « typiquement» (de typical) employé de
plus en plus couramment pour
qualifier des valeurs expérimentales usuellement mesurées. Ou
chez les spécialistes de la guerre
électronique l'expression « brouilleur de déception» (du faux-ami
« deception ») usitée pour caractériser des dispositifs dont l'action consiste à leurrer la détection adverse par opposition à
ceux qui saturent la réception
par de puissantes émissions. Une
traduction correcte devrait faire
appel à la notion de ruse et non
aux sentiments.
Nécessairement une langue évolue et insensiblement se transforme. Il en va de même pour les
espèces ; si l'échelle des temps
était comprimée, ce phénomène
apparaîtrait comme une révolution permanente. Il suffit de revenir à l'époque somme toute
proche du fameux discours sur
l'universalité de la langue française (1783) pour constater que,
même si nous les comprenons aisément, la prose et le style des
intendants, des philosophes ou
des notaires royaux différent assez sensiblement des nôtres. L'orthographe et même la prononciation, comme le remarquait déjà
Balzac à propos de l'usage de
l'ancienne cour de Versailles,
n'échappent pas à cette loi d'airain. Le choc et les échanges des
langues entre elles, ou plus simplement des idées et des hommes
entre eux, sont un facteur essentiel de cette évolution. Rien ne
sert de le nier ou de le déplorer,
mais on doit au moins tenter de
comprendre ce mouvement pour
s'efforcer de le maintenir dans
des limites supportables.
Hagège dépassant avec raison le
champ linguistique en désigne
l'un des plus puissants moteurs
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1988

fort de la suprématie économique
américaine qui s'est imposée au
xxe siècle, diffusé à travers le
monde des anciennes possessions
britanniques, !'anglo-américain
est devenu un phare sur la route
des autres langues. Celles-ci sont
gagnées par l'assimilation et risquent de disparaître. Cette menace pèse particulièrement sur le
français et l'allemand avec chacun desquels l'anglais partage un
fonds commun. L'impérialisme
renaît sur la planète des langues.

d'exclusion ; il s'agit là d' une richesse propre à notre langue.
Dans le domaine des abréviations, l'expression TGV issue du
jargon des transports a pris une
valeur plus générale dans celui
de l'électronique pour désigner
les circuits ultra-rapides du futur.
Autre lieu de création et de renouvellement permanent, souvent
cité par Hagège, la publicité et le
commerce. La mode y joue à
plein lors du lancement de produits nouveaux, auxquels un nom
original confère une force voire
une violence irrésistible. Les
choix sont malheureusement souvent américanisants dans l'électronique, les loisirs, les jeux. Ils
sont au contraire traditionnels
pour ce qui évoque la France de
toujours. Ainsi les vingt fromages
créés depuis trente ans se dénomment : caprice des dieux, fromage des chaumes, belle des
champs ou pavé d'affinois ...
L'emprunt n'est jamais fatal.

Pour que notre langue continue
d'évoluer selon son propre génie,
sans se dénaturer, une démarche
de créativité doit être poursuivie
sans relâche et sans repli sur soi.
Créativité de tous ceux qui face à
des problèmes ou des besoins
nouveaux se heurtent aux limites
du langage. Je crois que notre
communauté scientifique et technique a dans ce domaine une responsabilité particulière. La recherche de termes de substitution
aux mots d'origine étrangère est
C'est sur ces fronts variés et flucun aspect inévitable de cette actuants, dont les médias amplition lorsqu'il faut importer idées,
fient l'écho, que se modèle le
expériences ou théories. Il a
français de demain. C'est là que
abouti en quinze ans à mille prol'on ressent les menaces qui plapositions formalisées par des arnent sur notre culture. Espérons
rêtés, ce qui constitue un bilan
que Disneyland n'imposera pas
honorable. Parfois plusieurs esson disneylanguage. L'importance
sais sont nécessaires pour trouver
et l'argent consacré à ce pur prole bon choix : avant le néoloduit de la culture américaine me
gisme logiciel, d'aucuns avaient
laisse rêveur ; il y a là un défi à
suggéré « mentaille » par analogie
relever.
avec « quincaille », le second essai
fut incontestablement meilleur. Mais espérer ce n'est pas seuleBaladeur semble faire son chement attendre, c'est aussi croire.
min à la place de walkman ; mais
Quelles sont les raisons qui nous
à tout prendre on aurait pu lui
permettent d'avoir confiance dans
préférer baladin de sonorité plus
le destin de notre langue ? Son
agréable sous un air de fête.
rayonnement passé ne saurait
Mais pourquoi laisser courir être un argument. Si le français
« snifing » avec cette résonance était effectivement familier aux
naïvement enfantine, alors qu'il élites de l'Europe continentale du
s'agit d'une forme de drogue. Ne xvme siècle, la défaite de Napodevrait-on pas lancer de temps à . léon a mis un terme à son expanautre des concours d'idées sous la sion, en suscitant des réactions de
houlette d'un jury approprié ?
rejet, en particulier en Allemagne.
De même la célèbre
Témoigne aussi de façon irréfuta«clarté» qu'on lui attribue, ne
ble de la vitalité d'une langue,
l'apparition de nouveaux mots lui confère aucune rente de situation; et comme le rappelle Haconcepts. Citons par exemple : le
gège le français n'est clair que
mot quart-monde. Ce vocable apsous la plume de ceux qui s'apparu à la fin des années soixante
pliquent et s'efforcent à le maa éclairé une réalité humaine méconnue. L'utilisation du sens an- nier bien. Cultivons donc notre
langue.
cien de quart, quatrième, illustré
par le quart-livre de Rabelais, l'a Cependant malgré la primauté
marqué d'une nuance tragique conquise par !'anglo-américain, le
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français conserve une position
privilégiée pour trois raisons prin 7
cipales. D'abord la francophonie
naît, balbutie, grandit ; c'est un
bon point. Même si elle ne regroupe qu'un nombre limité de
locuteurs, cent millions selon l'estimation la plus faible , qui est
aujourd'hui révisée en hausse,
elle a la chance de concerner un
état sur quatre (5) dans la plupart des parties du monde, ce qui
lui donnera une importance incontournable, dans la mesure où
une certaine unité s'y manifestera. Ici langue, culture et civilisation se rejoignent.
Le français aurait un rôle au
moins aussi important à jouer au
sein de la communauté latine. En
Europe, en Afrique et dans les
Amériq ues près de 600 millions
d'hommes utilisent une langue
romane.
L'anglo-américain, qui est probablement moins parlé, ne devrait
pas avoir de place dans les
communications entre latins. Si
le rapprochement politique de ces
différentes nations, de la Roumanie au Chili paraît peu envisageable à court terme, un renforcement des échanges culturels
serait nécessaire et bénéfique

•

pour le français. Mais avons nous
les moyens de cette politique ?
Ceci supposerait que l'enseignement des langues latines soit favorisé en France, action également utile à notre économie
compte tenu de la dimension du
marché latino-américain. Enfin,
le français jouit d'une influence
privilégiée en Europe. Certains
comme le prince de Habsbourg,
membre de la représentation allemande au parlement de Strasbourg, ont le courage de promouvoir le français comme langue de
l'Europe ; à défaut d'en être la
seule, il en sera au moins l'une
des principales.
Notre langue bénéficie donc,
malgré la superpuissance américaine, d'une position enviable
dans plusieurs sphères du monde
actuel : l'espace francophone,
l'univers latin et l'Europe. Son
avenir de langue internationale
mérite d'être assuré ; sa position
officieuse de second est stimulante et invite à l'effort. Ce sont
malheureusement souve nt les
français eux-mêmes qui dans ce
domaine y répugnent le plus.
Pourtant l'heure nous impose de
défendre et de développer notre
langue et, ce qui en est le corollaire, de mieux connaître les au-

tres et pas seulement la première
des autres. Le rayonnement et la
vitalité d'une langue sont inséparables de la culture dont elle est
le véhicule ...
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~~~~~~~~~~~~~- Libres propos ~~~~~--~~~~~~~-

LA DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE

André PAGÈS (36)

T

OUT Français engagé dans

la vie économique se
trouve, quotidiennement,
affronté à deux exigences contradictoires :
- demeurer fidèle à l'impératif
national de défense de sa langue
contre un anglais jugé comme
trop envahissant,
- s'efforcer, néanmoins, d'être le
plus efficace possible dans ses actions, tant en France qu'au dehors.

mission civilisatrice. Elles y ont
laissé de profondes traces de leur
passage, dont leur langue.
A l'inverse de la France, la
Grande-Bretagne put déverser de
considérables surplus de population dans des territoires qui, de
colonies de peuplement, devinrent
dominions, puis états indépendants d'origine anglo-saxonne encore majoritaire.

La France se limite, actuelleIl y a, là, matière à un large dé- . ment, à son territoire continental,
bat pour les ingénieurs. On y ap- à la Corse, et à ses départements
portera, ci-dessous, quelques ali- et territoires d'Outre-Mer (au total, 1 600 000 habitants pour les
ments.
DOM-TOM) .

1. Les populations en jeu
L'ère coloniale
Au cours des siècles passés, la
France et la Grande-Bretagne furent de grandes puissances coloniales. Elles ont accompli, sur de
vastes parties du monde, ce
qu'elles considéraient comme leur
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1988

Après des séparations déchirantes, elle conserve, certes, des liens
privilégiés avec l'ensemble des
jeunes nations de son ancien empire. Mais elle n'a de liens étroits
de cousinage (y compris la langue) qu'avec une partie des Belges, des Suisses, et des Canadiens.
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L'on peut classer le monde anglophone actuel en plusieurs strates :
• le Royaume-Uni de GrandeBretagne, l'Irlande, les U.S.A.,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
l'Afrique du Sud pour près de
400 millions d'habitants ;
• les Nations Arabes avec
l'Égypte, le Soudan, la Jordanie,
!'Arabie Saoudite, l'Irak, divers
Émirats des pourtours du Golfe,
pour près de 120 millions d'habitants;
• les anciennes colonies noires
d'Afrique pour près de 200 millions d'habitants ;
• les anciennes colonies d'Asie,
avec les États très peuplés de
l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, avec également le Népal, la
Birmanie, la Malaisie, les territoires de Singapour et, encore
pour quelques années, de HongKong, pour un total de !'ordre de
1 180 millions d'habitants.
L'anglais est, pour l'essentiel, la
langue maternelle du premier
groupe de nations qui, de surplus,
relèvent aussi, pour l'essentiel, du
monde industrialisé. Il est langue
officielle, vernaculaire, ou
commerciale pour les trois autres
groupes.
Au total, la langue anglaise
continue à concerner, plus ou
moins profondément, les 1 900
millions d'habitants actuels de
l'ancien empire britannique du
XIXe siècle, parmi les 5 000 millions d'habitants actuels du
globe.

Le monde francophone
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Une décomposition analogue
conduirait au résultat suivant,
pour la Francophonie :
• la France avec ses DOMTOM, et les parties francophones, en langue maternelle, de la
Suisse, de la Belgique et du Canada pour environ 70 millions
d'habitants ;
• l'Afrique du Nord (Algérie,
Tunisie, Maroc) pour environ
56 millions d'habitants ;
• ses anciens territoires d' Afrique, Madagascar, en y ajoutant,
au nom de la langue, le Zaïre
(ex-Congo Belge) et l'ile Maurice... pour environ 120 millions
d'habitants.
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Au total, la Francophonie
concerne, plus ou moins profondément 246 millions d'habitants.
La comparaison des effectifs avec
l'Anglophonie s'établit aux environs:
• du cinquième au sixième, pour
·les nations industrialisées, auxquelles incombe l'essentiel du
rayonnement sur le plan mondial,
en matières techniques, scientifiques, culturelles, et donc en publications ;
• du septième au huitième, pour
l'ensemble des nations concernées.

mondiale dominante en tous domaines : militaire, économique,
politique, scientifique, culturel...
et linguistique, ceci avec la diffusion universelle de leur langue,
l'anglais.
En dépit d'un multilinguisme
quelque peu de façade, l'anglais
est la langue de base (et le dollar
est l'unité monétaire de base),
des Nations-Unis, et de toutes les
multiples institutions (dont la
Banque Mondiale), qui gravitent
à leur entour.

Pour être complète, une comparaison du rayonnement des différentes langues devrait s'étendre :
- à la pratique de l'espagnol par
290 millions d'habitants (dont
l'Espagne)
- à la pratique du portugais par
190 millions d'habitants (dont le
Portugal).

Après la guerre, le couronnement
des études par un passage dans
une université américaine est devenu un impératif (un must)
pour tout futur cadre ambitieux
de quelques pays que ce soit. Et
les chercheurs se sont dirigés, en
nombre, vers les laboratoires et
centres d'études américains, publics ou privés, si bien équipés et
organisés,

Et l'examen mériterait de s'étendre à la diffusion du chinois, du
russe, de l'allemand, de l'arabe,
l'indonésien, le japonais... pour
inciter à quelque modestie, mais
non au renoncement, en ce qui
concerne le rayonnement du
français.

La diffusion mondiale de l'édition
américaine ou britannique a accompagné et soutenu la diffusion
de la langue anglaise, ce qui a
ruiné, de façon quasi définitive,
le vieux rêve de l'instauration
d'une langue mondiale synthétique avec l'espéranto.

2. Le poids dominant
de la langue anglaise
L'héritage de
l'ère victorienne
La Grande- Bretagne a conservé
de son siècle de suprématie sur
les mers et sur le commerce international, une préeminence au
plan mondial dans les domaines
de !'Assurance, de la Banque, des
Marchés de gros de matières premières.
De la même époque, elle a
conservé la fidélité des descendants des enfants qu'elle avait
dispersés aux 4 coins du monde.
Ses compagnies de navigation
maritimes et aériennes, ses hôtels, son tourisme en engrangent
tout le bénéfice.

Les lendemains du
2e conflit mondial
Les États-Unis d'Amérique sont
apparus, à l'issue du 2e conflit
mondial, comme la puissance

Conscients de la faiblesse numérique de la diffusion de leurs langues nationales, les Néerlandais,
les Scandinaves avaient, depuis
longtemps, admis la nécessité,
pour eux, d'acquérir une bonne
maîtrise de la langue anglaise.
Désormais, ce sont, également,
les tenants de nations aussi puissantes et peuplées que l'URSS,
la Chine, le Japon, les 2 Allemagnes, l'Italie, l'Espagne ... , dont
les représentants tirent la même
conclusion à leur usage.

Rétrécissement de
la place du français
La France était sortie du premier
conflit mondial avec un immense
prestige qui lui avait, ensuite,
permis une large diffusion mondiale de sa langue, de sa culture,
de ses écoles.
Malgré tout l'héroïsme de ses
Forces Combattantes Libres, et
de l'intérieur, elle ne s'est trouvée qu'en position seconde parmi
les vainqueurs du 2e conflit mondial.
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Les générations les plus anciennes, en Egypte, en Iran et au Liban avaient effectué leurs études ·
universitaires en France, ou dans
ses institutions sur place. Cette
place d'éducatrice des élites lui
était de plus en plus disputé_e par
la Grande-Bretagne et les EtatsUnis, avant l'éclatement des
conflits qui ravagent, actuellement, le Moyen-Orient.
Les Italiens, Espagnols, Portugais, et Latina-Américains cultivés, continuent à posséder le
français en deuxième langue. Ils
publient en français, en matière
littéraire, mais désormais en anglais, en matière scientifique.
Le Canada s'est, officiellement,
déclaré bilingue, pour parer aux
risques de sécession du Québec
Francophone. L'accueil du français, en seconde langue nationale,
s'opère avec un empressement limité à l'Ouest d'Ottawa, tandis
que, en contre-coup, Montréal
subit les assauts de Toronto pour
sa primauté nationale de base
commerciale et financière.

3. La défense du français
La défense du français se situe,
tant au niveau de l'évolution de
la langue, qu'à celui de son
usage.

L'évolution de la langue
La langue française n'a cessé
d'évoluer, depuis qu'elle s'est
ébauchée à l'époque romaine,
puis s'est structurée au cours du
Moyen-Age, malgré les effets
fixateurs de l'invention de l'imprimerie.
Sa pénétration actuelle par de
multiples vocables anglais (souvent en simple retour de nos propres vocables anciens), doit-elle
être considérée comme une atteinte inadmissible à sa pureté ?
L'on admettra, volontiers, que de
telles introductions sont superflues, lorsqu'elles répondent à un
pur snobisme (là, un anglicisme
bien établi !), et font double emploi avec de bons équivalents
existants. Mais, sinon, cela justifie-t-il de bâtir de lourds, et quelque peu ridicules néologismes,
qui demeureront, à l'usage, des
morts-nés?
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L'usage de la langue
Il est normal, pour tout Français,
de soutenir au mieux l'usage de
sa langue de par le monde, et,
notamment au cours des réunions
des multiples organismes où elle
est reconnue comme langue officielle, malgré tout l'alourdissement apporté par les procédés de
traduction (simultanée ou non),
dans les échanges de pensée.
Il est flatteur, pour un Français,
d'enregistrer la pénétration continue de nombre de nos vocables,
voire de locutions de notre langue
dans l'anglais, ainsi que les progrès de la diffusion du système
métrique.
Il est également flatteur de suivre les efforts que nombre de nos
voisins européens (et en particulier les Anglais), déploient pour
apprendre le français, et se rapprocher de nous dans une nécessaire et amicale solidarité européenne.
Mais cela ne doit pas nous illusionner sur la place, apparemment modeste, mais néanmoins
fort honorable et explicable, du
français, dans la négociation des
affaires, et dans les publications.
Il nous est nécessaire d'admettre :
- la nécessité de traduire nos publications scientifiques, techniques et . médicales en anglais, si
nous désirons leur faire crever le
plafond de 5 à 7 % dans l'ensemble des publications de l'espèce,
- la nécessité de manier convenablement l'anglais, comme le
font nos concurrents allemands,
japonais, néerlandais... pour décrocher des contrats.

La formation des cadres
et la coopération technique
L'efficacité d'un cadre, dans son
emploi, suppose qu'il dispose
d'une pleine ouverture sur le
monde, à la fois dans le sens de
l'information et de la documentation, et dans celui du rayonnement vers l'extérieur.
Cette nécessité doit être pleinement prise en compte par nos
grandes écoles et nos universités,
avec la formation de leurs élèves
à une bonne maîtrise lue, écrite
et parlée de l'anglais courant.
Il serait fâcheux qu'elles tom-

bent, de la part de leurs élèves
étrangers, sous le coup d'un reproche analogue à celui que les
élèves congolais de l'ancien
Congo Belge (actuel Zaïre)
adressaient à l'université Louvainia (actuelle université Patrice
Lumumba) de Léopoldville (actuel Kinshasa), de leur avoir dispensé un enseignement limité au
flamand!
Il est, peut-être, également, quelque peu à regretter que le très
grand effort que la France consacre à l'aide au Tiers Monde soit :
- concentré sur les jeunes États
de notre ancien empire colonial,
avec une seule extension au
Zaïre, alors qu'il existe, de par le
monde, nombre d'autres jeunes
nations prometteuses d'avenir ...
et d'où nous sommes trop absents,
- en grande partie absorbé par
des missions de gestion courante
(enseignement primaire, services
publics, administration), faute
encore maintenant de l'arrivée en
nombre suffisant de cadres locaux.
Il n'y a, certes, rien à regretter
dans le fruit de nos efforts en
matière sanitaire, culturelle,
technique. Mais la venue, progressive, en relève, de cadres nationaux formés par nos soins, devrait nous permettre de
spécialiser notre aide dans un
nombre limité de domaines de
haut niveau pour les pays où elle
est en place, et, en contrepartie,
de l'étendre à d'autres pays du
vaste monde. Et cela serait, au
surplus, au plus grand bénéfice
du rayonnement de notre langue.

Conclusion
L'ambition de la présente note se
borne à l'apport d'une petite
brassée de matériaux, à ce vaste
débat sur la place que la langue
française occupe dans le monde,
et qui doit y être défendue.
Même si sa rédaction peut laisser
deviner certaines tendances personnelles, cela ne saurait prétendre à la soumission d'un jeu de
conclusions, mais ne saurait être
que l'aboutissement d'une large
discussion.
C'est, déjà, un objectif ambitieux, que d'escompter provoquer
cette discussion.
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S'ADAPTER A LA NOUVELLE DONNE
ECONOMIQUE MONDIALE

Robert LAGANE (37)

E

N JUln dernier, le Conseil

Economique et Social,
saisi d'une question sur
les conditions de modernisation
de notre économie, a adopté un
rapport ( 1) dont certaines
conclusions appellent la réflexion
des dirigeants et cadres français.
De cette étude d'une centaine de
pages, il paraît intéressant de relever quelques passages à l'intention des lecteurs de La Jaune et
la Rouge.

1

Mais avant tout, pourquoi reprendre à nouveau ce thème de
la modernisation qui, depuis cinq
ans, a fait de tous côtés couler
autant d'encre avec aussi peu de
retombées concrètes ? C'est qu'il
débouche à moyen terme sur un
problème fondamental pour l'avenir du pays. Et que sa solution,
nous allons le voir, passe par une
évolution culturelle qui demande
une profonde, mais lente, transformation des esprits.

1

1

Le rythme de
modernisation
Est-il indispensable d'accélérer
notre rythme de modernisation ?
Pendant trente années ininter-
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rompues, la France a étonné le
monde par son rythme de développement. C'était l'époque où
des futurologues étrangers évoquaient «l'envol de la France»
ou « la France, troisième grand ».
Plus près de nous, personne ne
peut parler de « pause », encore
moins de «déclin » pour un pays
dont la production et le pouvoir
d'achat ont augmenté de plus de
30 % au cours des quinze dernières années. C'est-à-dire autant en
volume que pendant les dix « glorieuses » qui ont précédé le premier choc pétrolier.
Pourtant notre position mondiale
se dégrade. Elle se dégrade parce
que d'autres économies vont aujourd'hui plus vite et font mieux
que la nôtre. Un juge final est
là : la balance des échanges extérieurs.
Depuis six à sept ans, les produits que nous fabriquons se vendent chaque jour moins bien sur
les marchés étrangers, et sont
plus fortement concurrencés sur
notre marché national. D'où un
déficit de notre commerce extérieur qui pose un vrai problème
financier et qui pis encore, peut
être considéré comme un finance-
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ment par les Français, d'emplois
situés hors de Jeurs frontières.
En résumé, si notre économie
s'adapte suffisamment bien pour
éviter la stagnation et le déclin,
elle ne le fait pas assez vite pour
maintenir ses équilibres et assurer un avenir acceptable dans un
marché mondial de plus en plus
ouvert.

Les freins
à l'évolution
Où se trouvent les obstacles à lever, et quelles sont les conditions
à rassembler pour accélérer chez
nous les évolutions nécessaires ?
Freins et blocages sont évidemment nombreux et répartis dans
tout le pays, qu'il s'agisse des
moyens de financement, de la
qualité de nos investissements, de
l'inertie ou de l'inadaptation des
entreprises, des organisations professionnelles, du système éducatif, des pouvoirs publics ou de
l'administration.
Mais il en est un en particulier,
que le rapport place en tête de sa
conclusion. Il s'agit d'un blocage
des mentalités, à commencer par
celles des principaux responsables. De sorte que toutes les réformes de réglementation ou de
fiscalité, tous les accroissements
d'équipements, de moyens matériels ou financiers, pour importants qu'ils soient, restent secondaires par rapport à l'évolution
des attitudes, des comportements,
à la manière que nous avons
d'aborder les risques du changement.
Le jugement peut surprendre. Il
résulte de nombreuses observations et enquêtes, et notamment
de deux constats de base, à savoir la situation favorable de nos
investissements productifs globaux, et l'extrême dispersion de
performances d'entreprises à
équipements comparables.

Les investissements
productifs
hors de cause
Souvent le « déficit », le « retard »
des investissements est présenté
comme la cause principale de notre perte de compétitivité. Il est
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1988

vrai que Je taux de nos investissements productifs a notablement
décru depuis quinze ans, mais ce
taux a également plus ou moins
décru chez presque tous nos
grands concurrents. Et surtout il
faut reconnaître que pendant
toute cette période, comme
avant, notre taux d'investissements productifs est toujours
resté supérieur à celui des grands
pays industrialisés, hors Japon.
C'est-à-dire que s'il suffisait d'investir pour assurer le dynamisme
d'une économie, la France devrait se trouver aujourd'hui en
tête de tous les grands pays, immédiatement après Je Japon.
Ce n'est pas le cas. Il faut chercher l'explication ailleurs.
D'abord, sans doute, dans les
conditions de mise en œuvre des
équipements réalisés. Nous devons malheureusement constater
d'une part que d'énormes investissements ont été dépensés pour
essayer de prolonger le passé au
détriment de l'avenir, d'autre
part que la mise en place des
matériels n'a pas été accompagnée des investissements immatériels correspondants dans les domaines de formation des
hommes, d'organisation, de marketing, de publicité, de réseaux
commerciaux, de maintenance,
où nous restons très en retard sur
d'autres.

Caractéristiques
des gagneurs
Une seconde série de réflexions
part de l'extrême dispersion de
résultats entre les entreprises
d'un même secteur et de la recherche des caractéristiques de
celles qui percent au plan international.
Nous devons constater d'abord
que, placée dans le même environnement et sur le même marché, une entreprise sur cinq environ se hausse au niveau des
meilleures firmes étrangères. Ceci
quel que soit le secteur d'activité.
Et noter au passage que ce
même petit groupe d'entreprises
performantes assure à lui seul
80 % de la croissance de l'ensemble, 60 % de la croissance à l'exportation et 50 % de la croissance de l'emploi.

Nous notons surtout que ces entreprises au dynamisme remarquable sont aussi les plus performantes par la productivité de la
main d'œuvre, celle des capitaux
investis, et par leurs résultats.
Quelles sont les caractéristiques
essentielles de ces « Prix d'excellence» ? Le rapport souhaite
qu'une étude poussée en soit
faite. Mais il rappelle qu'un certain nombre d'enquêtes récentes
(2) font apparaître que le succès
d'une entreprise est souvent lié,
avant tout, à la personnalité et à
l'influence de ses dirigeants, qui
savent s'adapter aux bouleversements de leur environnement.

L'attitude de
modernisation
D'une façon générale, la période
de perturbations et de déréglements que nous vivons a imposé
à tous de nouvelles attitudes pour
répondre aux désordres et aux incertitudes qui en sont nés. La décennie qui vient ne permet pas
d'espérer, bien au contraire, une
stabilisation des situations. De
sorte que la crise ne doit plus apparaître comme un accident dans
nos sociétés, mais plutôt comme
leur mode d'être. Le comportement de crise devient une exigence de comportement du
monde contemporain. Persuadons-nous que la crise n'est pas
le contraire du développement,
mais qu'elle en est devenue la
nouvelle forme. Et qu'elle ouvre
de nouvelles et grandes possibilités à ceux qui savent l'affronter.
Moderniser, c'est s'adapter aux
nouveaux besoins. C'est d'abord
une attitude, un parti-pris qui
consiste à faire l'effort de s'ouvrir
au réel, de comprendre l'environnement, de se situer par rapport
à lui. C'est aussi la volonté de se
battre, de refuser ce qui paraît
inéluctable. C'est le courage de
faire des choix et de se remettre
en cause. C'est l'art de détecter,
de mobiliser et d'associer le
maximum d'énergies humaines
au service des projets retenus et
partagés. Et c'est ce qu'ont su si
bien faire les « gagneurs ».
A contrario, note Je rapport, les
éléments de notre économie qui
n'arrivent pas à s'adapter sauf-
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frent d'abord d'une inadaptation
des esprits, et en premier lieu de
leur incapacité à se remettre en
cause.

La remise en cause
des habitudes
et avantages acquis
Une modernisation plus rapide de
notre économie bute d'abord sur
une inadaptation des esprits aux
exigences du changement. Le
plus puissant frein de l'évolution
se trouve aux mains des millions
de Français qui, au sein des entreprises, des administrations, des
institutions financières et des organisations représentatives, s'opposent, par habitude ou par
crainte, aux changements nécessaires. C'est là le nœud du problème.
Pour le dénouer, conclut le
Conseil Economique et Social, il
faut remettre en cause un certain
nombre d'habitudes, de situations
et d'avantages acquis, à commencer par ceux des dirigeants, des
cadres, et de tous ceux qui sont
investis d'une responsabilité directe ou indirecte dans la marche
de !'économie.

L'un des moyens suggérés pour y

1

1

1

1

1

r

1
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arriver est le développement de
négociations à tous les niveaux
où peuvent être exposées, acceptées et arrêtées les conditions de
l'évolution.
« En clair - résumera à ce sujet
Jean-Marc Sylvestre dans une
chronique percutante - la machine est en bon état, mais les
chefs d'entreprise ne savent pas
s'en servir.» (3)

La véritable
intelligence
Ne portons pas un jugement
aussi affirmatif et général. Mais
interrogeons-nous au moins sur la
capacité d'adaptation des élites
françaises aux mutations en
cours. Nous vantons chez nous
un système éducatif qui permet
de sélectionner, de former les
plus brillants esprits, et de les
promouvoir aux plus hauts postes
de responsabilité. Nous sommes
très fiers de la brillante intelligence de nos professeurs, savants,
généraux, hauts fonctionnaires,
grands homm es politiques et
grands patrons. Mais nous
constatons que cela ne suffit pas
pour en faire partout des gagneurs. Car il faut aussi, en plus,
du courage et une autre forme

d'intelligence pratique qui permet
de s'adapter rapidement aux circonstances et aux hommes. Celle
dont Dautray, major de la promotion 49 disait un jour à son
camarade Loichot : " Songe à
/'Esquimau, là est la véritable intelligence! C'est fou ce qu'il faut
comprendre de choses pour être
un Esquimau et survivre ! » ( 4).
Cela méritait peut-être une interrogation et une réflexion dans ces
pages.
( 1) Conditions économiques, sociales et
culturelles de la modernisation de notre
économie. Rapport présenté au nom du
Conseil Economique et Social par Robert LAGANE - Di rect ion du Journal Officie!, 26, rue Desaix, Paris.
(2) On peut citer, en particulier .
• La Recherche de !'Excellence en
France - Enquête sur le management
d'entreprises françaises performantes J P PAGE, D. TURCO, M. BAILEY et
G. FOLDES - Dunod 1987 .
• Guérilla pour la Croissance - D. CLIFFORD et R. CAVANAGH - Préface
d'Y GATTAZ - Inter Editions - Paris 1987 .
• Enquête sur les Accords d'entreprise
- Mouvement des Moyennes Entreprises
- ETHIC - Paris 198 7
(3) France- Inter du 23 jui n 1987 - 7 h

25.
(4) Le Pancapitalisme - M . LOICHOT
(39)
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LBO, LMBO OU RES

Dominique SENEGUIER (72)
Direction Financière GAN

E LBO, ou Leveraged Buy
Out, est une technique financière née aux USA il
y a environ quinze ans. Il s'agit
d'une méthode permettant le ra- ·
chat d'une entreprise (généralement profitable), avec un apport
en capital bien inférieur à sa valeur ; ce capital est, en effet, renforcé par un emprunt ; sa particularité est que cet emprunt est
remboursé grâce aux bénéfices de
l' entreprise rachetée, avec un
avantage fiscal :
- Aux USA, la réglementation
permet que les intérêts de l'emprunt soient intégrés aux charges
d'exploitation de la société rachetée.
- En France, dans le cas du
RES, un crédit d'impôt égal à
45 (10 des intérêts dûs au titre de
l'emprunt contracté, est alloué au
holding rachetant la société. Cela
met, dans ce cas seulement, les
schémas français et américain à
égalité, sur le plan fiscal.

L

Le RES (Reprise d' Entreprise
par ses salariés) est le régime né
en 1984 en France, puis amendé
en 1987, qui vise à restreindre les
facilités fiscales dans le cas où
les salariés de l'entreprise rachetée deviennent majoritaires (en
vote) dans le nouveau groupe
constitué.

Une activité
.
en expansion

Né aux États-Unis et utilisé pour
résoudre de nombreux problèmes
de succession, le LBO s'est développé très rapidement en GrandeBretagne. La valeur totale des
-opérations de LBO en GrandeBretagne s'est élevée à plus d'un
milliard de livres en 1986. De
plus, on constate que la taille des
sociétés concernées est de plus en
plus grande : la moyenne des
transactions s'établissait à
500 000 livres vers les années
1982, elle est passée à 4 millions
de livres en 1986 et plus de 60
LMBO (Leveraged Management opérations auront dépassé 10 milBuy Out) est le terme employé lions de livres cette année-là.
lorsque les cadres acquièrent une
participation importante dans la En France et en Allemagne, plusieurs opérations importantes de
société.
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LMBO, portant sur des sociétés
de plus de 1 milliard de francs
de chiffre d'affaires, ont eu lieu ·
en 1986. En France, le cadre restrictif de la loi sur le RES a empêché un certain nombre d'opérations de LBO de bénéficier des
avantages fiscaux cités.
De nombreuses raisons expliquent ce développement :
- restructurations avant privatisations,
- problèmes de succession,
- développement des opérations
de croissance externe (OPA,
OPE),
- recentrage par certains groupes
de leurs activités sur un secteur
principal et qui, à cette occasion,
cèdent des divisions.
- changements de stratégies
dans certaines multinationales.

Deux exemples
simplifiés de LBO :
Un groupe d'investisseurs souhaite racheter une société X
ayant un bénéfice net de 10 MF
et pour laquelle on prévoit une
croissance de 5 % par an. Cette
société est valorisée à 1OO MF
(P /E Ratio "" 10).
En Amérique, les étapes sont les
suivantes :
• le groupe créé une société (holding) , « S.H », avec un capital de

30 MF.
• S.H . emprunte 70 MF à 10 %
sur 8 ans.
• S.H. achète 100 % des actions
de X pour 100 MF.
• S.H. et X fusionnent en SHX.
La dette de SH est alors supportée par la communauté SHX,
donc par X ; les intérêts de l'emprunt de 70 MF sont déduits du
bénéfice avant impôt de X et le
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capital emprunté est remboursé
sur le résultat net.
• Si l'hypothèse de croissance du
bénéfice net se réalise, la société
SHX peut rembourser la dette de
70 M F dans les huit ans, et les
actionnaires originaux de S.H.
bénéficient d'un taux de rendement interne de l'opération de
21,7 %.

raux (cas de la division d'un
grand groupe devenant autonome).
• d'une motivation plus forte du
management devenu actionnaire.
• du choix des sociétés concernées : elles devraient être Initialement saines et servir de base à
une croissance externe ultérieure.

En France, les sociétés SH et X
ne fusionnent pas, mais SH bénéficie d'un crédit d'impôt égal à
45 % des intérêts de l'emprunt de
70 M F Le capital est également
amorti sur le résultat net.

Les sociétés
concernées
récemment:

En raison du niveau plus élevé
du taux d ' imposition en France,
le rendement interne de l'opération pour les actionnaires de SH
est supérieur et atteint 26,6 %.
Ces rentabilités peuvent être
considérées comme des « minima » avec des hypothèses prudentes sur la croissance du bénéfice, le délai de remboursement
et la valeur du P /E Ratio.
Dans de nombreux cas : introduction en bourse, cession à un
autre groupe, cession d'une partie
du groupe ou acquisition d'une
société complémentaire, la rentabilité ainsi calculée est beaucoup
plus élevée.
Mais ce schéma peut aussi se révéler peu favorable dans le cas
où les bénéfices sont plus faibles
que prévu, ou d'un changement
néfaste du contexte économique
dans lequel opère la société.
Généralement, les investisseurs
institutionnels participant à des
fonds LBO attendent une rentabilité élevée, non seulement en
raison des avantages fiscaux,
mais aussi :
• d'une réduction des frais géné-

- Aux U SA, l'exemple le plus
connu est Beatrice Foods (LBO
de 6,2 milliards de $) ; Burlington a également utilisé cette procédure pour échapper à une tentative d'OPA d' Asher Edelman.
- En France, la plus importante
fut la Sagem (effectif 8 000 personnes, C.A. 3, 7 milliards de
francs) ; on peut aussi citer les
Bennes Marre!, Serete (ingénierie), Monputet (fonderie aluminium), Cofna (alimentation animale), Waeles, Charles of the
Ritz, Jeanneau .. .
- En Grande-Bretagne, Wickes
(Bricolage), Vickers (construction
navale), Parker Pens (fournitures
de bureaux), Norwest Holst Bowater Paper (papier), Tip Europe
(location de remorques) , etc.
- Aux Pays-Bas, NKF (cables et
fibres optiques), Van N elle (café
tabac).

*
**

Le LBO, technique financière
parfaitement maîtrisée aux USA
et en pleine expansion en France,
sera très probablement dans les
années qui viennent un mode
d' investissement important pour
les investisseurs institutionnels.

~~~~~~~~~~~~~~L ibres propos ~~~~~~~~~~~~~-

LE VOLONTARIAT ÉCONOMIQUE
Une bonne façon de valoriser sa retraite

Jean WEROUIN (38)

E fait est maintenant bien
connu : les « nouveaux retraités » sont tout à la fois
plus jeunes que leurs prédécesseurs, en meilleure santé, assurés
d'une plus longue durée de vie, et
mieux abrités du besoin.

L

Il leur est en général assez facile
de trouver des occupations : études, loisirs culturels, voyages, aides diverses aux parents, amis ou
voisins - sans compter les innombrables associations politiques,
sportives, confessionnelles ou autres, qui offrent aux retraités un
champ d'activité quasi illimité.

conduit à penser que les jeunes
entreprises de ces pays tireraient
grand profit des conseils d'expérience d'anciens industriels français. Dès qu'il eut pris sa retraite, il voulut tester son idée en
Inde, où il apprit alors l'existence
de mouvell!ents de même inspiration aux Etats-Unis et au Canada. La voie était tracée : il
trouva des appuis et se mit à
l'œuvre.

Les organismes d'étude et de
conseil, d'abord inquiets de ce
qui leur paraissait une concurrence, furent bientôt rassurés.
Car l'intervention de bénévoles
Mais je voudrais surtout attirer
permet d'introduire, renforcer,
ici l'attention de nos camarades
prolonger le conseil à titre
sur une forme de bénévolat rela- , payant : aussi la collaboration
tivement nouvelle, celle du volonest-elle maintenant ouverte et
tariat économique où plusieurs confiante. Très vite aussi, il apd'entre nous ont pris d'importanparut que le conseil d'expérience
tes responsabilités, dans les strucde personnes désintéressées serait
tures associatives qui méritent
aussi utile en France même,
d'être connues.
contribuerait à maintenir et créer
des emplois, et pourrait émaner
La première en date et en impordes mêmes consultants. ECTI
tance des associations françaises
s'est engagé dans cette voie dès
de ce type est ECTI (1 ), créée en
1975, et réalise actuellement près
fé~ 1 rier 197 5 par notre ancien
de la moitié de ses interventions
Paul Borel, promo 26. Une caren métropole.
rière en partie tournée vers les
pays en développement l'avait
Si j'ai quelque peu insisté sur
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1988
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cette association, qui affiche depuis treize ans une progression
enviable, c'est en raison de son
exemplarité. Car le volontariat
économique a trouvé; sur ce modèle, plusieurs façons de faire
école.
Il convient ainsi de citer, en
France, les associations EGEE
(2) et AGIR abcd (3). La première est née en 1979 de « l'association des âges», créée pour le
rapprochement des générations.
Après quelques transformations,
EGEE est aujourd'hui une fédération d'associations régionales,
organiquement liée à l' Agence
nationale pour la création d'entreprises. Elle n' intervient qu'en
France métropolitaine, dans de
conditions comparables à celles
d' ECTI, avec toutefois une préférence pour l'aide au stade initial
de l'entreprise.
AGIR abcd, plus récente (1983),
exerce son activité dans les pays
en développement, où elle assure
aux entreprises un compagnonnage assez prolongé, principalement au stade de l'exécution.
C'est dire que les techniciens et
agents de maîtrise y sont fort appréciés.
A l'heure, enfin, où la construction européenne avance si malaisément, il est bon de savoir que
l'exemple d'ECTI a inspiré, et
parfois très directement, des organismes de même vocation dans
d'autres pays de la Communauté.
Le monde industrialisé compte
actuellement quinze de ces . « services d'experts seniors», et d'autres sont à l'étude.
Un autre mode de volontariat
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économique consiste à épauler de
façon prioritaire, et sur une longue durée, les plus modestes initiateurs d'emplois. L'enquête sur
ce thème a mis en évidence l'intérêt des pouvoirs publics et de
divers autres partenaires pour ce
créneau : il constitue la caractéristique de l'association PIVOD (4), née en avril 1986.
Complémentaire des précédentes,
elle collabore avec elles, comme
avec plusieurs autres structures,
professionnelles ou locales, orientées vers l'aide à l'emploi.
Mentionnons enfin, pour répondre à une interrogation fréquente ,
les organismes associatifs fournissant aux créateurs potentiels, non
plus seulement les conseils, la
formation ou l'expérience, mais
ce qui leur manque bien souvent : les moyens de financement. Ainsi deux associations de
dénominations voisines, SOLIDARITÉ EMPLOI (5) et SOLIDARITES NOUVELLES FACE
AU CHOMAGE (6), à partir
d' une imposition volontaire, proposent, la première un petit capital de démarrage, l'autre un emploi de réi nsertion. Ou encore,
des clubs d' investissement comme
les CIGALES (7) mobilisent et
ré munèrent l'épargne de voisinage acceptant de s'investir dans
les micro-entreprises locales.
De telles structures, et surtout les
plus récentes, accueillent volontiers toute candidature bénévole.
Un volontaire, désireux de donner un peu de son temps et de
son énergie à la formule de son
choix, peut y prendre part de
plusieurs façons. Le simple sympathisant contribue déjà à l'essor

et à la notoriété de l'association
qui reçoit son adhésion et sa cotisation. L'expert peut, dans sa
spécialité, accomplir des missions
à sa mesure ou donner d'efficaces
indications. Celui qui souhaite et
peut s'engager davantage encore
prend une responsabilité dans la
marche de l'association. Il y en a
vraiment pour tous les goûts. La
question de l'emploi est assez
préoccupante de nos jours, elle
concerne d'assez près la plupart
d'entre nous, pour mériter l'effort
de tous en faveur d'une grande
cause nationale.

( 1) ECTI
Echanges et consultations
techniques internati onaux - 3 . rue de
Logelbach. 7584 7 Paris Cedex 17 Tél. (1) 46 22 20 .1 9
(2) EGEE
Entente des générations
pour l'emploi et l'entreprise - 142, rue
du Ba c. 75007 Paris - Té l. ( 1)
45.49 . 18 .70.
Association générale
(3) AGIR abcd
des intervenants retra ités pour des acti ons bénévoles de coopération et de
développement - 8. rue Ambroise Thomas . 7 5009 Pari s - Tél . ( 1 )
47 .7 0 . 18 .90 .
Prospective, innovation,
(4) PI VO D
valorisation. opportunité. disponibilité 8. boulevard de Strasbourg. 75010 Pari s - Tél. (1) 42.01.27.72.
(5) SOLIDARITE EMPLOI
99. rue des
Couronnes. 75020 Paris - Tél . ( 1)
42.01.41.42.
(6) SOLIDARITÉS NOUVELLE S FAC E
AU CHOMAGE
34. rue de Ponthieu,
75008 Paris - Tél. (1) 42 .56.29 11.
(7) CIGALE
Club d'investisseurs pour
une gestion alternative et locale de
1·épargne - domicilié(e)s chez ALDEA
(Agence de lia ison pour le développement d'u ne économie alternative) , 28,
boulevard de Sébastopol, 7 5004 Paris Tél . (1) 42 7 1 61 .74.

~~~~~~~~~~~~~~~In tnetnoriatn~~~~~~~~~~~~~~~

JOSEPH ROOS (26)

1906 - 1987

Jacques MAILLET (31)

OSEPH ROOS est né dans
les années où les avions cessèrent d'être faits à l'unité
par des inventeurs enthousiastes,
et commencèrent à être produits
par des industriels. Joseph Roos
est donc contemporain de l'industrie aéronautique française,
contemporain de l'industrie aéronautique mondiale.

J

Au cours de trois périodes décisives, c'est à l'action de Roos que
cette industrie française a dû son
développement et sa survie. Au
moment où nous luis rendons un
suprême hommage, il convient
donc de rappeler les services immenses qu'il a rendus à l'industrie aéronautique, donc à la nation.
·
Après !'Ecole polytechnique,
après Sup' Aéro, après son brevet
de pilote militaire, il est ingénieur du Corps de l'aéronautique,
spécialisé dans les questions de
production ; il est appelé à la tête
du bureau industriel de ce qui
s'appelle alors la Direction technique et industrielle.
Pour les hommes clairvoyants, ils
sont peu nombreux alors, mais
lui l'était, les circonstances sont
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1988

dramatiques. Hitler, après avoir
exposé clairement ses plans d' hégémonie quelque dix ans auparavant, est au pouvoir depuis cinq
ans ; depuis deux ans , la Luftwaffe tire des enseignements précieux de sa participation à la
guerre d'Espagne ; depuis deux
ans, siège la Chambre du Front
populaire qui a reçu du peuple
français le mandat clair de
combattre le fascisme. Mais ce
n'est qu'en 1938 que le gouvernement se décide à accroître la cadence de production de nos usines d'aviation et lance un plan de
2 000 avions. Grâce à la politique
des prototypes suivie depuis 1930
par Albert Caquot, les prototypes
existent : le Dewoitine 520, le
Bloch 150, le Lioré 45, le Potez 63, qui n'ont rien à envier
aux avions étrangers, qu'ils soient
américains, anglais, allemands ou
italiens.
Mais il s'agit de produire rapidement, donc, d'abord, d'équiper
les usines. Roos m'avait fait
l'honneur de me prendre comme
second. Je fus donc le témoin privilégié d'une réalisation extraordinaire, accomplie par lui avec
des moyens dérisoires. Roos mon-
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tra, à cette occasion, toutes les
et les ouvriers de l'industrie et
qualités d'un très grand chef : faire travailler ce qu'il en restait
élaboration d'un plan d'ensemble, · à leur profit, Roos réussit à sauimagination pour des solutions
ver l'essentiel. Des bureaux
originales adaptées à une situad'études continuèrent à travailler
tion d'exception, autorité pour seclandestinement sur des projets
couer les inerties tant dans l'adfrançais . Roos maintint les
ministration que dans les contacts nécessaires avec le Gouentreprises.
vernement provisoire de Londres,
puis d' A lger. En un mot, il réunit
On juge l'arbre à ses fruits. Les
les conditions techniques, humaicourbes de production sont élones et morales qui permirent le
quentes. L'accroissement de la
stupéfiant redressement de notre
production française fut inoui,
industrie après la L ibération.
car, deux ans après le début du
plan, en mai 1940, nos chaînes
A la Libération , il montra la
débitaient, alors qu'on estimait à
continuité de son courage et la
trois ans au minimum la durée
diversité de ses aptitudes. Il tint
d ' un démarrage de production. Si
à participer directement à la
la bataille de France fut perdue
guerre contre le Japon, et
dans les airs comme sur terre, ce
commanda la section de la Direcne fut certes pas à cause du
tion générale des Études et Remanque de valeur de nos équipacherches en Extrême-Orient.
ges, mais ce ne fut pas essentiellement non plus à cause du manA son retour en France, il exerce
que d'avions. Ce fut à cause
de hautes fonctions dans le transd' une conception fausse de l'emport aérien. Ces fonctions ne sont
ploi des avions et de s chars ,
pas dans mon propos.
conception que dénonçait en vain
le Général de Gaulle.
M ais, en 1958 , la France va
L'occupation fut la conséquence
connaître une mutation profonde
de la défaite de 1940 . A lors
de ses institutions. Le Général de
commença une période terrible
Gaulle sait que l'industrie aéropour notre industrie, période pennautique est un élément constitutif de la grandeur de la F rance.
da nt laquelle, pour la deuxième
fo is, Joseph Roos joua un rôle
Pour cette industrie, s'ouvre une
ca pital. Avec un grand courage,
nouvelle phase avec le lancement
il assura la direction du Comité
du Mirage et son prodigieux sucd' organisation de l'industrie aérocès. Or, le 1er juin 19 58 , Roos est
nautique, poste exposé s' il en fut.
nommé délégué du ministre des
En face des A llemands qui souArmées pour !'Armée de !'Air, et
haitaient déporter les ingénieurs
est donc, pour la troisième fois,
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responsable de l'industrie à un
moment décisif.
Je ne m'étendrai pas sur ses services à la tête des usines Chausson et de la société Bertin, et
dans les nombreux conseils d 'administration auxquels il participait avec l'autorité que l'on sait.
Je me bornerai à dire maladroitement quelques mots sur cet
homme aussi admirable par ses
qualités de cœur que par son
courage et sa largeur de vue. En
ce qui me concerne, mais beaucoup dans cette assistance le ressentent comme moi, a disparu un
homme qui était à la fois un père
et un grand frère. Toute l'industrie a perdu un mentor. N ous devrons nous habituer à ne plus entendre son langage imagé mais
toujours roboratif.
Que Suzanne et tous les siens
soient assurés de la part que nous
prenons à leur douleur.
Pour ceux qui sont aujourd'hui
dans l' action, l'hommage que
Roos en attend , soyons en assurés, est qu' ils trouvent en euxmêmes le courage et l' imagination nécessaires pour vaincre les
difficultés actuelles afin que vive
l'industrie aéronautique française
à laquelle R oos avait consacré
tant d'efforts avec tant de succès.

Allocution prononcée aux
obsèques de Joseph ROOS,
le 14 décembre 1987.

Avec : AIR FRANCE • BNP •BULL •COMPAGNIE BANCAIRE • E.D.F. •G .D.F.• Mc KJNSEY • PECHINEY •RHONE-POULENC •S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité d' Avril :

,

EDOUARD BALLADUR
sur le thème
"PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE"

Prochain invité, le 3 Mai 1988: ANDRÉ FONTAINE
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Po lytechniciens : 47.20.62.81

...

'ffjRIJ~ GAMMA ~!Nl lîl ~rR\lNl~î~(Q)!Nlfo\[L

l

"S'ORGANISER EN 1988 POUR VAINCRE EN 1992"
19 avril 1988
9 H OO - 17 H OO

Sous la PRÉSIDENCE de Monsieur Jacques LALLEMENT,
Vice-Président du CNPF,
Président de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
et la participation de :
0 Jean-Louis DESCOURS, Président Directeur Général du Groupe ANDRÉ
0 Jean GIRERD, Professeur et Administrateur du CNAM
O Joel de ROSNAY, Écrivain Scientifique
0 Pierre TABATONI, Professeur Agrégé d'Économie, Fondateur de PARIS DAUPHINE
Lieu : AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE
- - 6, Place de la Concorde - 75008 PARIS
Renseignements : Fabienne MATHEY, Responsable Marketing - tél.: 42.60.33.84
GAMMA INTERNATIONAL - 3, Place de Valois - 75001 PARIS
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VIE DE L'ÉCOLE
ET DE L'ASSOCIATION

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE POL YTECHNIOUE
DU 5 FÉVRIER 1988

ÉTUDE D'UN NOUVEAU MODE DE RECRUTEMENT DES CORPS

A la suite des directives du minist re de la
Défense (lettre du 24 octobre 1987) l' École
a cha rgé M . Ouéré, professeur de physique.
de fa ire un prem ier t ravail de synthése qui a
été soumis au Conse il d'enseignement le
17 décembre 1987
Le directeur de l' Enseignement et de la Recherche a repris ces propos itions, et rédigé
un projet qui a été présenté aux représentants des corps et aux administrateurs lors
d'une réunion le 20 Janvier 1988 à l' École.
La proposition de I' Éco le vise à impliquer davantage le s élèves et à responsabi li ser les
corps dans leu r fon ction de recruteme nt
Voic i les modalités principa les

1, Les élèves posent leur ca ndidature pour
un nombre limité de corps, 3 ou 4 par
exemple.
2, L' École fourn it aux corps les résu ltats
scolaires obtenus par les candida ts excepté
ceux de l'opt ion (non encore connus)

- Sur les épreuves d'adm1ss1on,
certains co rps font des réserv es sur les
épreuves du type entretien qu i ont forcément
un caractère su bj ectif et donc contestable
On leur répond que de telles épreuves ex istent déjà dans de nombreux concours de la
Fonction publ ique
en respectant certaines
règle s (compos itio n du ju ry connue à
l'avance, carac tère public des épreuves .. ) elles ne devraient pas être contestées .
- Sur le ca lendr ier non encore défini qui doi t
permettre
• aux élèves de chercher une solution de
repli quand ils ne sont pas ce rtains de voir
leur préférence réali sée,
• à chaque corps de connaître assez tôt la
liste définitive des admis .
En conclusion, M . Esambert compte présenter ce projet au Ministre et !' École poursuit
les études et simulations préalables à toute
mise en œuvre .

X -AGOR A
ET LA SPI-D AUPHINE 1988
Du 2 au 9 avril 1988 se déroulera la septième édit ion du Chall enge SPI -DAU PHINE .
Cette année encore, les X engagent un voilier, un First 38 sponsorisé par Agora pour la
troisième année consécu tive.
Mai s qui est donc « Agora » ? Agora est la
fil iale de rec herche de cadres par approche
direc te du groupe « Egor » Groupe français
qui concu rrence di recte ment les cab inets
d'origine ang lo-saxonne, Agora effectue ses
rec herc hes pour le compte de grands groupes mais aussi de P.M.E . Le tiers des missions concerne les cadres dirigeants et les
deux tiers restants concernent les spécia listes de haut niveau . Depuis l' ana lyse du
poste à pourvoir jusqu'au suivi de l'intégration de la personne recherchée , les étapes
franchies par Agora sont révéla trices d'une
méthodologie précise
description détaillée
de la fonction, identification de la personne à
rec hercher, sélection, présen tat ion au cl ient.
Aurons-nous un jour maille à parti r avec ces
« chercheurs de têtes » dynamiques ? L' avenir réserve sa· réponse. Pou r l'instant, la passion de la voi le nous réun it et c· est ense mble que nous pa rcourerons les miles qui
séparent le Lavandou de Saint-Tropez .
Peut -être à bientôt . en Méditerranée

1

Sylvie TROUILLEZ (85)

3 , Chaque corps en affectant ces résul tats
de coefficients qui lui sont propres, étab lit
une li ste d'admissibili té.
L'excédent d' admissibles par rapport aux pla ces offertes devrait être d'au moins 50 %
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4. L'admission se fait par un concours organi sé par chaque co rp s et prenan t en
compte
- tout ou partie des résultats scolaires ayant
servi à l' admissibi lité,
- des épreuves spéc ifiques (entretien .),
- l'option scientifique, (le corps pouvant
être représenté au jury.)
5. Les élèves admi s à plusieurs corps font
état de leur préférence lors d'une « réunion
de convergence» où a lieu l'attribution définitive .

RECTIFICATIF
AU CONTRAT D'ADHÉSION À LA
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE

Ce projet a reçu des corps et des administrateurs un accueil plutôt favora ble ma is des
objections ont été formu lées

Le dernier alinéa de I' Article 5 - Modification des capitaux garantis - a
été tronqué . Il faut lire
« Le passage de la garantie simple à la garantie accident ne donne pas
lieu à un con trôle médical lorsqu 'il se fait sans passage à une classe
supéri eure . >>

- Sur les critères d'admissibilité que les
corps dans leur majorité préfèreraient voi r
uniformisés . On en re viendrai t ainsi au classement unique , ce que déplorent vivement
les professeurs et la plupart des administrateurs.
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(Assurance-décès collective souscrite par l'AX)
publié dans La Jaune et la Rouge de février 1988

X - MUSIQUE

MAISON DES POLYTECHNICIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORD.INAIRE DU JEUDI 9 JUIN 1988
Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le jeudi
9 juin 1988 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.

La prochaine réun ion du groupe est f ixée au
dimanche 24 avril 1988, à part ir de
15 heures, chez J F GUILBERT (66)

X-VINICOLE
Une carte X-VINICOLE de vins, dont les propriétaires exploitants sont des camarades. a
été établie. Elle figure à la page 33 du présent numéro et peut être envoyée sur demande adressée à X-VINICOLE, c/o REME,
18 boulevard Flandrin, 75016 Paris.

Le Conseil d' Administration

Bernard ESAMBERT, président du Conseil
d'administration de I' École polytechn ique,
président directeur général de la Compagn ie
Financière ,
Madame Armelle GAUFFENIC, prés idente de
la Commission Formation des l.S .F , maître
de conférences et conseiller d'entreprise.

GROUPES X
X - INNOVATION
UNE RENCONTRE DE QUALITÉ
SUR UN THÈME D'ACTUALITÉ
Dans nos soc iétés en mutation le thème de
la formation des ingénieurs est un sujet O' actualité. 1· abondance des réflexions tant dans
les entreprises que dans les établissements
d'enseignement. ainsi que dans les rapports
ministériels témoignent de l'urgence de mener une réflexion majeure et globale sur ces
questions essentielles à l'aube du Ill' millénaire.
S'appuyant sur l'important ouvrage de référence publié récemment par la Commission
Formation des l.S .F. (voir La Jaune et la
Rouge n° 429)
«FORMATIONS D'AUJOURD'HUI
POUR INGÉNIEURS
ET SCIENTIFIQUES DE DEMAIN »
le GROUPE X-INNOVATION, l'AN.R .T . et la
COMMISSION FORMATION des l.S.F. ont
assemblé leurs efforts pour organiser une
CONFÉRENCE/DÉBAT sur le thème .

L'INGÉNIEUR : DE LA TRADITION A LA
MODERNITÉ
avec la participation de personnalités parmi
lesquels
Messieurs André DANZIN, ancien vice-prési dent directeur général THOMSON CSF,
membre du Comité Exécutif du Club de
Rome,

Cetœ manifestation, à laquelle nous convions
tous ceux dont les fonctions ou simplement
l'intérêt personnel conduisent à s'intéresser à
des sujets tels que la formation des managers de demain ou la sensibilisation à l'ouverture internationale, se tiendra
MARDI 3 MAI de 17 h à 19 h 30
Ministère de la Recherche
Ancienne École Polytechnique
1, rue Descartes 75005 PARIS
Amphi Poincaré
Les réservations sont enregistrées auprès de
J P GUERBER au 30 7044 86,
ou par courrier J P. GUERBER
THOMSON CGR
283, rue de la M inière
78530 BUC

X-ALPES-MARITIMES
Le groupe X-Alpes-Maritimes organise pou r
le printemps et l'été une série de manifestations auxquelles sont conviées les camarades
de passage sur la Côte.
7 mai : visite du Musée des Troupes de
Marine à Fréjus. Film sur la Campagne d'Italie.
11 juin : excursion avec guide en Ligurie
Italienne.
6 août : déjeuner à la vallée des Merveilles,
visite des gravures rupestres . S'adresser au
président ou au secrétaire à Nice .

X-ENTREPRENEUR
Les réunions du groupe, pendant le premier
semestre 1988, auront lieu. à 18 heures. 5,
rue Descartes, 7 5005 Paris, les 13 avril,
18 mai et 22 juin.
D'autre part les membres du groupe peuvent
particier aux conférences organisées par le
GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRENEURS
D'ENTREPRISES (G CR E ), dont le programme, pour 1988, est le su ivant
19 avril, évaluation de la reprise ,
14 juin, protocole d'accord,
27 septembre, aides à la reprise .
Pour tous renseignements, s'adresser à
J J THAREL (4 7l. 5, rue Descartes, 7 5005
Paris.Tél. (1)46.3344.11.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1935
Voyage avec épouses en Franche-Comté du
30 mai au 2 juin. Thème
la forêt.
S'adresser à BOURGENOT ou CHANRION .

1938
Déjeuner avec épouses le mardi 3 mai à la
Maison des X ; inscriptions pour le 2 7 avr il
(MILLIER 4 7 53 3 7 88)
Pique-nique à « La Grange au Doyen » chez
le camarade ROGER, à Véron près de Sens,
le mardi 21 juin ; le contact er à partir de
fin mai.

1953
Retenez la date du 27 mai pour un dîner de
promotion avec épouses. à la Maison des X,
à partir de 19 heures. LEVY-LAMBERT vous
adressera une lettre individuelle d'inscription.

CRÉDIT X-MINES
Les anciens élèves de !'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N.S.T., ou
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES.
Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les
fait bénéficier de taux préférentiels tels que :
- 7 ,35 % pour prêts « spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre
leur formation;
12 % pour des prêts «·personnels » ;
- 9,75 % pour des prêts «immobiliers» non conventionnés.
Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27.
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G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06

DINER-DÉBAT
A la Maison des X à 19 h 30, le jeudi
5 mai « LE PAP E ET LE MONDE » par André FROSSAR D.
Académicien, journ ali ste. auteur du cé lèbre
Dieu existe. ;e l'ai rencontré et de nombreux
ouvrages . Parm i les personna lités les mieux
connues du conférencier. celle du Pa pe est
sans doute la plus attachante . Le thème du
débat est suffi samment large pour permettre
à 1· orateu r de répondre à de nombreuses
questions et de nous commun iquer une part
de sa cu lture .
SOIRÉE MONTMARTROISE
Le mardi 12 avril, dîner au Clair de Lune,
la gastronomie du vieux Montn1artre . Soirèe
au LAPIN AGILE. la tradi tion . Nombre de places lim ité . lnscnptwn préalable obligatoire .
GARDEN-PARTY
Le vendredi 10 juin. La Banque Nationale
de Paris met cette annèe à notre disposit ion
pour notre Garden-Party son Domaine de
LOUVEC IENNES (Yvelines) à 20 kilomètres
de Pari s.
Vous pourrez y accéd er à partir de 19 h 30
s1 vous voulez vous promener dans ce magnifique parc.
• Apèrit if à 20 h 15.
• Dîner-buffet assis à 20 h 45 .
• Danse iu squ'à minui t .
Park ing assuré dan s le Doma ine ou à prox imité immédiate
Inscription préalable obligatoire auprès du
GPX
4• BALADE-FOLKLO à travers Pa ris avec
M ichel ROMA IN (4 1) le samedi 30 avril à
14 h 30.
Pour tous ceux qui aiment Paris, croient le
connaître, et vont le découvrir (ou redécouvrir!)
Théme de la randonnée pédestre
« de la
M AUB ' aux LI LAS » Un goûter terminera la
journée . S 'inscrire auprès du GPX
L'ABBAYE de ROYAUMONT ET SENLIS
Journée entière samedi 7 mai . Départ de
Paris à 9 h 30 en autocar , retour prévu vers
19 h. Le matin vis ite sous la conduite de
Madame Marteau , con férenc ière nationale .
de la célèbre Abbaye de Royaumont
Pui s nous déjeunerons dans une hostellerie
de la région. l'après-midi se ra réservée «au
berceau des Rois de France » SENLIS.
lnscnp tion préalable obligatoire.
VISITE CULTURELLE
Le jeudi 5 mai à 14 h au Grand Palais avec
Madame Regu is. conférencière des Musées
Nationaux, l' exposition « DEGAS ».
Première partie visite co mmentée en studio
avec projection de diapositives de l'ensemble
des tableaux de DEGAS , puis vis ite individuelle.

30

TOURNOIS DE BRIDGE
A la Maison des X de 20 h 15 à 23 h 30.
Nos tournois sont animés par le professeur
Mme Janine GLENAT. ils sont destinés aux
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camarades (et à leurs conjoints) ayant déjà
bien dépassé le stade de débutant et désireu x de se perfectionner.
Nous rappe lons que pour la bonne organisation il est vivement con seillé de s'inscrire au
plus tard le mardi précédent chaq ue tournoi.
Prochains tournois : jeud i 21 avril, ieudi
19 mai. jeudi 16 juin

VOYAGES
CROISIÈRE de Pentecôte sur le RHÔNE
à bord de l'Arlène du 20 mai au 23 mai.
Redécouvrez le Sud en croisière de LYON à
AVIGNON. sous ia condu ite de notre con férencière Madame MARTEAU, qui vous mènera sur les pr incipaux sites tourist iques tout
au long du parcours.
Inscription de toute urgence auprès du Secrétariat.
L'ALBANIE, 8 Jours .
Notre premier voyage ayant remporté un vif
succès. nous en organisons un deuxième du
16 au 23 mai.
Un circuit pour retrouver les origines illyriennes du petit pays et découvrir ses vil les musées. ses richesses archéolog iques . Une destination nouvel le à ne pas manquer.
Inscription rapide souhaitée auprès du Secrétariat. une réun ion de voyage est prévue
à la Maison des X pour le mardi 3 mai à
17 h.
Le BRÉSIL. 14 ou 18 jours.
Départ de Par is le jeudi 13 octobre,
voyage aller et retour sur vols régu liers de la
Cie Air France . Nous vous offrons un circuit
complet de tous les aspects innombrables de
cet immense pays, avec le survol en hélicoptère des superbes chutes d'IGUACU et la visite du barrage d'ITAIPU , ainsi que la possibilité pour ceux qui le désirent de passer
4 iours en Amazonie.
Consulter le Secrétariat du GPX pour obtenir
le prog ramme détaillé de ce merveilleux
voyage .
PROMENADES A PIED
Dimanche 17 avril avec Ph ilippe GRAND-

JEAN (70). de FONTAINEBLEA U à MORET
par les étroitures ( 18 km ).
Rendez-vous aller Tra in Paris gare de Lyon
à 9 h 12 . Arri vée à Fontaineb leau à 9 h 56 .
Retour Moret train de 16 h 38. Arrivée Paris gare de Lyon à 17 h 32.
Prochaine sortie en mai avec André THIER Y
(39)

RALLYE X - ECP

WE NEED VOU

A pied. à cheval ou en voiture.
Venez tous participer aux ieux humoristiques
et aux épreuves astuc ieuses dont vous déterm inerez le niveau de difficulté. le samedi
28 mai 1988.
Retrouvez-vous tous, après cette agréable
journée champêtre au dîner traditionnel où
chaque vo iture se verra remettre de nombreux lots qui pourront. par exemple. vous
faire découvri r d 'autres pays
Réservez vos places immédiatemen t
Clôture des in scriptions le 20 ma i 1988 .

BULLETIN D'INSCRIPTION RALL VE X-ECP

à retourner au G.P.X. 12 , rue de Poitiers. 75007 Paris
Nom

Préno m

Promotion

Téléphone

Adresse

Parti cipera au rallye du 28 mai 1988
Voiture
Repas participant
Repas élève

100 F X
160 F X
110 F X

TOTAL
Ci-Joint chèq ue bancaire

Dà

l'ordre du G.P.X.

CARNET POLYTECHNICIEN
1913
Décès de Mme Maire, veuve de Marcel Maire, le 5 .2.88.

1919

s

Décès de Jean Bazerque le 24 .2 88.

1921
Décès de Jean Dillange le 6 2 .88.
Décès de Jean Froidevaux le
20.2 .88 .
Décès de Jacques Oddoux le 5 2 88.

1922
Décès de Louis Edouard Martin le
6.2 88

1923
Décès de
8.2.88.

Camille Bonnome le

1925
Décès de Henri Jonquet le 2.2.88.
Décès de Mme Leroy, veuve de Phi lippe Leroy, le 18.2 88.
Décès de Mme Le Thierry d'Ennequin
née Henriette Segretain, épouse de Lucien Le Thierry d'Ennequin, le
12 2 .88 .

1926
Décès de Emile Reymond le 11.2.88.
Décès de Jean Plumenail le 4.2.88

1928
Décès de Charles de La Tour du Pin
Chambly le 26 2 .88.

1933
Décès de Pierre Martin le 9 1 .88.

1935
Paul Sélosse f.p . de la naissance de
son 6' petit enfant Erika Selosse le
7 1.88.

1936
Théodore Kaas f.p. de mariage de sa
fille Véronique avec Peter Hoch, le
14.11.87, et de la naissance de son
petit-fils Christian, fils de Philippe Kaas
(71) et de Janis, le 1.2.88

Alfred Honecker f .p . de la naissance
le 5 2.88 de ses 3 ' et 4 ' petits-enfants, Sophie-Virg inie et Marie-Elodie,
filles de Jérôme et Véronique née Bel .

1937
Décès de François Buttner
21 2 88 .

le

1938
Robert Chapuis f.p. de la naissance
en 1987/1988 de ses 16' à 19' petits-enfants
François-Xavier Chapuis,
fils de Bruno ; Juliette Perrin, fil le de
Jeanne-Françoise , Pierre-Antoi ne Humeau, fils de Marie-Pierre , Timothée du
Peloux, fils de Bénédicte.

1942
Jean Corbeau f.p. de la naissance de
son 2' petit-enfant. Maéva, chez Pierre
et Catherine le 8 . 1.88.

1943
Michel de Crevoisier f.p. de la naissance de son 17' petit-enfant Maxime
Chaurand .

1957
Marc Waymel f.p. du mariage de sa
fille Marie-Christine avec Bertrand Decoux (83) le 9 1 88.
Jean Smagghe f.p. de la naissance de
son 2' petit-enfant. Audrey, fille de
Thierry Smagghe (78), le 2 1 6 87 et
du mariage de son fils Laurent Smagghe
(83) avec Hélène Dehenn1n le 5 9 8 7.

1968
Geneviève et François Renevier f.p.
de la naissance d'Ana·1s le 10.2.88.

1971
Philippe Kaas et Janis f .p de la naissance de Christian, le 1 2 88, petit-fils
de Théodore Ka as (3 6)

1974
Sophie et Jérôme Paméla f.p. de la
naissance de leur 3' enfant. Alexandre,
le 18.2.88 .

1978

1952

Sylvie et Jean-Marc Noiray f.p. de la
naissance de leur fille, Armance, le
12 1.88.
Thierry Smagghe et Isabelle f .p. de la
naissance d'Audrey le 21 6.87

Pierre Desporge f.p. de la naissance
de son 3' petit-enfant. Arthur Ravary le
18.10.87.

Claudie et Eric Berder f.p. de la naissance d'Antoine le 8 11 87

1948
Décès de Roger Cornu le 4.2 88 .

1980

1953
Bernard Logea is f.p. du décès de sa
mère le 28 . 1.88 .
Décès d'Augustin Acher le 2.6.87.
James Aiche f.p. de la naissance de
son 1" petit-enfant Andrew-James le
6 1 .88 chez Jerrold Rutkove et Claude
née Aiche.

1955
Serge Ferquel f.p. de la naissance le
5 12.87 de son petit-fils, Martin, 14'
arr. petit-enfant de H Cesselin ( 19 N),
chez Vincent et Florence Ferquel.

1981
Jean-Pierre Bouchart f.p. de la naissance de Juliette le 12 2 88

1983
Bertrand Decoux f.p. de son mariage
avec Marie-Christine Waymel le
9 1 1988 .
Laurent Smagghe f.p. de son mariage
avec Hélène Dehennin le 5. 9. 8 7.

1984
Pierre Gressier f.p. de son mariage
avec Anne-Marie Leroux le 26.3.1988.

Les Éditions du Bicorne
Les Éditions du Bicorne avaient publié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (3 7) Ayant repris leur souffle, les
mêmes éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François Délivré
(6 7), Bernard Villegly (6 7), André Tra nié (31) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (31)
Si vous voulez encourager le renouveau d'une tradition littéraire
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres.

à l'X, souscrivez à ce livre . Si vous êtes nombreux à

Je soussigné
Nom, Prénom

Promotion

Adresse

vous adresse ci-joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre
édité par les Éditions du Bicorne Cornemuses.
(40 F si le livre est pris au bureau de l'AX)
Chèque à l'ordre de AX-Bicorne. à adresser à A X., 5, rue Descartes, 75005 Paris.
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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 polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement,
et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE des offres récentes disponibles au Bureau des
Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de
situation reçues.
Sauf cas spécial, le Bureau n.e transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres :
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' « 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 bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus,
- 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(**).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens
élèves de l'École polytechnique.

1°} Paris
et ses environs
5279 - Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle. 75007 Paris.
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6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes
d' information. recrute des consultants de haut
niveau pour des missions de Conseil en Gestion.
Organisation, Conception et Mise en Place de
Systèmes d'information.
Les domaines d'intervention comprennent notamment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la comptabilité de gestion, la gestion de
production, la finance. l'informatique et les systèmes experts.
Contacter Mr FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44,
ou écrire à Nathalie LESAFFRE, EUROSEPT ASSOCIES. 9 rue Royale. 75008 PARIS.
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8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS Cabinet International de Conseil aux entreprises
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux)
recherche pour les départements Management
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées
contrôle de gestion, gestion industrielle,
banque, informatique. Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles.
Contacter J.-L. RICHARD (X 73) Tour Fiat, Cedex
16,
92084
Paris-La
Défense,
tél. 47.96.20.00.
8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, 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 :
Pierre Nanterme
Bruno Cormouls
Tour Crédit Lyonnais' Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique, recherche des
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour
participer à son développement. Domaines d'activité : systèmes d'information, micro-informatique
et bureautique, informatique scientifique et technique (IA). télématique.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), Tristan
de VIARIS (X 77), 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 technologie. 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 première expérience dans un secteur d'avenir tel
que l'informatique ou l'électronique. La dimension
internationale pour mener nos interventions est
indispensable
la plupart des missions exigent
des déplacements en Europe et aux Etats-Unis.
Le candidat recherché devra avoir le potentiel
pour devenir partner du cabinet au bout de quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09.
.0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche pour son département Informatiq ue
Technique jeunes ingénieurs même débutants,
intéressés par la réalisati on de systè me s
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' information, rech . consultants seniors, 30/35 ans,
grande école + MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou
3/5 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon.
Ecrire à P. MICHAKA (X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40.

CARTE DE VINS "X - VINICOLE"
Prix, spécialement étudiés pour camarades, de la bouteille 75 cl.,franco T.T.C., par envoi de 12 bouteilles (prix dégressifs
au-delà). Paiement à réception de la facture - Tous vins A.O.C., sauf ceux (très rares) autrement mentionnés.
Prix F
ANJOU
01 - Château d' Épiré Savennières
blanc sec 86

38

02 - Rosé de Loire Château d' Épiré

17

BEAUJOLAIS
03 - Château Chasselas 86

25

BOURGOGNE BLANC
04 - Saint-Veran Château Chasselas 86
05 - Puligny Montrachet
1 cru les Folatières
06 - Bourgogne Aligoté
"Les Equinces"

BOURGOGNE ROUGE
07 - Clos Vougeot 84

38

Mme Bi zard-Litzow
Épiré Savennières
49170 SAINT-GEORGES / LOIRE
Tél.: 47.77.16.23
S.C .A . Château Chasselas
Chasselas Cedex 604
71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHA Y
Tél. : 85.35.12.01
do

37,25

110

BORDEAUX ROUGE
08 - Premières Côtes de Bordeaux
Château Génisson 81

32

09 - Grand Cru Saint-Émilion 85, 86

80

10 - Château de Pitray 81
(contigu Saint-Émilion)

34

11 - Château de Pitray 82

37

12 - Château Les Mangons
Sainte-Foy 85

27

BORDEAUX BLANC
13 - Château Les Mangons
Sainte-Foy 86

20

CHAMPAGNE
14 - Champagne brut Henri Perrin

A commander à :

Chartron et Trébuchet
13, grande rue
Puligny Montrach et
21190 MEURSAULT
Tél. : 80.21.36.91
Domaine Rebourseau
21220 GEVREY CHAMBERTIN
Tél. : 80.34.30.46
Château Genisson
Sa int-Germain de Graves
33490 SAINT-MACAIRE
Tél. : 56.63. 71.01
Château Le Tertre Rotboeuf
33330 SAINT-ÉMILION
Tél. : 57.24.70.57
S.C. La Frèrie
Château de Pitray
Gardegan
33350 CASTILLON
'.fél. : 57.40.63.81
Château Les Mangons
33220 PINEUILH
Tél. : (1) 46.24.06.68
do

Camarade concerné

Bizard
(35)

t

do

Rém e
(39)

do

Trébuch et
(65)
do

Rebourseau
(22)

Arrive!
(57)

Mitjavil e
(39)
Pitray
(24)
do

Chevri ère
(42)

do

71

M. Vautrain
Festigny
51200 ÉPERNA Y
Tél. : 26.58.32.84

35

Mm e Josse-Bouffandeau
La Grelauderie
17100 SAINTES
Tél. : 46.92.10.22
et (1) 39.56.24.19

24

G.F.A. Château La Rolière
26250 LIVRON / DROME
Tél. : 75.61.60.04

Marchal
(32)

LANGUEDOC ROUGE
17 - Saint Ch ini an Baron
d'Aupenac 85

18,50

Assens
(43)

18 - Château de l'E ngarran 85,

26

M. Assens
31, av. Gal Sarrail
75016 PARIS
Tél. : 46.51.43.50
Mme Grill
11 , ru e de l'Université
75007 PARIS
Tél. : 42.61.11.20

LANGUEDOC BLANC
19 - Domaine de l'Engarran 85, 86
vin de pays

29

PROVENCE
20 - Château la Gordonne Pierrefeu
rouge 86

17,1 0

21 - Abbaye Saint-Hilaire Ollioul es 83
rouge V.D.Q.S.

16,26

PINEAU DES CHARENTES
15 - Domain e de la Grelauderie
Vin de liqu eur naturel (70 cl.)

CÔTES DU RHÔNE ROUGE
16 - Brézème 85, 86

do

Salins du Midi
Domaines Viticoles
Service Commandes
68, cours Gambetta
34063 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 67.58.23.77

J. P errin
(50)

Josse
(43)

Grill
(51)

do

Colas
(48)
Épron
(66)

d"
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1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Schémas Directeurs,
Domaines d'activités
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes
experts. Qualités requises
goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances
individuelles, au sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL
(X 72) , P. LEMOISSON (X 77) ou O. PAILLET
(X 78), 11 , rue Jean Mermoz, 75008 Paris, tél.
42.25.65.05.
2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine, spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers, aide à la vente), très
bonne image dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance,..
avec connaissances informatique pour prendre
en main ou développer un nouveau secteur (aide
à la vente, gros système, notaires, videotex, systèmes experts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente
de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Evolution rapide de la rémunération .
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77),
Armand GAUTIER (X 78),
Yves DEZARD (X 79)
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél. : 40. 16.07.22.
2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de
participer ou d'animer, selon leur expérience, des
missions de conseil en organisation, en stratégie,
en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDE X. Tél.
47.76.42.01.
2437 - Société franc. technologie de pointe rech.
pour son département télé-informatique (minis et
micros) un in géni eur commercial grands
comptes déb. ou 1" exp.
2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les entreprises de tous secteurs d'activité, pour des missions
dans les domaines de l'organisation stratégique
et opérationnelle et la conception des systèmes
d'information.
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG jeune société d'informatique
spécialisée en :
- Conseil de haut niveau.
- Technologies de pointe.
recherche
polytechniciens ( 1 à 5 ans d'expérience)
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux,
pour
- Créer et diriger de nouvelles activités.
- Intervenir sur de gros projets.
- Participer à des recherches dans des domaines pointus.
Contacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22 , rue
Emile Baudot, 91120 Palaiseau .
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2531 - Importante administration responsable diffusion informations financières sur sociétés cotées
en Bourse, rech.
- pour assurer mise en place informatisation correspondante, un ingénieur informaticien, adjoint au directeur de ce projet ;
- pour assurer la surveillance des marchés, un
mathématicien statisticien, conn . en calculs
automatisation et analyse chartiste ; pratique informatique.
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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.

2546 - Paris-Province - Une importante société
franc. services (CA. plus de 50 Mds) rech. un
attaché de direction, futur directeur centre
de profil, 28 ans min., anglais souhaité, diplôme
gestion apprécié.

2532 - Société de conseil en organisation, formation, communication, rech . un ingénieur consultant, première exp. entreprise, conseil ou S.E.,
diplôme architecte apprécié.

2547 - Filiale d'un des premiers groupes informatiques intern., domaine cartes électroniques intelligentes (CA. 210 MF., 300 p.) rech. son directeur industriel, 40 ans min., anglais, exp.
direction industrielle grande série, qualité et mise
en œuvre méthodes.

2533 - Melun - Filiale grandes entreprises nationales, domaine espace, rech. :
2 responsables développement, sous-ensembles système propulsif missile S4, anglais, exp.
mini. 5 ans mécanicien aéronautique ou spatial ;
1 ingénieurs études, exp. mécanique des fluides, aérothermochimie et mécanique structures ;
1 ingénieur sécurité pour installations nouvelles, anglais, exp. 5/ 10 ans ingénierie (nucléaire,
pétrochimie, installations d'essais), première exp.
en vide industriel et/ ou sécurité appréciée.
2534 - Filiale franc. (CA. 180 MF., 15 p.) matériaux réfractaires à usage industriel rech. un ingénieur commercial export, allemand et anglais appréciés, exp. prof. commerciale 10 ans
maîtrise contexte cimentier acquise dans engineering spécialisé ou fournisseurs cimenteries ;
exp. export appréciée.
2536 - Soc. franc. technologies de pointe rech .
pour son activité informatique : 1 I un responsable comptes DGT; 21 un responsable relations SSll ; exp. ingénieurs d'affaires ou de
grands comptes (constructeur ou SSll).
2537 - Important groupe industriel et commercial
franc. rech. pour sa direction informatique : 1/
un consultant informatique repartie, conn.
IBM 38 ; 2/ un consultant contrôle de gestion,
conn. IBM 43XX, 30 ans env., exp. informatique
et conceptuelle acquise dans SSCI ou chez utilisateur ou 30 XX.
2538 - Société ingénierie et équipements T. V. par
satellites rech. ·
- son directeur général adjoint, responsable
direction opérationnelle société, 35 ans min., exp.
management dans domaine communication par
satellites et telecom.
- son chef des services techniques, 28 ans
min., exp qques années dans techniques correspondantes. Postes évolutifs.
2541 - Proche Fontainebleau - Filiale groupe
franç. haute technologie, câbles électriques, électroniques, fibres optiques, rech. un ingénieur
pour le service études-affaires, 25 ans, déb.
ou non, formation électricité.
2542 - Soc. conseil en stratégie et marketing
rech. un directeur conseil (statut associé possible), 30 ans min ., exp. 5 ans dans cabinet stratégie ou dans service « Développement et stratégies » grande entreprise.
De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurére ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au s 'ureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

2544 - Important groupe industriel franc. (CA.
plus de 16 Mds) rech. un consultant en stratégie produits, 30 ans min., anglais, exp. problèmes stratégie haute technologie en conseil ou entreprise.
2545 - Société construction aéronautique et armement (CA. 200 M.F., 400 p.) rech. son directeur commercial, 35 ans min., anglais, autre
langue appréciée, exp. 10 ans dans vente aéronautique ou armements.

2551 - Grand groupe recherche pour ses activités m ilita ir es sous-mar i nes (CA . 800 MF .,
1 000 p.) un responsable service études avancées, 33 ans min ., anglais, exp. correspondante
d'animateur dans domaines pointus (intelligence
artificielle, traitement signal , automatique, imagerie).
2552 - SOFRETEC (200 p.) télésurveillance et
traitement images rech. pour mettre en place
service « surveillance et sécurité » un ingénieur
informaticien temps réel, 28 ans min ., anglais,
exp. 5 ans en informatique temps réel dans process industriel et/ou systèmes d'armes.
2553 - Etablissement bancaire rech. un chef de
grands projets sur "fault tolérant", anglais,
exp. mini. 4 ans idéalement sur mini TANDEM ;
conn. problèmes cartes mémoi re et connexion
GAB / DAB.
2554 - Grande SSll secteur télémat ique professionnel rech. un intégrateur de systèmes et réseaux, exp. mini. 3 ans dans systèmes ; conn.
ISO et/ou UNIX à tolérance de panne.
2555 - Grande société moyens monétiques rech.
un ingénieur commercial, 30 ans min., anglais,
conn. automates bancaires et cartes à mémoire.
2556 - Grande société matériel électrique et électronique rech. pour représenter le groupe à Paris
(Administration), relations avec milieux financiers,
conseil juridique et fiscal, opérations acquisitions
et désinvestissements, son secrétaire général,
35 ans min., anglais, form. compl. gestion ou finances.
2557 - Filiale stratégie grand cabinet conseil
rech. un consultant junior, 25 ans min. première exp. conseil stratégique.
2559 - Holding domaine financier et immobilier
rech. l'adjoint au directeur financier, 28 ans
min., form . compl. business school appréciée, anglais, notions comptabilité, droit, fiscalité, finances, exp. banque d'affaires ou direction financière grand groupe, si possible secteur tertiaire.
2561** ou • - LE RECTORAT DE VERSAILLES rech. pour les 4 départements ceinture parisienne des professeurs auxiliaires ou contractuels.
2562* - Cabinets experts consultants technologiques pour le compte de compagnies d' assurances et organismes financiers rech. des ingénieurs confirmés, experts industriels et
consultants en chimie, électro-mécanique,
construction, thermiciens et énergétique, génie industriel mécanique, 35 ans min ., anglais, exp.
mini. 10 ans, form. compl. gestion ou droit appréciée.
2563 - EUROMANAGEMENT CONSULTANTS
SA. Spécialisée établisseme nts fi nanciers et assurances rech. pou r conseil st ructu res systèmes information un consultant, possibili té association.
2566 - Cabinet de conseil franc. international,
domaine stratégie, planification, contrôle de gestion rech. un chef de contrats ( > 500 KF.),
35 ans env., anglais, 2' langue appréciée, exp.
industrielle et conseil.
2567 - Groupe CHARLES RILEY, conseil en management, rech. pour sa filiale stratégie, des
consultants, déb. ou, mieux, première exp. et
form . compl., anglais, 2' langue appréciée.

2568 - SAINT-GOBAIN rech. pour ses centres
de Recherche France, des ingénieurs R & D industriels, déb. ou qques années d'expér.
2569 - Cabinet conseil, membre groupe intern.
audit et conseil, rech. un consultant, première
exp. cabinet ou industrie systèmes information ..
possibilité association.
2570 - lmp. groupe BTP rech. son directeur
technique, 37 ans env., formation BTP, expér.
opérationnel le correspondante.
2571 - Grande banque nationale (35 000 p.)
rech. 1I un chef de projet option arbitrage,
27 ans min., exp. informatique qques années,
conn. mathématiques financières; 21 un chef de
projet obligations françaises et étrangères,
exp. dans banque, agent de change , cabinet ou
sous-traitant informatique spécialisée, bonne
conn. marché des obligations ; 3 / un chef de
projet système d'informatisation des filiales
étrangères, 30 ans min., 5 ans exp. informatique, bonne conn. réseaux bancaires internationaux.
2572 - Un des premiers groupes bancaires
France et Europe (33 000 p.) rech. le responsable du service travaux immobiliers et immeubles, 35 ans min., form. compl. architecture
(DPLG), exp. 10 /20 ans travaux bâtiment.
2573 - Société télématique, équipements industriels et navigation, guidage et pilotage rech.
pour clientèle militaire un ingénieur commercial, 30 ans min., anglais, exp. ingén ieur études
calculateurs militaires et civils chez grand
constructeur informatique ou dans industriel équipements électroniques embarqués.
2575 - Société BTP rech. le directeur technique d'un grand chantier génie civil exceptionnel, n° 2 du chantier, 30 ans min., exp. direction travaux sur chantier.
2576 - Fil iale importants groupes bancaires
franç. rech. pour aider et conseiller sociétés dans
développ. positions à l'étranger, un ingénieur financier, 28 ans min., allemand, ou italien, exp.
soit qques années banque d'affaires, soit conseil
en stratégie.
2577• - Pole financier européen d'une des premières sociétés d'assurances US rech. son directeur général, 40 ans min., anglais, exp. prof.
dans banque, établissement financier ; conn. ingénierie financière, opérations haut de bilan et
marchés financiers.
2578 - SSll créée par son Président (70 p.), spécialisée grands comptes rech. son directeur général ajoinl, futur actionnaire, 35 ans min ., exp.
SSll ; qualification pour gestion et organisation.

2586 - Importante SSll rech. pour développement applications clés en main grands clients
(CA . 50 MF., 100 p.) un directeur de centre de
profil, exp. prestation informatique, conn. BULL
souhaitée.
2588 - Important groupe US (CA. 1,2 Md de $,
60 000 p.) rech. pour sa filiale franç. ( 1 000 p.)
son directeur achats et services généraux,
30 ans min., anglais, exp. 5 ans correspondante
en usine, conn. micro-informatique.
2591 - Filiale franç. groupe intern. produits
grande série mécanique rech. pour son service
350 p., son chef du personnel, 35 ans, anglais
souh., formation type maîtrise droit + IGS ou
analogue.
2592 - Filiale mult inationale rech. pour son établissement un responsable contrôle de gestion, 30 ans min. , form. compl. gestion type
IAE/ICG, exp. correspondante; bases informatique gestion.
2594• - Branche (4 000 p.) fabricant équipements automobiles rech. son directeur des relations humaines, 40 ans min., form. droit, sciences humaines, exp. gestion ressources humaines
dans groupe industriel.
2595• - Filiale groupe intern. équipements sécurité automobile rech. son responsable méthodes industrielles, 40 ans min.. anglais, form.
compl. gestion, exp. 15 ans dans secteur automobile grandes séries ; conn. méthodes industrielles.
2598• - Pour division automatismes (CA.
650 MF., 1 500 p.), entreprise multinationale origine franç. rech. son directeur général, 40 ans
min., form. économique, anglais, allemand souh.,
exp. mini. 10 ans de direction centre profit dans
environnement haute technologie, proche biens
équipement.
2599 - Entreprise (CA. > 600 MF., 500 p.) domaine terminaux de télécom. rech . son directeur
des ventes indirectes (distribution), 32 ans
min., anglais, form. commerciale, exp. 517 ans
vente produits haute technologie ou télécom. en
direct ou indirect, conn. circuits distribution diversifiés.
2600 - Groupe intern. origine franç. secteur
haute technologie ( 15 000 p.) rech. un cc busine99 manager,, (500 p.), 30 ans min., anglais,
form. gestion, exp. 4 / 5 ans environnement haute
technologie dans resp. techniques (micro-informatique) R & D ou marketing international.

25so· - (( INTERVENANCES », créée par 4
HEC rech. responsables experts en fonctions
commerciales, techniques, financières ou recherche pour missions auprès sociétés dynamiques.

2601 - Division équipements broadcast grand
groupe industriel rech. : 1/ un ingénieur technico-commercial broadcast (administration et
privé), 35 ans min., anglais, formation et exp. similaire vidéo ; 2/ un ingénieur commercial province, 28 ans min., anglais, form. type télécom. ;
3/ un ingénieur commercial graphique,
28 ans min., anglais, autre langue appréciée,
form. type ESE, INA, exp. similaire dans graphismes, vidéo, inormatique ... ; 4/ un ingénieur de
promotion commerciale (numérique) 30 ans,
anglais, autre langue appréciée, exp. similaire
3 ans min. (vidéo, broadcast, informatique).

2581 - Importante société de services et logistique (5 000 p.) rech. son directeur des systèmes d'information, 35 ans min. , exp. de direction informatique.

2602 - Importante SSll (CA. 320 MF., 800 p.)
rech. son directeur délégué, exp. chez
constructeur ou société de service informatique,
personnalité profession.

2582 - Une des premières entreprises industrielles franç. (CA. 5 Mds, 8 000 p.) technologies informatique et électro-mécanique de pointe (aéronautique, informatique, équipements industriels)
rech. pour son département informatique (CA.
300 MF.) son responsable du marché banque/finances, 28 ans min., anglais, exp. marketing biens industriels et informatique bancaire.

2603 - Banque financière CARDIF rech. pour développ. options et suivi taux intérêt, jeune X, formation compl. appréciée.

2579• • Grand groupe franç. rech. le futur responsable de son activité froid industriel et
climatisation, exp. gestion projets importants, si
possible, intern. dans domaine.

2585 - Soc. spécialisée conseil en développement industriel rech. des consultants industriels haut niveau, 28 ans min., anglais apprécié, exp. prof. 3 ans en développ. industriel
mécanique.
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2604 - Branche (CA. 500 MF., 500 p.) d'un
grand groupe franç. diversifié (CA. 2 Mds) rech.
son responsable R & D (matériaux), 35 ans
min., exp. 10 ans R & D mise au point nouveaux
matériaux.
2505• - Important cabinet conseil franç. secteur
industriel rech. pour direction département GPAO
un camarade, solide exp. industrielle, et mise en
place grands projets informatique production.

2606 - Filiale conseil d'un imp'. cabinet audit
rech. pour missions systèmes gestion :
- un responsable de mi99ion confirmé,
30 ans min. , anglais, 6/ 10 ans exp. cabinet
conseil ou partie entreprise ;
- un responsable miHion junior, 25 ans min.,
anglais, 2/3 ans en cabinet conseil ou partie entreprise.
2607 - Filiale crédit grand groupe financier rech.
son directeur informatique, 40 ans min., exp.
informatique crédit et traitement de masse ;
conn. pratique direction équipes importantes sur
grands systèmes (IBM 3090 ... )
2608 - Camarade rech. pour GRAPHCAM un futur chef de produit, anglais, exp. prof. 2/3 ans
domaine commande numérique et atelier, CAO,
CFAO mécanique, VMS ou UNIX, exp. robotique
appréciée.
2&10• - Important organisme professionnel
(3 500 entreprises) rech. un chargé de miHion
emploi et ressources humaines, 38 ans min .,
exp. confirmée et haut niveau fonction ressources
humaines dans entreprises taille diverses ; exp.
consulting appréciée.
2611• - Important groupe industriel rech. pour
son département Marine Militaire un directeur
expori, 45 ans env., anglais, pratique contacts
haut niveau, compétence technique, exp. export
équipements haute technologie.
2612 - Filiale franç. d'un groupe US informatique
(CA. 3 Mds) rech. son responsable marketing
marché public, 35 ans env., exp. responsabilités
développ. et marketing, conn. organisation et
structures diverses organisme d'État; exp. négociations haut niveau.
2614 - Importante branche SSll (CA. 1 Md) d'un
grand groupe international rech. son directeur
technique télécom., 35 ans min., anglais, form.
télécom., exp. similaire soit dans entreprise pour
développ. produits télécom., soit dans organisme
public du domaine; exp. RNIS appréciée.
2615 - Filiale groupe US produits bâtiment (CA.
370 MF.) rech. son directeur technique, 30 ans
min., form. ESTP, anglais, allemand souh., bonne
conn . DTV, exp. R & D chez fabricant produits
isolation ou chez étancheur.
2616 - Entreprise négoce café-cacao (CA.
4 Mds, 50 p.) rech . son contrôleur financier
siège el filiales, 35 ans env., form. gestion,
DECS spécialisation comptable, financière et fiscale souh., exp. correspondante dans cabinet
audit intern. , société ou banque; pratique informatique.
2&1s• - Cabinet conseil de direction rech. pour
activité executive search un senior consultant,
35 ans min., anglais, exp. responsable entreprise.
2619 - Importante division systèmes télécom.
d'un grand groupe franç. électronique rech. ·
- un responsable programme US, 28 ans
min., anglais, exp. vente biens équipement US ;
- un responsable programme Allemagne-Autriche, 28 ans min., allemand, exp. vente export
4/5 ans.
2620 - NEC FRANCE (CA. 350 MF., 65 p.)
rech. un ingénieur technico-commercial, déb.
ou 1•• exp. labo. électronique.
2621 - Banque moyenne rech. son directeur
des moyens (comptabilité, contrôle, informatique, personnel, services généraux, 80 p.). 38 ans
min ., anglais, exp. organisation et informatique et
exploitation bancaire.
2622 - Filiale important groupe franç. (CA. 1 Md)
rech. pour son activité béton manufacturé (CA.
300 MF. , 500 p.) son directeur marketing et
vente, anglais, exp. direction centre de profit
dans société matériaux construction.
2623 - Paris-Rouen - Filiale important groupe
franç. (CA . 500 MF., 125 p.) rech. pour son activité thermique des futurs directeurs centres ré-
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gionaux, 28 ans min., anglais apprécié, exp.
postes opérationnels.

2625 - Filiale armements terrestres et aéroportés
(CA. 1 Md) d'un grand groupe industriel franç .
rech. son responsable commercial export,
30 ans min., anglais, allemand apprécié, exp. export Europe.
2626 - Paris-Province - Grande entreprise
connue BTP rech. un directeur de travaux,
35 ans min., exp. direction de chantier T.P.

2628 - Important groupe BTP (CA. 2,5 Mds)
rech . pour ses activités génie civil, un directeur
de travaux, 32 ans min ., exp. correspondante.

2631 - Leader Ingénierie nucléaire (CA. 3 Mds,
1 900 p.) rech. :
- un ingénieur planning ;
- deux ingénieurs intelligence artificielle ;
- un responsable exploitation informatique ;
- des ingénieurs procédés et sûreté nucléaire;
- des ingénieurs mécaniciens confirmés ;
- trois chefs de projet informatique ;
- un responsable CAO/DAO ;
- un responsable architecture réseaux Ethernet;
- un chef de projet simulation.

2632 - Groupe industriel franç. biens équipement
haute technicité (800 p.) rech. son directeur
commercial, 37 ans min., anglais, exp. opérationnelle dominante commerciale acquise dans
ce secteur ; conn. fonctionnement marchés publics et parapublics.

2633 - Importante société, domaine Télécom .,
rech. son directeur exp1utation, 35 ans min.,
anglais, autre langue souhaitée, exp. correspondante.

R 0)

Province

2530 - Paray le Monial - PME très performante
petit électroménager (CA. 600 MF.) rech. son directeur technique, 35 ans min., anglais, bonnes
conn. électricité, électron. et/ ou plastique.

2535 - Etaples - VALEO rech . 2 ingénieurs industrialisation équipements automobiles. une
langue souh., première exp. fabrication ou méthodes.

2539 - Annecy - Groupe industriel important
(méca. de précision) rech. le responsable service maintenance électrique, électron. et automatismes, exp. correspondante.

2540 - Villa universitaire province - Soc. multinationale capitaux franç. composants électroniques rech . le directeur da l'usina principale,
40 ans min. , exp. direction usine production
grande série (plus de 500 p.).

2574 - Rouen - Important groupe pharmaceutique franç. (CA. 13 Mds, 150 filiales) rech. pour
son usine (300 p.) : 1I un jeune camarade systèmes production ; 2 I un camarade responsable logistique usine (ordonnancement, appro.,
planning), 30 ans min., postes à évolution vers
direction usine ou entreprise.
2583 - Bourgogne/Franche-Comté - Filiale important groupe transport , activité messagerie ,
rech. son directeur général, 35 ans min., exp.
direction réseau x centre profit (transports terrestres, distribution produits par réseaux, log istiq ue).

2584 - Sud-Est - Grand groupe franç. automobiles rech . un directeur da division, 37 ans min.,
anglais, allemand, exp. responsabilités comparables (constructeur ou équipementier).

2593 - Sud Paris - Filiale groupe multinational,
domaine électro-mécanique, rech . pour unité
(900 p.) son chai du personnel, 35 ans min.,
maîtrise droit + IGS ou analogue, exp. de la
fonction 5 ans.

tre de recherche de Mont-Saint-Aignan, un jeuna
ingénieur généraliste, formation compl. ENSPM
ou MBA, exp. prof. 2/ 3 ans.

2613 - Grande métropole - Filiale d'un impor-
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THAREL (47), tél. : ( 1) 46.33.44.11.

'=)

//

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites

tant groupe agro-alimentaire (CA. 700 MF.) rech.
le directeur da son département informatique, 30 ans min. , anglais, exp. développ. systèmes informatiques en milieu industriel, en entreprise ou SSll ; conn. micro-informatique
appréciée.

4051 - X 47, Professeur d'Université aux Etats-

2617 - Bourgogne - Groupe industriel familial
électro-ménager (CA. 1,4 Md, 1 200 p.) rech. son
responsable département méthodes (40 p.),
35 ans env., anglais apprécié, exp. 3 / 5 ans responsable méthodes ; conn. automatisme, robotique, usinage, emboutissage ..

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d' affai-

2624 • - Lyon - Premier constructeur informati-

50 MF., 150 p.) rech. :
- un jeuna ingénieur travaux ;
- un ingénieur économiste (10 p.), exp. 10
ans estimation pr-ojets construction ;
- un ingénieur généraliste du bureau ingénierie bâtiments et infrastructures, exp .
10 ans dans société ingénierie construction ou
grande entreprise.

2564 - Nantes - Filiale emballages d'un grand
groupe scandinave industrie bois, cellulose et dérivés, rech. un jeuna ingénieur organisation industrielle, 25 ans min., anglais, exp. organisation industrielle.

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, d'entreprises à céder.

2609 - Rouan - ESSO-SAF rech. pour son cen-

2627 - Nantes - Société ingnierie BTP (CA.

sifié agro-alimentaire (CA. 350 MF., 520 p.) rech.
son directeur relations sociales et communication interna, 40/ 45 ans, anglais souh., form.
compl. gestion, exp. entreprise industrielle ou
commerciale et de mise en place projet entreprise domaine technique et/ ou relations sociales.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...

groupe intern. (8 000 p.) d'origine franç., équipement confort automobile, rech. son responsable
B.E. Europe, 32 ans min., anglais, allemand
souh., exp. 5/8 ans bureau d'études proche automobile ou industrie plastique ou textile.

rech . le responsable informatique systèmes
cotation en continu, anglais, exp. chef de projet
5 ans dans mission conseil ou de responsable
informatique entreprise.

2560* Nord - Société, filiale groupe intern. diver-

franç., domaine machines spéciales de su remballage, rech. son directeur da développement
(20 p.), 35 ans min., anglais, form. mécanique,
exp. chef de B. E. machines compliquées et précises à grande vitesse.

2597 - Nord-Est - Filiale franç. (600 p.) d'un

2549 - Lyon - Compagnie des agents de change

IARD-VIE (CA. 1 Md) rech . son directeur
commercial, 35 ans min., exp. commerciale
haut niveau assurances.

2587 - U.K. - Filiale anglaise grand groupe

ments sécurité automobile rech. un ingénieur
automatician, 30 ans min., anglais, exp. 5 ans
dans automatismes.

teur général, 40 ans min., anglais, exp. direction
générale ou technique, exp. U.S.A.

2558 - Grande ville universitaire - Société

dicaux) rech. pour développer ses activités, un
responsable de développement al da projets,
jeune, anglais.

2595 - Sud Paris - Filiale groupe intern. , équipe-

que franç . rech. un ingénieur commercial
grand compta banque, exp. prof. bancaire pratique relations haut niveau.

2548* - Oise - PMI rech. son président direc-
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2565 - Nord-Est - Filiale important groupe franç.
(CA. 600 MF .. 1 000 p.) produits industriels, accessoires informatique et téléphonie, rech, un
chai da gamma da produits, 28 ans min., anglais, conn. commerciale produits industriels, informatique et téléphonie appréciée.

2629 - Province - Important groupe BTP rech.
un directeur régional génie civil (CA. 100 MF.)
jeune, exp. correspondante.

2630 - Bourgogne - Groupe international électro-ménager rech. pour sa filiale franç. ( 1 000 p.)
un responsable qualité, 30 ans min., anglais,
exp. similaire dans électro-mécanique moyenne
ou grande série.

3°} Étranger
2550 - Bruxelles - Groupe l.M.E. (Edition et
presse médicale, marketing médical, congrès mé-

Unis donnerait cours de mathématiques tous niveaux à Paris.

4056 - X 47, Universitaire aux Etats-Unis, en
France pour un an, rech. travail à temps partiel.
res et de programmes, secteur hautes technologies et de services logistiques et S.A.V.. rech.
poste de responsabilité, de missions à temps
partiel ou de conseil.

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

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, responsabilité holding haut niveau et redressement
• situation difficile, diversification et gestion de trésorerie y compris internationale, actuellement gérant société financière à l'étranger, cherche poste
de responsabilité analogue à Paris.

4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique
informatique scientifique et de gestion, d'élaboration de logiciels applications techniques diverses,
expérience d'enseignement correspondante et de
conseil, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.

4429 - X 68, ENSPM, anglais, exp. de produits
industrie lourde process et de R et D process
bio-technologie, rech. poste de responsabilité.

4432 - X 51, exp. Commerce International et
Marketing cherche vacations enseignement formation.

4460 - X 35 ans. longue exp. de responsabilité

production, marketing, chant ier et bureau d'études, désire exercer une activité de conseil auprès
des entreprises.

4468 - X 73, ENGREF Corps, en poste équipement, expér. T.P. et domaine de l'eau, rech.
poste de re sponsabilité.

4471 - X 58 ans, G.M. , anglais, exp. négociation
contrats équipements lourds Internati onal rech.
poste de responsabilité.

4498 - X 63, ENST A, anglais couran t, allemand ,
expér. de responsabilités fonctionnel les et opérationnelles industrielles et de direction de développement industriel régional, rech . poste de responsabilité.

4499 - X 25 ans, Sup. Aéra., allemand, anglais,
rech. activité bureau d'études, domaine aéronautique ou spat ial.

4500 - X 68, Ponts, DES économie, anglais, ex-

malique domaine gestion, utilisation logiciels statistiques mathématiques SYST AT et ST A TITCF,
rech. poste de responsabilité ou de conseil.

4519 - X 32 ans, anglais, espagnol, docteu r ès
sciences Physiques, exp. rech erc he appliquée,
utilisation informatique scientifique micro et gros
ordinateurs. pratique langages Fortran 77, C,
LISP et Assembleur, rech. poste de responsabilité informatique de pointe.

pér. opérationnelle et de di rection adm inistrative
et fina ncière industrie biens équipement, connaissance administration, rech . poste de respon sabilité.

4520 - X 59, ENS AE, expér. conseil en organisa-

ponsable de projets construction grands ensembles à l' internat ional, et de représentant B.T.P. à
l'étranger, rech . poste de responsabilité.

4501 - X 81 , ENSA E (statistiques), sciences Po.,
allemand , anglais, expér. nouveaux produ its financiers. cherche poste de responsabilité.

4481 - X 78, Ponts civil, anglais, DEA analyse

4502 - X 67. ENST, anglais, espagnol, expér. micro-inform atique temps réel, et de responsable
équipe études logiciels intégrés sur matériels professionnels spécifiques. cherche poste de responsabilité.

4521 - X 40 ans, ENST A, MS Berkeley, anglais,
expér. de responsabil ité de grands programmes
systèmes et de relati ons internationales rech.
poste de responsabilité.
pér. de responsable service informatique, gestion
établissements bancaires, rech . poste de responsabilité.

4503 - X 36 ans, anglais, espagnol. Expérience

4523 - X 63, CPA, docteur ès sciences, anglais,

4475 - X 72 , Ponts civil, anglais, expér. responsable service CAO (Euclid ) rech. poste de responsable études ou de consei l dans domaine.

4478 - X 71, Ponts civil, ang lais, expér. de res-

numérique, thèse 3' cycle optim isat ion automatismes, rech. poste d'ingénieur cal cu l scientifique
ou systèmes automatismes.

4482 - X 79, Ponts civil, M.Sc. Berkeley, exp.
industrielle et bancaire d'évaluation financière de
grands projets, rech. poste de responsabilité ou
de conseil.

4483 - X 63, ENSTA (mécanique), anglais courant, allemand, espagnol, exp. de direction division autonome (études, développement, fabrication, commercial) équipements complexes petite
série, rech. poste de responsabil ité.

4484 - X 7 1, Ponts civil, anglais, exp. consu ltant
stratégie d'entreprise, rech. poste de conseil.

4485 - X 60, anglais, formation informatique,
"master" productique, exp. d'informatiq ue in dustr iel le et sc ien tifi que, direct io n département
CFAO, responsable R et D productiq ue (robotique, systèmes flexibles, assemblage automatisé)
rech. poste de responsabilité.
4486 - X 40 ans, Sup. Aéra., anglais, allemand,
expér. de direct ion commerciale et internationale
biens équipement haute technologie, rech. poste
de responsabilité.

4489 - X 74, Ponts civil, exp. analyste et utilisation informatique correspondante, domaine gestion entreprise et mi se en œuvre logistique distribution. rech . poste de responsabilité.

4490 - X 36 ans. Armement, expér. de management de projets, électron iq ue professionnelle,
rech . poste de responsa bilité.

4491 - X 79, Ponts civil, M. Sc. Berkeley, expér.
de responsab le de développement et promotion
de produits industriels haute technologie, rech.
poste de responsabi lité.

4492 - X 63, ENST A, anglais courant, allemand,
expér. de cent res d'essais et mise en œuvre programmes spatiaux et de direction de programmes, rech. poste de responsabilité.

4493 - X 37 ans, anglais, allemand, russe, expér.
de spécialiste haut de bilan dans important organisme financier , bonne connaissance administration, rech. poste de responsabilité financière.

4494 - X 61, 23 ans dans une grande entreprise
de constru ction : calcul des structures, poste en
agence, chantiers France et étranger, mise à prix
des marchés. Depuis 7 ans dans les affaires
contractuelles et contentieuses, rech . poste de
responsabilité.

4495 - X 29 ans, ENST. anglais, allemand, expér.
de responsabil ité études systèmes électroniques
professionnels complexes, rech. poste de responsabilité.

marketing grande consommation , et de gestion
stratégique (restructurati on, développement, acquisition) dans entreprise dive rsifiée, recherche
poste de responsabi lité.

4505 - Camarade, M.S. Yale. IAE, anglais, espagnol, not ions brésilien, expér. de responsabilité
commerciale France. et particulièrement export.
et de négociation contrats internation au x domaine éq ui pemen ts lourds comp lexes. rech.
poste de responsabilité.
4506 - X 82, Mines Paris, anglais, expér. traitement d'images: conn. micro-informatique, rech.
poste de responsabilité commerciale ou industrielle.

4507 - X 44 ans, P.C., anglais, espagnol, expér.
de responsabilités de directi on générale et d'établissement à caractère industriel et commercial :
connaissances international : expér. restructuration industrielle, rech . poste de responsabilité.

4508 - X 58, expér. internationale domaine Télécom. Exportation, Responsabilité Centre de profit
technologies avancées. Accords de coopérataion,
rech. poste de responsabil ité en France ou à
l'étranger.

4509 - X 65, P.C., gran de expér . organisation et
informatique. spécialiste monétique et transferts
électroniques, recherche poste de responsabil ité
domaine bancaire ou financier.

4511 - X 58, DEA Physique, anglais, allemand,
espagnol, exp. de responsable d'équipe d'étud es
et développement contrôle et instrumentati on, en
coopération internationale, puis de mise en œuvre programme d'applications industrielles intelligence artificielle, rech. poste de responsabilité.
4513 - X 34 ans, SUPELEC, formation complémentaire gestion I commercial, anglais, not ions allemand, expér. en production, biens d'équ ipement. technologie de pointe, cont rôle de gestion.
puis conseil en stratég ie industrielle établissement
financier. cherche poste de responsabil ités industrielles.

4514 - X 50 ans, expér. Informatiq ue Temps réel
et réseaux de Télécom. recherche poste de Responsable Télécom. dans groupe mu lti nat ional.

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux
U.S.A., grande expér. de la vie économique améri caine. recherche collaboration avec sociétés désirant disposer d'un correspondant de confiance
à New York ou côte Est des États- Unis.

4496 - X 39 ans, ISA, anglais, espagnol courant,
expér. audit, direction financière, conseil dans
groupes internationaux, rech. nouvelle ouverture
professionnelle rég ion Sud, Rhône-A lpes ou
étranger.

4516 - X 62 , anglais, notions alle mand. ISA, exp.

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de

4517 - X 80, Ponts civil , anglais, exp. chantier et

permier plan, cherche poste de responsabilité.

bureau d'études génie civil, pratique micro-infor-
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de direction commercia le et marketing t ransports. puis d'organisation et tra nsports routiers et
de direction société location voitures, rech. poste
de responsabilité.

tion et 6 ans de direction d'une entreprise de
transports, actuellement en fonction, rech. poste
de responsabilité, préférence Sud-Est.

4522 - X 59, ENSAE (statist iques), anglais, ex-

forte expér. di re ction informatique (i ndustrie, banque). connaissances étendues bureautique, micros, réseau x locaux et télécom municat ions,
SGBD, expér. de formation, recherche poste de
responsabilité correspondant à son expérience.

4524 - X 72, Sup. Aéra., anglais, allemand, exp.
responsable de gestion de grands pro jets et
d'analyse st ratégique, rech. poste de re sponsabilité ou de conseil en stratégie ou organisation.

4525 - X 31 ans, Armement , ENST A, DEA de
microélectronique. responsable de projets de machines informatiques pour I' Intelligence Artificiel le
(LISP, PROLOG), rech. poste d'ingén ieur de recherches ou poste de responsabi lité, région parisienne et grenobloise de préférence.

4526 - X 45 (organisation et informatiq ue), ICG,
anglais, italien, serbo-croate, notions allemand,
exp. de consultant en organisation et informatique de gestion en entreprises (gros, mini et micro-ordinateur, réseaux, langages et logiciels divers) rech. poste ou missions de consultant, mise
en œuvre ou audit informatique.
4527 - X 79, ENST option image et son, ang lais,
allemand scolaire, exp. d'études et de responsable d'équipes systèmes informatiques, électronique et imagerie, rech. poste de responsabilité.
4528 - X 79, ENST (Informatique), anglais, russe,
exp. logiciel de base et systèmes d'exploitation
rech. poste haut niveau technique.
4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informatique), exp. de direction technique et d'usine
chimie, matières plastiques, exp. affaires sociales. de négociations de contrats et de transfert
de technologie (usine clé en main) France et
étranger, re ch. poste de resp onsabi lité.

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Générale, Direction Financière, Contrôle de Gestion,
dans entreprises des secteurs de l'inst rumen tation et de l'équipement pour l'automob ile et
l'aviation , rech. poste de responsabilité.

4531 - X 76, DEA Physique, Institut études polit iques, études lingu istiques : anglais, allemand, espagnol, italien, ru sse courants, notions coréen ,
rech. poste ou missions de traductions littéraires,
économiques, scienti fiques et techn iques.
4532 - X 70, ang lais, not ions allemand, ENS AE
(statistiques), exp. études économ iques, puis de
direction usine de product ion moyenne série
France et étranger (500/ 1 000 personnes), pratique approfondie mise en œuvre cercles de qualité, et de logistique expédition informatisée, rech.
poste de responsabilité.

4533 - X 65, 5 langues, expér. production et services, ingénierie, international, responsable centre
de profit, rech. poste de direction PMI ou fi liales,
préférence Provi nce.
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4534 - X 80, Ponts civil, anglais, allemand, exp.
de bureau d'études et de chantiers T.P. France
et O.M., exp. PMI, reçh. poste de responsabilité.

4535 - X 79, Sup. Aéro., anglais, espagnol, exp.
de service méthodes et de consei l en organisation et informatique, rech. poste de responsabilité.

4536 - X 82, Ponts civil, anglais, exp. d'actuariat,
d'arbitrage et d'applications informatiques adaptées à problèmes boursiers, rech. poste de responsabilité ou d'association pour développer son
expérience informatique dans le domaine.

4537 - X 67, 15 ans exp. industriel le, ingénierie

DEUX
GRANDS CRUS
DU CAFÉ ,
PAR NESCAFE

internationale, enseignement, animation d'équipes, responsabi lités haut niveau, excellente expression orale/écrite, formation psychosociologique, cherche poste formateur/ animateur I resp.
formation pour cadres soucieux améliorer leurs
relations professionnelles expression, organisation, communication, management. Anglais, allemand, espagnol, italien.

4538 - X 79, ang lais, formation complémentaire
économie et gestion pétrolière, exp. industrielle
4 ans dans groupe anglo-saxon en stratégie industrielle, puis de responsable de budget. rech.
poste de responsabilité dans industrie ou finances.
4539 - X 78, ESE, anglais, allemand, expér. de
responsable études traitement images et participation à projets études européennes, rech. poste
de responsabilité.

4541 - X 80, ENST A civi l système électronique,
ang lais, allemand, expér. d'études systèmes télécom. rech. poste de responsabilité.

4542 - X 75, docteur physique des particules,
anglais, espagnol, expér. approfondie direction
équipes recherches grands projets pluridisciplinaires faisant appel à technologies pointues : électronique faible bruit , traitement signal, pratique
informatique scientifique et systèmes. rech. poste
de responsabilité.
4543 - X 80, Mines Paris civil, anglais, expér.
d'études et de traitement de problèmes sûreté et
sécurité secteur haute technologie, rech. poste
de responsabilité.

4544 - X 62, spécialiste énergie et marchés des
collectivités locales. rech. poste de responsabilité
en entreprise, bureau d'études ou collectivités
territoriales.
4545 - X 30 ans, expér. de recherche, de responsabilité atelier fabrication continue, puis de
gestion de trésorerie ; pratique marché à terme
matières premières, rech. poste de responsabil ité.

4546 - X 81, ENSTA systèmes mécaniques.
chinois, anglais, expér. de représentation industrielle en Chine, rech. poste de responsabilité en
France.
4547 - X 64, Ponts, anglais, expér. de politiq ue
et financement logement, puis de respçinsable
société immobilière (programme de construction,
gestion et maintenance) rech. poste de responsabilité.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
".i' 47.70.42.97
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
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4548 - X 60, DEA Économie-Prospective, anglais, espagnol, ital ien, expér. 20 ans techn icoéconomique bâtiment, rech . poste de responsabilité dans entreprise ou bureau d'études bâtiment,
société immobilière, société financement bâtiment
ou établissements publics.

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

4549 - X 82, ENSTA mécanique. anglais, arabe,
rech. situation débutant.

4550 - X 59, ENPC civil, Centre Hautes Études
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de l'Armement, expér. très diversifiée : commandement, organisation, relations internationales,
exp. communication et relations publiques important département, bonne conn. médias et milieu
industriel de l' armement, rech . poste de responsabilité.
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DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
· 5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : ( 1) 46 .33. 74.25
Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une f acture vous sera
adressée dès sa parution.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades et
n'engagent pas la responsabilité
de l'A.X.
TARIFS 1988
Demandes de situation 20 F la ligne.
Offres d'emploi : 35 F la ligne.
Demandes de locations, Offres de locations, Ventes d'appartements et propriétés,
Achats d'appartements, Echanges : 43 F la
ligne.
Achats et ventes divers : 50 F la ligne.
Divers, industrielles et commerciales : 60 F
la ligne.
Les annonces à publ ier dans le n° de
juin / juil. 1988 devront nous parvenir au plus
tard le 25 avril.

B 181 - VERSAILLES 2 p. clair, calme, verdure,
standing, moderne. 2 700 F/mois + ch. Tél. (1)
45.58.40.18.
B 182 - VAUCRESSON, cam. loue ds résid. verdure à partir du 1" oct. 88 appt gd standing
100 m' 2 pièces loggia. Ecr. MAHL, 71, bd Lannes, 75116 PARIS.

Province
B 183 - ST BRIAC-sur-MER (35) Villa 8 p., jard.,
ping-pong, site protégé, prox. plages. Mai, jui n,
juil., sept. Tél. (1) 34.51.36.93.

B 184 - NICE loue rez-jard. villa pisc. donnant
sur forêt, 200 m plage, com m., gare. 3 / 4 p.,
6 pers. Tt cft. Tél. (16 ) 93.20.20.16 H.B.

DEMANDES
DE SITUATION

B 185 - 110 km de Paris par A 13, bord de
Seine, mais. de caractère, t rès gd séj., 4 ch.,
2 sdb, 2 cab. toilette, cave, chfge ctral fuel, dépend. avec garage, jard., cour, verger 2 650 m2 .
Tél. ( 1) 47.20.16.47.

20 Fla ligne

B 186 - A louer MONTPELLIER ouest , prox. ENSAM, appt 70 m2 , terras. 30 m', 1" ét. Tél. ( 1)
39. 73.24. 73.

351 - Cam. recom. JF 24 a., dipl. assistante
tech nique d'ingénieur, gde exp. Macintosh, tr.
textes, tableurs, base de données, étudie ttes
propos. rég. parisienne. Tél. (1) 43.22.77.20 H.R.
352 - PUY (75) recom. vvt homme 29 a. format.
méca-ajusteur-fraiseur P 1 ; depuis 7 a. homme
de confiance, chauffeur-coursier-dépanneur PME
30 pers. ; obligé revenir TOULOUSE à PARIS.
Ecr. A. X.
353 - Petite-fille cam., 23 a., maîtrise Droit des
affaires et dipl. 2' degré d'études jurid. angloaméricaines en cours, angl. courant et jurid. ( 1 a.
études aux U.S.A., stages en Angl.) ail. et espagn. sans pratique actuelle, éléments de russe.
Ch. poste de début mi-temps ou temps compl.
ou stage d'été. Ecr. A.X.

OFFRES DE
LOCATIONS
43 Fla ligne

B 187 - Cam . loue CANNES-MANDELIEU, studio
4 pers., multi-ppté 16-31 jui l. 2 200 F/ sem. Tél.
(1) 45.04.36.34 entre 9 et 10 h.

B 188 - A louer juillet LA TRINITE SUR MER (56)
à 500 m du port , mais. neuve, 4 ch., 8 lits, gd
cft, tél., mach.-laver-linge et vaiss., gd jard. clos.
Tél. (1) 30.82.75.21 h. repas.

B 189 - LE MOURILLON-TOULON lux. appt très
bien meublé, à louer par mois été 88. Entrée,
sdb, wc, cuis. équipée, ch., living, 2/ 3 pers. Tt
plein sud, terras. 18 m', mbles jard., 50 m plage.
Tél. ( 1) 46.37 .44.20 ou ( 16) 99.88.32.46 ou écr.
A.X. qui transm.

B 190 - CAUNES MINERVOIS (20 km C,<\ RCASSONNE-Aude) mais. XVI' siècle entièr. rénovée,
salle séj. avec poutres peintes armoriées, 10 lits,
2 sdb + 2 wc, terras. ensoi. avec barbecue, jard.
clos, garage. 1" quinz. juil. ou 2' quinz. août
3 500 F. Tél. (1) 39.50.58.32 p. 361 (H.R .).
B 191 - SABLES D'OLONNE 3 p. 100 m mer,
jardinet, juin à oct. Tél. ( 1) 40.46.36.31.

B 192 - CORSE-PORTICCIO (20) 2 studios 4 / 5

Paris/Banlieue
B 180 - Appt rue Gudin 16' ardt, 4' ét., 33 m',
2 p. cuisinette indép., wc, sdb, cave, asc., très
bon état. Loyer ch. comprises 3 900 F. Réf. exigées. Tél. ( 1) 45. 77.26.05 pré!. soir.
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pers. ds parc, rez-jard., pisc., 300 m mer. Px des
2, juin 6 500 et sept. 6 000. Tél. ( 16)
95.25.10.48 soir tard ou mat.

B 193 - HARDELOT (62) jolie villa 5 c h.,
10 pers., proche golf et plage, jard ., tél. , mach.linge/ vaiss., 2 sdb, à louer par soeur cam. Pâques et août. Px raison. Tél. (16) 20.57.10. 96.

B 194 - Cam. loue juin ou août CORSE côte sauvage PROPRIANO-BONIFACIO mais. caract.,
2 ch., cft, isolement, maq ui s,' vue superbe, accès
mer. Tél. (16) 91.72.03.89 Marseille.
B 195 - Loue bord Lac ANNECY 14 juil.15 août, chalet gd cft, 6/7 pers., gd jard. clos,
tennis, ping-pong, TV, prox. plage. Tél. ( 16)
78.42.11.80 ou 50.52.45.54.

B 196 - NICE loue chbres meublées avec ki tchnettes et bains, cent re, calme. Ttes pér. Tél. (16)
93.89.85.95 soir.
B 197 - ST RAPHAEL, rez-jard. 3 p. cft, 6 / 8
pers. mai, jui n 6 000 mensuels. Tél. ( 1)
42.50.95.92.

B 198 - CROIX-VALMER 100 m plage Cigaro,
cam. loue ens. ou sép. jui l. -août 2 mais. accolées, 5 pers. chac ., jard. terras. 3 000 FI sem.
chac. Tél. (16) 89.44.19.93.
B 199 - MEDITERRANEE - LA GRANDE MOTTE,
face mer, expos. sud, terras., p 3 / 4, standing tt
cft, 6/8 pers. 15 juil/15 août. Tél. (1)
43.37. 70.51.

B 200 - ST JEAN DE LUZ, juil., gde villa, ht
standing, 10 ch. tt cft , vue panoram . gd jard . Tél.
(1) 47.71.03.45.
B 201 - A louer 2• quinz. juil. gde villa à BEAUVALLON 4 km STE MAXIME (Var) 7 ch., gd
jard., 300 m mer. Tél. (16) 87.50.74.87 ou (1)
48.42.56.13.
B 202 - A louer juin/juil. COTE VAROISE villa
7 pers., tt cft. Tél. (1) 45.32.64.24 ou écr. A.X.

B 203 - LES CONTAMINES MONT JOIE studio
ensoi. 4 pers. Tél. (1) 48.04.91.52.
B 204 - Cam . loue mois ou quinz. 15 juin / 15
août, 7 km TOULON 11 km aérodrome HYERES,
mais. accès direct piétonnier plage sable fin, terras. couv., jard. 4 000 m', vue sup., 6 / 8 pers.,
camping interdit. Tél. mat. ou 19 / 21 h ( 1)
45.51 .70.30.

DEMANDES DE
LOCATIONS
43 F la ligne
574 - X 79 ch. F4 / F5 3 ch . 90-1 OO m', prox.
école mat. et facilité transp. vers Etoile/PARIS ou
banlieue. Tél. (16) 4 0.50 . 96.66 ou (16)
82.51.15.09 ou écr. A. X.
575 - Ch. appt à louer 100 m2 environ NEUILLY
ou proche 92. Tél. ( 1) 30.82.68.10.
576 - Jeune ménage fi lle X 57 ch. 3/ 4 p. proche
banlieue PARIS ouest. Tél. (1 ) 43.22.70.82.
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VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

V 752 - MERIGNAC près Bordeaux beau-p. X62
vd très jolie mais. ds parc boisé, 200 m2 pleinpied, terrain 1 613 m'. part. état. 1 850 000 F.
Tél. (1) 39.58.42.97.

43 Fla ligne

V 753 - Cam. vd ppté caract. XVII-XVIII, 12 p.,
4 sd'eau, communs, bois, limite bourg SNCF.
220 km sud de Paris par autoroute, 1 300 000 F.
Ev. éch. avec appt parisien. Tél. (1) 43.34.86.19.

Paris/Banlieue
V 740 - Cam. vd PARIS-ST GERMAIN DES
PRÈS appt 2 p. 30 m'. 2' ét., exce l. état, calme,
ensoi. Px 800 000 F. Tél. (1) 43.80.53.25.

V 754 - Vds SUPERDEVOLUY (05) 1 5002 500 m studio 9' ét. plein sud, 27 m2 + 7 m2
terras., calme, bien situé, 4 pers., tt cft, meublé
entièr., casier skis, réduct. remontées mécan., libre de suite, urgent cause dép. étr. Animation
été-hiver. 225 000 F. Tél. (1) 43.40.45.84.

V 741 - Mère cam. vd pavil lon 12 km sud ORSAY, 7 p., 2 sdb, 149 m'. garage 75 m 2, terrain
700 m'. Px 1000000 F. Tél. (1) 64.90.73.22.

Province
V 743 - Vd 6 km de CLAMECY NIÈVRE vallée de
l'Yonne Surgy, ppté 8 286 m'. composée d' 1
mais. de maître, élevée sur caves, rez-ch. et 1"
ét. comp. 5 p. chac. Dépendances comp. plus.
écuries et granges. Pigeonnier, hangar, cour fermée entre ces bât. Gd jard. traversé par eau
courantes. Tél. ( 1) 45.40.82.59.

V 744 - Cam. vd studio CANNES-MANDELIEU,
4 pers., ét. 14, vue montagne, 31 m2 et 1, 5 m2
terras., 50 m port plaisance, multi-ppté 16-31 juil.
45 KF à déb. Tél. ( 1) 45.04.36.34 entre 0 et
10 h.

V 745 - A vdre très bel le mais. en pierres de
Caen, tt cft, parf. état, 12 p., vue impren. VALLÉE D'AUGE. Entre Lisieux et Deauville. Dépendances, colombages. 5 000 m 2 avec pbilité d'acquérir tt ou partie 9 ha attenants. Ècr. A.X. ou
tél. (16) 31.62.03.47 h. repas.
V 746 - A vdre belle ppté de caract., en PERIGORD (Vallée de la Dordogne et de la Vézère)
avec 7 ha de bois et pré comprenant : mais. habit. : rez-ch., cuis., vestibule, vaste s. à manger,
salon, wc, 2 ch. (50 m2 ) avec cab. toil. et dche.
A l'étage, 9 ch. (chac. avec coin toil.) 2 wc,
2 cab . dches indep. ; Communs avec tour pigeonnier, logement gardien et grange avec salle
parquetée au dessus chfge ctral, gd potager. Px
1 800 000 F. Pour renseign. et photos s'adr. à
Association Amicale des Ane. El. Légion d' Honneur - 35, av. de l'Opéra - 75002 PARIS. Tél.
(1) 42.61.71.28.

V 747 - LEZARDRIEUX (22) cam. vd mais. bretonne caract 5 p. ppales, cft, dépendances, vue
except. archipel Brehat et embouchure Trieux.
Pbilité mouillage forain. Tél. (16) 96.20.16.14.
V 748 - NEVY près LONS, JURA vd mais. en
pierres, vigneronne-type, 8 p., gros oeuvre et toit
neufs, cave voutée. Tél. ( 16) 74.93.41.85 soir.

V 749 - 8 km BLOIS bourg tranquille cam. vd
jolie mais. caract. 8 p. tt cft, gd garage, cave,
surf. au sol 300 m2. Jard. clos de murs surf. tot a 1e 1 300 m 2 . Px 850 000 F. Té l . ( 16)
47.66.80. 73 ou écr. A.X.

V 750 - Particulier vd ds résid. 3' âge (Jard. Arcadie) AIX EN PROVENCE appt 3 p. standing.
Tél. (16) 42.63.00.81.
V 751 - ST CYR/ MER (Var) mais. anc. pierre ds
résid., 75 m'. 4 p. + cuis. équipée, terras. 40 m 2,
verdure, charme. 50 m plage, port plaisance.
700 000 F. Pbilité garage : 750 000 F. Tél. (16)
94.26. 11.40 soir.
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incrusta. or fin 60 PIÈCES (24 + 24 + 12) +
MENAGÈRE style Louis XV dorée à l'or fin
105 PIÈCES à moitié px; jamais servie. Tél. (16)
61. 75.71.07 soir.

206 - Vds TRES GOS VINS : MOUTON Roitschild
66, 70, 75 à 84; MARGAUX 45, 62, 66, 70, 74,
75, 79, 80 ; PETRUS 48, 78, 80 ; HAUT BRION,
AUSONE, YOUEM, LATOUR, et bien d'autres.
Tél. (16) 61.75.7 1.07 soir.
207 - Commerçante vds qualité except. 1 brillant
1c.27; 1 alliance brillant 1c.80; 1 bague saphir
brillants + 2c. Px intéres. Tél. (16) 40.23.08.78
LE CROISIC.

DIVERS
60 Fla ligne

V 742 - cam. vd 48 m2 Tour du Front de Seine,
30' ét., soleil, vue sur PARIS except., bains, wc
indép., cuis. équipée. Tél. (1) 47.45.60.62.

205 - Vds SERVICE LIMOGES ch Field Havi land

V 756 - Vve cam. vd belle ppté ( 1 900 m')
THEOULE (06) gd living, cuis. équipée, 4 ch.,
2 sd'eau, 2 gdes terras., resserre, vue impren.
mer baie Cannes lies Périns. Park. privé 3 voit.
1,5 km plages village. Tél. Paris (1) 42.24.93.02
de 19 à 22 h av. 25 avri l. Théoule ( 16)
93.49.81.42 de 7 à 11 h le mat., jour visite du
25 avril au 7 mai.

377 - Propose accueil, gîte, nourriture, soins,
compagnie et chaleur à pers. âgée dans coin
charm. campag. Bézie rs par couple nutritioniste,
diététi. aimant nature. Ècr. Mme Anne WALTER
CAZO - St CHIGNIAN 34360. Tél. (16)
67.38.14.36.

V 757 - ST JEAN-LE-THOMAS (50) Baie du

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

Mont St Michel. Mais. pierre, séj. 35 m' cheminée
XV', poutres, cuis. aménagée, 5 ch. dont 2 de
25 m'. ttes avec lavabo eau ch. et fr., placards,
grenier, Vue sur mer et coteau boisé, prox.
comm., 300 m plage, capacité logem. 12 pers.
Px 430 000 F. Tél. (1) 39.51.80.87 soir.

V 758 - Mas provençal, restauré, isolé, CENTRE
VAR, 5 p., cuis., 3 sdb, garage, terrain.
950 000 F. Tél. (16) 94.04.45.80 H.R.

V 759 - Cam. vd TREDREZ près plage ST MICHEL en GREVES jolie mais. granit ardoise
(1951) 6 p. cuis., cave, grenier (tt cft) avec terrain 3 700 m 2 divisib. et construct. 450 000 F.
Tél. M' LEGUEN Notaire LANNION.
V 760 - B. -Fr. cam. vd trs belle mais. ds hameau
7 km ALES. 270 m' surf. habit., 9 p. dont 2 trs
gdes, cheminée, sdb, dche, 2 wc, gd garage,
cave, dépendances, chfge ctral ttes pièces.
1650 m2 terrain, état part. 1 150 000 F. Tél. (1)
66.30.08.83.

60 Fla ligne
671 - BOUJU (45) recom. vvt tapissier prof. FgSt-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. Cond.
spéc. aux X.
672 - EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39)
sera heureuse de vs présenter ses créations
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de votre choix ds tissu de votre
choix. Cond. spéc. aux X & familles. 10, rue Lekain , Paris 16' - Tél. (1) 42.88.15.91.

673 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie.
Claude MARSAN. Tél. (1) 45.34.02.30.

V 761 - Cam . vds VENCE (06) bel appt 4 p.

674 - Agron (35) recom. vvt GUY VERJUS-R E-

110 m 2 vue mer. Px 1 150 000. Tél. (16)
93.58.01.96 soir.

NARD, couturier (mariages, soir, vi lle). Nouvelle
adres. 6, rue Chambiges, 75008 PARIS Tél. (1)
47.20.03.75. Conditions spéciales aux X.

675 - LES CAVES DE BIRAGUE - 14, r. de Bira-

ACHATS
D'APPARTEMENTS
43 Fla ligne
135 - Cam. ach. appt 4 ou 5 p. 100 m' PARIS
ou banlieue avec métro. Px max. 1,5 MF. Tél. (1)
43.80.51.23 bur.

136 - Cam ach. mais. prox. bord mer, BRETAGNE sud de préf., 5 ch., jard., calme. Tél. ( 1)
43.25.75.99 h. repas.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
50 Fla ligne
204 - Vds encyclopédie Br itanica + atlas
1 000 F. Tél. ( 1) 45.34.43.67.

gue - 75004 PARIS - Tél. 40.27.90.50. Fils cam.
(21) vd du mercredi au dim. comp. ptts et gds
vins en provenance directe des pptés. Peut organiser ds ces superbes caves du XVI I' sièc le, à
deux pas PLACE DES VOSGES «Réceptions»
(30 à 40 pers.) et« expos. »oeuvres d'art.

676 - Cam. 37 recom. vvt «L'HOTEL CROS» à
la SALVETAT sur AGOUT (Hérault 34330) ait.
700 m. En sais. pr enfants, nbes pbi lités de jeux
et sports. Hors sais. px spéc. pr retraités, pbilités
de séminaires pr 10 à 30 / 40 pers.

677 - PROTARD (52) recom. belle-soeur pour ts
trav. impression prof.
imprimés administ., liasses, brochures, mailings.. quadrichromie. MJP
impression S.A. - 13, r. Amiral Roussin - 75015
PARIS - tél. (1) 45.67.00.47.

678 - LE GARREC (83) recom. ami excel. trav.
intérieurs, peinture, etc. Tél. ( 1) 45.43.34.96 av.
8 h mat.

679 - Conseil financier libéral, MONTAIGNE (35)
vous aidera à répondre, en tte indép., et ds le
respect de votre ipséité, aux défis de la conjonct.
économ. et financ.
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Pour organiser...

COLLOQUE
FORUM
et

dans les meilleures conditions

OFERSOP

8, boulevard Montmartre -

75009 PARIS

Téléphone : 48.24.93 .39

Projets et renseignements sans aucun engagement

Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre constructeur.
1N2 fait partie des plus grand ~ .
Grand par les dimensions: IN2 est une société du Groupe lntertechnique, coté en
bourse, mondialement reconnu co mme un expert des hautes technologies en aéronautique et en informatique. Une valeur sûre.
Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans
l'industrie, les services et l'administration, IN2 est le deuxième constru cteur français
présent en l::urope par cinq filiales.
Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité,
uni vers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes
IN2 représentent ce que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus
de 12 % du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche.
Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent.
Trente agences régionales assurent l'installation, l'évolution, la maintenance des systèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs.
C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2
pense exactement comme vous.
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57, rue Pierre Cu rie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex
Tél. (1) 34.81.93.00-Télex : 699302

rtNFORMATIQUE DES REALITES.

