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Parce qu'une
nouvelle échelle était nécessaire

dtAX

avec une organisation rigoureuse

L'époque du traducteur isolé s'est achevée
avec les années 60. Comme l'a constaté
TRADUCTOR, plus de 20 langues sont
utilisées couramment dans la communication
internationale. En dix ans les échanges
commerciaux et les voyages à l'étranger se
sont multipliés par 7. Chaque contact crée une
nécessité de traduction.

Comment faire autrement quand il faut
organiser l'activité de 2 200 traducteurs
autour de 9 000 dossiers traités chaque année?
C9mment faire autrement pour satisfaire plus
de 2 500 clients européens et plus de
i 000 firmes nord-américaines ?

dans un esprit global

pour traduire de 2 à 10 000 pages

Pour comprendre des clients
« internationalistes » une entreprise de
traduction doit avoir le même esprit.
C'est une des raisons qui nous ont poussé
à implanter Traductor aux U.S.A.
et au Canada aussi bien qu'en France et en
Suisse et bientôt en Allemagne.

Un gouvernement vient de charger Traductor
d'un travail de plus de 10 000 pages.
C'est exceptionnel, mais des travaux de 500 à
5 000 pages sont courants, et des dizaines de
textes de 2 à 200 pages sont traduits chaque
jour.

Serge Raffet (X-50)
Jean-Marc Choukroun (X-63)
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12, rue Lincoln
75008 PARIS
Tél. (1) 2618497
Télex : 641368

3 Church Street
TORONTO, Ontario
Tél. 416-3634117
Télex : 065-23037

500 5th avenue
NEW YORK N.Y 10036
Tél. 212 - 594 8720

620 Cathcart suite 621
MONTREAL , Québec
Tél. 514- 871 9911
Télex : 052-68805

13, rue Céard
1204 GENËVE
Tél. (022) 21 77 33
Télex : 27 766
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Le principal moyen de liaison existant
entre nous est « La Jaune et la Rouge », et
je suis heureux de constater, par les lettres
reçues, qu'il est employé et apprécié.
Cependant les contacts épistolaires n'ont
ni l'intérêt ni l'agrément des rencontres. Ces
rencontres sont malheureusement rares car
nous sommes dispersés dans toute la France
et même au-delà. Nous avons toutefois
l'occasion de nous rassembler une fois par
an, camarades de Provinces et de Paris, à
l'occasion de notre Assemblée générale, cette
année le 15 juin. Pourquoi limiter ce
rassemblement à une séance trop souvent
formelle, au cours de laquelle les contacts
individuels sont difficiles ? Pourquoi ne pas
l'étendre sur toute une journée ? Une journée
pendant laquelle nous pourrions discuter
posément de tous nos problèmes, déjeuner
ensemble à la Maison des X - peut-être
dans le Jardin - avant de nous rendre à
l'Assemblée générale ?
Si cette idée vous paraît bonne, et si vous
me le faites savoir, c'est avec beaucoup de
plaisir que les membres du Bureau, le
délégué général et moi-même tenterons
d'organiser cette journée polytechnicienne
qui devrait être, aussi, une journée de fête.
Je vous remercie à l'avance de toutes vos
suggestions.
Louis d'Orso
3
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La dernière livraison de la Jaune
et la Rouge présente le calendrier
positiviste d'Auguste Comte, en laissant le lecteur « s'étonner et rêver "·
L'étonnement, il est évidemment
en premier lieu dans l'aspect irréaliste, débile diraient les plus jeunes,
de la présentation par une personnalité aussi sérieuse que l'était.
A. Comte, d'une solution à un problème très concret
qui
nous
confronte quotidiennement. Au sortir
de la grande révolution qui n'avait
pas réussi à populariser des noms
aussi poétiques que Fructidor ou
Thermidor, proposer de donner rendez vous à un ami « le 18 Moïse ,,
jour de la (saint) « Théocrates du
Thibet "• cela montre que le savant
Cosinus a réellement existé ; ou que
les Français du 19• siècle ne descendaient pas des mêmes Gaulois que
nous. Ne perdons pas notre temps
sur ces billevesées, sauf à regretter
les arguments trop faciles offerts de
la sorte aux gens qui s'estiment sérieux pour enterrer, sans plus d'affaires, une idée pourtant si porteuse de
promesses.
Car l' étonnement, il est aussi dans
le désintérêt général envers un sujet
qui chaque jour, trente fois par jour,
nous crée des difficultés aussi irritantes que vaines.
Pour des scientifiques, des responsables, des hommes d'action n'est-ce pas là le produit que fabrique notre maison? - peser de tout
notre poids pour faire adopter un
système de repérage du temps, un
calendrier qui ne soit plus anarchique comme l'actuel , vieux de deux
millénaires, ne serait-ce pas de toute
logique? Certes, une telle action se
heurtera aux préjugés, à la paresse
intellectuelle qui s'abritera derrière
un rideau d'arguments chers aux esprits forts, en un mot à l'inertie. Les
hommes, comme les électrons, sont
soumis à la loi universelle d'inertie,
qui tend à prolonger les équilibres
antérieurs. Devons-nous renoncer
pour autant à proposer et à défendre
un système calendaire où tous les
mois soient identiques, où l'on sache
une fois pour toutes et jusqu'à la fin
des siècles cette fois !, que les lundis
seront toujours les 1, 8, 15, 22 de
n'importe quel mois de n'importe
quelle année ; les mardis les 2, 9, 16,
23, etc.

Bien au-delà de la satisfaction logique, apparemment seule motivation d'A. Comte, qui ne cherchait
donc pas, par un effort minimal de
psychologie, à éviter de heùrter de
front ses ·semblables, il y a à cette
rationalisation des justifications économiques, et, plus prosaïquement,
des commodités matérielles très évidentes. Tous les jeux bancaires, tous
les jeux comptables doivent tenir
compte des durées et des périodicités mensuelles. Toutes les échéances de fins de mois sont soumises
aux aléas de la conjoncture des
jours sur laquelle elles tomberont ;
que dire lorsqu'il s'y greffe un férié .. .
lui-même fixe ou mobile? La fixation
des vacances annuelles doit constamment être re-supputée ; chaque
année, il faut réinventer, avec tous
les inconvénients et les frais qui en
résultent. Il n'est pas besoin d'insister par le détail sur la situation
Ubuesque dans laquelle nous acceptons d 'organiser nos vies. Il suffirait
a contrario d'imaginer le tollé qui saluerait la proposition de passer d'un
calendrier fixe, stable, au nôtre actuel.
Bien
sûr,
nous
sommes
confrontés à d'autres problèmes, et
puisque nous avons vécu ainsi des
millénaires rien ne devrait urger à
cet égard. L'essentiel, c'est le pain
quotidien, nous en sommes conscients.
Peut-être percevons-nous
seulement le besoin d'aller un peu
plus loin, au-delà de l'essentiel.
Le rêve ? Ce serait simplement de
faire accepter qu'un jour par an soit
un Férié universel, sorti une fois
pour toutes des séquences semaniales; ni lundi, ni mardi. .. seulement
un Férié. Par exemple le «jour de _
l'an, ou « le jour des morts ,, n'importe ! Alors les 364 jours qui restent
peuvent se regrouper par quatre semaines ordinaires, en mois constants
et identiques de 28 jours. Mais il y en
a treize ! chiffre cher à la magie ; se-

rait-ce suffisant pour faire évanouir
le rêve?
Rien n'interdit de garder les douze
noms de mois actuels. Pourquoi
heurter, et si inutilement, les habitudes ? Ainsi Noël resterait le 25 décembre, !'Assomption le 15 août, la
Toussaint le 1., novembre ... Seuls les
anniversaires des · 29-30-31 seraient
reportés, en principe dans le mois
nouveau. Il resterait à trouver le nom
de celui-ci, et fixer sa place parmi
les douze conservés. Beau sujet de
passions et de querelles !
Les dimanches étant fixes, Pâques
pourrait être stabilisé sur l'un d'eux,
par exemple le 7 avril, Et les ponts
étudiés et arrêtés une bonne fois
pour toutes, et jusqu'à la fin des siècles ; à moins que l'on ne préfère
conserver ce sujet de discorde annuelle comme abcès de fixation.
Le bissextile quadriannuel serait
automatiquemen t un Férié universel,
comme le «jour de l'an ,, : le «jour
de la paix ,, ? le « jour du travail ,, ?
Dès à présent les faits montrent un
consensus sur quelques fêtes universelles célébrées le même jour
tout autour du globe.
Duzan (1938)

La camaraderie
polytechnicienne
La camaraderie polytechnicienne
existe toujours, même si elle est variable selon les promos.
Elle s'exerce à plusieurs niveaux :
- celui de la salle ;
- de la promo ;
- de l'ensemble des Polytechniciens.
A ce dernier stade, c'est I' A.X. qui
intervient, en particulier par l'action
de la Caisse de Secours et de diffusion de la Jaune et la Rouge.
Notre camaraderie doit être entretenue et surtout développée dans les
jeunes promotions et cela dépend en
particulier des Caissiers durant le séjour à l'Ecole, et des Y (Caissiers et
délégués de promotion) après la sortie de l'Ecole .
Ceux-ci se doivent d'organiser périodiquement des « magnans de
promo "• de préférence à la Maison
des X, puisque c'est notre Maison.
Nombreuses sont les promos qui invitent à ces magnans les veuves de
leurs camarades.

Il faut noter également l'action importante sur le plan camaraderie
exercée par le Groupe Parisien ou
les Groupes Régionau x.
En ce qui concerne les veuves ,
que peut-on faire pour elles en
dehors des invitations aux « Mag nans de promo ,, ?
La Caisse de Secours est évidemment à même de leur apporter tout
appui moral ou matériel, de les
conseiller en cas de difficulté, par
exemple d'ordre juridique .
Un certain nombre d'entre elles,
mais assez peu, sont abonnées à la
Jaune & la Rouge et peuvent ainsi
suivre les activités polytechniciennes, d 'autres sont abonnées par les
soins des Caissie rs ou délégués de
promos. Cette formule mérite d'être
généralisée, le but à atteindre étan t
de permettre aux veuves de garder

le contact avec l'A.X. et avec les camarades de promotion de leur mari.
Il est bien évident que le rôle des
Caissiers ou délégués de promotion
est prépondérant dans cette action,
car seuls ils sont à même de connaître les adresses des veuves de leurs
camarades de promotion ou sont
susceptibles de les retrouver.
Clerget (24)

Gabriel Turquet de Beauregard
(31) ingénieur général des Mines,
administrateur des Charbonnages de
France et du CNEXO a été nommé
membre du Conseil de la Recherche
Océanologique.

Saint-Gobain Pont-à-Mousson a été
nommé président de la Société européenne de produits réfractaires.

Roger Martin (35) président de
Saint-Gobain Pont-à-Mousson a été
nommé président du Consei l de gestion de l' Institut Auguste Comte.
Louis Nebout (37) directeur de la
raffinerie Elf à Ambès a été élu président du Conseil d'adm inistration du
Port autonome de Bo rdeau x et a été
nommé président de la Société bordelaise de Crédit industriel et
commercial (société du groupe CIC).
Gilbert Pinçon (38) a été nommé
président de la société Sofiner filiale
d'Ufiner du groupe Lyonnaise des
Eaux.
Alexis Déjou (39) directeur délégué
à Électricité de France a été élu président de la société des Ingénieurs
Civils de France.
Claude Cheysson (40) membre de
la Commission des Communautés
Européennes a reçu le « prix Joseph
Bech 1978 ,, destiné à honore r une
œuvre exemplaire en faveur d e l'i ntégration européenne ..
Charles Melchior (45) devient président de Sofreavia.
Christian Dambrine (48) directeur
du département Réfractaires de

Simple question.
Je ne discuterai pas les « avantages ,, du transfert à Palaiseau, bien
que je sois toujours pour le maintien
de l'X su r la Montagne Ste-Geneviève . Mais je me suis demandé - et
je pose la question aux camarad~s pourquoi et comment ce transfert at-il pu entraîner que le service mili-

André Schneider-Maunoury (52)
délégué à la diversification au
Commissariat à !'Énergie Atomique a
été nommé président de la GIS société internationale formée par le
CEA et la SORIN (société de Recherche Nucléaire Italienne).

Pierre Suard (54) ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées, directeur
général des Câbles de Lyon assumera la présidence direction générale de la Compagnie lyonnaise de
transmissions optiques nouvellement
créée.
François Baret (59) ingénieur en
chef de l'armement a été nommé
commissaire à la Normalisation .

taire des élèves se fasse désormais
avant leur entrée à l'Ecole ?
Connaissez-vous un taupin, un
seul , reçu à une Grande Ecole :
Mines, P.C. , Centrale, E.S.E. ou un
candidat à une grande Ecole
commerciale : H.E .C., ESSEC, ou encore un bachel ier se destinant à la
Médecine, demandant ou acceptant
de faire son service militaire avant
de se lancer dans des études supérieures ?
Ce serait vraiment un cas exceptionnel qui mériterait une étude sociologique particulière. Quant à nos
jeunes conscrits (75-76-77), il a été
décidé pour eux de les « débarrasser » du service militaire avant leur
entrée à l'X, et cela sans en expliquer les motifs.
D. Clerget (24)

Jean-Louis Brault (59) ingénieur
des Ponts et Chaussées a été
nommé directeur général adjoint de
la société B.o uygues.
Jacques Darmon (59) inspecteur
des finances est nommé président
du Conseil d'administration du Théâtre National de l'Opéra de Paris .
Michel Combarnous (60) professeur à l'Université de Bordeaux 1, a
été nommé membre correspondant
de l'Académie des Sciences.
Philippe Auberger (61) inspecteur
des finances, en service à la direction générale de la concurrence et
des prix , assurera le Secrétariat du
groupe
interministériel
de
la
Consommation.
Jean-Pierre Capron (62) a été
nommé directeur des Carburants .
Philippe Esper (62) adjoint au directeur général de l'industrie a été
nommé délégué interministériel aux
techniques audiovisuelles.
Pierre Gadonneix (62) conseiller
technique au cabinet du Ministre de
l'industrie du Commerce et de I' Artisannat succède à Claude Engerrand
(49) à la tête de la DIMME.
Jacques Kosciusko-Morizet (63)
est nommé directeur de l'agence de
Séoul du Crédit Lyonnais .
Barthélemy Raynaud (63) ingénieur des Ponts et Chaussées est
nommé Directeur de !'Artisanat.
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L'impôt sur le capital
et la réforme monétaire
par Maurice Allais (31)
Ed. Hermann, 293, rue Lecourbe,
75015 Paris

6

Maurice Allais n'est pas seulement
l'économiste théoricien dont les
contributior;is scientifiques sont mondialement connues et auquel de
nombreux élèves doivent l'acquisition d'une méthode pour l'analyse ri goureuse des phénomènes économiLa seconde partie, consacrée à la
ques. C'est aussi un réfo rmate ùr qui ,
monnaie, commence par un plaidepuis bien des années , milite pour
doyer énergique contre l'inflation. La
des changements fondamentaux
dans nos institutions.
critique est axée sur . le fait que l'inLe livre qu' il vient de publier offre
flation a pour résultat de fausser
l'exécution des contrats implicites ou
le grand avantage de présenter l'enexplicites : la somme conservée par
semble de ses propositions principaun épargnant ou versée par un débiles et de le faire dans un langage aiteur n'a plus le pouvoir d'achat qui
sément accessible qui ne devrait
rebuter aucun homme cultivé . C'est .avait été envisagé initialement ; ainsi
un facteur d'iniquité est introduit
néanmoins un livre précisément
conçu et fort documenté qui mérite
partout dans la vie sociale . Une telle
une lecture approfondie , car les
argumentation ne surprendra évipoints essentiels reposént su r une
demment pas l'homme de la rue.
argumentation
qu ' il
Jusqu 'à une date récente elle était
faut
bien
comprend re. Les réformes propocependant devenue rare sous la
sées concernent la fiscalité et la
plume
d'économistes,
lesquels
monnaie, questions auxquelles sont
avaient perdu l'habitude de mettre
respectivement consacrées les deux
en vedette le rôle de la monnaie
comme ·étalon de valeur (ils penparties de l'ouvrage.
Mettre au point une bonn'e fiscasaient davantage à ses rôles comme
lité c'est non seulement assurer la
instrument de transaction et comme
couverture régulière des charges
actif financier liquide).
collectives, c 'est aussi résoudre le
En vue d'éviter une inflation incontrôlée, Maurice Allais recomconflit entre deux préoccupations
mande le retou r à l'État du privilège
souvent contradictoires , celle de
rendre plus éq uitable là distribution
exclusif de la création monétaire.
des revenus et celle de ne pas in~
Ceci signifierait une transformation
radicale du fo nctionnement des banduire, dans les décisions des entreques : tout dépôt devrait être couvert
prise& ou des individus; des effets
pervers qu i nu iraient à l'efficacité.
intég ralement par une réserve consMaurice Allais montre que l' impôt tituée en monnaie issue par la' banque cen trale ; tout prêt d'un .terme ·
sur le capital résoud correctement le
conflif : cet impôt est considéré
donné devrait être financé par un
comme équitable puisque l'éthique . emprunt d'un terme au moins aussi
collective légitime la rémunération
long . Bien entendu les banques, qui
du travail et de l'effort mais non la
agiraient alors comme de purs interrente revenant au propriétaire d 'un
médiaires, feraient payer leurs servisol ou d'un site ni l'intérêt rappo rté ces. Ainsi seule la banque centrale,
par un capi tal accumulé; cet impôt
c 'est-à-dire l' État, émettrait de la
n'i nduit pas d'effet pe rvers car sa
monnaie.
présence, qui n'affecte évidemment
En partie parce qu'il connaît les
pas l'existence du sol ou du site, se
chances limitées d'adoption rap ide
trouve ne pas àffecter non plus sende ses idées, en partie parce qu'il
siblement le montant de l'épargne
croit à l'opportunité permanente
constituée (le scepticisme que rend'une lente hausse des prix (2 % par
contre souvent cette constatation de
an), Maurice Allais recommande une
l'économétrie ne repose sur aucune
indexation généralisée de tous les
. engagements sur l'aveni r, indexation
preuve en' sens con traire).

qui aurait pour effet de rétablir une
exécution correcte des contrats.
L'esprit qui anime ce livre de bout
en bout est la recherche d'une
équité et l'indignation devant le fait
que les manquements par rapport à
cette équité soient si facilement acceptés par l'opinion et les experts.
Accessoirement, et de façon moins
manifeste, on y constate aussi une
certaine méfiance vis-à-vis des actions discrétionnaires de l'État; ainsi
la politique monétaire devrait faire
l'objet d'une loi cadre et le rythme
d'émission de la banque centrale
être contrôlé; aussi n'est-il pas
question de moduler la politique fiscale en fonction de la conjoncture ;
ainsi l'auteur témoigne-t-il de la sympathie pour les idées bien connues
de Milton Firedman.
Quiconque a rencontré Maurice
Allais sait qu ' il est tout d' urie pièce
et ne mâche pàs ses mots. Le livre
contient tant d 'affirmations qu'il ne
se trouvera sans doute pas de lecteur prêt à souscrire à toutes. Mais il
faut souhaiter que beaucoup de lecteurs prennent le temps de réfléchir
à fond sur les thèses principales qui
sont si clairement exposées.
E. Malinvaud (42)

Albert Caquot (1881 ·1 976)
créateur et précurseur
par Je an Lehuérou-Ke r isel (28)
Eyra/les, 1978, 164 pages.
Depuis sa mort, il y a un an et
demi, la vie et l'œuvre d'Albert Caquot ont fait l'objet de plus de trente
hommages et notices, particulièrement par Maurice Roy (1917), dans
une notice nécrologique lue à I' Académiè des Sciences le 10 janvier
1977, et ici même en mars 1977.
Mais la figure d'Albert Caquot, l'ampleur et la portée de son œuvre appelaient une publication plus développée. Elle nous est apportée très
heu reusement par son gendre, Jean
Lehuérou-Kerisel (1928), ingénieur
en chef des ponts et chaussées, ancien président de la Société Internationale de Mécanique des sols . Tant
par cette proximité familiale que par
sa compétence, Jean Kerisel était
particulièrement à même de nous
donner le livre que nous souhaitions.
Fort bien écrit, excellemment illustré,
il retrace, d'une manière à la fois vivan te, claire et exacte, la carrière té-

conde d 'Albert Caquot, qui s'est
exercée principalement dans les
deux grands domaines du génie civil
et de l'aéronautique.
Ce qui fait tout particulièrement le .
mérite, la qualité et l'intérêt de cet
ouvrage, c'est la très abondante et
significative documentation sur laquelle il repose : notes manuscrites,
documents d'archives, publications
de types très divers - articles, ouvrages, rapports. .. et la pertinente
exploitation qui en a été faite. Par là,
ce livre nous apporte une vue,
complète pour l'essentiel , de la vie et
de l'œuvre d'Albert Caquot, qui, en
1928, Albert Caquot va donner toute
raison de sa diversité et du long espace de temps sur laquelle elle sa mesure de savant et d'ingénieur,
tant par ses publications et sein ens'étend, n'était connue jusqu'ici que
seignement que par ses réalisations.
de façon partielle , même par ceux
Retenons cette belle formule par laqui par leur spécialité en ont été les
quelle il définit l'esprit de ses traplus proches .
vaux : « Il faut desserrer par la maEn même temps qu 'il rend un juste
la
physique,
la
hommage à l'une des plus grandes thématique,
mécanique, l'étau dans lequel la nafigures de la science et de la techniture enserre nos possibilités. ;, A ce
que de notre temps, cet ouvrage
sujet, J. Kerisel nous fournit des exconstitue une contribution de val·eur
plications qui nous permettent d'apà l'histoire contemporaine des techprécier pleinement la nature et l'oriniques qui, malheureusement, n'a
ginalité de l,.apport d'Albert Caquot
donné lieu, du moins en langue franaux techniques du génie civil · çaise, qu'à fort peu de publications
principalement la résistance des masatisfaisantes, notamment en ce qui
tériaux et la mécanique des sols, concerne précisément le domaine du
étant l'un de ceux qui ont le plus
génie civil où s'est surtout distingué
Albert Caquot.
contribué à son renouveau. Parmi
Il nous paraît opportun de relever, . ses nombreuses réalisations, retedans ce livre, les moments et les
nons plusieurs ponts en Grande-Bretagne, le barrage-voûte du Sautet, le
faits les plus marquants de la vie et
pont Lafayette sur les ·voies de la
de l'œuvre d'Albert Caquot.
Gare de l'Est.
Fils d'un agriculteur , Albert CaEn 1928, à la création du Minisquot est né à Vouziers (Aisne) le
tère de I' Air dont Laurent Eynac est
1•• juillet 1881. Il y fait ses études
le premier titulaire, Albert Caquot en
jusqu'à la fin de la seconde. Il les
est nommé directeur général techniachève au lycée de Reims où il
passe le baccalauréat. Il prépâre l'X
que. Il devait abandonner ce poste
en 1933,. en raison de divergences
à Paris, au Collège Rollin . Il est reçu
à dix-huit ans, après un an de prépaavec les autorités supérieures sur la
ration (promotion 1899). Sorti dans
politique aéronautique. En 1934, Alle Corps des Ponts et Chaussées, il
bert Caquot entre à l'Académie des
Sciences. Revenu à la construction,
fait d'abord son service militaire
dans le Corps des aérostiers, puis
sa plus remarquable réalisation est
est élève de I' École des Ponts et
alors la forme Jean-Bart, .à SaintChaussées où il a notamment pour . Nazaire, installation originale alors
unique en Europe, qui fut par .la
professeurs Jean Résal et Paul Séjourné. En service à Troyes (1906suite agrandie jusqu'à permettre la
construction
de
pétroliers
de
1912), il s'y fait remarquer par l'établissement d' un réseau d'assainisse500 000 tonnes .En 1938, · Albert Caquot revient
ment adapté à une situation difficile.
En 1912, il s'associe avec Considère, · pour la troisième fois à l'aéronautidans la création d'une société qui
que. Après les accords de Munich,
réalisera de très nombreux ouvraDaladier le nomme directeur de
toutes les sociétés de construction
ges. Mobilisé dans le Corps des aéd'avions; et, en juin 1939, il est
rostiers durant la Première Guerre
mondiale, il invente un nouveau type
nommé directeur général technique
et industriel de J' Aéronautique, poste
de ballons qui donne à notre pays
qu'il abandonne en mars 1940. Il
une nette supério rité sur son adversaire . Remarqué par les britanni- · reste président des sociétés aéroques, il dote leurs navires d'un sysnautiques. Il laissera cette fonction
tème de protection par ballons,
au moment de l'Occupation.
d'une grande efficacité. En 1918,
Après la Seconde Guerre mondiale, Albert Caquot joint à la pourClémenceau l'appelle à la Direction
technique de !'Aviation. Principalesuite de ses travaux scientifiques et
ment par une mise au point remarde son œuvre de constructeur, de
quable des moteurs, il redresse une
nombreuses charges que lui valut sa
situation très compromise. De 1919 à
notoriété. Relevons notamment qu'il

fut président de l' l.S.O., Organisation
Internationale de normalisation, apportant aussi dans ce domaine de
précieuses contributions.
Le dernier grand projet d'Albert
Caquot, auquel il travailla jusqu'à sa
mort, fut celui de l'usine marémotrice de . la baie du Mont Saint-Michel. J. Kerisel nous apporte, à ce
sujet, une documentation d'un grand
intérêt et une discussion serrée de
ses · possibilités de réalisation. On
sait qu'actuellement les instances officielles ont écarté ce projet. Mais il
n'est peut-être pas exclu que l'on y
revienne un jour, surtout si sont reprises, pour les adapter à la situation
actuelle, les études économiques
dont les conclusions l'avaient fait
écarter.
Ce que nous veno:is d'évoquer à
partir de l'ouvrage de Jean Kerisel
permet de mesurer l'ampleur de
l'œuvre d'Albert Caquot, son intelligenèe exceptionnelle , son ouverture
d'esprit et ses remarquables dons de
créateur. Mais, chez Albert Caquot, il
n'y avait pas seulement un savant et
un ingénieur . .Il y avait un homme, au
sens le plus riche et le plus élevé du
terme . C'est ce que J. Kerisel nous
fait percevoir avec beaucoup de délicatesse et de justesse, en de significatives notations. A ceux qui opposent technique et culture, à ceux
pour qui l'existence n'est que recherche de prestige , de satisfaction$
matérielles, de profit, l'exemple · d' Albert Caquot .montre une autre voie,
un · idéal où l'homme, en même
temps qu;il se trouve et s'épanouit,
apporte à ses proches, à sa communauté professionnelle, à son pays, à
l'humanité, toutes les qualités de son
cœur et des services du plus haut
prix. Si, comme Albert Caquot, de
tels hommes connaissent la gloire;
elle leur est donnée par surcroît.
François' Russo (29).

T.E.F. Tableaux de !'Économie
Française 1978
Étude effectuée sous la direction de
Michel Lévy (57)
_INSEE.
,
L'opjet de cette étude est de susciter la curiosité des utilisateurs pour
le vaste domaine de la vie économique et sociale, et de commencer à
satisfaire cette curiosité. Les 75 rubriques sont désignées par des
mots-clefs : famille, confort du logement, durée du travail, salaires,
exploitations agricoles, automobile,
balance commerciale, épargne, équilibre budgétaire, etc .
La présentation permet un accès
facile à une masse considérable de
rense.ignements
dont . l'ensemble
constitue une documentation extrêmement précieuse.
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Les contes scientifiques

de la J.R.
aujourd'hui : les géométries non euclidiennes

La quatrième dimension
Un cloporte habitait sur une pierre
plate . Ses yeux ne pouvant s'orienter, il ne voyait que la surface sur laquelle il se déplaçait. Et comme son
intelligence n'était pas très vive , il ne
pouvait imaginer ce qu'il ne voyait
pas. Il ne concevait donc pas la troisième dimension et vivait sans- inquiétude dans un univers plan .
Un jour il rencontra une mouche. Ils
lièrent connaissance et devinrent
vite bons amis . Après qu'ils eurent
parlé de choses et d'autres, la mouche essaya d'expliquer au cloporte
qu'elle pouvait voler ; mais il ne la
comprit pas. S'élever dans les airs
n'avait pour lui aucun sens puisque
l'espace se limitait à son plan . Agacée, la mouche lui proposa une expérience. " Enfermez-moi, dit-elle,
dans une enceinte close , j'en sortirai
sans en traverser les limites. » Le
clopo rte, de ri re, se roula en boule,
ce qui effraya un peu son amie ; puis
il se remit sur ses pattes et déclara à
la mouche qu' il la prenait au mot.
Autour de celle-ci, il traça un cercle
avec ses excréments, ce qui lui fut
facilè, car la défécation des cloportes est abondante. Lorsque la
courbe fut fermée, il s'en éloigna
d'un pas et cria : " Si vous so rtez de
là sans vous crotter les pattes, je
vous paye une tartine de staphylocoques.»
D'un coup d'aile, la mouche s'éleva
au-dessus de la clôture fécale et vint
se poser à côté du cloporte . Stupéfait, celui-ci fit le tou r de son enceintre et constata qu'elle n'était pas violée
Vous êtes donc une sorcière, dit-il !
Et, de mauvaise grâce, il prépara la
tartine.
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J'ai raconté cette histoire à mon ami
Balaquet, et pou rtant il continue à
s'étonner de la disparition des liasses de billets qu 'il enferme dans son
coffre. Je profite de son aveuglement, ce rtes, mais je regrette tout de
même que l' intelligence des hommes
ne soit pas au-dessus de celle des
cloportes .
j .p.A.

La belle captive
-SolutionNous partons du schéma du jeu
d'échecs. Une position gagnante est
évidemment Ai (1 . 2). Elle engend re
des positions perdantes de la forme
(1 + X . 2) ; (1 . 2 + X) et (1 + X .
2 + X) que nous matérialisons su r le
graphique 1. La grande diagonale
est évidemment perdante, et tout le
graphe est symétrique par rapport à
elle .
Considérons le demi-quadrant supérieur. Une nouvelle solution gagnante sera à rechercher dans le V
resté libre (Vi) et telle que l'on n'en
puisse sortir que vers des solutions
perdantes. C'est dire qu 'elle ne
pourra pas être à plus d'une case
des limites. On trouve ainsi A 2 (3 . 5)
qui, avec son symétrique, engendre
de nouvelles séries de positions perdantes et un nouveau V (V 2). Et ainsi
de suite . Soit (an bn la nieme position
gagnante. Il résulte de la construction que tous les an et bn sont différents. et constituent des suites strictement croissantes , ainsi d'ailleu rs
que 8n = bn - an. mesuré par la distance à la diagonale principa le.
Les limites des diagonales des Vn
s'éloignent régulièrement de la
grande diagonale, et rien ne vient
nous empêcher de choisir les positions gagnantes, dans les Vn successifs, au plus près de ces limites. Les8
croîtront donc du minimum chaque
fois , soit de 1. D'où 8n = n.
Par contre, du côté des limites
verticales, on peut rencontrer des
solutions perdantes provenant des
points symétriques. C'est le cas pour
A 2 et A 4 et cela nous oblige à choisir
a2 et a4 à deux cases de ai et a4· A
quoi correspond ce cas? Au fait que
l'abscisse 1 + an cherchée est déjà
l'abscisse d'une des positions symétriques c'est-à-dire l'ordonnée d 'une
des positions précédantes.
D'où la génèse du tableau des (an
bn). On classe les couples par ordre
de 8 croissant. On prend pour
an + 1 le plus petit nombre disponible supérieur à an et ne figurant pas
sur la liste b i .... . bn. Il suit que tous
les nombres sont rep résentés et que
les suites (an) et (bn) constit uent une
partition de N.
Les points 0 , Ai .... An se trouvent
sur une ligne brisée formée de segments parallèles à la diagonale et de

sauts. De même les points symétriques 0 , A' .. .. A'n···· (g raphique 2). Si
la position initiale est à l'intérieur de
ces lignes, on a une solution optimale en se déplaçant diagonalement. Si non , un déplacement orthogonal permet toujours de rejoindre
une position gagnante.
Si la position initiale est l'un des
points A ou A' on a perdu : il faut
alors laisser commencer le partenaire.
On peut montrer assez intuitivement que si la pente de 0 An tend
vers une limite ce sera cp (nombre
d'or). Mais j'ai reçu de J . DESROUSSEAUX (30) une solutio n rigoureuse
montrant que :
an = partie entière de ncp
bn = partie entière de ncp2
Marcel Sala (35)

b,,

---V.,

A~

a. ~

bit

/

A5

/

/

/

/
/
/

/

/
/

//

/

À~

A''I

a ,_

Les sorcières
Notre camarade André Baste (14)
nous a donné la façon d'engendrer
géographiquement la « courbe du bicorne " signalée par Jean Chevrier
(20 S) dans la J. & R. de décembre.
Il nous apprend qu'il s'agit là
d' une cubique de l'espèce appelée
« versiera " · Une versiera, en italien ,
est la femme d' un diable, une sorcière (à rapprocher de l'ancien français aversier, l'adversaire, le diable).
Jean Chevrier répond en nous signalant une autre versiera, celle
d'Agnesi que l'on trouve dans son
traité « lnstituzioni analytiche ad uso
della gioventu ,, Milan 1748.
Maria Gaetana Agnesi (17181799), titulaire de la chaire de mathématiques, en l'université de Bologne, fut une personnalité très éclectique : mathématicienne, linguiste,
philosophe et, paraît-il somnambule .

Ses mérites lui valurent d'être inhummée dans son costume professoral.
Cette « versiera ,, avait d 'ailleurs
été étudiée antérieurement par Fer- ·
mat, dans son précieux opuscule :
Ad locos pianos et solidos isagoge
(1636).
La version
comme suit :

d'Agnesi

se

définit

Étant donné un cercle C, de diamètre OA = a, une sécante OM rencontre en T la tangente en A à ce
cercle ; la versiera est le lieu des
points V intersection de la perpendiculai re TH à AT avec la parallèle
menée par M à cette tangente .
L'équation de cette courbe peut se
mettre sous la fo rme :
Y=
aJ

x2 + a1

Gestes et opinions
du Docteur Faustroll
Ce midi , le barman Pedfo me proposa, au lieu de notre habituel 421,
le jeu suivant :
- Si, Docteur avec vos 3,dés vous
amenez:
Moins de 10, je vous donne 3 F
plus de 10, vous me donnez la différence entre vos points et 10
10, nous sommes quittes.
Après avoi r aligné quelques chiffres, je lui répondis :
- Votre jeu n'est pas équitable : si je
gagne il faut me donner 3,89 F.
pourquoi?

La versiera d'Agnesi est donc une
cubique unicursale.
·

"
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llPOBMITIOIS DIVIBSIS
Échange s et consultations
techniques internationaux
(ECTI)
Pour un service actif aux pays en
développement
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Nombre de camarades connaissent
déjà l'association ECTI (1) fondée en
1975 par Paul BOREL (26), pour utiliser au bénéfice des pays en développement l'important capital d'expérience et de générosité de cadres
français en fin de carrière, satisfaits
d'être simplement utiles.
A l'image de ses précédents américain et canadien, ECTI assure la
convergence de trois catégories
d'intérêts:
- celui des professionnels en fin de
carrière, de plus en plus nombreu.x
avec l'avancement de l'âge de la retraite ;
- celui des entreprises publiques ou
privées des pays en développement,
qui , naissantes ou confrontées à des
problèmes de croissance , apprécient
l'apport peu onéreux de conseils
compétents, expérimentés, impartiaux et désintéressés ;
- celui enfin des pouvoirs publics et
entreprises de France, qui nous soutiennent à la fois par solidarité (le
monde entier y est désormais
contraint), pour renforcer la présence française dans les pays en
cou rs d'industrialisation, pour élargir
enfin leur réseau de relations et d 'i nformat ion .
Les consultants ECTI accomplissent des missions courtes, non rémunérées, mais entièrement défrayées ; sous certaines conditions
de durée, leurs épouses peuvent les
accompagner. Quelques-uns de nos
camarades, tels LAPOIRIE (26) en
Égypte, DAUM (30) au Pakistan ,
MEYER (28) en Colombie , BUSGAIL
(31) en Côte d ' ivoire, se sont fait vivement apprécier dans des activités
très diverses.
Ce « créneau » échappait jusqu'ici
aux formes habituelles de coopération technique . D'où le soutien reçu
dès ses débuts par ECTI , des principaux ministères concernés, du CNPF
et d' un groupe de grandes entreprises. Et ses résultats ont jusqu 'ici
confirmé ses promesses : plus de 75
missions étaient terminées ou en
cours fin février 1978, avec un
succès très général.
Rien d 'étonnant à ce que les X aient
répondu en nombre appréciable à
nos appels. Une soixantaine de camarades comptent parmi nos 700 vo-

lontaires ; beaucoup d'autres occupent de hautes fonctions dans les 55
entreprises adhérentes à ce jour.
Qu 'attendons-nous su rtout d'eux?
- L'adhésion personnelle de cadres
qualifiés : l'étendue et la diversité du
fichier permettent une réponse rapide aux demandes de consultation,
et garantissent un succès qui fait
" boule de neige "·
- Les adhésions « entreprises ,, :
elles nous apportent certes des
moyens financiers , en contrepartie
des services que permet le bénévolat
de nos volontaires, car nous tenons
à la réciprocité. Mais aussi, et plus
encore peut-être, elles accroissent la
crédibili t é d ' ECTI en France comme
à l'étranger.
- L'appui enfin des groupe X régionaux, pour démultiplier et amplifier
par des structures décentralisées
l'action de notre siège parisien.
Si ces quelques lignes vous intéressent, n'hésitez pas à nous demander toutes les précisions . Neuf
camarades du Conseil d 'administration sont à votre disposition :
M. Gouraud (24), P. Borel (26),
G. Glasse r (26) H. Ziegler (26), P. Michel (31 ), A Dugueyt (35), j. Werquin (38), secrétaire général, J. Audibert (41) et P. Laffitte ( 44 ).
Vous pouvez également vous adresser au Bureau des Carrières de l'AX,
dirigé par Georges Keim (33) - 12,
rue de Poitiers. Tél. 548.41 .94.
(1) Échanges et Consultations Techniques Internation aux,
23, rue de la Sourdièr.e
75001 - PARIS
Tél. : 261.03.79 - 261.18.80 .

Institut Auguste Comte
pour l'étude
des sciences de l'action.
La mission confiée par le Premier
Ministre à notre camarade Lefebvre
de Ladonchamps (54) a abouti à
l'élaboration des textes suivants :
- décret n° 78128 du 7 février 1978,
relatif à l'organisation et au régime
administratif et financier de l'Institut
Auguste Comte pour l'étude des
sciences de l' action (J.C . du 8 février
1978);
- décret du 10 février 1978, nommant M. Roger Martin (35) président
du conseil de gestion de l' Institut
Auguste Comte (J.O. du 11 février
1978).
D'autre part, la presse a indiqué
que M. Michel Lafon (52) pourrait
être le premier directeur général de
l'Institut.

Neurocybernétique du
comportement humain,
par Georges Pégand (33) (nouvelles
transmises par Malandain (34) et du
Buit (35).

Le numéro d 'Avril 1977 portait à
votre connaissance l'étude entreprise par notre camarade Pégand.
En tout premier lieu, nous remercions vivement les camarades qui
ont adressé leu r souscription et leur
soutien pour le livre à paraître.
Nous sommes maintenant en mesure de vous donner des nouvelles
complémentaires : à la suite de
divers contacts, au début d'ao ût
1977, le Laboratoire de Médecine
expérimentale de l'Université de
Bordeaux Il a accepté de faire une
étude préliminai re qui a consisté en
examens électrophysiologiques chez
15 sujets « témoin ».
Des mesu res fondées su r la méthode des potentiels évoqués ont
montré que les résultats obtenus
étaient reproductibles . " Les exercices de la méthode Pégand produisent très facilement (dès la première
séance chez les témoins) des effets
appréciables au niveau des activités
électrocorticales ,, .
Il a alors été convenu que , durant
les mois de novembre et décembre
1977, notre camarade reviendrait à
Bordeaux, pou r appliquer sa méthode su r un ce rtain nombre de
sujets choisis par le laboratoire.
Dans
l'intervalle,
nous-mêmes
avons pris conseil des responsables
du Service, et convenu de modifier
radicalement la présentation du manuscrit qui leu r avait été remis
(compte rendu hebdomadaire des
·séances de travail), afin de le rendre
plus progressivement accessible au
futur lecteur. Nous allons maintenant
pouvoir en achever la rédaction
puisque nous venons de recevoir la
note du Laboratoire , rendant compte
des résultats obtenus. Nous sommes
heureux de pouvoir, ici, vous en présenter la conclusion.
" Les résultats - très positifs déjà obtenus , tant sur certains symptômes morbides que sur des possibilités " équilibrantes '" nous paraissent justifier la poursuite d'études
plus précises dans le domaine clinique, et il nous paraît souhaitable que
M. Pégand et le groupe qu ' il anime,

!'Association ANTHROPOS "· puisse
disposer de moyens pour conduire
cette recherche ».

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Signé par le Directeur adjoint
et le Professeur du Laboratoire

Henri ROGIER
S. A. au Capital de 2.152.500 Francs

De ce fait, nous nous permettons
de demander aux lecteurs de ces
lignes, qui en auraient la possibilité,
de nous apporter leur soutien par les
différents moyens proposés dans le
bulletin de souscription, et de nous
faire connaître auprès des sociétés
ou Organismes dont les responsables pourraient nous aider en tant
que membres bienfaiteurs.

rp

770-42~97

.

super1eur
a 400 ooo +

20, bd Montmartre, 75009 PARIS
et 770-43-18

. Fondateu r

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
31 ANNÉES D'EXISTENCË

Association ANTHROPOS (loi 1901 J.O. 18 / 1 / 78) 23, rue de Richelieu ,
Paris 1"'. - Téléphone : 296.26.96.

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr . 1946)

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

DÉPÔT DES FON.OS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

FONDATIONS
SPECIALES
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l'eau ...
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux d 'assainissement.
Eaux agricoles et industrielles.
Captages, forages et sondages.
Traitement de l'eau potable.
Génie civil et ouvrages spéciaux.
Fon9ages horizontaux.
Entretien et gestion des réseaux.
Pipe-lines et feeders.
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Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La f3aume,
75364 PARIS CEDEX 08

Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Usine, Directeur
des Relations Humaines, etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris ,
en Province, ou ·à !'Etranger,
plus de 300 postes par an
correspondant à votre niveau et
publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
de I' "Officiel de l'Emploi
et de la Formation"
(revue éditée par l.C.A.).
Vous devez savoir
que 80 '.'C au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteint
198.000 F, NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
français et internationaux
de l'Executive Search
(environ 18 spécialistes sur le
marché français).
Seuls les Consultants
spécialisés peuvent publier des
offres exclusives dans notre
revue; cette formule permet aux
Cadres Supérieurs en poste
de s'informer SANS RISQUE
D'INDISCRETION.
Adressez votre carte de visite
et montant de l'abonnement
(10 numéros
190 F) à l.C.A.,
3, ru e d'Hauteville, 75010 Paris.
tél. 770.02.39, 09.80, 36.77.
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Le Y jour de la Genèse (« que les
eaux pullulent d'une multitude
d'être vivants ... » ), Dieu a pu se
dire que des débris de toute cette
vie valaient d'être épargnés, le
temps (un milliard d'années peutêtre) de se transformer. .. en pétrole
pour l'homme qui en aurait bien
besoin ...
Vint l'heure du déluge et Dieu
dit à Noé: «Fais-toi une arche de
bois de résineux ; tu la diviseras en
compartiments et tu l'enduiras de
bitume (1) par dedans et par
dehors » (Genèse VI).
Les descendants de Noé, repris
par l'orgueil et la peur, n'écoutant
qu'eux-mêmes, seront moins bien
inspirés dans son utilisation.
«Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu et ils eurent des bri-

y avait des puits et des puits de bi -

par Gérard Pilé ( 41)
Président du Comité
Professionnel du Pétrole
ques au lieu de pierres et le bitume
leur servit de mortier » (Genèse XI
- la tour de Babel (2).
Il scelle ensuite des destins tragiques : « dans la vallée de Siddim, il

tume et quand les rois de Sodome
et Gomorrhe s'enfuirent, ils y tombèrent » (Genèse XIV - les rois de
la mer Morte).
Plus tard, il y a à peine 3200 ans,
la bitume, toujours lui, participe à
un nouveau sauvetage historique :
un frêle esquif emp,ortait le bébé
Moïse. au gré des eaux du Nil vers
sa destinée de guide de son peuple.
C'était un berceau de jonc tressé
" enduit de bitume et de poix »
(Exode II) comme les kouffas encore utilisés par les bateliers du
Tigre et de !'Euphrate.
Tel se présente, à l'aube de l'histoire, le « bitume » : substance providentielle, parfois inquiétante, précocement attachée au destin des
hommes.

embarcation assyrienne

sur /'Euphrate,
en roseaux,

rendue étanche
avec du bitume.

MOYEN-ORIENT
ET MONDE ROMAIN
Bitume et étanchéité

Poursuivons notre enquête dans
le lointain passé avec les découvertes de l'archéologie. Les murs d'Ur
(«la bituminée » pour les Arabes)
quittée par Tharé, père d'Abraham,
il y a près de quatre mille ans, sont
faits de briques cuites liées par du
bitume solidifié, comme ceux de
Babylone, de Suse, plus tard de Ninive. A Babylone, le bitume assure
l'étanchéité des terrasses, des palais
et de l'assise des jardins suspendus :
séché et épaissi, il recouvre chaussées royales, voies processionnelles
des temples, colmate citernes, canaux et digues.
Cette utilisation comme liant ou
joint d'étanchéité s'étend, à l'Est,
jusqu'à l'Indus où l'on a exhumé
dans le temple de Mohendo-Djaro
un grand bassin imperméabilisé' par
une chape de bitume entre deux
parements de brique ; à l'Ouest jusqu' à Tyr où les Phéniciens, grâce
au secret jalousement gardé de l'application à chaud du bitume pour
calfater leurs navires plats, s'assurent, pour longtemps, un quasi-monopole de la navigation en haute
mer, source de leur fortune et de
celle de Carthage. Ils en font un
commerce considérable.
A Carthage, métropole commerciale de la Méditerranée occidentale, le bitume est partout présent ;
il joint murs , terrasses, rues et recouvre même les colonnes de cèdre
incrustées de nacre ; si bien qu'en
146 av. J.-C. le feu, allumé par Scipion - Emilien, ravagera la ville
pendant 17 jours. Cet épilogue tragique met fin dans le monde romain à l'emploi du bitume comme
mortier, mais il reste partout le produit-clé des techniques d'étanchéité.

Eclairage et autres usages

Perçue comme un principe de la
nature opposé à l'eau, l' « Esir »
(l'eau épaisse), dont les Sumériens
connaissent au moins six variantes,
n'est pas seulement utilisée pour
son imperméabilité et sa plasticité.
En Mésopotamie où elle abonde,
mais où bois et pierre sont rares, on
l'utilise pour cuire au feu l'argile
des briques et des poteries. On s'en
sert surtout comme combustible domestique tous usages pour cuire les
aliments, se chauffer et s'éclairer
(grâce à une variété légère qui alimente torches et lampes).
Les Romains qui exploitent à
Agrigente, en Sicile, une source de
« pissaphalte » (alliant au dire de
Pline les propriétés de la poix à
celles de l'asphalte) l'adoptent pour
l'éclairage, de préférence à l'huile
d'olive, meilleure pour cet usage,
mais plus rare et chère, utilisation
qui se généralisera sous le Bas Empire romain.
Cette victoire contre l'obscurité
est la deuxième grande conquête de
l'huile minérale . Sa relance au XIXe
siècle assurera la renaissance du pétrole. L'emploi d'une huile non raf-

finée a dû toutefois poser de bonne
heure des problèmes de pollution
dont les lampes à pétrole perfectionnées, souvent fuligineuses de
nos grands-parents, ne donnent
qu'une faible idée.
On connaît peu d'exemples de
l'utilisation par les Romains du bitume pour le chauffage en dehors
de celui de deux grands établissements thermaux, construits par
Septime Sévère, à Constantinople.
Les canalisations d'eau et d'air y
sont chauffées par des lampes de
verre et de terre alimentées au feu
médique » , lointains ancêtres de
nos brûleurs à fuel.
Certains indices laissent supposer
que les Romains auraient utilisé
une sorte de chalumeau à souder,
alimenté par des hydrocarbures.
Des variétés ou des compositions
appropriées à base de bitume servent par ailleurs à la lubrification
des roues de chars, la protection
(vernissage du fer, des têtes de
clous, badigeonnage des bois de
charpente ... ), le tannage, la conservation des vins .. ., la peinture et les
arts graphiques ; il en subsistera,
tout au long de l'histoire de la peinture, une tradition tenace de « chimie bitumineuse » : Léonard de
Vinci lui-même et, plus tard en
France, Courbet auront un goût
prononcé pour elle . Le bilan en
sera moins heureux avec nos
" pompiers » du XIX' siècle.
Bitume et guerre

Le feu « médique » fait de bonne
heure une apparition remarquée en
Grèce : des flèches enflammées
trempées dans une préparation à
base de naphte mettent l'émoi à
son comble en s'abattant sur l'aréopage d'Athènes.
Asiatiques, Grecs et Romains rivalisent tour à tour d'ingéniosité
pour diversifier l'arme du feu. En

/'étendard de Mari.
(Musée du Louvre)
en bitume incrusté

de nacre.
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425 av. J.-C. apparaît une sorte de
lance-flammes efficace, d'après
Thucydide, dans l'attaque des remparts. Les Macédoniens d' Alexandre doivent eux-mêmes recourir à
l'arme du feu pour surclasser en
326 le « feu médique » et les éléphants de l'indien Poros. Plus tard,
les armées romaines en campagne
ne se séparent plus de «l'oléum incendiarum » qui alimente, en cas de
besoin, des lances, les « falariques », et des pierres entourées
d'étoupe catapultées sur les villes
assiégées.
Un perfectionnement consiste à
bourrer d'une composition à base
de naphte et de soufre, et plus tard
de salpêtre, des marmites en terre
cuite, ancêtres de nos grenades. Son
secret se perd apparemment jusqu'en 650 de notre ère où un certain Kallinicos l'apporte, à temps, à
Byzance. C'est le fameux feu grec
dit « grégeois » qui assure la s-upériorité militaire et la survie de Byzance : des embarcations rapides
munies de siphons arrosent de feu
liquide les navires adverses. L'eau
elle-même n'arrête pas les flammes
qui se propagent à sa surface en semant l'épouvante. Plusieurs flottes
arabes et la flotte russe du prince
Igor sont ainsi détruites.
Vers le IX' siècle, les Arabes
usent d'une variante du feu grec
pour protéger des pirates leur
commerce maritime avec l'ExtrêmeOrient et ensuite contre les Croisés (3). Ces derniers, très éprouvés,
comme les compagnons de SaintLouis à la Mansourah, adoptent
cette arme et en perfectionnent
l'usage : des arbalètes à tour lancent, avec une précision jamais égalée, des fusées enflammées jusqu'à
ce que le Vatican en interdise l'emploi.
En relations commerciales avec
les Arabes qui les initient au feu
grégeois, les Chinois échaudent les
pirates malais (4) tout en trouvant
le moyen de s'en protéger avec de
l'argile mêlée à de la paille de riz.
Ils livrent en contrepartie aux
Arabes le secret d'une poudre qui,
incorporée au feu grégeois, fait son
apparition en Asie mineure au XII°
siècle et devient, par la suite, la
« poudre à canon » des premières
bombardes qui défont les Croisés
en 1396 à Nicopolis et surclassent le
feu grégeois lors de la prise de
Constantinople par les Turcs en
1453.
Bitume et pharmacie
« Si le dormeur rêve qu'il mange
du bitume », mauvais présage !

L' « e-sir » sumérien, résidence favorite du démon Asaju dont il faut se
concilier le pouvoir, apparaît doté
d'un pouvoir mi-naturel, mi-surnaturel. Des figurines de bitume servent d'amulettes, d'autres à jeter
des sorts sur les ennemis.
L'existence de méthodes thérapeutiques à base de bitume est attestée par divers témoignages. On a
retrouvé sur le site de Nippur une
tàblette d'argile où un médecin sumérien a consigné, à la fin du III'
millénaire, la plus ancienne pharmacopée connue. Il y est question
d'une « huile de rivière » (5) et
d'une « huile de mer» (5)
Le bitume n'a pas d'égalën Babylonie pour éloigner les esprits
malfaisants : les nourrices en frottent le corps des jeunes enfants et
on trace avec lui des signes prophylactiques sur les portes de chambres
des malades.
Les Egyptiens (selon des preuves
remontant au III' siècle av. J. -C.)
font grand cas du bitume pour se
soigner, mais, contrairement à une
opinion courante, s'en seraient peu
servi pour la momification proprement dite, lui préférant pour cet
usage des résines, de cèdre en particulier.
Les Romains, aussi empressés à
assimiler les thérapeutiques que les
divinités en honneur chez les peuples conquis, adoptent vite le bitume. Pline loue son efficacité
contre toutes sortes d'affections :
- maux de dents (frotté avec de la
soude),
- toux et oppression pulmonaire
(pris avec du vin),
- douleurs articulaires et lombaires
(mêlé à du vinaigre).
Il arrête les hémorragies, cicatrise
les plaies, répare les muscles froissés (en cataplasme avec de la farine
d'orge).
D'autres auteurs : Dioscoride,
Diodore de Sicile, Flavius Josèphe,
Celse ... , confirment les dires de
Pline en y ajoutant parfois des applications vétérinaires comme la
gale des bestiaux. Varron, anticipateur étonnant, recommande même
l'emploi du bitume et de sa vapeur
dans le traitement des maladies
causées par « de petites créatures
invisibles ».
Bien que tâtonnantes, ces thérapeutiques antiques
procédaient
d'un instinct sûr à l'égard d'une
substance exceptionnelle dont nous
savons qu'elle doit, à son origine
biologique au sein des premiers
océans, de recéler : des solvants capables de fixer les essences actives

de plantes, des corps gras pénétrant
la peau, des hydrocarbures et
composés soufrés ou azotés intervenant dans les processus de nos propres synthèses biologiques.
Excipient polyvalent et source
spécifique de matériaux élaborés
pour nos cellules, telle apparaît
«l'âme pharmaceutique» du pétrole, une fois libéré de ses constituants plus proches du monde minéral, ce que saura réaliser la
chimie moderne.
Il n'est donc pas surprenant que
l'utilisation directe du pétrole
comme remède soit réellement efficace dans certains traitements. C'est
ainsi qu'au cours de la guerre de
Sécession les soldats de Lincoln,
imitant les Indiens, soignent avec
succès leurs rhumatismes ... avec du
pétrole. Même aujourd'hui, contre
les affreuses brûlures et la cécité
provoquées par la réverbération du
soleil causée par la blancheur granuleuse de la neige dans les solitudes arctiques au printemps, on n'a
pas trouvé de meilleur calmant
que.. . du pétrole (témoignage du
Père Buliard, missionn~ire Oblat
dans le Grand Nord Canadien).
Les applications pharmaceutiques du bitume ne connaissent pas
d'éclipse depuis !'Antiquité. On a
peine à imaginer l'engouement que
lui témoigne l'Europe médiévale à
l'école des médecins antiques ou
arabes comme Avicenne. C'est
d'ailleurs dans des recommandations médicales adressées au IX'
siècle par le patriarche de J érusalem que l'on trouve mentionné
pour la première fois le mot « pétrole ».
Un siècle plus tard, les médecins
arabes introduisent le « mummy »
(de l'iranien « mum '" goudron,
repris par l'Arabe « moum '" cire)
ou mouture de momie qui acquiert
rapidement une réputation comparable à celle de nos antibiotiques et
de notre cortisone réunis. La de, mande est telle que l'on n'hésite
pas pour la satisfaire à « momifier ,,
les criminels exécutés. Le succès
commercial suscitant naturellement
la concurrence, des produits indigènes font partout leur apparition en
Europe dès le XV' siècle. On en
force au besoin les vertus. La plus
notoire, la « noble huyle » de
Sainte-Catherine, issue de suintements proches de Modène « vault
aussi bien pour la sourdesse, les
tortions de bouyaulx ... qu 'aux gens
ayant faulte de mémoire .. . ».
En France, l'évêque de Béziers
s'assure le monopole de l' « huile

noire » de Gabian, qui sourd de la
«font c1c l'oli » , autrefois utilisée
par les Gaulois pour faire des onguents ; les bouteilles cachetées du
sceau épiscopal pour éviter les malfaçons sont distribuées à Paris par
Granier, rue du Harlay, près du
Palais de Justice. Signalons d'autres
sources en Auvergne, celle du puits
de la Pège («Montagne de la
· poix»); en Alsace, le baume de
terre de Péchelbronn («source de
poix »).
Partout en Europe, du Hanovre
au Caucase en passant par la Bavière (huile de Saint-Quirinus), le
Tyrol (Sang de Thyrsus), la Galicie
autrichienne, la Pologne, la Roumanie, on recueille la précieuse
substance qui sourd des « fontaines
de poix ». Les Russes, les mieux
servis en pétrole, en font grand cas
et usage comme médicament à
usage externe contre le scorbut, la
goutte, les crampes ... et ils n'hési-

sant à l'improviste dans la nature
(foudres, volcans), le feu a toujours
fasciné les hommes.
Rien n'attisait davantage l'imagination des Anciens que le spectacle
de « flammes éternelles ,, jaillissant
des entrailles de la terre. Ce feu
subtil, d'origine secrète, d'apparence vivante, leur semblait un
signe manifeste de la présence de la
divinité. Le culte du feu ne s'est
nulle part enraciné plus profondément que d·a ns les zones pétrolières.
Les Sumériens scrutent l'avenir
dans les suintements de pétrole et
les flammes des émanations gazeuses. Mithra, grande divinité des
· Perses, maître des éléments; juge
des morts, sorti tout enflammé d'un
rocher, devient le centre d'une religion à mystères dont la faveur subsistera longtemps dans l'Empire romain.
Objet d'un culte universel, attribut par excellence de la divinité qui

Napat. Les latins en feront « Neptune» .
A maintes reprises dans l'ancien
Testament, le feu apparaît comme
le signe visible de l'alliance du peuple Juif avec Yahvé : par exemple,
au deuxième livre des Maccabées,
on voit Néhémie, qui a rebâti le
temple, faire rechercher le « feu
sacré » caché, lors de la déportation, au fond d'une citerne vide. On
lui ramène une « eau épaisse » qui
s'enflamme dès que le soleil brille.
«Les gens de Néhémie appelèrent
cette eau nephtar, ce qui veut dire
purification, mais généralement on
l'appelle neptaï ».
Que penser par ailleurs de cette
«eau,, qu'Elie, pour confondre les
prêtres de Baal, fait répandre sur
les quartiers d'un taureau sacrifié et
qui s'enflamme à sa prière en plein
soleil de midi. Le feu dévore jusqu'à «l'eau (6) qui s'écoule dans le
canal» entourant les douze pierres
un navire byzantin
détruit au feu un navire ennemi

(manuscrit bibliothèque vaticane)

~~
tent pas à l'occasion à vider, d'un
seul coup, un verre de « pétrole
clair » de Bakou.
Le nouveau monde échappe si
peu à cet engouement qu'en plein
XIX' siècle, aux Etats-Unis, Samuel
Kier, un camelot, réussit à vendre
pàr centaines de mille à ses compatriotes son « genuine petroleum »
« qui coule pour calmer nos souffrances et guérir nos maux ».
Une vogue aussi persistànte va
stimuler l'esprit de recherche et
d'entreprise chez certains pharmaciens, alchimistes à leurs heures,
qui vont le distiller dans leurs arrière-boutiques et obtenir une huile
lampante. Il fallait encore réussir à
intensifier la production des sources
voisines. C'est ainsi qu'en France et
en Pologne, des pharmaciens vont
se faire les artisans de la renaissance du pétrole.
Hydrocarbures
et cultes religieux
Domestiqué ou terrifiant, surgis-

dans sa colère l'utilise pour châtier
les hommes, le feu voit converger
vers lui les courants monothéistes.
Au VII' siècle av. J.-C. le réformateur Zarathoustra introduit en Perse
sa doctrine trinitaire, identifiant au
feu le Seigneur Sage Mazda dont la
vénération dans des temples du feu
par les «guèbres » (infidèles) survivra à la marée de l'Islam.
Dans les ruines encore visibles du
plus célèbre d'entre eux : Sourakhany dans la péninsule d' Apcheron
sur la Caspienne, les archéologues
soviétiques ont retrouvé sans peine
les conduites amenant le gaz d'un
gisement voisin aux quatre flambeaux éclairant le dôme sacré porté
par autant de colonnes creuses.
Les Grecs élèvent des autels à
Héphaïstos, le dieu des flammes
souterraines des volcans comme des
nappes de naphte. Dans la mythologie arienne qui rejoint de façon
inattendue la science contemporaine, tous les liquides et les eaux
terrestres proviennent de l'océan et
sont la propriété du dieu des eaux,

de l'hôtel du sacrifice (on peut voir
à Paris dans le cloître de l'église
Saint-Etienne du Mont un beau vitrail relatant cet épisode).
Comme le Judaïsme, le Christianisme naissant, en lutte contre
l'idolâtrie du feu, partout vivace de
l'Orient à l'Occident, surtout chez
les Celtes, va assimiler son puissant
symbolisme, le mettant au service
de sa gnose et de sa liturgie.
Les vieux mythes d'autrefois, tout
·en se dépersonnalisant, n'auraientils pas, d'une certaine manière, survécu dans l'esprit des hommes
d'aujourd'hui : le pétrole, l'or noir,
n'est-il pas considéré par les uns
comme source de richesse, de progrès économique et social, valant
tous les sacrifices, les efforts, voire
même les abdications ?
N'est-il par perçu par les autres
autres comme une substance maléfique, ennemie du milieu naturel,
objet de convoitise, source de « profits scandaleux '" de vassalisation et
de conflits ?
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Dans le Panthéon moderne, ce
dieu décidément ambigu qu'est le
« pétrole ,, ne rappellerait-il pas
assez Janus, la divinité à double visage, trônant dans son temple à
deux portes, l'une ouverte sur la
paix, l'autre sur la guerre.

Lieux de production
Les géographes grecs et latins
font état de très nombreuses sources de bitume exploitées dans l'antiquité. Les principales étaient les
suivantes:
- Sur les rives de la Caspienne,
celles de Bakou qui font la fortune
militaire des Mèdes et beaucoup
plus tard émerveilleront Marco
Polo. Elles sont remarquables par
leur abondance et leur exploitation
ininterrompue depuis les temps les
plus anciens.
- Celles de Susiane, en particulier
les suintements des pentes rocheuses voisines de Suse, résidence' -de
Darius, où l'on a retrouvé quantité
d'objets façonnés en bitume.
- Près de Babylone et de l'ancien
cours de !'Euphrate, le grand gisement de Hit.
- En Irak, près de l'actuelle Kirkouk, les écoulements de Qayyarah
et de Baba-Gurgur admirés par
Alexandre après sa victoire d' Arbèles. Dans le récit que nous a laissé
Plutarque, les indigènes enflamment, à la tombée de la nuit, des
ruisseaux de naphte pour célébrer
le conquérant.

Cet auteur nous parle aussi d'un
« lac de naphte ,, voisin et d'un
« gouffre où le feu coule continuellement comme d'une source» .
- En Judée, le lac « Asphaltite » où
le produit que les Romains appelleront « bitumen judaïcum » est re-.
cueilli avec soin pour être acheminé
surtout vers l'Egypte. Ce site (la
Mer Morte actuelle) était encore
plus inhospitalier qu'aujourd'hui.
Ecoutons Diodore de Sicile : « du
milieu du lac se soulève, tous les
ans, une m asse d'asphalte solide ;
son éruption s'annonce soixante
jours à l'avance par l'odeur d'un
gaz malsain d'asphalte qui se répand à plusieurs stades à la . ronde
et qui enlève à l'or et au cuivre les
couleurs naturelles. Le pays environnant est rempli d'exhalaisons inflammables et fétides et n'est habité
que par des gens maladifs ...
Pourquoi douter de cette relation? En 1834, une masse de bitume de vingt-deux tonnes vient
encore échoir à l'extrémité sud de
la mer Morte et, en 1867, un
énorme bloc, surgi à la surface des
eaux, est adjugé 3 000 $ . Ce texte
accrédite, par ailleurs, l'hypothèse
de la destruction de Sodome et Gomorrhe sur la rive sud par la mise à
feu accidentelle (météorites, tremblement de terre ou plus simplement la foudre) d' un vaste gisement
de pétrole et de gaz à fleur de terre.
Le site, troué de puits de bitume, se
serait transformé en un gigantesque

Au XVI' siècle, on raffinait sommairement la noble « huyle », dans des vases en cuivre ou en fer. pour éliminer les vapeurs d'eau el d'essence (De re metal/ica, d'Agrico!a).
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brasier alimenté par l'atmosphère
chargée d'hydrocarbures et le bitume partout présent dans la construction.
Les Egyptiens, en particulier les
Ptolémées, au Ill' siècle av. J.-C .,
ont beaucoup de mal à préserver
des convoitises extérieures les « pêcheries de bitume ,, de la Mer
Morte qui font partie de leur environnement économique.
En 32 av. J.-C., Cléopâtre les reçoit des mains d'Antoine qui n'a
pas de plus royal cadeau à lui offrir.
De nombreuses autres sources de
moindre importance s' égrenent en
bordure de la Méditerrannée orientale : au Sinaï, en Anatolie, en Macédoine, au Péloponèse dans l'île de
Zante, en Albanie à N ymphée, célèbre par un temple du feu ...
La carte pétrolière du ProcheOrient avec ses grands gisements du
Caucase, d'Iran, d'Irak, ses autres
potentialités (en mer Egée en particulier) est donc bien ébauchée dès
l'antiquité.
La seule surprise est l'absence
d'allusion au littoral du golfe Persique (à moins que cette «huile de
mer» pêchée par les Sumériens ... )

AUTRES RÉGIONS
DU MONDE:
PREMIÈRES TECHNIQUES
PÉTROLIÈRES
Si toutes les grandes civilisations
antiques connaissent et utilisent le
pétrole, il faut cependant sortir du
monde méditerranéen pour trouver
des traces vraiment tangibles d'une
exploitation rationnelle des hydrocarbures.
Deux ou trois siècles avant l'ère
chrétienne, les Chinois, à la recherche de saumure dans le Se-tchouan,
découvrent fortuitement du gaz inflammable , le captent et l'utilisent
_pour produire du sel par évaporation et alimenter des fourneaux domestiques, à travers un réseau de
canalisations de bambou préfigurant nos pipelines. Les ingénieux
Chinois savent aussi creuser, dès le
III< siècle av. J.C., dans le Chan-Si,
des puits de pétrole pour recueillir
«l'eau que l'on peut brûler». Ils
utilisent à cette fin une sorte de
sonnette mue par une ronde d'esclaves sautant d'une plate-forme .
Au Japon dans la province
d'Echigo, le pétrole est extrait de
puits creusés à la main ; il sert à
l'éclairage du palais impérial.

L'aventure pétrolière des EtatsUnis au XIX' siècle va renouveler
le processus chinois : les Américains cherchent de · 1a saumure ... et
ils trouvent, avec désappointement .
du pétrole . S'avisant plus tard de
son intérêt, ils foi:ent des puits
grâce au système dit « pennsylvanien », version mécanisée du système chinois vulgarisé dans l'ancien
et le nouveau monde par un jésuite,
de retour de Chine, le père Imbert.
En Asie du Sud-Est, les Birmans
de la vallée de l'Irraouaddi, qui savent depuis des temps très reculés
creuser à la main des puits profonds pour produire du pétrole,
édifient une industrie pétrolière flo rissante. Le pétrole, surtout utilisé
pour l'éclairage et la cuisson des
aliments, est largement exporté vers
l'Inde. A Yenangyoung (la « rivière
de l'eau qui pue») subsiste encore,
voisine de l'industrie moderne, une
concession familiale héréditaire,
déjà ancienne au XIII' siècle. Les
îles de la Sonde, Java, Sumatra,
Bornéo et surtout Timor célèbre
par un temple du feu sont de même
le théâtre d'une activité pétrolière
comparable. (On compte au- ·
jourd'hui dans ces îles de nombreux
noms de lieu incluant le mot « soeban ,, ou « suintement ,, ) Le « Min yak Tanah ,, ou « huile de terre »,
réputé par sa qualité, sera exporté
dès le XVII' siècle vers l'Europe par
les Hollandais comme remède sous
le nom de pétrole d' Achin (un sultan de l'époque).
Les continents américains ont un
passé pétrolier très ancien. Les Indiens des cités lacustres (7) du lac
Maracaïbo recueillent avec soin le
bitume qui surnage ou sourd de fissures près du littoral. Ils s'en servent à des fins variées : fixation des
pointes de flèches à leurs pennes,
glu pour trapper les animaux, calfatage des pirogues, imperméabilisation des toits de feuilles , des paniers, des vétements, poissage des
cordes et des voiles des bateaux,
confection de torches, soins médicaux, peintures rituelles
C'est cependant en Colombie, et
surtout au Pérou, que l'exploitation
du bitume est la plus rationalisée.
A Talara, près des rives du Lac Titicaca, les Espagnols découvrent à
leur arrivée des distilleries miniatures, encore visibles aujourd'hui,
faites de récipients en terre cuite
poreuse remplis de « copey ,, ou
« gomme de terre ». A cette altitude, le kérosène, qui exsude sous
l'effet de la chaleur solaire, est recueilli dans des vases placés en des-

sous des premiers. Les Incas utilisent avec un art consommé la
gamme des pétroles issus de différentes sources et de leurs produits
de distillation. Par exemple, en mélangeant du bitume et de la chaux
vive, ils réussissent (là où la technologie phénicienne échoue) à faire
des ciments très liants et durs admirés par les Espagnols.
. En Amérique centrale, on trouve
partout le « brea,, («goudron » en
espagnol) exploité par les indigènes.
La présence de bitume à Cuba incite les Espagnols à caréner leurs
navires dans un port qu'ils nomment Carina, plus tard la H.avane.
Quant au « goudron des Barbades »
ils trouvent profitable de l'exporter
vers l'Europe.

gçenade incendiaire à Postal.

une gomme à mâcher très appréciée .. . une recette qui fera son chemin.
En Amérique du Nord, gisements
de sel, sources d'eau et de pétrole,
considérés comme vitaux, ont un
caractère sacré et sont, en cas de
guerre, terrains neutres avec les
chemins qui y conduisent. Bien informés , les premiers pionniers français des Etats-Unis suivent à l'abri
des flèches indiennes ces « sentiers
de paix ,, et découvrent ainsi diverses sources de pétrole comme au
Texas (sources de Nacogdoches), en
Pennsylvanie à French Creek, et
chez les Indiens Seneca à Oil
Creek, futur théâtre du premier
« rush pétrolier ,, de 1859. L'huile
qui sourd de terre est recueillie
dans des fosses, parfois étayées de
madriers. Les Français s'en servent
pour lubrifier les roues de leurs
chariots et adoptent les méthodes
thérapeutiques des Indiens.

PRÉMICES D'UN RENOUVEAU

De leur côté, les Anglais font caréner leurs navires à la Trinité, la
« Terra Brea ,, des Espagnols, où les
Caribéens exploitent un lac de goudron.
En revanche, les Espagnols s'intéressent peu à la « chapopote », variété
mexicaine,
objet
d'un
commerce actif dans les cités aztèques conqtiises par Cortez : un
usage
spécifiquement
indien
consiste à la mélanger avec certaines résines parfumées pour obtenir

Dédain, voire oubli, de l'histoire
ancienne du pétrole sont choses encore courantes et surprenantes devant l'abondance des témoignages
parvenus jusqu' à nous. Il n'est, en
effet, pas téméraire d'affirmer que
ce produit, bien connu des anciens,
a été un précoce et puissant facteur
de civilisation dans les régions pétrolières qui les ont vu s'épanouir, à
commencer par le Moyen-Orient,
berceau de notre civilisation judéochrétienne. Partout où ils ont pu
disposer de pétrole, constructeurs
de cités, de navires, artisans, soldats, médecins, prêtres se sont ingéniés à l'employer et même à en rationaliser l'exploitation.
Le XIX' siècle va redécouvrir le
pétrole, en réalité remettre en exploitation, avec des moyens industriels mais d'une façon désordonnée
hâtant leur épuisement, d'anciens
. gisements soigneusement conservés
par la tradition indigène. Moins
imaginatif que ses devanciers pour
diversifier ses applications, il gaspillera pendant longtemps les produits
dont il n'a plus l'usage, et c'est seulement au XX' siècle que l'on prendra progressivement conscience des
immenses possibilités du pétrole.
Quand ils jettent un regard sur le
passé pétrolier de l'humanité, les
historiens devraient plutôt s'étonner
de la longue éclipse des hydrocarbures au cours des 15 siècles qui
ont suivi la dislocation de l'Empire
Romain.
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Les clivages entre civilisations et
le déplacement des pôles d'activité
économique vont faire perdre au
pétrole son caractère de bien universel, objet d'un commerce actif.
D'un côté, le monde occidental ,
disposant en abondance de matériaux, de bois (plus tard de charbon), d'huiles animales et végétales
peut construire, se chauffer, s'éclairer... en se passant de pétrole.
De l'autre côté, des peuples gardiens des sources, héritiers des vieilles traditions : Byzance, l'Islam, les
peuples
d'Extrême-Orient
et
d'Amérique. Ils poursuivent avec
plus ou moins de bonheur l'exploitation du pétrole, mais mentalités et
structures économiques ne sont pas
propices à l'aventure industrielle.
Les brassages et échanges entraînés par les Croisades, ultérieurement la conquête du Nouveau
Monde vont pousser l'Occident,, les
circonstances aidant, à s'intéresser
malgré lui au pétrole. Il y mettra le
temps ; car paradoxalement, la diversité de ses utilisations va desservir le pétrole. On le cherche successivement pour tel ou tel usage, mais
des . produits concurrents · le font
s'effacer ou végéter : les militaires
se désintéressent du feu grec préférant le langage de la poudre. Le bitume des Caraïbes, préféré par des
marins pour calfater leurs navires,
n'élimine pas la poix de Norvège. Il
est vrai que les médecins exaltent
ses vertus, mais le remplissage des
chevrettes de faïence des apothicaires représente un bien modeste
marché que favorise d'ailleurs la rareté même du produit.
Pour relancer le pétrole et lè faire
sortir de ses cachettes souterraines,
il faut l'appel exigeant d'un marché. Il existe du moins en puissance : celui des huiles d'éclairage,
ouvert à tout produit nouveau, car
le besoin d'être mieux armé .contre
l'obscurité est partout ressenti.
Même au XVIII' siècle, « siècle
des lumières », l'Europe en est encore à la chandelle. A en juger par
les étranges lueurs fixées sur la
toile, un siècle plus tôt, par le Fran. çais George's de la Tour, l'éclat en
est restreint. Pour voir plus clair, on _
multiplie les saure.es. Si l'occasion
. est belle pour les artistes de créer
d'admirables chandeliers et lustres,
les beaux éclairages, dévoreurs de
chandelle et d'un service exigeant,
demeurent un luxe dispendieux.
Cendrillon de l'éclairage, la
lampe à huile qu'on alimente avec
du colza, de la navette, de la noix ...
n'a guère évolué depuis des l)lillé-

,
une «sonnette

»

naires, à cela près que le coton
tressé fait de meilleures mèches.
L'innovation arrive à la fin du
siècle : Quinquet, un pharmacien
parisien, partant d'une invention du
genevois Argand (une lampe à bec
et mèche cylindrique créant un
double flux d'air améliorant la
combustion) a l'idée d'enceindre la
flamme d'une cheminée de verre.
Ainsi activée, allongée et stabilisée,
la «flamme à la Quinquet» fait
une entrée éblouissante à la Comédie Française lors de la première
du «Mariage de Figaro». Enfin en
1800, l'horloger Carcel imagine un
mécanisme à rouage et piston qui
facilite l'alimentation et le réglage.
La lampe à pétrole est née ... n'attendant plus que le pétrole dont on
sait depuis le XVII' siècle, grâce
aux expériences de Joan Volck à
Pechelbronn, qu'il donne une
flamme plus lumineuse que toute
autre. L'idée a même fait son chemin : une petite distillerie a été installée dans cette localité par Lebel,
autorisé en 1745 par lettre patente
du roi Louis XV à «vendre dans
tout le royaume graisses, huiles et
autres marchandises provenant de
la manufacture sans payer aucun
droit ». Cependant, si graisses (8) et
bitume sont expédiés au loin,
l'huile d'éclairage reste sur place
pour fournir le marché local, tant
est faible la production du gisement.
Comme personne à l'époque ne
songe à importer du pétrole pour le
distiller, on . l'oublie, d'autant
qu'une innovation remarquable retient l'attention: le gaz d'éclairage,
inventé en 1786 par le français
Lebon. Il s'impose bientôt dans les

chinoise antique.

régions
disposant de
houille,
comme en Grande-Bretagne où le
gaz de houille éclaire bientôt les
manufactures et les artères des
villes.
Mais ce gaz, assujetti à une infrastructure onéreuse et assez dangereux, laisse suffisamment de
place au pétrole pour que l'Europe
occidentale, démunie de ce produit
(principalement exploité à W etze
dans le H anovre) lui cherche fébrilement des substituts.
Dès le XVIII' siècle, en Suisse, à
Val Travèrs, en France à Seyssel
(Ain), en Angleterre à Pitchford
(« gué de la poix »), les chimistes ne
savent-ils pas extraire, par distillation des roches bitumineuses, des
huiles inflammables et une sorte de
mastic?
Le XIX' siècle va industrialiser
ces procédés. En France, Blum et
Moneuse déposent en 1832 un brevet pour distiller les schistes d'Autun. Un pharmacien de cette ville,
Legros, associé à un propriétaire de
gisement, monte une installation,
purifie l'huile de condensation et
adapte des lampes à son emploi. A
l'exposition universelle de 1855
c'est le succès, mais Legros est
ruiné.
Young, un Écossais, sera plus
heureux : en chauffant un charbon
délaisseîe « boghead » et condensant ses matières volatiles, il obtient
une huile qui conquiert le marché
britannique. Elle aurait peut-être
gagné l'Amérique si un géologue
canadien, Gessner, n'avait de son
côté réussi à extraire, d'asphaltes du
Nouveau . Brunswick. une huile
concurrente qu'il baptise « kérosène ,, (du grec keros : cire). Seul ce
nom sophistiqué survivra en s'atta-

chant au pétrole lampant après que
ce dernier eut éliminé -ioùs ses
concurrents, y compris l'huile de
baleine devenue rare et chère.
En fait, l'arrivée des huiles de
schistes était prématurée. Après une
obscure survie dans de rares pays,
elles reviendront en faveur, un siècle plus tard, avec le renchérissement massif du pétrole.
La relance va venir des pays de
l'Europe de l'Est, plus riches en pétrole que ceux de l'Ouest. Moins
bien préparés au plan technologique, ils vont, cependant, réussir à
jeter les bases d'une industrie du
pétrole d'éclairage.
Bakou conquis par Matiouchkine, Pierre le Grand le presse de

lui envoyer « mille pouds de pétrole paczka qui éclaire la ville polonaise
blanc » et de rechercher « un voisine de Drohobycz, mais ne peut
homme capable de le purifier ». Il être fournie à Prague, disposée à
meurt deux ans après et il faut at- l'adopter.
·tendre 1745 pour voir réaliser son · Lukaciewicz, encore un pharmaprojet d'une petite distillerie, vite cien (de Cracovie) est plus heureux
oubliée après le retour de Bakou à en réussissant à extraire du pétrole
la Perse. Enfin, en 1830, les frères de Boryslav, une bonne huile lamDobinine, après une première pante qu'il exporte jusqu'à Vienne.
unité-pilote,' édifient une distillerie
Peu de temp& après, les Rouimportante qui approvisionne l'im- mains édifient près de Ploiesti une
mense marché russe, progressive- raffinerie importante pour l'époque.
Bucarest est complètement éclairée
ment car le transport est cher.
Si dès le XVII• siècle en Rouma- en 1856 au pétrole lampant. L'ère
nie le pétrole est exploité au niveau que les historiens américains du péartisanal, c'est seulement en 1815, trole appelleront « the age of illuen Galicie autrichienne, que se ·Crée mination » a enfin pris son vrai dé"
une petite distillerie industrielle part. L'histoire contemporaine du
produisant une huile légère, le ki- pétrole commence.

n,./~~?~!~~!f:"JJi4ift~;rJf![eff/!Blflt;Jti~
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(1) Les mots la tin "bitumen », de bitus, bo is résineux (d'où est issu "béton ») et grec " asphaltas ,,
co rrespondaient au pétrole en généra l, plus spécialement au x produits épais ou solid es qu e l'on en
tire.
Le mot "naphte », plus ancien, d 'origine akkadienne (napata: flamber) qui d ésigna it les produits
pétroliers liquides, a survécu da ns l'a rabe moderne : " Al naft "·
Le mot " pétrole» , néologisme latin tardif du ha ut
moyen-âge (« petra oleum,,: huil e de pie rre) est
moins heureux depuis que l'on sait l'ori gine bio logique du pétrole.
(2) On sait que le déluge a laissé des tra ces visibles
a u Proche-Orient: sur plusieurs sites urba ins, uti.
épa is dépôt de sédiments stériles sépa re deu x ni-

t>>;p ivilat iun.

veaux d' habita t très différe nciés (Werner Keller:
" la bible arra ch ée a ux sables »).
La tour du Babel n'est pas d ava ntage une légende :
bien connue d es a nciens, elle a servi, pendant des
millénaires, d e ca rri ère de briqu es, par exemple
pour construire la ville d e Hilleh proche de Babylone ; il en subsiste un vas te fo ss é marécageux, infesté de moustiqu es d ont le pla n quadrangulaire,
encore bien dessin é, est visible d' avion.
(3) On a retrou vé réce mme nt dans les fouille s à
Fostat, près du Caire, un stock d e 20 000 grenades
en terre que leur d estin a ie nt les Turcs.
(4) Le Détroit d e M alacca ve rra encore, en 1825. la
flotte britannique éch a pper d e justesse à la destruction pa r des radeaux pi égés bo urr_és d e pétrole.

(5) K ra mer, cui a traduit cette tablette en 1953.
suppose qu' il i agit d'huiles de poisson. L' interpréta tio n-pétrole est beaucoup - plus vra isembl a bl e
qu and on sa it (Strabon) · que les Babyloniens recu e ill a ient avecsoin l:huile charriée par !' Euphrate
à ce rta ines éposues de l'année.
(6) Le fa it, a tte;té par Aristote, que les anciens
conna issa ient l'a:t d e la distillation n' autorise-t-il
pas à supposer q1e des initiés savaient obte11ir, a u
besoin pa r condmsa tion des vapeurs de pétrole;
une essence très i1fla mma ble.
(7) Etonn és d' êtrt en présence .d' une " petite Venise"· les Espagnols ba ptisent cette région " Venezuela)>.

·
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JEUNE INGENIEUR GRANDE ECOLE
X, ECP, MINES etc ...
Vous débutez dans l'industrieet êtes décidé à exercer pleinement votre métier d'ingénieur et à
en assumer progressivement les responsabi lités dans tous ses aspects : production, relations
humaines et direction des hcmmes, études et développement, gestion .. .
Vous croyez que des compét>nces éprouvées et une intégration profonde à l'entreprise sont les
meilleurs garants d'une réu'> site solide et durable. Ingénieur de fabrication dans une usine de
l'Oise vous devez accéder G moyen terme à un paste de directeur d'usine et normalement ce
poste n'est qu'une étape d• votre carrière dans notre société, PME solide et bien gérée.
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ponts
constructions métalliques
ouvrages hydrauliques
chaudronnerie - réservoirs
aéroréfrigérants
façade - murs-rideaux
menuiseries métalliques
off-shore
constructions mécaniques
entreprise générale

COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUES
57, Boulevard de Montmorency
B.P . 31816 - 75781 Paris Cedex 16

Téléphone : 524 46 92
Telex : Lonfer Paris 620 512

L'INGÉNIEUR ET LA SOCIÉTÉ
Séance Plénière du 9 février 1978

De gauche à droite: MM. Anglès d'Auriac, Roy, Morin, Meyer

Au cours de cette dernière réunion, le Groupe de Réflexions animé par René Mayer (X 47),
Directeur Général de l'Institut Géographique National accueillait Edgar Morin, Directeur du
Centre d'Études transdisciplinaire du CNRS.
Il vient de publier au Seuil le premier des trois tomes d'un ouvrage intitulé « La Méthode ».
L'ambition du titre n'est pas équivoque. Ce li'\;re part de la crise de notre siècle, de la crise de
la rationalité occidentale, à la recherche d'une connaissance qui traduise la complexité du
réel, respecte l'existence des êtres et le mystère des choses, d'une connaissance dont
l'explication ne soit pas mutilation et l'action ne soit pas manipulation, et qui comporte le
principe de sa propre connaissance.
·
La première partie de la séance était consacrée à l'examen de cas à proposer à la Direction
de l'Institut Auguste Comte pour l'Étude des Sciences de l'Action (voir la Jaune et la Rouge
de Janvier 1978 page 17).
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I - Cas examinés
CONTRIBUTION DE LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES à la sofution des problèmes
économiques actuels (proposé par René Berthon,
Président Directeur Général de SPIE-Batignolles).
En période de dépression, la théorie classique
favorisait une relance par les investissements en
ouvrage de Génie Civil - Aujourd'hui, les critères
de choix en matière d'équipement ont implicitement évolué .- indépendance énergétique, efficacité, satisfaction des usagers - ou sont remis en
cause.

Est-il possible d'établir une nouvelle grille
d'appréciation ?
N'est-il pas permis de se demander si le caractère « sacré » de certains ouvrages du passé (pyramides, cathédrales ... ) ne persiste pas sous une certaine forme dans les réalisations récentes telles que
le centre Beaubourg ou la Défense ?
En l'absence de M. Berthon, grippé, le groupe a
estimé nécessaire de poursuivre ultérieurement
l'examen de ce cas et de reporter l'examen d'un
second cas présenté par M . Berthon sur LA LIAISON RHIN-RHONE.
MISE EN ŒUVRE DE L'INFORMATIQUE
dans les grandes entreprises (présenté par M.

Louis Lacoste, Directeur Général Adjoint à la
SNCF).
Le cas est directement inspiré de la multiplication des applications informatiques à la SNCF et
de la multiplication corrélative des questions
posées par un tel développement au sein d'entreprises de cette importance : pouvoir des Directions
Générales face aux services informatiques,
contrôle du fonctionnement de ces services, évaluation budgétaire, qualité des rapports avec les
Directions et services utilisateurs ? Ceux-ci doivent-ils être maîtres d'œuvre des applications ou
doit-on confier à un organisme central la politique
informatique de l'entreprise ? Quelle mesure prendre pour pallier la vulnérabilité croissante de l'entreprise. ·
Certes pour M . Manson, Président de la Société
Scientifique Française et Directeur de l'Institut de
l'informatique, le problème du pouvoir des informaticiens semble aujourd'hui un peu dépassé car à
l'alliance de fait entre dirigeants et informaticiens
se substitue depuis 1970 une alliance de fait entre
utilisateurs et patrons d'entreprises. Mais d'une
manière générale, le cas tel qu'il est proposé est
tout à fait pertinent et d'un intérêt pédagogique
évident pour l'Institut.

De gauche à droite: MM. Laure, Pilhes, Abellio, Giraudet, Gasquet, Brans

II - Intervention d'Edgar MORIN
Edgar Morin parla près d'une heure - rapidement - taillant dans sa pensée de manière à faire
passer entre lui et le Groupe un message d'intensité maximum.
C'est pour lui une découverte, que la qualité de
l'attention que réserve à son œuvre les hommes de
l'action, les ingénieurs, les « scientifiques ».
C'est sans doute ce public-là qui a le plus à en
attendre. La crise de l'ingénieur dans la société est
indissociable de la crise de la rationalité occidentale ; or Edgar Morin tente non pas d'apporter
une solution, mais de forger un nouvel outil d'appréhension du réel, une nouvelle « méthode » de
penser donc d'agir et cette recherche est sans
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doute, confusément, celle que chacun d'entre nous
poursuit, de plus en plus démuni, dans l'action
quotidienne.
·
Après avoir dénoué brièvement les deux lignes
directrices de sa bibliographie - une ligne de réflexions anthroposociologiques avec dès 1951
« L'homme et la mort » et la ligne des enquêtes à
chaud sur l'évènement avec dès 1947 « L'An 0 de
l'Allemagne» - Edgar Morin s'explique sur le
mot « transdisciplinarité ». L'effet sur l'auditoire
est saisissant car c'est la substance même de son
œuvre qui défile, en quelques minutes, comme
dans un kaléidoscope et en même temps toute
l'histoire de la pensée philosophique et scientifique, ouvrant à chaque image un abîme de questions.

La partie centrale de l'exposé est consacrée à
l'action.
- Il y a une physique de l'action. ·
« La science, à l'origine purement spéculative, est
devenue le moteur d'une praxis sociale à travers
son développement moderne.
- Il y a une bioéconomie de l'action, où le gaspillage, la dépense font partie du processus de « fécondation » de l'action .
- Il y a une écologie de l'action, où les rétroactions positives ou négatives rendent inopérant le
principe de causalité (1), l'effet boomerang étant
plutôt un effet naturel.
- L'idée de rénovation, de révolution permanente
est fondamentale. Elle est à l'action ce qu'est la régénération des cellules à la survie des organismes
vivants.
- Une situation de crise est une situation qui à la
fois favorise et défavorise l'action.

- Certains types de connaissances débouchent
sur des actions de manipulation et d'asservissement
«J'appelle asservissement toute forme par laquelle on utilise les capacités opérationnelles et intellectuelles du système asservi pour qu'il travaille
lui-même à son propre asservissement. C'est ce
type d'asservissement qui nous menace ».
- L'action « qui a ma sympathie ,, est l'action
d'animation, du type acupuncteur social.

- La science de l'action est inséparable des sciences de l'acteur, source de déterminisme, être subjectif, autoréférent.
- Il y a !'AUTOS et l'IKOS, l'environnement.
Quand vous pensez les deux ensemble, vous pensez en terme de stratégie.
- « Le destin du monde va se jouer sur des erreurs
d'observation, de prévision et de stratégie et non
sur des rapports de force ».
- Il faut opposer stratégie et programme. Le programme est une séquence d'action fixée à l'avance
qui ne peut souffrir une remise en question de
l'ensemble. Le but de la stratégie est non seulement d'éviter les erreurs, de corriger sans cesse
l'observation, mais de fonder son action sur l'utilisation des facteurs adverses.
Ceci ne peut prétendre résumer la pensée d'Edgar Morin telle qu'elle s'est exprimée le 9 février
1978. C'est une tâche difficile que de passer d'une
communication directe, fugitive, rapide, . d'une
grande intensité à un texte écrit, organisé,
contrôlé. Un groupe de travail s'y consacre en vue
d'une publication ultérieure.
La discussion qui s'engage après l'exposé d'Edc
gar Morin, où interviennent notamment MM.
René Mayer, Giraudet, Anglès d'Auriac, J. Jacques Rosé, René-Victor Pilhes, est centré sur le
déterminisme de l'action, la notion de gaspillage,
la notion d'asservissement.
Livrons en conclusion celle du tome I de « La
Méthode » (2).

De gauche à droite: MM. Gruau, Gerondeau, Dollé, Clerget, Rosé.
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1) Edgar MORIN, La Méthode, tome 1,
p. 269
a) De mêmes causes peuvent conduire à des effets
différents et/ ou divergents. En effet, il y a différence et divergence quand la même cause déclenche, ici une régulation ou une réaction qui annule
l'effet prévisible, là une rétroaction positive qui
l'amplifie. De plus, la rétroaction positive peut
elle-même entraîner, soit la ruine du système où
elle se développe , soit sa transformation soit encore de nouvelles morphogénèses par schismogénèses.
b) Des causes différentes peuvent produire de
mêmes effets. Les causes extérieures diverses qui
pourraient entraîner plusieurs systèmes semblables
à évoluer de façon divergente se trouvent quasi
annulées par le contre-effet des rétroactions négatives sous contrôle informationnel, et les systèmes,
bien que déportés ou déviés dans leur processus,
obéissent à l'équifinalité qui aboutit au x mêmes
effets.
c) De petites causes peuvent entraîner de très
grands effets. Il suffit d'une coïncidence entre une
petite perturbation et une défaillance momentanée, mais critique, dans un dispositif de correction
pour que se développe, à partir d'une déviance locale, un processus de destructuration ou de transformation en chaîne entraînant d' énormes conséquences.
d) De grandes causes peuvent entraîner de tout
petits effets. A l'inverse l'effet d'une énorme perturbation peut être quasi annulé au terme d'un
travail régulateur et réorganisateur de tout le système.

e) Des causes sont sulVles d'effets contraires.
Ainsi, la cause déclenche une contre-action inverse, comme le refroidissement provoque le réchauffement de l'organisme homéotherme. D ans
certains cas, l'effet contraire issu de la contre-action devient le seul et véritable effet de la cause
originaire ; ainsi le résultat principal d'une maladie surmontée est d'aguerrir et d'immuniser. L'effet final d'une révolution peut être la contre-révolution qu'elle déclenche, comme l'effet final d'un
processus réactionnaire peut être la révolution
qu'elle déclenche par contrecoup.
f) Les effets des causes antagonistes sont incertains (on ne sait si les rétroactions qui l'emporteront seront négatives ou positives).
Ainsi naît et se dégage l'éventail d'une causalité
complexe qui ne trouvera que Elans la vie (entendue dans son sein plein qui englobe les interactions éco-systémiques et l'évolution biologique), et
surtout dans l'histoire des individus et sociétés humaines, son plein épanouissement.
Et sans cesse surgissent des paradoxes de causalité inintelligibles dans l'ancien simplisme du déterminisme mécanique ».
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2) Edgar MORIN, La Méthode, tome 1,
p. 387
« Ce mode de connaître, de penser, qui peutêtre se dégagera du principe naissant de
complexité, sera nécessairement un nouveau mode
d'agir. N ous l'avons déjà vu, ne l'oublions jamais.
Le savoir transforme et nous transforme; c'est toujours une praxis informationnelle/néguentropique,
ergo une praxis anthropo-sociale. D'où le principe
qui pourra pleinement se développer en tome III.
Ce n'est pas en dehors de la praxis que se constituera un nouveau savoir, mais dans une méta-praxis
qui sera encore une praxis.

La connaissance complexe ne peut être opérationnelle comme la science classique. Mais l'opérationnalité de la science classique est en fait une
opérationnalité de manipulation. Du XVII' siècle
à nos jours, il s'est constitué une boucle. praxique
où la vérification expérimentale est autant au service de la manipulation que la manipulation au
service de la vérification :
manipulation

t

expérimentation
vériflcatfon
vente
1

La manipulation, devenue technique, devient de
plus en plus autonome par rapport à la science, de
plus en plus dépendante par rapport aux Appareils sociaux. Ainsi une véritable succion de finalité s'opère au profit de la maniputation. Or, et je
voudrais que le lecteur commence à s'en douter, le
paradigme de simplification ouvre la porte à
toutes les manipulations. Je suis désormais persuadé que toute connaissance simplifiante, donc
mutilée, est mutilante, et se traduit par une manipulation, répression, dévastation du réel dès
qu'elle est transformée en action et singulièrement
en action politique. La pensée simplifiante est devenue la barbarie de la science. C'est la barbarie spécifique de notre civilisation. C'est la barbarie qui
aujourd'hui s'allie à toutes les formes historiques et
mythologiques de barbarie.
Disons dès maintenant qu'une science complexe
n'aura jamais à se valider par le pouvoir de manipulation qu'elle procure, au contraire. Mais, si elle
ne débouche pas sur des actions manipulatrices,
elle débouche nécessairement sur de l'action. Or,
en enrichissant et changeant le sens du mot action,
lequel en science comme en politique, et tragiquement quand il veut être libération, devient toujours
de façon ultime manipulation et asservissement.
Nous pouvons entrevoir qu'une science qui apporte des possibilités d'auto-connaissance, qui
s'ouvre sur de la solidarité cosmique, qui ne désintègre pas le visage des êtres et des existants, qui
reconnaît le mystère en toutes choses, pourrait
proposer un principe d'action qui, non pas ordonne mais organise , non pas manipule mais
communique, non pas dirige mais anime. »
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Avions, helicoptères, engins tactiques,
une ·gamme complète
pour une armée d'aujourd'hui.
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La création
de l'aviation militaire française
Un pionnier: Georges Bellenger (98)

par Jean Ozanne (31)
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Dans les premières .années de
notre siècle, un jeune lieutenant
d' Artillerie avait l'audace d'affirmer
que l'observation terrestre, seule en
usage, était incapable de diriger
avec efficacité le tir des batteries
d'artillerie et qu'elle devait être
complétée par l'observation « aérienne ». C'est pourquoi, de 1904 à
1906, il avait essayé, en vain on s'en
doute, de prendre l'air accroché à
un cerf-volant remorqué par un

cheval. Convaincu que ses échecs
étaient dus à une connaissance insuffisante des phénomènes aériens,
il profita d'une occasion pour faire ,
au printemps 1906, un stage de
trois mois chez les aérostiers de
Versailles. Séduit par ses premières
expériences, mais déçu par la rivalité qui existait alors entre artilleurs
et sapeurs, il chercha du côté de
l'aéronautique civile, se fit recevoir
membre de l'Aéroclub de France et

profita des perm1ss10ns de quarante-huit heures qu'il pouvait obtenir pour venir, de Verdun, faire
une ascension en ballon libre à Issy
les Moulineaux. Malgré cet entraînement réduit, ses progrès furent
rapides puisque, un an plus tard, il
obtenait de l'Aéroclub le brevet de
« pilote aéronaute » n° 96 et le brevet militaire de pilote de ballon
libre n° 43. Les 8 et 9 décembre
1908, il devenait recordman du

monde de distance pour ballon de
1re catégorie, après un vol de
950 kilomètres qui le mena de
Saint-Cloud à Stralsund, en Poméranie.
Parallèlement à ces succès, notre
jeune officier - plus précisément
Georges Bellenger (98) - avait
suivi passionnément les expériences
du Capitaine Ferber (1882) qui,
depuis 1897, consacrait à l'aviation
naissante sa maigre fortune, son
temps et sa carrière. A l' Aéroclub,
il avait côtoyé d'autres pionniers :
Santos-Dumont, Voisin, Blériot, Esnault-Pelterie pour ne citer qu'eux,
et avait compris que l'avenir était
dans le plus lourd que l'air.
Il devint l'apôtre de la création
d'une aviation militaire. La décision
fut prise par le Général Brun, ministre de la guerre, en août 1909.
La mort accidentelle, un mois plus
tard, de Ferber, qui devait en être
l'instructeur, retarda sa mise en
place et c'est seulement en janvier
1910 que dix officiers furent désignés pour aller s'initier au pilotage
dans différentes écoles civiles. Bellenger était du nombre, et il fut dirigé vers l'école Blériot, de Pau, où
il obtint, le 5 avril suivant, le brevet
de pilote aviateur de !'Aéroclub n°
45.
Quelques mois plus tard, pendant
les grandes manœuvres de septembre 1910, il fut chargé de l'aviation
du « Parti bleu », sous les ordres du
général Meunier. En face, le « Parti
rouge », commandé par le général
Dubois, perdit la partie à cause de
la précision des informations que
Bellenger avait ramenées de ses
vols de reconnaissance.
Tirant les enseignements de ces
manœuvres, l'État-Major décida,
malgré de nombreuses oppositions,
que l'aviation devait être constituée
en un service mobilisable et Georges Bellenger fut nommé membre
de diverses commissions d'études,
notamment de celle chargée de
créer un brevet militaire de pilote
d'avion. Le 8 février 1911, il en faisait passer les épreuves à ses élèves
de Rose et de Malherbe avant de
prendre l'air lui-même. Chargé de
la rédaction des brevets, il s'attribua modestement le numéro 3,
malgré les protestations de ses deux
amis. N° 1 ou n° 3, le titre de doyen
des pilotes militaires ne lui a jamais
été contesté.
Nous le retrouvons en 1912,
chargé
d'organiser
au
camp
d'Avord le premier centre d'aviation fonctionnant par des moyens
uniquement militaires. C'est là

qu'en juillet, il forma l'escadrille n° les colonnes allemandes en marche
3 qui devait devenir la fameuse es- vers le sud-est. En revanche, il ne
reste plus qu'un seul corps d'armée
cadrille des Cigognes.
à l'ouest de l'Oise, bordant la riAu début de la guerre, après un
bref passage à l'armée d'Alsace, vière. Au soir de cette journée, j'hémarqué par une opposition cons- site encore sur la signification de ce
tante avec le service des renseigne- mouvement. Je fais néanmoins un
ments qui n'accordait aucun crédit rapport que, comme les autres, le
aux résultats des reconnaissances de deuxième bureau conserve dans ses
ses escadrilles, Georges Bellenger tiroirs. Il n'arrivera jamais sur la
fut appelé, le 31 août 1914, à pren- table du général Maunoury. »
dre le commandement de l'aviation
« Le lendemain, 3 septembre, on
de _la VI• armée aux ordre du géné- me donne les mêmes ordres : reral Maunoury.
connaissances aériennes sur les
Laissons-lui la parole (1):
routes à l'est de l'Oise. Je décide de
«Dans la journée du l '' septem- nouveau de ne pas me contenter de
bre, je découvre non sans peine son la lettre du règlement. Pour la
quartier général qui est installé à deuxième fois, j'envoie des reconCreil, où j'arrive à 14 heures. Je naissances aériennes en direction de
suis très mal reçu par le chef d'état- l'est. »
« Partis dès l'aube, mes aviateurs
major et par le chef du deuxième
bureau. Ils ne s'intéressent guère au rentrent dans la matinée. Ils me sisimple capitaine aviateur que je gnalent qu'ils ont repéré de très
suis. A cette époque, les .reconnais- grosses colonnes allemandes qui se
sances aériennes sont encore consi- -- dirigent vers le sud-est. »
dérées comme des travaux d'imagi« Toutes ces colonnes allemandes
nation.»
progressaient vers la Marne, en sui«Notre deuxième bureau, se vant les routes. Direction générale
fiant à des rapports d'espionnage, de ce mouvement: La Ferté-sousest convaincu que la 1" armée alle- Jouarre, Château-Thierry. »
mande de ~von Kluck (320 000
« Il est dix heures du matin. Aushommes) qui nous presse et nous sitôt, je cours à Ecouen où a émigré
maltraite, a pour mission d'attein- l'état-major de la VI' armée. Je me
dre la Seine, en aval de Paris, du fais annoncer auprès du chef du
côté de Mantes. Mais, après ce qui deuxième bureau, le commandant
s'est passé en Alsace, je suis bien X... Il me reçoit comme un chien
décidé à ne pas écouter ce qui se dans up jeu de quilles et ne fait
dit. Je veux voir et juger par moi- aucun cas des informations que je
même. C'est pourquoi aux recon- lui apporte. Je décide d'aller voir le
naissances qui me sont demandées chef d'état-major du général Maupar notre service de renseigne- noury, le colonel Y ... Il me met à la
ments, j 'ajoute, de ma propre initia- porte.»
tive, toutes celles qui me paraissent
« Sachant l'importance vitale de
utiles. »
l'information que je possède, je dé«Dès le soir du l" septembre, cide de la faire parvenir coûte que
l'un de mes pilotes constate que les coûte à la connaissance de nos géAllemands ont traversé l'Oise en néraux. Il faut qu'ils sachent au
force , dans la région de Verberie. plus vite que von Kluck a infléchi
Le gros de leurs troupes passe sur la marche de son armée. »
la rive gauche. En revanche, ils en« J'attends dans la cour et finis
voient peu de monde en direction par trouver un officier de liaison
de l'ouest. »
britannique et un officier de liaison
« Les ordres qu'on me donne de Gallieni, gouverneur militaire de
pour le 2 septembre stipulent: re- - Paris. L' Anglais note soigneusement
connaissances aériennes sur les ce que je lui explique. Le Français
routes à l'ouest de l'Oise. J'envoie me dit: C'est donc le début de l'indes équipages dans cette direction. vestissement de Paris. »
Mais, comme je pense que l'obéis« Il me promet de transmettre
sance ne doit jamais dispenser de mes renseignements dans les plus
l'esprit d'initiative, j'ordonne aussi brefs délais. Effectivement, rentré à
des missions vers l'est. »
Paris vers quinze heures, il fait son
« Ces dernières sont couronnées rapport au lieutenant-colonel Girode succès. Mes observateurs voient don qui commande le 3' bureau de
Gallieni. Ce dernier est absent.
Parti vers quatorze heures en tour(l) Le texte qui suit est extrait d' une interview recueillie par un journaliste grenoblois, Paul Dreynée d'inspection, il ne rentre qu'à
fus , qui fut publiée le 19 mai 1977, dans" Le Jourdix-huit heures trente. »
nal '" quotidien 1yonnais. Paul Dreyfus nou s a
« Il demande aussitôt le résultat
aimablement autorisés à le reproduire.
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des deux reconnaissances aériennes
. qu'il a ordonnées le matin même,
l'une vers le nord et l'autre vers
l'est. Seule la première est rentrée.
Elle n'a rien vu d'intéressant. »
« On transmet à Gallieni mon
rapport, d'ailleurs incomplet. L'officier de liaison, qui n'a pas pris de
notes lorsque je l'ai rencontré, signale seulement la grosse colonne
allemande progressant de Nanteuille-Haudouin vers Etrépilly. ,,
« Peu
de temps après, son
deuxième équipage revient et
confirme mes informations. Gallieni avertit aussitôt le grand quartier général, à Bar-sur-Aube. Presque à la même heure y parvient un
rapport de la V' armée, aux ordres
de Franchet d'Esperey, qui vient de
succéder à Lanrezac, limogé par
Joffre. Ce message urgent signale
que la gauche de von Kluck traverse la Marne à ChâteauThierry ».
« Le lendemain, 4 septembre,
l'aviation du camp retranché de
Paris fait de nouvelles reconnaissances qui confirment ce que mes
prop res aviateurs ont eux-mêmes
observé depuis deux jours : les
troupes de von Kluck s'enfoncent
dans une véritable nasse. »
« C'est en recevant ces rapports
que Gallieni s'écrie, joyeux et frémissant : « Ils marchent vers le sudest ! Alors, j'attaque et je leur
tombe dessus. "
« Il emploie toute la journée à
prendre les dispositions nécessaires,
à obtenir le concours des Anglais
et, surtout, à convaincre Joffre qui
hésite encore. Finalement, dans la
soirée, le généralisme ayant tout
pesé se rallie à l'idée de Gallieni. Il
donne l'ordre de contre-attaquer le
6.}}
« H eureusement ! si nous avions
attaqué le 7, comme il en avait été
question, il aurait été trop tard. »
« La bataille de la Marne a brisé
ma carrière, poursuit Georges Bellenger. On ne m'a jamais pardonné
d'avoir vu clair. »
« Au grand quartier général avait
été nommé, le 13 septembre, un officier qui n'avait pas cessé d'être
mon contradicteur lorsque je faisais, avant-guerre, des conférences
sur l'aviation. Il m'occasionna de
nombreuses difficultés, en accord
avec le chef du deuxième bureau
de la VI' armée , qui ne parvenait
pas à digérer que j 'aie eu raison
contre lui. "
Le général Maunoury, qui
ignorait mes dissentiments avec le
chef de son deuxième bureau, me
«
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soutenait fermement. Mais, au mois
de mars 1915, il fut blessé et perdit
la vue. Ufut remplacé par le général Dubois, qui avait subi un cuisant échec lors des manœuvres de
1910, par suite de mon intervention
contre le parti adverse qu'il
commandait. Il ne me l'avait pas
pardonné. Quelques jours après sa
nomination, je fus relevé de mon
commandement et envoyé dans une
sinécure, à l'arrière. »
« Officier d'active, célibataire, je
ne voulais pas rester à l'intérieur,
dans un poste de tout repos. Je demandai à retourner au front, dans
l'artillerie, mon arme d'origine. '?

J offre, dans ses mémoires, fait un
exposé assez différent de celui que
nous venons de lire sur les raisons
qui l'ont amené à déclencher la bataille de la Marne, le 6 septembre
1914...

11est

certain que Georges Bellenger débordait d'idées non conventionnelles. Fin 1913, par exemple,
envoyé comme observateur pendant
la guerre des Balkans, il avait
abouti, avec son chef et ami, le colonel Estienne, à la conclusion suivante : « Si nous disposions de véhicules protégés par des plaques de
blindage, les données de la bataille
en seraient bouleversées. »
Il rédigea un rapport qui lui
valut une lettre de félicitations du
ministre de la Guerre, mais les
chars n'apparurent qu'en 1916 sur
le champ de bataille et ils étaient
anglais.
Georges Bellenger, qui avait autant d'admiration que d'amitié pour
le Général Estienne, tenait à préciser que le véritable inventeur des
chars était bien ce dernier.
Il est également certain qu'il était
un homme incommode dans une
hiérarchie militaire. Il avait la déplorable habitude d'avoir raison
trop tôt et contre les doctrines officielles, l'habitude encore plus déplorable de s'entêter dans ses opinions, envers et contre tous.

Le père de

l'aviation militaire termina la guerre dans l'artillerie.
Promu capitaine en septembre
1910, breveté d'état-major en 1913,

l'armistice le retrouva avec les trois
mêmes galons, malgré une blessure
grave et six citations ...
Bien que promu commandant et
officier de la légion d'honneur à la
suite d'un rapport de la commission
Fayolle, - chargée de réparer les
injustices - , il rédigea, en juillet
1920, une lettre de démission où
l'on peut lire :
« A l'heure actuelle, j'ai réalisé
mon rêve de soldat ; j'ai vu la victoire de la France et y ai contribué
de toutes mes forces. Mais je ne
puis plus avoir dans l'armée qu'une
carrière très limitée, où l'infériorité
de mon grade ne me permettra pas
de rendre les services que j'avais
entrevus. »

La

carrière civile à laquelle le relégua sa démission fut moiris glorieuse que sa carrière d'aviateur. Ce
précurseur vivait dans l'avenir et se
morfondait dans les besognes terre
à terre.
Une seule joie, lorsque le général
Denain, nommé ministre de l'Air,
l'appela à ses côtés comme conseiller bénévole, pendant quelques
mois en 1932 et 1933.
Il avait entre-temps été nommé
lieutenant-colonel dans la réserve,
le 15 juin 1931.

En

1939, il reprit du service à la 3'
subdivision de la Réserve Générale
d'Artillerie et fut chargé de diriger
l'instruction, l'organisation et l'emploi éventuel des batteries antichars faisant partie organique de la
R.G.A.
Dès que se développa l'offensive
allemande de mai 1940, il exécuta
des reconnaissances très poussées
sur les parties du front nord-est
s':mmises aux violentes attaques de
la Whermacht, puis vint rendre
compte, le 22 mai, au général
André qui commandait la R.G.A.,
des constatations qu'il avait faites,
et lui exposer les mesures qu'il estimait urgent de prendre : rassembler
les matériels existant à l'arrière
pour constituer une masse articulée
de batteries anti-chars à opposer à
la percée des Panzers. Citons le général André :
« La décision ne dépendant pas
de moi, j'ai fait recevoir le lieutenant-colonel Bellenger par le Général Inspecteur Général de l' Artille-

rie qui; malheureusement, rejeta la
proposition, ce qu'il déclara, plus
tard, regretter d'avoir fait. »
Depuis_ trente ans, G eorges Bel-

lenger vivait en avance sur son
temps.
Engagé dans la Résistance sous le
nom de lieutenant-colonel Benoît, il

fut définitivement renvoyé « dans
ses fo yers » le 19 août 1944. Il
n'avait pas tout à fait soixante-six
ans.

Note de la Rédaction - L'auteur de
cet article a connu Georges Bellenger lorsqu 'il a pris le commandement
de l'escadrille que celui-ci avait
créée,. l'escadrille des Cigognes n° 3,
et il a entretenu avec lui des rapports
d'amitié j usqu 'à sa mort survenue le
2 7 décembre 1977, dans sa centième
année.
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__________________________________________________________________________________
- 132, bureaux de la Colline - 92213 St-Cloud, qui transmettra, sous Réf. X.01 ._. 29

ISSURllGl/I
Depuis le Ier avril 1977, l'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer
à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un ca·
pital.
Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 321 de Juin-Juillet 1977, aux
pages 30 à 33.
Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront le
dossier médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la
compagnie d' Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette
prime. A titre indicatif, les camarades trouveront dans le numéro 326 le montant des primes
pour l'ensemble de l'année 1978
L'A.X~ est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

:_- - - - -X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DEMANDE D J\DHESION
AU CONTRAT DJ\SSURANCE COLLECTIVE
EN CAS DE DECES
SOUSCRIT PAR IA SOCIETE AMIC'ALE
DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Prénoms ............ ..

NOM ........................................ .

Promotion

Date de naissance .........
Adresse........... ..
Le capital garanti est fixé à :.... .............. ........ .... ............ .... .. ..... ........... .......... .... .............. ............... ....... ................................... .. ...................................... . . ......

......... •

sera
(1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation

Ce capital
ne sera pas
(1) Rayer la mention inutile

Bénéficiaire désigné en cas de décès :................................
En cas de décès le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de
corps judiciairement ; à défaut aux enfants de l'assuré ; à défaut à ses héritiers ou à ses ayants-droit ou enfin, à défaut à la Caisse
de Secours de l'Association.
Fait à .... . ... .. . .. . ...... . .

....

. . . . . . .. .. . ... .. .. · · · · · · · · · · · · · · . . , le .... . . .

Signature de l'assuré
précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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LA
FRANCE
ETERNELLE

'

Il

par Michel Barba (44)

Pour répondre à la question de
l'éternité de l'Hexagone que se posent des millions de télespectateurs,
existe-t-il un expert plus documenté
que la Fée Mélusine? Domiciliée à
Lusignan, comme l'indique la pancarte routière, héritière du regretté
Merlin, voici un millénaire qu'elle
est aux Affaires des Gaules, couvant les oisillons orphelins, protégeant les truites, conservant le
mètre étalon à température constante et vaccinant nos toutous, par
Monsieur Pasteur interposé, de la
rage importée par ces damnés renards polonais.
TFI s'est rendue à Lusignan et la
Fée, par magie , a transporté toute
l'équipe au cœur de la forêt enchantée de Brocéliande (quel décor
pour un cameraman !). Voici le
script intégral de l'interviouve :
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Question. Fée Mélusine, avec votre
permission, dans la série « Les
grands problèmes de l'heure ».. ...
La Fée. Pourquoi « de l'heure » ?
Vos problèmes seraient-ils plus
grands que ceux d'Etienne Marcel,
père des « cadres » du commerce et
de l'industrie ou du regretté Evariste Gallois ou de la Grande Demoiselle ?
Question. Ceux-là n'avaient pas encore attrapé « Le Mal Français »... ..
En tout cas, au cours de cette interviouve, nous allons essayer de
« nouer le dialogue avec la
France » ou plutôt, avec les téléspectateurs.
Ils sont nombreux à avo!f exprimé le désir de vous poser des
questions en direct et....
Oui, Monsieur, vous êtes sur l'antenne.
Quel est vo.tre prénom Monsieur,
et votre profession ?
Le téléspectateur. Jean-Louis
Technicien. Bonjour Madame La
Fée.
La Fée. Bonjour Jean-Louis.
Jean-Louis. Tout au long de sa longue histoire, la France a connu bien
des désastres. Cependant, après
chaque coup dur, non seulement
elle a survécu mais elle est miraculeusement retombée sur ses pieds,
ce qui a justifié notre marque déposée, mondialement reconnue : « La
France éternelle ».
Voici ma question, ou plutôt, mes
deux questions :
Pourquoi la France est-elle éternelle?
Si nous possédons la recette de
l'éternité, pourquoi ne pas l'exporter au titre du transfert de la technologie et nous procurer ainsi des
devises nécessaires pour payer le
pétrole?
La Fée. Jean-Louis ! Tu parles
comme si nous détenions le record
olympique des désastres. Comme si
le bon Dieu nous avait amoureusement préparé une piste du combattant avec désastres sur mesures,
tout juste pour nous donner l'occasion de montrer nos capacités à récupérer. Ne te gargariserais-tu pas,
toi aussi, avec «Le Mal Français?
Jean-Louis. Et Juin Quarante et
Reichshoffen, Alésia, Charle IX ?
La Fée. Tous les pays ont leurs désastres : Hiroshima, l'Allemagne
coupée en deux, la Pologne coupée
en trois, le Balkan incendié par le
Turc pendant quatre siècles, la
Suisse ....
Question. La Suisse ?
La Fée. Eh ! oui, la Suisse ! Elle
mène vaillamment le combat pour

Je l'ai bien connue, tu sais, Jeanendiguer le raz de marée dévastaLouis, la Jeanne.
teur des capitaux étrangers !
La pauvre mignonne ! Pas très préJean-Louis. Et les Bahamas !
La Fée. Laissons les Bahamas, sentable, naturellement, au milieu
veux-tu? Selon toi, Jean-Louis, au de cette Cour empanachée. Mais
milieu d'un univers de tranquillité, obstinée, sûre d'avoir raison. Elle
de pays cajolés et bien bordés, la allait, tirant la manche de tous ces
France, sorte de chevalier en quête hauts fonctionnaires : « .. ... Mes
d'aventures, ferait la chasse au\ ca- voix .. .... » Comme un inventeur estastrophes pour les mieux surmon- sayant de se faire entendre à la
ter, comme on dispose les haies, sur DGRST. Elle portait « ses voix»
le stade, avant le 110 mètres !
comme Pasteur ses microbes et agaJean-Louis. Le miracle de la çait son monde, répétant inlassableMarne!
ment son slogan « Bouter les AnLa Fée. Ah ! je l'attendais, celui-là ! glais », d'une toute petite voix.
Le miracle français ! .Eh bien, voisLe chant du criquet dans le fourtu, .Jean-Louis; je me méfie .du mi- nil du boulanger.
racle comme de la peste.
En quelques semaines, elle avait
Question. Pour une Fée, c'est un fait l'unanimité contre elle. Tout ce
qu'il y avait d'Enarques et de Corpcomble!
La Fée. Miracle allemand, miracle sards, à l'époque, .la fuyait comme
japonais, israélien, brésilien, tant la peste, terrorisé à l'idée de devoir
que l'on veut. Mais «Miracle Fran- · subir, pour la centième fois , la saga
des voix, serinée par la petite. Ces
çais », jamais !
Je connais tellement mes Fran- grands personnages avaient d'autres
çais ! Donnez-leur du miracle ga- chats à fouetter, préparant des rèranti par la Constitution et vous glements antipollution, des réforverrez. Ils s'octroieront une bonne mes de l'enseignement et des transpétanque en attendant que le bon ferts à Palaiseau. Ils supportaient
Dieu les tire d'affaire. C'est cela le mal qu'on les bassinât avec ces his« temps de vivre ».
toires d'Anglais.
Puisque la France est éternelle,
A la fin, le seul qu'elle arrivait à
puisque le miracle est dans la coincer était ce gâteux de Dunois,
convention collective, laissons venir vieux coureur du jupons, obsédé
le miracle ! Comme le chantait par les lycéennes.
Lorsque les choses tournèrent
notre génial Péguy : « J'aime mes
Français, dit Dieu ». Sans l'avouer, mal, elle aussi s'inscrivit au miracle
notre brave parti communiste, lui français et jusque sur le bûcher se
aussi, croit fermement que Dieu est persuadait que ses voix allaient la
français. La France éternelle, c'est tirer d'affaire.
Bernadette Soubirou à cinquante- Question. Vous n'avez pas le droit,
Fée, de parler sur ce ton persifleur
trois millions d'exemplaires.
Ils regardent venir la tornade, du martyre de notre Sainte.
mes Français, et ils rigolent, en La Fée. Vous savez, Monsieur le
pensant au coup de miracle qu'elle journaliste, aujourd'hui, les gens reva prendre en pleine poire.
gardent le match à la télé, le diEn 1944, il avait assez la forme
manche après-midi. En ce temps-là,
d'une colonne de chars américains, on allait, avec les gosses, voir brûler
le miracle !
les sorcières. C'était un spectacle réJean-Louis. Mais, Madame La Fée, jouissant et nul n'aurait songé à
Jeanne d'Arc, Charles Martel?
verser une larme.
La Fée. Bonne remarque, mon cher Jean-Louis. Pourquoi ne pas surgeJean-Louis. Les résurrections de la
ler nos grands hommes ? On l' a
France ·sont, en effet, de deux
bien fait, en Californie, pour Monsortes : ou bien, la main de Dieu
sieur W ait Disney. Il est là, dans sa
descend sur le champ de bataille et, chambre froide , tout prêt à resservir
providentiellement, égare les cosasi les médecins du siècle prochain
. ques d'Austerlitz dans les marais, savent le réveiller à l'eau tiède.
assurant l'éternité de la France (1), Et quant à la France Eternelle ....
ou bien, chaque désastre engendre
La Fée. Pas plus éternelle que les
un être providentiel Comme le fucopains, la France.
mier les potirons, et le monde en- C'est cela qu'il faut comprendre,
tier nous envie Napoléon, Jules Jean-Louis. Tout est sans cesse à
Ferry, de Gaulle (ou bien Pétain, ce
refaire.
n'est pas encore tout à fait sûr), Jean-Louis. Oui, Madame La Fée.
Jeanne d'Arc .....
La Fée. Et dès qu 'on laisse les
choses aller, dès qu'on s'octroie «le
(!) A Waterloo, elle a été maladroite, la grande
temps de vivre », ça se défait et
main, ou aveugle , confondant Grouchy et Blücher.
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vite. Pfuitt, plus d'éternité ! Et ce
ne sont pas les cendres de Jeanne
d'Arc ni l'archange Saint-Michel
qui vont vous tirer d'affaire.
Jean-Louis. Oh! non, Madame La
Fée.
La Fée. Ni Charles Martel.. .. .
Jean-Louis. Celui-là, il aurait
mieux fait de prendre sa cinquième
semaine en Octobre. Nous serions
un émirat et nous paierions le super
au prix du petit lait.
La Fée. Ne radote pas, Jean-Louis.
J'ai déj à fait cette astuce à ce même
micro, il y a trois semaines et, qui
plus est, elle n'est pas de moi. Je
crois bien l'avoir empruntée à Co. luche.
Quant à ces sombres trafics de pétrole, ce que je fais pour vous économiser des devises, depuis 1974,
c'est de vous donner des hivers
doux. Bien sûr, ce n'est qu'un palliatif, et puis, toutes ces frigories
que je vous épargne, il faudra les
remettre un jour en circulation, les
avaler en trois ou quatre années
bien froides. Pour cela, j'attends la
baisse du dollar.
En tout cas, hivers tièdes ou hivers
froids, et quel que soit le cours du
dollar, c'est sur vous-mêmes qu'il
faut compter, sur vous seuls.
Jean-Louis. Comme disait le regretté Président Mao .....
La Fée. Comme disent aussi les Japonais du Miracle, tu sais.
Ils se sont miraculés tout seuls les
petits Nippons !
A coups d'heures de travail et
de bols de riz, sans oublier les astuces bancaires, l'intelligence, le
commerce. Nous aussi, nous nous
sommes souvent miraculés. Les
braves pontonniers du Général
Eblé besognant dans l'eau glacée de
la Bérésina. Ils n'ont pas attendu
que Saint-Martin leur donne la
moitié de son manteau. Et le roi
Henri, assez malin pour comprendre que le pays était mûr pour arrêter la châtaigne.
Tu me diras que le petit « réac »
de Louis XIV a défait ce que ce
grand paillard d'Henri IV avait fait.
Mais enfin, personne n'est parfait !
Et les canuts lyonnais tissant
quatorze heures par jour pour une
soupe et un quignon de pain
(même si, un soir de rogne, ils se
crurent obligés de mettre en pièces
le métier du pauvre Jacquart !), et
Verdun ! Et l'obstination du gros

Joffre. Crois-moi, il n'avait rien de
miraculeux, ce camarade-là, ni de
miraculé. Et Jean Monnet qui avait
perçu l'Europe un quart de siècle
avant les autres ! Et le jeu d'échecs
ininterrompu de ce diable de Louis
XI.
Il ne marquait pas juste, le Louis
XI. Tordu, mal nippé, le regard de
coin. En voilà un qui ne comptait
pas .sur le miracle, malgré les petites médailles dont Malet et Isaac
lui ont tant fait reproche. Expert en
complots, ruses, chausse-trappes et
filatures en tout genre. Et qu'il
montait lui-même, sans prendre
avis de la Sainte Vierge ou de
Saint-Jean-Bouche d'Or.
Jean-Louis. Mais alors, Madame
La Fée, si la France n'est pas éternelle, s'il n'y a pas de miracles, où
allons-nous ? Louis XI était un
tordu , Jeanne d'Arc une radoteuse,
Louis XIV un crétin .. ..
La Fée. Un crétin doublé d'un
goinfre ! Et qui, malgré sa fistule ,
s'agrippa à son trône percé pendant
un demi-siècle. C'est dingue, non?
Soixante-sept ans de guerres imbéciles contre le fantôme de l'empire
espagnol, et le coup des H uguenots,
et le gâchis d'argent et... ..
En tout cas, rien dans l'histoire
des mille dernières années, celles
que j'ai vécues, ne démontre que la
France soit éternelle ou qu 'il suffise
aux Français, en cas de coup dur,
d'attendre que Saint-Charles Péguy
vienne les miraculer. J'ai senti souffler les vents de folie, les Saint-Barthélémy, les Verdun, les Vendées.
J'ai même suivi les Croisades, cette
entreprise démentielle qui, pendant
deux cents ans, a pompé tout ce
que le pays avait de valable, tous
ses conscrits, tous ses cadres, toutes
ses « forces vives » , comme vous
dites, vous autres journalistes.
J'ai subi, avec vous, bien des
orages et des tornades mais je n'ai
jamais vu la grande aile de l'archange passer, pour ramasser la
bouillie et remettre tout en état.
Par contre, j'ai vu, chaque fois ,
les « p'tits Français » serrer les
dents.
Après ces folles croisades, n'ontils pas taillé des tonnes et des
tonnes de pierre des cathédrales et
sans recevoir un liard ?
Les petits Résistants aussi, ont
serré les dents et personne ne leur

versait même les vmgt sous par jour
du soldat. Eux non plus n'attendaient pas qu'on vienne les miraculer. Ceux qui pourrissaient à l'infirmerie de Mathausen auraient
pourtant bien eu besoin de la petite
Sainte-Thérèse.
Il n'y a pas plus de France Eternelle qu'il n'y a de Mal Français.
Il y a cinquante-trois millions de
gaillards qui, tous les jours, faute
d'Archange, doivent faire de leur
mieux pour que le grand bastringue
ne tombe pas en brioche et qui doivent, en tout cas, savoir que si cela
part en brioche, personne ne viendra à la rescousse .
Il n'y a qu'eux pour ramasser les
morceaux.
C'est le vieux truc du « laboureur
et ses enfants » : un trésor est caché
dedans.
Quel type, ce La Fontaine !
Myope comme une taupe, relax,
baratineur - La coqueluche des
dames - L'invité idéal pour les ouiquandes en Normandie - Toujours
prêt à donner un coup de main, expert en coquetèles, expert en barbecue, le play boy !
Le coup du « fond qui manque le
moins », c'est cela le miracle, la
France éternelle. Un miracle qu'on
se fabrique soi-même, une éternité
qu'on rafistole tous les matins avec
sa tête et ses jambes.
Les J earine d'Arc, les Bonaparte,
les de Gaulle, cela arrange parfois
les choses, et les Saints Patrons
pleins de sollicitude. Mais on ne
peut compter sur le tiercé dans l'ordre tous les dimanches pour payer
la note du gaz.
Et puis ces grands gus-là vons
laissent de temps en temps un de
ces gâchis ! On met cinquante ans à
le percevoir et un ou deux siècles à
s'en sortir.
Si j'étais dans vos chaussures,
comme disent les Américains, je
ferais un petit paquet du Mal Français et de la France Eternelle, je le
porterais aux Objets Trouvés ou à
la Caisse d'Epargne ét puis, j 'irais
au boulot, a11 charbon, pour parler
comme les Premiers Ministres. Tu
sais Jean-Louis:
« cela est bien dit, mais il faut
cultiver notre jardin » ...... Tiens, j'ai
déjà entendu cela quelque part.. .. ..
Jean-Louis. C'est du Voltaire, Madame La Fée.
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L'ingénieur militaire général
JEAN-JACQUES BARRÉ (1922)
1901 - 1978
En apprenant la mort de J.J.
Barré, lors de leur réunion
mensuelle, un certain nombre de
camarades de la promotion 22 ont
pensé qu'il convenait de rappeler
les principaux-aspects d'une
carrière brillamment consacrée à
l'astronautique.
D ès sa jeunesse, il s'était
passionné pour l'astronomie et
l'astronautique, alors du domaine
de la science-fiction. X en 1922,
artilleur en 1924, à partir de 1927 il
consacrait ses loisirs à l'étude de la
propulsion par fusées d'où en 1931
son détachement de la Section
technique de l' Artillerie au
laboratoire de l'inventeur Robert
Esnault-Pelterie, aux travaux
duquel il collabora pendant trois
ans.
Poursuivant ses travaux au sein
de la commission des Poudres de
guerre, il présenta, dans les
premiers mois de 1941, l'avantprojet d'un engin autopropulsé (EA
41) fonctionnant au mélange
essence légère - oxygène liquide,
capable d'emporter une charge utile
de 30 kg à une portée supérieure à
50km.
Durant l'occupation, il poursuivit
études et essais clandestins au camp
du Larzac et dans la banlieue
lyonnaise (les fusées étant
pudiquement désignées comme
« gazogénérateurs »),ce qui permit
d'expérimenter l'engin dès la
Libération (l" tir, Mars 1945).
A cette occasion, une prime
exceptionnelle de 200 000 F (de
l'époque) lui fut attribuée parle
Ministère, pour, précisait la
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décision, « Les travaux
remarquables qu'il a exécutés de
1940 à 1945 en inventant et mettant
au point le premier projectile-fusée
à liquide, lancé en France. »
Tout au long de sa carrière, qui
se poursuivit au sein de la
Direction des Études et Fabrication
d' Armement, à partir de 1946, il
travailla à perfectionner les fusées ,
tout en participant activement aux
travaux de la Société Française
d'Astronautique, dont il était
nommé vice-président en 1956, ses
goûts le poussant toujours à l'étude
des solutions avancées (propulsion
nucléaire, propulsion ionique, etc.).
Nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur en 1948, promu Officier
en 1958, il reçut, la même année,
un prix de l'académie des Sciences
pour l'ensemble de ses travaux
con~ernant !'Astronautique et les
engms.
A noter très spécialement qu'il
partagera plus tard, en 1J63, le prix
Galabert, de la Société française
d'Astronautique, avec le
cosmonaute soviétique Youri
Gagarine.
Admis dans la réserve en 1960, il
fournit des prestations d'ingénieurconseil auprès de la SEREE, de la
SNECMA et d~ l'AFITAE, jusqu'à
ce que la longue maladie qui devait
l'emporter le mette dans
l'impossibilité de continuer toute
activité.
Une très belle carrière, donc,
d'un chercheur obstiné qui, tout au
long de sa vie, a su poursuivre et
réaliser ses rêves de jeunesse.
R. Gibrat (22).

Les éditions de l'l I
MÉDAILLE
tirage limité,
valable jusqu'au 30 juin 1978.

L'A.X. vous propose en souscription la médaille ci-dessous, qui
symbolise l'X et les grands Corps
auxquels elle prépare. Elle a été
conçue et réalisée bénévolement
par notre camarade Gondard (65) et
sera réalisée par le Service des Médailles de la Monnaie de Paris.
Ses dimensions : 81 mm de diamètre ; frappée en bronze.
Son prix dépendra du nombre de
souscripteurs au 30.6.78 :
100 souscripteurs : 140 F
300 souscripteurs : 100 F
500 souscripteurs : 85 F
Ces prix s'entendent T.T.C., écrin
et port compris.
Une édition en argent est possible.
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(bulletin à retourner à l' A.X. B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05)
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Chambre de Notaires de PARIS, Mardi 25 AVRIL 1978, à 14 h. 30
ADJUDICATION SANS MISE A PRIX
BELLE PROPRIETE - LIBRE à PARMAIN
VAL D'OISE - PROXIMITE ISLE ADAM
139, RUE du Maréchal FOCH et 28, RUE BLANCHET
MAISON 10 PIECES PRINCIPALES
4 Terrasses - Chauffage air chaud
MAZOUT - GRAND JARDIN
COUR - GARAGE - DEPENDANCES
CONTENANCE 2.480 m2 ENVIRON
Consignation pour enchérir 50.000 F.chèque certifié
Me GALAND, notairè, 2, rue du 4 Septembre,
PARIS 2° - Tél. : 742.63.80.
VISITES: Samedis 1er, 8 15, 22 Avril de 11 à 18 heures et sur R.V.
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25000 gyroscopes
Premier producteur européen
de gyroscopes
à usage aéronautique,
la SFIM étudie et réalise aussi
des équipements
et des systèmes de pilotage,
de navigation et de stabilisation
dans divers autres domaines.
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s ociété de fabrication
d' i nstruments de m esure
13 avenue Ramolfo Garnier
F91301 Massy
téléphone (1) 010.80.90
télex sfim 692 164F

v

L'Assemblée générale de I' A.X. aura lieu le
jeudi 15 juin
(l'heure et le lieu seront précisés ultérieurement)

COORDONNÉES DE L'A.X.

"'

Délégué général
Secrétariat, La Jaune et la Rouge
Caisse de Secours - Petites Annonces
Assurance X
Annuaire - Comptabilité

633
633
633
633
634

88
74
74
74
61

03
25
25
25
46

548
222
548
548

41
76
74
52

94
27
12
04

Adresse:
17, rue Descartes 75005 Paris
ou BP 9005 - 75223 Paris Cédex 05
Bureau des Carrières
Crédit X
Bal de l'X
G.P.X.
Adresse :
Maison des Polytechniciens
12, rue de Poitiers 75007 Paris
Maison des Polytechniciens
Résidence de Joigny

548 41 66
(86) 62 12 31

Adresse :
19, Faubourg de Paris
89300 Joigny
L'ÉCOLE A PALAISEAU
Adresse:
École Polytechnique
91128 Palaiseau Cédex.

941 82 OO
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&Pl &Pl &Pl GPI &Pl GPX &Pl
SECRÉTARIAT DU GPX :
12, rue de Poitiers Paris (7•)
Tél. 548.52.04 C.C.P. 2166 36 Paris
Le secrétariat est ouvert
de 1O à 12 h et de 14 à 17 h
du lundi au vendredi.
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Bowling X ·ECP :
Pour la a• fois, une rencontre amicale
nous opposera aux Centrau x le soir du
vendredi 28 avril.
Les années prédédentes, les 2 équipes
comportaient quelques joueurs chevronnés mais surtout des débutants. Quelle
que soit votre habileté, n'hésitez donc
pas à venir nous rejoindre pour défendre
nos couleurs dans l'une des catégories :
... dames, seniors, juniors, élèves.
Cette année, la compétition se déroulera
au Bowling du Front de Seine, dans le
15'. S'inscrire auprès du Secrétariat du
G.P.X.

Visites commentées :
Une série de visites sur I' Art Moderne va
être organisée au Centre Pompidou, au
cours des prochains mois, sur les thèmes
suivants: le Fauvisme (Matisse, Dufy,
Wlam inck ... ), le Cubisme (Braque, Picasso .. .), l'Art Abstrait (Delaunay, Kandinsky, Mondrian. ~ ..), le Dada et le Surréalisme (Hans , Arp, Max Ernst, Miro ... )
la Peinture et la Sculpture contemporaines. Des visites d'expositions temporaires
et de monuments parisiens ont toujours
lieu régulièrement.
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Rallye X·ECP
Retenez, dès maintenant, la date du dimanche 4 juin 1978 pour venir défendre
les couleurs de Polytechnique face à
Centrale lors · du traditionnel Rallye. Le
thème de cette année est « La Magie et le
Fantastique ,, et pour gagner, il n'est pas
nécessaire d'être sorcier. Après la journée sur le terrain , tous les participants se
retrouveront dans une ambiance chaude
et sympathique pour déguster la potion
magique .
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Tournoi de bridge :
Samedi 8 avril à la Maison des X.
Pour répondre au désir exprimé par la
majorité de nos camarades, le début des
tournois sera désormais fixé, à partir du
mois d'avril , à 15 h 30 précises .
Les participants seront donc invités à arriver à 15 h 15 au plus tard.
Nous insistons, par ailleurs, pour que,
dans toute la mesure du possible, les règlements soient effectués soit par chèque
joint à l'inscription , soit par prélèvement
sur le compte provision.

Dîners-débats :
Personnalités ayant accepté d'être nos
invités au cours des prochains mois :
M. Jean COUTURE, Président du Comité
Français de la Conférence Mondiale sur
!'Energie
Le Professeur TUBIANA , cancérologue
(Problèmes de notre monde en évolution
le refus du réel)
le Professeur LHERMITTE (Le cerveau et
la pensée).
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Soirée dansante :
Pas de soirée dansante en avril.
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Voyages:
Rappel de nos prochains voyages :
Cours de bridge :
Nos cours de bridge ont lieu régulièrement à la Maison des X les mardis à 14 h.
et les mercredis à 20 h.

- 22 avril - 9 mai : la Chine
- 28 avril - 8 mai : Andalousie-Maroc
- 11-22 et 25 mai: la Turquie Orientale et
Istanbul.
- ·26-29 mai: Week-end à STOCKHOLM .

&Pl &Pl GPI &Pl IPI IPI GPI
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Promenades :
Samedi 15 avril avec Boyrie (35) " A la
découverte du Massif du Coquibus "·
Prochaine promenade : Dimanche 7 mai
avec P. Etienne (39) «Le château de
Vigny-en-Vexin ».
- rendez-vous : Gare St-Lazare, près du
distributeur automatique, à 8 h 20. Prendre un billet Bon Dimanche, zone 1
- départ: 8 h 40 pour US (Direction
Gisors, changer à Pontoise)
- arrivée : 9 h 43.
- Vigny-en-Vexin - le Château, style Renaissance (vue extérieure seulement), le
parc, l'église - Longuesse - Gondecourt La Vallée de I' Aubette - la Gare de Meulan-Hardricourt.
- départ : 17 h 06.
- arrivée : St-Lazare à 17 h 59.
- Parcours de 18 km non raccourcissable.
- Horaire susceptible de légères modifications et à vérifier.

Rencontre amicale
de nation X·HEC :
Le Samedi 20 mai , à la piscine de Palaiseau.
Compétitions ouvertes aux élèves, anciens élèves, épouses et descendants
(15 à 21 ans).
25 m. nage libre - 25 m. brasse - Relais
Inter Ecoles .
Rendez-vous à 15 h 30. Premières
compétitions à 16 h.
Nous étudions la possibilité d'organiser
un dîner dans les environs, le restaurant
de l'Eco~e ne pouvant en assurer la préparation, ce jour-là en raison d'engagements pris antérieurement.
La bonne organisation de cette manifestation implique que nous connaissions à
l'avance le nombre approximatif de participants.
Inscription auprès du secrétariat du
G.P.X. qui transmettra tous renseignements utiles.

&Pl GPI GPI GPI &Pl GPI &Pl

BISIDllCI
DB JOIGIY
19, Faubourg de Paris
89300 JOIGNY
Téléphone: (86) 62.12.31
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GROUPES X
X-Nucléaire
Le 15 novembre 1977, !e Groupe
X-Nucléaire a réuni à la Maison des
X, rue de Poitiers, 60 Camarades
dont 2 jeunes élèves à l'École.
Monsieur COLLI, Délégué général
aux Énergies Nouvelles a traité magistralement le sujet suivant : « Les
énergies nouvelles dans le contexte
énergétique "·
Rappelant le programme énergétique national d'ici à 1985, arrêté par
le Conseil de Planification en 1975, il
a donné, pour la couverture des besoins en énergies primaires par ces
énergies renouvelables, un pourcentage de l'ordre de 1 %, soit 4,5,
MTEC, de 4 % pour l'an 2 000 avec
30 MTEC, et peut-être de 1 O à'·-15 %
en 2 030.
Passant en revue ces différents
types d'énergies qui sensibilisent actuellement l'opinion car elles sont
présentées comme des énergies
douces, il a donné les indications
suivantes:

- Géothermie
Possibilité de chauffage des locaux en France et en particulier
dans la région parisienne (où il serait
possible d'équiper 500 000 nouveaux
logements en 1985, avec des forages d'une profondeur de 1 800 m et
de l'eau à des températures comprises entre 60 et 70° C).
- Solaire
Effort du gouvernement pour développer les recherches dans le domaine des capteurs et de la biocon-

version,
et
diminuer
le
coût
d'investissement pour réaliser le
chauffage de locaux industriels ou
domestiques. Une subvention est
prévue pour les particuliers choisissant ce type d'installation.
Les nombreuses questions posées
à l'orateur ont montré l'intérêt porté
par les Camarades présents à ce
sujet passionnant.

X-Brevets et Licences
La dernière réunion du groupe a
réuni, le 9 novembre 1977, une vingtaine de participants sur le thème
" Pratiques et ~ tendances nouvelles
du Licensing "· Ce thème a été présenté par M. Jacques Gaudin, président du L.E.S.-France, directeur des
Accords et de la Propriété Industrielle, à la Cie générale d'Électricité,
et a été suivi d'un débat très animé.
La prochaine réunion se tiendra le
mercredi 26 avril, à 17 h 30, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 7•,
sur le thème : Évaluation des inventions.
L'exposé introductif sera présenté
par nos c'amarades : R. Larguier
(42), Président-directeur général de
Marc Wood S.A. et A . Adamsbaum ,
directeur-gérant de Sorbil.
Au cours de la réunion et conformément à la tradition et à nos statuts, se déroulera l'élection du nouveau Président de notre groupe.
Pour toutes questions, s'adresser
à Zimmern : 775 07 .73.

X · Littérature
Dîner le mercredi 19 avril, Maison
des X : apéritif : 18 h 30 ; dîner
20 heures.

En vue de la préparation de l'Assemblée générale de Crédit X, dont
la date sera fixée ultérieurement et
indiquée directement aux sociétaires
à jour de leur cotisation , le présent
avis les informe que deux membres
du Conseil d'administration , ATTALLI (59) et BUZENET (57) sont
sortants, rééligibles.
Pour pourvoir à leur remplacement les so.c iétaires, désireux de se
présenter, ou de présenter un candidat comme administrateur, doivent
signaler ces candidatures le plus tôt
possible au Secrétariat de Crédit X
12, rue de Poitiers , 75007 Paris, en
mentionnant
les
renseignements
prévus à l'article 2 du Règlement intérieur.

..________,

1932
Le prochain « Dîner Promo-Ménages X 32 ,, aura lieu le Jeudi 13
avril 1978, à partir de 19 h 30, à la
MAISON DES X , 12, rue de Poitiers
à Paris .
Les camarades célibataires y sont
cordialement invités. Les veuves de
nos camarades y seront nos invitées.
Les invitations habituelles seront
adressées uniquement aux camarades qui ont eu la courtoisie de répondre aux précédentes invitations
reçues.
Les autres camarades pourront
s'inscrire directement, avant le jeudi
6 avril, terme de rigueur, auprès de
ROTH MEYER (2, rue Vauban , Esc.
D, 78000 Versailles).
Le déjeuner de Promotion est,
dès à présent, prévu le samedi 14
octobre 1978, vers 13 heures, à la
MAISON DES X.

1941
Magnan de promotion avec épouses ,
le jeudi 27 avril, 19 h 30, au STYX,
Maison des X. Les convocations seront envoyées individuell_ement par
Vieillard.

1955

Crédit· X

40

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS

Rappel : Magnan de promo , sans
épouses, le jeudi 27 avril, à !' Ecole.
Rendez-vous à 18 h 30 pour visite.
Lettre de convocation sera adressée
en temps utile.

CllSSI Dl SECOURS
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION
du Comité de gestion de la
CAISSE DE SECOURS
du 8 décembre 1977

;:.

La séance est ouverte par le Pré.
sident d'ORSO à 17 h 30.
Etaient présents :
MM. Zédet. (14) Vice-Président, Testut (31) Trésorier
MM.Pommier (19S), Gondinet (19N),
Ruffel (19N), Bernard (20Sp) Caillez
(20N), Avril (21 ), Dulac (21 ), Lemouchoux (26), Mouton (29), Deveaux
(30), Saint Guilhem (30), Vidal (31)
Duval (36), Delacarte (47).
Excusés : MM. Ziégel (18), Tranié
(31) Charlet (36), Dhellemmes (36),
Doyon (55). ·
Secrétaire : J.P. Callot (31) Délégué général

1 Le P.V. de la réunion du 15 septembre est adopté à l'unanimité.
2 Le Comité, à l'unanimité, donne
son accord pour l'embauche de Madame DUVAL, veuve de DUVAL (32),
comme assistante sociale.
3 Bureaux de tabac

Le point est fait sur les augmentations de parts de redevance qui ont
été obtenues. Vidal doit rencontrer,

fin décembre, le Chef de Service des
Bureaux de Tabac au Ministères des
Finances.

4 Régularisation
de prêts
non recouvrables
Trois prêts, nbn recouvrables,
compte tenu de la situation des bénéficiaires, sont transformés en
dons.
5 Examen
de cinq cas urgents
5-1 a la suite du décès d'une personne secourue par l'A.X., le Comité
décide de rembourser les frais d'obsèques avancés par des amis.
5-2 Un secours de 1500 F est accordé à une fille de camarade qui a
des difficultés passagères.
5-3 Un complément d'enquête est
demandé pour une fille de camarade, handicapée, et que sa mère
désire placer dans une fondation.
5-4 Le Comité prévoit un secours de
7 000 F en faveur d'un camarade
sans situation et ayant de gros problèmes.
5-5 Deux secours exceptionnels de

1 000 et 2 500 F sont respectivement
accordés à une fille et à une veuve
de camarades qui ont eu des frais
spéciaux en 1977.
6 Secours
de Noël 1977
Il est décidé de reprendre pratiquement la liste des bénéficiaires de
Noël 1976 mais en appliquant le barème ci-après :
Fille d'X
sans charge spéciale
500 F
Fille d'X
avec enfant à charge
1000 F
Veuve d'X
sans enfant à charge
1000 F
Veuve d'X
avec 1 enfant à charge
1500 F
Veuve d'X
avec 2 enfants à charge
2000 F
Veuve d'X
avec 3 enfants à charge
2500 F
Veuve d'X
avec 4 enfants à charge
3000 F
0

7 Secours pour 1978
Il est procédé à la fixation du
montant des secours à accorder en
1978 aux personnes aidées par I' AX.

MAISON DES X
Pour
vos réceptions « grand style »
ou
vos cocktails « décontractés »
Faites confiance
à un chef réputé
et au « Magnan » de la
MAISON DES X
12, rue de Poitiers, 75007
.Téléphone 548 41 66
ANCIEN HOT EL DE

POULPR.Y _ 176 6
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CIBllT POLYTICBllClll
1907

1943

Décès: 21.1.78, Maurice Grisot, ingénieur général de 1 re cl. du Matériel
(2• S).

Décès : 6.2.78 , Besnard f.p. du
décès de son frère Albert Besnard
(45)
- 24.1. 78, Germain Reure.

1911

1944

Décès : 12.9. 77, Henri Jouffroy,
vice-président de la Cie Royale Asturienne des Mines.

Décès: 12.1.78, Berenguier f.p . du
décès de son épouse.

1912

1945·
Décès : 6.2.78, Père Albert Bes·
nard, religieux de l'Ordre des Frères
Prêcheurs.

Décès: 17.2.78, Henri Flame nt, directeur hon. à la S.N.C.F.
- 29.1.78, Robert Rechniew ski, ancien ingénieur ppal du G.M. président hon. de la Sté Camp et Bamarec.

1947

1916
Mariage : Marcé f.p . du mariage de
sa petite-fille, Alice, fille de Rég is,
nièce de Denis Marcé (52), cousine
de Bruno Marcé (74) avec Dominique Arnaud.

1917
décès: 1.78, Anatole Bermann, ingénieur civil G.M. retr.

1919 N
Décès: 29.4.77, Alfred Chavelet
- 23.1. 78, Robert Monbeig

1920 Sp
Décès : 20.1. 78 , René-Paul Guinet
di recteu r hon. de Péchiney.

1920 N
Décès: 15.2.78, Magdalena f.p. du
décès de son fils aîné Jean , docteur
en médecine . Rappelle le souvenir
de sa fille Thérèse, ingénieur au
C.E.A. décédée le 12.3.77 .

1921
Naissances : 21 .1.78, Amblard f.p.
de la naiss. de son 20• petit enfant :
Juliette , fille d'Etienne Amblard ; et
de ses 3 premiers arrière-petits-enfants: Cédric et Magali, enfants de
Laurent Neulat ; et Grégory, fils de
Jean Neulat.
Rivet f ,p, des naiss. de ses 1 o• et
11 • petits-enfants : Géraldine Delaval
(Paris
4.1O.77) ;
Gaëtan
Rivet
(Bayonne 19.2. 78).

1924
Naissance: 14.12.77, André Bou·
chet f.p. de la naiss., à Annemasse,
de son arrière-petit-fils , Stéphane
Meslin.

1926
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Mariage : Alain Machard de Gra·
mont f.p. du mariage de sa fille Monique avec M. Jean-Noël Raguet, ingénieur ENSCS

Décès: 17.2.78,Guy de Chergé, général de division 2• S., ancien mem·
bre du Conseil d'administration de
I' A.X. de 1965 à 1970.

1927
Décès : 31 .1.78, Henry Boulinier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, cousin de Pierre Boulinier
(1919 Sp) et de Jacques Boulinier
(1919 Sp)

1928
Naissance : 9.2.78, Prieur f.p. de la
naiss. de son 20• petit-enfant, Amélie, fille de Géra rd et de Marie-Thérèse née Cardin .

1930
Naissance: 26 .1.78, Rousseau f.p .
de la naiss. de son 23• petit-enfant,
Marc du Hamel de Fougeroux.

1932
Naissances : Duvallet f.p . de l'arrivée de ses 7• et 8• petits-enfants : arrivée au foyer Isabelle Costil née le
14.1. 76, et naiss. de Nadège Wakhevitsch le 23.1. 78

1934
Naissance: Jaubert f.p . de la naiss.
de son 6• petit-enfant, Eric Picarle,
arrière-petit-fils de Jaubert (1908),
le 23.1.78

1935
Décès : 11.2. 78, Georges Mast,
Chef d'Esc. A. dém . LCC-CICE.

1937
Décès : 19.12. 77, Chosson a la douleur de f.p . du décès de son épouse,
Andrée Chosson .

Décès : 6.2 .78, Allais f. p. du décès
de son beau-frère, Albert Besnard
(45)
- Pierre Maison a la douleu r de f.p.
du décès de son père, le 26.10.77 , et
de sa mère, le 23.1. 78

1948
Décès: 22 .1.78, Alain Colas f.p. d u
décès de son père , Jacques Colas,
ancien industriel, fils de Louis Colas
(1878)

1961
Naissance : 30.9.77, Defoug f .p. de
la naiss. de Françoise, sœur d 'AnneHélène.

1967
Naissances :
21. 12. 77,
Ph ilippe
Aliotti f.p. de la naiss. de ses trois
f ils : Antoine, Alexandre et Guillaume, fr ères de Séverine et Jérôme .
- Raymond Rosso f. p. de la naiss.
de son fils Jérôme, le 22.12.77

1969
Naissances : 22.1. 78, Berrendon·
ner f.p . de la naiss . d 'Aymeric.
- 8.2 .78, Bresson f.p. de la naiss.
de Laetitia.
- 23. 1.78, Voirin f.p. de la na iss. de
Thomas, frère de Sophie.

1971
Naissance : 13.5. 77, Thuillier f.p . de
la naiss. de Laurent, fr ère d 'Amélie .

1972
· Naissance : 27.1.78, Caclin f.p . de la
naiss. d'Anne.

1973
Mariages : 30.7.77, Jean André f.p.
de son mariage avec Mll e Mich èle
Bayeux.
- 30.1 2.77, Jean-Mari e Dupuy f.p.
de son ma riag e avec Catherin e Nico ud .

1940

1976

Décès : 18.12.76, René Pessayre,
ingénieur en chef des Mines.

Mariage : 8.4.78, Pascal Ducasse
f.p. de son mar. avec Soph ie Lutzius.
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CRÉDIT X
CRÉDIT X vous permet d'obtenir des Prêts Personnels à 14,5 %
et Immobiliers à partir de 12 %
(7 ans), 13,5 % (20 ans) ... assurance
comprise.

A • CRÉDIT X:
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X. pour faciliter aux anciens élèves de I' École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins
de camarades, l'obtention de prêts
destinés à faciliter la résolution de
leurs problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 4 organismes bancaires (mentionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
-1ues intérapport. En retour, les ,_
ressées consent .... ·
.nembres de
l'associatio;, u11 tarif préférentiel,
unique pour les quatre banques,
dont les taux sont inférieurs à ceux
qu'elles pratiquent avec leu rs clients
ordinai res.

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

2. Prêts personnels à M. T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels,
départ à la retraite, équipement immobilier.
3. Prêts immobiliers à M.T.
(3/7 ans) ou L.T. (10/20 ans):
- Pour le financement de terrains à
bâtir , résidence principale (ou de futu re retraite), résidences secondaires, travaux immobiliers importants
dans résidence principale.

fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieu rs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - Tous les prêts sont
assortis d 'une assurance décès invalidité.

D • RENSEIGNEMENTS
ET ÉTABLISSEMENTS
DES DOSSIERS
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dosC. RÈGLES GÉNÉRALES
siers, ainsi que la préparation de
APPLICABLES
ceux-ci peuvent être obtenus à:
A TOUS LES PRÊTS
- Secrétariat de CREDIT X, 12, rue
- La garantie de Crédit X est uniquede Poitiers,
75007 Paris,
Tél.
ment délivrée pour le compte de ses
222. 76.27, responsable: M . Baudrisociétaires : cotisation annuelle de F.
mont (35).
25, - à F. 100 - selon la nature du
- Caisse Centrale des Banques Poprêt.
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont- Fonds de Garantie - La caution
martre, 75002 Paris . Tél. : 296.15.15,
donnée aux banques est appuyée , responsable : Mlle Contri (poste
sur un Fonds de Garantie constitué
504). (On peut aussi s'adresser dans
par prélèvement sur les sommes emchacune des (21) Banques Populaipruntées (1 % pour les prêts hypores).
thécaires par exemple). Çe prélève- Créd it Lyonnais, Agence T 420 ment est restitué, à sa valeur
58, boulevard Saint-Germain, 75005
nom inale, lorsque le prêt est amorti,
Paris, Tél. : 633.02.30, responsable:
cette restitution ne pouvant interveM. Leroy (On peut aussi s'adresser à
nir que lorsque les comptes de l'anchacune des Agences).
née N pendant laquelle a eu lieu
- Banque industrielle et Mobilière
l'amortisseme nt ont ét é approuvés
Privée (B .l.M .P.) 37 /39, rue d'Anjou,
pa r l'Assem b lée générale de l'année
75008 Paris, Tél.: 266.91.52, responN + 1.
sable : M. Fleurat.
- Montant maximum des mensualités
- Banque de financement immobilier
L'ensemble des charges supporSovac , 75008 Paris. Tél. : 292. 12.12,
t ées par le candidat emprunteur du
responsable : M. Barret.
43
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Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes , Paris (5•). Tél. : 325.32.83,
poste 434). Adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui
doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél, 548.41 .94). Les textes à insérer doivent être
accompagnés du montant des frais , calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque rubrique, la ligne représentant en moyenne
40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement: par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de !'A.X.
(C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent transiter par !' A.X. joindre, à la de.mande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de réd iger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites
annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion dans la rubrique.

bureau
des carrieres
-~

12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41 .94

Ouv·ert tous les jours (sauf samedi).

Offres de situation
Tarif : 15 F la ligne
Le Bureau d'information sur /es Carrières
est parfois sollicité par des organismes
désintéressés recherchant la collaboration bénévole de camarades, en principe
retraités. Se faire connaître à lui.
L' Association Échanges et Consultations
Techniques Internationales (E.C .T.I.) re·
cherche, dans le cadre de la Coopération
Technique internationale, des ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non rémunérées, mais défrayées des frtiis de
voyage et de séjour sur place. Les cama·
rades intéressés peuvent obtenir tous
renseignements en s'adressant à BOREL
(26) ECTI , 23, rue de La Sourdière, 75001
Paris, Tél. 261.18.80 et 03.79 (n• AX
5983).
1 • PARIS ET SES ENVIRONS

N° 3646 - Serti. Soc. de Conseil en inform. de
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq.
ann . d'expér. profes., désirant se former ou se
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi
de syst ., temps réel, etc. Écrire Schlumberger
(48). Serti, 49, av. de l'Opéra Paris (2').
S'adres. Bureau des Carrières.
N° 5279 - Cie Générale d'informatique recrute
ing. confirmés ou déb. Formation ass. (2 mois).
Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou env.
C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I., 84, rue de
Grenelle, 75007 Paris.
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N° 5760 - Société Services informatiques
rech.:
1°) Un ingénieur programmeur ayant une brève
exp. pour participer à des études de gestion
automatisée ou de système informatique.
2°) Un ingénieur pour participer à des études et
intervention de haut niveau en clientèle, notamment en province et à l'étranger. 1 à 3 ans
d'exp. en organ. et en informatique de gestion.
Anglais souhaité. S'adresser Bur. des Carrières.

N° 6047 - Soc. de Conseil en organ. rech.
jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans
d'exp. pour plusieurs postes ing. Conseil - Travail en Équipe - Possibilité d'acquérir rapidement de larges responsabilités - Formation permanente (cours et séminaires en France et aux
U.S.A.) Anglais. S'adresser Sur. des Car.
N• 6052 - Camarade Conseil brevets invention
Paris rech. cam. ayant qq années de pratique
désirant se spécialiser en propriété ind. et intéressé par exercice ultérieur profession libérale.
Persp. in!. cadre brevet europ. Poste de resp.
el d'avenir. Très bonne conn. franç. anglais, allemand. Goût de la rédaction, de l'analyse
technique et de la codification juridique. Faculté d'adaptation et des techniques variées .
Puissance de travail et goût activité plutôt sédentaire. Sens organ. et souci rigueur admin.
Préférence donnée à cam. ayant déjà form. juridique ou ENA ; S'adresser Sur. des Carrières .
N° 6216 X Promotion 72 à 75 GMV Conseil
recherche des X (promotions 72 à 75) pour accroître son équipe de conseils en organisation,
marketing et relations humaines.
Formation au métier de ·conseil. assurée. Sens
pratique et qualités de contact exigés sur des
missions réalisées en étroite collaboration avec
nos clients, ainsi que disponibilité pour déplacements.
Voir activités de GMV Conseil dans rapport
Carrières.
Voir J. GIROIRE, Président-Directeur Général,
GMV Conseil, 15, avenue d'Eylau, 75116 Paris.
tél. 553.84. 73.
N° 6228 - 6229 - Très important-cabinet int~rn.
de conseil en direction rech.
a) 6228 - lng. en chef spéc. en logistique et
gestion de production pour élaborer et remplacer des systèmes automatisés au .sein des entrep. Une exp. de 5 ans comme chef de projet
pou r la réalisation de grands systèmes informatisés est demandée.
b) 6229 - lng. conseil dans les disciplines indiquées ci-dessus. 2 ans au moins de pratique
des systèmes informatisés de gestion des matières sont nécessaires.
La pratique courante de l'anglais est INDISP.
pour les deux postes. S'adresser Bur. des Carrières.

N° 6230 - En!. de T.P. (terrassements et dragages fluviaux) 200 personnes, rech. son D.G.
40 ans minimum, ayant une bonne exp. des
T.P. et des qualités de négociateur. Participation ultérieure à l'entrep. possible. Résidence
Paris. S'adresser Bur. des Carrières.
N° 6231 - Soc. fabr. et vente parfums rech.
son Directeur de l'informatique. Il aura à diriger
et essentiellement à réorganiser un serv. informatique de 18 personnes. Des qualités d'organisateur sont nécessaires. S'adresser Sur. des
Carrières.
N° 6232 - Organisme rattaché à la CAISSE
DES DÉPOTS rech. jeunes ingénieurs informaticiens 2 à 5 ans exp. Intervention système automatisé de gestion. S'adresser Sur. des Carrières.
N• 6233 - Important Cabinet de conseil de
Brevets rech. quelques cam. retraités à la vacation pour trav. rédaction et premières visites à
des clients. Aucune formation technologique
spéciale n'est demandée. S'adresser Sur. des
Carrières.
N• 6234 - Soc. de conseil en organ. rech. ing.
chef de projet pour aborder l'organ. dans ses
aspects les plus fondamentaux et ouvert aux
études générales et techniques. Débutant ou 1
-an ou 2 d'exp. S'adresser Sur. des Carrières.
N' 6236 - Entreprise moy. ind . et comm. (produits mécaniques, électriques, électroniques)
rech. Directeur du développ. resp. acquisitions
et cessions de Soc . Solides conn. juridiques et
finan. et, si possible exp. des cessions et prises
de participation. Poste d'avenir, (accession ultérieure au Directoire) S'adresser Sur. des Carrières.
N° 6239 - Très imp. groupe métallurgique
rech. attaché de direction X + MBA ou INSEAD, début. ou ayant 1 an ou 2 exp. Poste
d'avenir comportant au. départ marketing et
études ponctuelles diverses. Anglais indis. Allemand souhaité. S'adresser Sur. des Carrières.
N° 6240 - lmp. Soc. franç. rech. le chef du
Serv. électronique (trav. d'études et de mise au
point appliqués au domaine de l'aéronautique).
Il faut un ing. ayant plus. années d'exp. dans le
domaine aéronautique à des postes de responsabilité. S'adresser Sur. des Carrières.
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N• 6241 - Ent. ind. appartenant à un groupe
franç. important rech. un ing. électronicien
ayant au moins 8 ans exp. pour créer une cellule· de dévelop. et de rech. de systèmes
complexes. Il disposera d 'une équipe d'ing. et
de techniciens. Nombreux contacts et déplacements à l'étranger. Anglais indispensable.
S'adresser Sur. des Carrières.

6263 - Soc. spécialisée dans l'étude et la maîtrise d'œuvre de travaux souterrains cherche
ing. pour étude et construction aménagement
excavations. Très bon niveau d'anglais et conn ..
sérieuses de la technique de forage et de
l'aménagement des cavités. Dépl. à l'étranger.
S'adresser au Sur. des carrières.

N° 6242 - Soc. de fabric. et vente de biens
d'équipement importants (Pétrole, Pétrochimie,
Nucléaire) rech. pour mission de 6 à 12 mois
mais avec engagement à terme envisagé, un
ing. technico-comm. d'au moins 35 ans ayant
10 ans exp. dont une partie en Afrique ou Proche-Orient. Déplacements nombreux. S'adresser Sur. des Carrières.

2° PROVINCE

N° 6243 - Filiale franç. d'un groupe industriel
européen (mécanique, électrique, électronique,
médical) rech. Directeur Gén. 35 ans minimum.
Business school apprécié. Technicien et manager. Anglais courant. S'adresser Sur. des Carrières.
N• 6244 - Filiale Banque d 'aff. rech. jeune
chargé d'aff. pour fusions et acquisitions internationales. Une exp. de ce type d'affaires est
souhaitée. S'adresser Sur. des Carrières.

N• 6012 - Importante Soc. de constructions
mécaniques rech. pour son dép. agro-alimentaire pratiquement à créer chef de département
env. 40 ans. Négociations et gestion. Contrats
clés en main à l'export. S'adresser Sur. des
Carrières.
N• 6227 - lmp. Soc. de construction mécanique rech. ingénieurs débutants ou ayant quelques années d'exp. pour équipes pluridisciplinaires (recherche, études, réalisations, gestion,
etc.) dans des secteurs très divers : off-shore,
nucléaire, agro-alimentaire, etc. S'adresser
Sur. des Carrières.

N• 6245 - FERODO rech. pour sa Direction de
la Recherche un ing. propriété industrielle débutant. Anglais ou allemand lu et écrit. S'adresser Sur. des Carrières.

N° 6238 - E.N.S.A.E. Toulouse rech . pour rentrée scolaire 78179 professeur de mathématiques (emploi à temps complet) formation inid'ing .
su1v1e
d 'une
formation
tiale
complémentaire en math. (agrégation, doctorat
d'État). S'adresser Sur. des Carrières.

N• 6247 - Soc. franç. de production et distribution en produits indus. en France et à
l'étranger rech. Directeur comm. 38 ans mini.
Solide exp. comm. de préférence métallurgie et
mécanique. Anglais indisp. S'adresser Sur. des
Carrières.

N• 6246 - Pour une Usine de Normandie FERODO rech. chef de service méthodes et
études d'installation. Exp. de 4 ou 5 ans des
méthodes ou des fabr. mécaniques en série.
Anglais ou allemand souhaité. S'adresser Bureau des Carrières.

N• 6248 - Soc . de Génie Civil spécialisée dans
l'exécution de travaux d'ouvrage de haute
technicité en béton armé et béton précontraint,
rech . Directeur Général 40 ans mini. parlant anglais et ayant une excell. exp. du commandement et de l'efficacité. S'adresser Sur. des Car-

6257 - Etablissement public (ouest de la
France) de promotion d'intérêts comm. et industriels régionau x. rech. secrétaire général d~
haut niveau. 40 ans mini. Il devra avoir été CÎir.
comm. ou dir. du dévelop . dans une entreprise,
et connaître la gestion et l'admn. d'une société.
S'adresser au Bureau des Carrières.

rières.

N• 6251 - Import. soc. de service (nettoyage
industriel) rech. un directeur d 'exploit. (technique comm.) Il faut un homme d'au moins 45
ans ayant l'exp. des chantiers en général, le
sens de l'organ. et du commandement et le
goût des contacts comm. et humains. S'adresser Sur. des Carrières.

6260 - Mutuelle d'un groupe d'ass. assurant
une couverture en IARD rech . Direct. adj. très
bon technicien de l'IARD ayant déjà exercé des
postes de comm. organisateur et animateur et
ayant des facultés d 'adaptation. Age 35 ans
env. S'adresser au Sur. des Carrières.

N• 6252 - Importante Soc. franç. de T.P.
RECH. CHEF DE PROJET 30/45 ans. Exp. de
bureau d'études, conception avec responsabilités réelles d'aff. importantes de T.P. Anglais ou
allemand souhaité. S'adresser Sur. des Carrières.
N• 6253 - lmp. Soc. industrielle fabriquant du
matériel de haute technicité rech. adjoint au
Dir. Comm. lng. ayant une solide exp. technique de préf. en mécanique hydraulique et un
talent de négociateur de haut niveau. Anglais
indispensable. S'adresser Sur. des Carrières.

6261 - Mutuelle d'un groupe d'ass. assurant
une couverture en IARD rech. chef service Sinistres, 35 ans mini. ayant bonne exp. de la
gestion des sinistres IARD et ayant eu l'occasion d'animer et de contrôler une équpe de
coll. S'adresser au Sur. des Carrières.

N• 6254 - UNION DE NORMALISATION DE LA
MÉCANIQUE rech. ingénieur de haut niveau
pour traiter le prob. d'une norme de l'analyse à
l'élaboration des projets. 45 ans au moins
ayant vécu TOUTE la vie de l'entreprise, de
préf. dans les ind . mécaniques. S'adresser Sur.
des Carrières.
N° 6255 - SERI RENAULT ENG. rech. 2 ing. de
I' Armement ayant 4 à 7 ans d'exp. dans les Ets
industriels pour direction des projets dans le
domaine des industries de transformation.
S'adresser Sur. des Carrières.
6256 - SOVIREL rech. pour faire carrière au
sein du Groupe, jeune diplômé, si possible
avec MBA. Anglais indispensable. S'adresser
au Sur. des Carrières.
6258 - Soc. d'études d'ouvrages d'art pour
chemin de fer rech. camarade 30 ans mini.
ayant quelques années d'exp. en informatique
et calcul des structures et orienté vers infrastructure ferroviaire et routière. S'adresser au
Sur. des Carrières.
6259 - Soc. d'études d'ouvrages d'art pour
chemin de fer rech. jeune camarade débutant
ou 1 à 2 ans d'exp. en informatique et calcul
des structures et voulant s'orienter vers les
prqblèmes d'infrastructure routière et ferroviaire. S'adresser au Sur. des Carrières.

6264 - Cil HONEYWELL rech . ingénieurs
commerciaux ayant l'exp. réelle de la vente
d'ordinateurs ou de services informatiques par
la vente à haut niveau. S'adresser Sur. des
Carrières.

3° ÉTRANGER
N• 6146 - Complexe minier industriel, implanté
au Niger en augmentation de capacité rech. un
ing. 35-48 ans, ayant une exp . de la Dir. des
productions ds le domaine minier, si possible
métallurgique. Ses attributions concerneront
l'animation et la coordination des principaux
services: géologie, mine, concentration, services généraux et logistiques. S'adresser Sur.
des Car.
N• 6225 - Divisior. informatique d'une imp.
soc. de conseils rech. pour affectation à
l'étranger, dans un premier temps des ingénieurs informaticiens débutants ou ayant 1 ou 2
ans d'exp. en informatique de gestion. S'adresser au Sur. des Carrières.
N• 6226 - lmp . Soc. française commerciale à
vocation internat. rech. le DIRECTEUR GÉNÉRAL de sa filiale au NIGÉRIA Agé de plus de
35 ans et parlant anglais, il doit avoir assuré
des responsabilités à la tête d'une direction
commerciale et pouvoir s'adapter aux conditions particulières du pays. S'adresser au Bureau des Carrières.

N• 6235 - Grande banque franç. rech. po ur sa
filiale en Amérique du Nord Directeurs d'agences ayant 5 ou 10 ans d'expér. d'exploitation
bancaire et connaissant parfaitement l'a nglais.
S'adresser au Bur. des Carrières.
N° 6237 - P.M.E. INTERNATION ALE RECH. ingénieurs SUPELEC ou TELECOM. bilin g ue
français-anglais pour diriger Soc. de services
franco-arabe. Siège à Paris. Voyages fréquen ts
péninsule arabique. S'adresser Sur. des Carrières.
N• 6249 - Soc. minière en cours de constitution rech. pour organiser, mettre en place et
animer ses serv. administratifs un hom me d' au
moins 35 ans ayant une exp. à dominante fi nancière. Poste à pourvoir au démarrage en région parisi enne, puis résidence à NIAM EY.
S'adresser au Bur. des Carrières.
N• 6250 - Soc. minière rech. pour créer son
siège au NIGER un directeur de ch antier ayant
une forte exp. industriell e. Il s'agit de 3 ans 1 /2
de travaux po ur inst. une carrière, une usine,
des ateliers généraux et un e ville. Il faut un
homme d'au moins 50 ans à qui un poste plus
administrati f à Pa ris pourrait êt re propos é en
fin de travaux. S'ad resser au Su r. des Carrières.
6262 - TOTAL C.F.P. rech .
1°) ing. sécurité 30 ans mini. ayant qq années
d'exp. pour filiales étrangères. ce poste
comporte un travail à l'étrang er en mi ssio n ou
en expat riation familiale .
2°) Ingénieurs débutants voulant s'o rienter vers
la spécialité sécurité. An glais souhaité. S'adresser au Sur. des Carrières

Demandes de situations
insertions gratuites
N• 2605 - Cam. 43 an s, dipl. univers. USA, solides connaiss. techn. financ. et gesti on, large
exp. des aff. internationales, rec h. poste à respons. élevée, ds groupe à activité internat. secteur industr. ou bancai re. S' ad resser Bur. des
Car.
N• 2609 - Cam . retraité, âg é de 60 ans, spéci aliste des questions de bâti ment et t ravaux publics, désirerait trouver activité à mi-te mps ou à
temps complet. S'adresser Sur. des Car.
N• 2610 - Cam. ayant conn. exp . et réalisations dans les domaines tec hniq ues, créatifs,
commerciaux souhaite élargir ses acti vités, par
exemple : conseils, inte rventions, intérim haut
niveau. France et étranger. Écri re à Cla udeRoger ISMAN - B.P. 4 - 94490 ORMESSON.
N • 2612 - Cam. ing. civil Po nts, aya nt fait carrière 30 ans ds entreprises T. P. et Bâtime nt et
bureau d 'ingénieurs recherche situation Dir. ds
Soc. similaires ou Dir. travaux chez pro moteurs. S'adresser Bur. des Car.
N• 2613 - X 48 - Dir. Gal. industrie privée
depuis 8 ans - Carrière 22 ans ds g r. multi-national produits de Gde conso mmati on et 4 ans
ds gdes. Entr. françaises constr. mécan ique, ingénierie et T.P . Exp. et compétence d' abo rd
administr. et financières, élarg ies à lies les
gdes, fonctions et surtout à la d ir. d' entr . Points
forts ; contrôle de gestion et planification stratégique. Anglais courant. Rec h. poste de respons. globale très élevée , régio n parisie nn e ou
Sud-Est de préférence. S' adresse r Sur. des
Car.
N° 2614 - Cam . 58 ans, longue prat iqu e secteurs chimie et second œuvre du Bâti. re ch erche poste respons. entreprise moyenne domaine indifférent, préférence région pari sienne.
Allemand cou rant. S'ad resser Sur. des Car.
N• 2616 - X 37 ans 14 ans d'exp. études et
conseil maîtrise parfaite de l'info rm atiq ue (lies
applic. matériels) compétence affirmée ds plu-

45

sieurs secteurs d'ingénierie et études économiques, cherche ds grosse ou moyenne société
préoccupée par nouveaux moyens de la technologie ; soit poste dans Dir. technique et dével9ppement, soit Dir. de l'informatique.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2617 - Cam. 52 ans, lng. des Ponts et
Chaussées ESE, 23 ans d'exp. industr. dont 4
ans aux États-Unis, Dir. technique d'une imp.
Soc. de construction de matériels d'équipement électrique puis Dir. Gal d'une Entr. d'installation électrique, rech. poste de respons.
gale en direction fonctionnelle. Parle couramment anglais et a beaucoup pratiqué relations
avec les États-Unis. S'adresser Bur. des Car.
N° 2618 - Cam. 57 ans, solide exp. technique
électronique , engineering et marketing, anglais
courant, cherche poste à responsabilité. Région parisienne ou Sud du 46' parallèle.
2619 - X 42 rech . mission niveau Direction
Générale sous contrat temporaire (6 mois à
2 ans), peut envisager statut de mandataire
non salarié (temps complet ou partiel). S'adresser au Bur. des Carrières.
N° 2620 - X 35 ans , dynamique 11 ans exp.
conseil (organisation , informatique) très diversifiée dont 3 ans prof. libérale. Cherche poste à
respons. élevée , de préf. opérationnel en région parisienne. S'adresser Bur. des Car . .
N° 2621 - X 35 , ing. en Chef des Ponts et
Chaussées en retraite, ayant travaillé 20 ' ans
outre-mer et exercé ensuite pendant 15 ans , les
fonctions de Dir. général d'un bureau d'ingénierie orienté vers l'exportation, rech . travail à
temps partiel. S'adresser Bur. des Car.
N° 2622 - Camarade (47) universitaire, établi
U.S. A. depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques, rech. pour 1978 activit é de
complément (région NEW YORK ou côté Est
U.S.A.) Considérerait également offre valable
pou r retour définitif en France. S'adresser Bur.
des Carrières.
N° 2623 - X 37 ans, INSEAD, solide exp. informatique, vente de biens d'équipement, contrôle
de gestion, rech. poste respons. fonctionnelle
ou opérationnelle , basé Paris de préférence.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2624 - X 71 , X 73 - MBA Standford 1978 Quatre cam. veulent poste respons. dans entrepr. dynam . à leur retour des États-Unis, en
sept. 78. Le recrutement commence à la Business School. Contactez-nous dès maintenant
en Californie en joignant !tes inform. sur l'entreprise et ses opportunités de carrières. Des
entretiens pourront être arrangés en France,
vers Pâques CV et adresses dispon. au Bureau
Car.
N° 2625 - Cam. G.M. 43 ans. Exp. approfondie
chantie rs constr. organisation et commerce international, connaiss. financières, administrateu r sociétés , rech. Dir. Gale, D.G. Adj! ou niveau équivalent ds industr. organisation,
banque ou organisme international - ville universitaire. S'adresser Bur. des Car.
N° 2626 - X 35 ans, ayant assez large expérience de l'entreprise ; profil de direction et
goût du dévpt pouvant éventuellement disposer
de quelques capitaux étudiera toute proposition. S'adresser BUREAU DES CARRIÈRES.
N° 2627 - Cam. 34 ans , diplômé INSEE, forte
personnalité, 8 ans de Conseil d'entreprise à
haut niveau, savoir-faire complet depuis la
prospection jusqu'à la conduite de la réalisation, ayant le sens du produit et le souci du
dévpt. des Hommes, rech. respons. de direction ou de proche collaboration.
N° 2628 - 33 ans, X. Bonne culture générale
Agrégé de l'Université. A l'étroit dans sa chaire
de Math. Spéciales, étudierait toute reconversion vers poste respons. où son dynamisme et
son goût des contacts humains trouveraient à
s'exprimer. Écrire : Jeanbrau - 18, rue d'Orléans - 64000 Pau.
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N° 2629 - X - GM. 34 ans, CPA, parlant anglais, exp. chantiers et bureau d'études : mécanique et électricité, coopération avec l'éntranger, cherche poste de responsabilité dans
entreprise située én province de préférence.
S'adresser Bur. des Car.

N° 2630 - Camarade 38 ans, civil Ponts, architecte DPLG, grande exp. Dir. technique et
commerciale , BTP , France et étranger recherche situation dans société dynamique. S'adresser Bur. des Car.
· N° 2631 - Cam. 45 ans - Armement - Solide
exp. 12 années industrie lourde rech. région
Parisienne ou Sud-Est poste de responsabilité
globale dans entreprise moyenne. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2632 - Cam. 51 ans : 4 ans B.E. dans T.P.
14 ans: fabrication et gestion haut niveau, 2
ans : formation et reclassement de personnel, 7
ans ·: marchés nouveaux, marketing et ventes,
dans industr. caoutchouc et matières plastiques. Disponbile pour missions même lointaines de durée moyenne ou poste de contact.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2633 - X 65, Stanford MBA, ing. pendant 2
ans à Washington, 4 ans d'exp. bancaire en
France. Anglais courant, rech. poste de responsabilité aux États-Unis préférence Côte
Ouest dans filiale de société française. S'adresser Bur. des Car.
N° 2634 - Cam. 35 ans, imp. exp. bureau
d'études T.P. rech. poste Dir. des études dans
Entreprise T.P. ou poste important dans Soc.
d'ingénierie. S'adresser Bur. des Car.

élevée y compris P.M.E. tout secteur. Province
ou étranger souhaité. S'adresser Bur. des Carrières.
2646 - X 66 ENSAE - MBA ayant des responsabilités importantes depuis 5 ans dans Groupe
financier multinational rech . poste opérationnel
à resp. équivalente dans groupe indus. ou
commercial ou PME. S'adresser Bur. des Carrières.
2649 - Camarade expérience multiple acquise
dans société type P.M.E. souhaite apporter collaboration dans des postes de responsabilités à
dirigeant d'entreprise. Est particulièrement au
fait des industries de sous-traitance. S'adresser
au Bur. des Carrières.
2650 - Camarade ayant connaissance approfondie des matières plastiques serait susceptible d'apporter collaboration à entreprises, pour
tout problème, limité ou non. S'adresser au Bureau des Carrières.
2651 - X 71, 3 ans d'exp. dans l'industrie, INSEAD en cours, rech. poste de responsabilité
dans entreprise dynamique. S'adresser au Bur.
des Carrières.

N° 2635 - X 73, MBA (Harvard 1978), 24 ans,
rech. poste ing. technico-commercial ou fonctionnel (marketing ou finance) dans groupe industriel à activité internationale. S'adresser
Bur. des Car.
N° 2636 - Corn. 57 ans - ICC - anglais courant.
Exp. biens équip. et fabr. mécanique série. Excellente réf. gestion industrielle, rech. Dir.
usine imp. ou filiale. Région parisienne ou limitrophe. S'adresser Bur. des Car.
N° 2637 - X GM, 43 ans - 17 ans exp. industr.
variées en Fr. et en Air. dont 7 ans comme Dir.
Entr. plus 1 000 pers. et 2 ans Dir. Dépt. plus
3 000 pers . Exp. respons. niveau Dir. Gle, gde
Entr - Gestionnaire efficace, meneur d'hommes, bonnes relations humaines, dynamique,
goût des respons. esprit d'organisation et de
prospective. Cherche poste respons. élevée niveau Dir. Gle. S'adresser Bur. des Car.
N° 2638 - X 38 ans, 13 ans d'exp. études économiques, organisation, informatique de gestion. Cherche poste responsable, privé ou public, en région Parisienne . S'adresser Bur. des
Car.
N° 2640 - Camarade (46) ayant occupé une direction générale fonctionnelle (recherches et
développement) dans imp. groupe Instrumentation électronique et une direction opérationnelle de Division (organisée en centre de profit)
rech. poste respons. gestion, ou fonctionnelle
ou création d'activité dans les techniques de
pointe. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2641 - Camarade 37 ans, ing. d'études
aménagement urbain puis gestionnaire cabinet
d'études, rech. poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2642 - X 40 ans, Directeur adjoint en 65
d'une agence d'un important bureau d'études
de T.P., spécialisé dan·s celles de structure en
béton, sérieuses conn. et expériences dans
études, organisation, formation, enseignement,
relations comm. anglais courant, rech. poste
correspondant à ses capacités. S'adresser Bur.
des Carrières.
N° 2643 - Camarade 42 ans, longue exp. de
direction technique et financière dans des entrep. importantes touchant à la fois l'équipement et la consommation rech. Direction Générale moyenne entreprise ou Direction dans
Groupe important. S'adresser Bur. des Carrières.
N° 2644 - Jeune camarade , promo 71 Civil
P.C. doctorat ingénieur mécanique et analyse
numérique, rech. poste ingénieur en calculs
numériques ou poste de même ordre. S'adresser Bur. des Carrières.
2645 - Cam. 30 ans. Exp. variée d'exploitation
et gestion dans le secteur public (Aviation civile). Compétences techn. et admin. Anglais et
espagnol courants rech. poste à responsabilité

autres
annonces
Secrétariat général de I' A.X.
1 7, rue Descartes,
B.P. 9005
75223 PARIS Cédex 05
Tél : 325.32.83 · Poste : 434

Demandes
de situation 8 F la ligne

N° 728 - Mère cam. divorcée 55 ans, ex-pianiste concertiste, recherche après 20 ans cessation d'activité tout emploi sans formation
spéciale : standardiste, hôtesse, etc. Possibilité
de jouer du piano pour accompagnements.
Mme Janine Richard 1, Rue Maurice-Jeanne
Bassot 92300 Levallois 757.90.29. Urgent.
N° 729 - Femme cam. maîtrise et Capes math,
ch. poste enseignante sept. 78, pour form. prof.
techn. ag. de mait. dans entreprise rég. Fontainebleau ou sud Paris. Chaumer! 2, rue St Honoré 77300 Fontainebleau.
N° 730 - Cam. recommande ancien chef des
achats bois précieux, 56 ans, pour tout poste
confiance (régisseur immeubles, gardiennage.)
Ferron 99, Bd Mac Donald 75019 Tél. 206.31.36
N° 731 - Epouse cam. 28 ans, DEA en gestion
de
personnel ,
recherche
situation
Tél.
966.31.60 ou écrire A.X.
N 733 - Anglaise 17 ans cherche place au
pair de mai à septembre - Période entière ou
partielle. Tél. 056.34.86
N 734 - Fille cam. 24 ans, BTS + 2 ans exp.
cherche emploi secrétaire GRENOBLE, libre 1"
août. Tél. (16-1) 920.51.86 ou ecr. AX

Offres
de situation
pour non-X.
17 Fla ligne
N • 4 15 - Recherche traducteurs toutes langues, formation technique, pour collaboration
free-lance. Ecr. Traductor 12, rue Lincoln
75008 Paris, Service Recrutement

N 1625 - ETE A TIGNES, alp. promen. ski,
tennis, voile, golf. app. 4 / 6 pers. gd cft. sem.
quinz. mois. Tél (78) 56.34.71

N • 444 - Cam. vds bureau Louis XVI chevillé à
l'ancienne ; - Estafette aménagée camping, bon
état. Tél. 966.31.60 soir

N 1626 - VERSAILLES , cam. loue 3 p. 72 m2
ds résid. neuve très gd stand. quart. résid. St
Jean Béthune, tt cft. mod . cave, box fermé,
env. 2 000 F + ch. Tél. Brest: 03.45.42 ou Versailles : 951 .37.56

N• 445 - Vds Ponant dériveur coque plastique ,
accastillage complet, spi. YC Cannes 3 900 F.
Tél. Paris 306.25.81 - 971.81.93

N 1627 - LA CIOTAT, villa 5 pièces, 9 lits, jardin , confort, vue sur mer, 20 minutes plage,
août. Tél. 337.80.49 soir

Divers
17 Fla ligne

N° 1628 • PARIS 16' chambre calme, très
conf. donnant s / jardin Tél. 288.37.14

Locations
17 F. la ligne

N ° 1629 - A louer juil. rive sud GOLFE AJACCIO, villa tt conf. bord mer s/jardin 2 000 m2,
vue s / golfe, 5/6 pers. Tél. 460.23.97 le soir

N • l 609 - SAINTE MAXIME (Var) Villa bord
mer, grand jardin clos à louer août Tél.
957.23.23
N ° 1 610 - VOSGES - juin, août, chalet gd cf!,
salon, s. a m. 5 ch. s. bains, garage, Dehen 19,
R. St Guillaume 75007 T. 548.52.22
N° 1611 - DEAUVILLE , cam. loue juillet et
1" quinzaine août, gde marina (6-8 pers.) décor
élég. plein soleil, vue imp. mer, tt cft, 3 ch. séjour, 2 bains, terrasse, garage, Tél. 727.93.34 h.
repas
N° 1612 - SERRE-CHEVALIER, vacances d' hiver et été , appts tt conf. à la semaine au mois,
à la saison, pour 3 à 9 personnes Tél. heure de
bureau 225.73.90
N° 1613 - A louer été CANTAL env. Aurillac
mais. 9 p. s. de b. garage, jard. s'adres. Souis,
Polminhac 15800 Vic s/Cère
N • 1614 - Cam. loue vide studio belle alcôve,
cuisine, s. de bains, téléphone, 38 m' dans cité
verdure 17'. S'adresser A.X. ou tél. 555.15.67.
N• 1615 - Loue chambre 7' arr. cft, 4' et.
280 F. ch. compr. Tél. 555.19.25
N° 1616 - A louer CAVALIERE (83) dans belle
villa face aux lies d'Or, gd jardin, accès direct
mer, app. 617 lits tout conf. août, septembre.
S'adresser Vachette 64, rue des Belles Feuilles
75116 PARIS
N° 1617 - Paris CONVENTION à louer vide, actuellement dispon. refait neuf, 53 m2, 3 p. cuis.
s. d. b. chaut. centr. s'adresser Rougemont
36 , Rue Chardon-Lagache Paris 75016 Tél.
647.74.43
N ° 161 8 - LA PLAGNE loue stud. 4 lits et stud.
2/3 lits Il cft, ens. ou séparés, libres Juil!. Août.
Tél. 647.91.14
N • 1619 - SAINT CAST dans villa front mer
loue 2 étages de 4 p. chacun pour 7 pers. juil.
3.800, août 4.400, et r.d.c. 2 p. pour 4 et 3 pers.
du Manoir 24, rue Tilsit! 75017 tél. 380.05.86
N • 1620 - GRANDE MOTTE
2 app. F.J pr 4 pers. F. 3/4 pr 6
mer, expo. sud, prox. im. corn.
juin, juil, sept, oct. Tél 253.73.50

N • 440 - Institutrice Hattemer, longue exp.
cherche dans famille leçons toutes matières
jusqu'à seconde. Tél. A.X.

(Hérault) Joue
pers. belle vue
et plage, mai,
h. repas

N • 1621 - CHAMONIX, loue grand 2 p. + cuis.
5 / 6 pers. expo. sud-o. face Mont Blanc ds
résid. centre. août, sept. Tél. 350.37.50
N ° 1622 - A louer juin et 15 premiers jours juil.
et sept. gde maison , bien équipée, entourée
jardin fleuri donnant sur mer à l'ile de BREHAT,
Côtes du Nord ; écr. Mme Reulos 33, rue Cartault 92800 Puteaux Tél. 774.85.25
N • 1623 - Loue Juillet chalet tt cft, 3 ch. terrasse, N.D. de Bellecombe SAVOIE, 10 km. Mégève, ait. 1.1 OO m. Tél. 237.95.83
N 1624 - AUVERGNE ait. 850 m cam. loue manoir 6 ch. s. de bains et s. douche, eau chaude,
tt cft, frg, congélat. mach. à Jav. lave-vais. gd
jardin ombragé avec vue splendide. Ecr. A.X.

Ventes
d 'appartements
et de propriétés
17 Fla ligne
N • 1220 - PARIS 15' , imm. 1930, app. 2 p.
38 m2, cf!, 5' ét. état neuf après 20 h. SUF.
68.45
N ° 1221 ·- PARIS 15' cam. vend app. 4 / 5 p.
102 m2, 7' ét. imm . récent , double exp. 2 s.
d'eau, 2 wc. boxe, cave T: 567.22.40 ap.
18 h 30

Annonces
industrielles
et commerciales
28 Fla ligne
N• 382 - Cam. (45) recom: vvt tapissier profession. Fg St Antoine, Ir. conscienc . tous travaux
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thora et
Demanche 20, R. St Nicolas Paris Dor. 49.49
Gond. spéc. aux X.
N • 383 - CANNES : Villas, terrains, appartements Yves Pelloux les vends depuis 30 ans ;
murs commerciaux loués 8 % brut. Résid.
Grand Hôtel 45, Croisette 38.56.56.

N • 1222 - Vends 35 m. Paris par A 15, dans
très beau parc clos 9000 m, arbres séculaires
superbe demeure 12 p. princ. gd confort, parfait état, 2 garages + jolie maison gardien Tél.
soir 466.48.23

N • 384 - Silvy (31) Direc. Gal Monvoisin et Vincent peut traiter tous vos problèmes d'assurances : auto (réduction spéciale accordée aux
cam.) incendie, responsabilité civile, vie, risques industriels, 101, bd Haussman Paris 8'. T.
265.84.20 (20 lignes)

N ° 1223 - ALPE D'HUEZ studio 4 pers. triprop. (16 mars-30 juin, 16-31 août) 70 000 F.
Tél. (54) 78.27.11

N • 385 - Décoratrice aménag. appart. décoration intérieure. Devis gratuit 504.47.96

N ° 1224 - A 5 minutes de la forêt de Fontainebleau et de la gare de Melun, cam. vend pavillon 1975, 5 ch. dans résid. avec tennis et piscine 400 000 F. Tél. 437.62.45

N° 386 - Décoratrice: jardins d'hiver, balcons
et terrasses, plantes naturelles et artificielles
Tél. 504.85.34

N • 1225 - Cam. vend TOULON (83) très bel
app. dans imm. moderne, près centre ville, tt
cft, ascens. garage, libre suite. Téléphoner
200.27.80 Paris, heures des repas.

N • 387 - M. Pitavy (X.47) recom. vvt Je domaine
des Bois d'Amont, CABRIS, sur haut de
CANNES comme lieu privilégié de résid. pour
location à la semaine, tennis, piscine, vue magnifique. Prix modérés. 15 (93) 60.52.82.

N ° 1226 - A vendre terr. 16 000 m2 BAYONNE
2 km. nord est du centre, bordure Nale 117
Bayonne-Pau, 900 m. autoroute Biarritz-Jrun.
Peut intéresser Sté Pétrolière, Hôtel, Motel,
Centre Comm. Ecrire A.X.

N • 388 - Fille cam. fait tous travaux décoration
intérieure M. Loche 16 Bis, Av. J. Moulin 92260
Fontenay-aux-Roses T. 661.13.41

N • 1227 - Vds F.4, gde terr. soleil, cft, ravissant village région GAP 250 000 F. Frizet 05300 Ventavon - Laragne Monteglin
N• 1228 - SUPERDEVOLUY vend multipropr.
séj. Pâques , studio 4 lits + ministudio 2 lits,
en-dessous prix public. T. 642.45.99
N• 1229 - Vends 15', Front de Seine , 19' ét. 4
pièces, 87 m2, soleil, vue .- Tél. après 20 h.
577.42.59

Achats et ventes divers
17 Fla ligne
N° 443 - I' A.X. recherche les deux ouvrages suivants :
A. Fourcy - Histoire de J'Ecole Polytechnique Paris 1882
A. Lévy et G. Pinet - L'argot de J'X. Paris
1894
Faire offres à l'A.X.

N° 389 - X. 65 cherche à acquérir majorité ou
totalité P.M.E. :
- Marché en pleine expansion ;
- Fort potentiel de développement ;
- Forte valeur ajoutée ;
- Paris, province.
Investissement : 500 000 F à 2 000 000 F André
Harari Cie Financière du Scribe 17 Av. Georges
V Paris 8' . Tél. 720.58.09.

Recherche d'appartement s
' et échanges 1 7 F la ligne
N • 823 - Martin (43) ch. PARIS centre ou 1517' app. 2 ch. min, pr location 2 ans min. Tél.
dom. (20) 69.51.30 ou A.X.
N ° 824 - Recherche mois d'Août location tt
confort 5 pers. + 8 enf. bord mer ou lac. Tél.
331.18.12 ou écrire A.X.
N • 825 - Fille cam. 24 ans sér. ch. loc. chambre ou 2 p. GRENOBLE Tél. (16-1) 920.51.86
ou écr. A.X.
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DIBlllBI BEURi
Souvenir du Général Lemonnier (12)
Le samedi 22 avril 1978, à 11 heures, à l'occasion du 33' anniversaire du coup de force japonais en IndoChine du 9 mars 1945, une gerbe, dédiée à nos morts d'Indo-Chine, civils et militaires, sera déposée devant la
plaque de bronze rappelant le sacrifice héroïque de notre camarade le Général Lemonnier (12), décapité à
Langson pour avoir refüsé d'ordonner la capitulation.
Le rassemblement est prévu à 10 h 15, avenue du Général-Lemonnier (entre Louvre et Tuileries) côté quai.
Pour les camarades qui le désireraient, il est indiqµé qu'un déjeuner amical auquel sont inscrits Théry et
Monet (tous deux 1911, promotion avec laquelle Lemonnier a fait ses deux ans d'Ecole) aura lieu le même
jour, à 13 heures, à la Maison de la Mutualité, 24 rue St Victor, 75005 - Métro Maubert). Prix 60 F tout
compris. Inscriptions éventuelles à em:oyer, avec le chèque correspondant (bancaire ou CCP) à M . J.M. Camarty, 12, rue du Théâtre, 77100 Meaux (CCP Paris 272.22) avant la fin de mars. Sans références Indo-Chinoises, il conviendrait de se référer au Souvenir du Général Lemonnier.
-~

Promos 1945 - 1946 Sp
Le prochain dîner de promotion aura lieu entre hommes, le jeudi 18 mai 1978, à 19 h 30, à la Maison des X,
dans les nouveaux locaux du STYX.

1935
Déjeuner de promotion, entre hommes, jeudi 11 mai 1978, à la Maison des X.
Adhésions à Dugas - 664 OO 72, ou Moreux - 602 10 78, après 19 h 30.

1922
Les réunions ouvertes du 3' jeudi, à la Maison des X, 12 rue de Poitiers, de 18 h à 19 h 30, sont maintenues les
20 avril et 18 mai.
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Pour aiouter
au charme d'un
appartement
la liberté d'un hôtel,
Cogedim
construit des
résidences-services:
les Hespérides.
A Fontainebleau
A Paris 17 ème
àcôtédel'animation,enborduredeforêt au carrefour du 16e, 17e, de Neuilly'
Livraison octobre 1978.
et du Bois.
·
Appartementdécoré:
Appartement décoré:
avenue duTouring Oub. tél. 422.58.44. avenue de la Porte des Ternes. 795. 53.36
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'" nouyelle turbine TURBORIECA
pour hélicoptè1e1 de moqen tonnaqe
1935 ch QU mQxi. d'urgence
1800ch QU décoUQge

Faible consommation spécifique ( 213 g/ch.h)
Poids et encombrement réduits
G~ande facilité d'entretien sur bases grâce
!'
, . . . . .-. .àÏ~i
-_r::ie conception modulaire très poussée

r
: novembre 1976
Premier vol : Juin 1977
Cerhfïcatïon : Îni 79

Desdéveloppements du MAKILA sont prévus ultérieurement en:
•turbopropulseur pour avions bimoteurs de 30/40passagers
• turbofan à pales à pas variable pour avions bimoteurs de 10/ 15 passagers
• turbines industrielles pour trains et groupes électrogènes

~
B RE VE-T S

SZ YDLOWSKI

TURBOMECA

BORDES 64320 BIZANOS FRANCE

Tel.(59)32.84.37 Télex 560928

