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lital • 1a 
vous invite à découvrir l'Italie. 

Vacances romaines pour 1 290 f, une semaine entière à Rome, 
avion-jet, hôtel touristique, petits déjeuners 

et une visite guidée de la ville compris. 
Une semaine pour découvrir et aimer la Ville Eternelle. 

Départ samedi d'Orly-Ouest en vol régulier, retour samedi. 
Possibilité de week-end à partir de l 090 F. 

Adressez-vous vite à votre agent de voyages. 

Al li ta lia 
70 vols vers l'Italie par semaine. 

Escapade romaine, pour l 090 F, un week-end entier, 
avion-jet, hôtel tourisfique, petits déjeuners 

et une visite guidée de Io ville compris. 
De quoi faire rêver les amoureux de la Ville Eternelle. 

Départ vendredi d'Orly-Ouest sur vol régulier, retour dimanche. 
Possibilité de séjour d'une semaine à partir de 1 290 F. 

Adressez-vous vite à votre agent de voyages. 

Al li ta lia 
70 vols vers l'Italie par semaine. 

Une semaine entière dans la ville des Médicis. 
Pour 1260 F, avion-iet1 hôtel touristique, 

petits déjeuners et visite guidée de la ville. 
Une semaine pour découvrir Florence la Magnifique. 

Départ: samedi par vol direct au départ d'Orly-Ouest, retour samedi. 
Possibilité de week-end à partir de 985 F. 

Adressez-vous vite à votre agent de voyages. 

Al li ta lia 
70 vols vers l'Italie par semaine. 

Florence la Magnifique, 985 F avion-jet, hôtel touristique 
et petits déjeuners compris. Et, pour vous faire aimer 

Florence encore plus, ce programme vous offre 
une visite guidêe de la ville des Médicis. 

Départ: vendredi d'Orly-Ouest, retour dimanche. 
Possibilité de séjour d'une semaine à partir de 1 260 F. 

Adressez-vous vite à votre agent de voyages. 

Al li ta lia 
70 vols vers l'Italie par semaine. 

Une semaine entière dans la cité des Doges pour l 275 F, 
avion-jet, hôtel touristique, petits déjeuners 

et une visite guidée de la ville compris. 
Une semaine entière pour rêver à Venise, au bord de sa lagune. 
Départ samedi d'Orly-Ouest, vol régulier direct, retour samedi. 

Possibilité de week-end à partir del 015 F. 
Adressez-vous vite à votre agent de voyages. 

Al li ta lia 
70 vols vers l'Italie par semaine. 

Pour l 015 F, avion-jet, hôtel touristique, petits déjeuners 
et une visite guidée de la ville compris. 

Tombez amoureux de Venise, 
de sa lagune et ses gondoles, de ses palais et ses .églises ... 

Départ vendredi d'Orly -Ouest par vol régulier, retour dimanche. 
Possibilité de séjour d'une semaine- à partir de 1 275 F. 

Adressez-vous vite à votre agent dt.:! voyages. 

All italia 
70 vols vers l' Italie par semaine. 
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·courrier 

Au sujet de « Vivre sans pé
trole». • Le numéro de septembre 
de « La Jaune et la Rouge ,, a publié 
une recension, par le camarade J.-P. 
Callot, du livre remarquable du ca
marade J.-A. Grégoire «Vivre sans 
pétrole"· Puis-je féliciter J.-P. Callot 
pour avoir accompli un véritable tour 
de force? Il a réussi à rédiger près 
d'une page de texte sans faire la 
moindre référence à ce qui constitue 
un des points forts de ce livre, sur
tout sous une plume aussi autori
sée: l'affirmation de l'irrésistible re
naissance du chemin de fer . Je me 
bornerai à deux citations extraites 
du chapitre IX : « Les chemins de fer 
vont donc redevenir l'appareil circu
latoire des pays complété à ses ex
trémités par une diffusion routière 
capillaire. Le rail au XXI• siècle re
prendra son ancienne valeur vitale" · 
« Je me demandais si; dans un ave
nir austère où la vitesse, trop coû
teuse, serait bannie, ce projet (il 
s'agit du T.G.V.) n'était pas une er
reur comme celle du Concorde. Une 
étude sérieuse montre que je me 
suis trompé. J'en suis heureux pour 
mon pays" · Serait-ce pour cette rai
son que Je camarde Callot juge ce 
livre « le plus inquiétant que l'on ait 
écrit au cours des dix dernières 
années,,? 

B.H. de Fontgalland (38) 

Du livre si riche de J.-A. Grégoire, 
8 .-H. de Fontgalland ne semble 
avoir lu, du moins retenu, que les 
quelques pages relatives aux Che
mins de fer. Puis-je à mon tour le fé
liciter de la passion ferroviaire qui 
l'habite? 

Puis-je aussi lui faire remarquer 
que, dans un important article 
consacré à ce livre (Le Monde, 
12.fj.79) notre camarade Alfred 
Sauvy n'a pas non plus parlé des 
chemins de fer. Serait-ce un 
complot? 

J.-P. Callot (31) 

L'article de J.-A. Grégoire « Sau
ver l'automobile,,, paru dans La 
Jaune et la Rouge de septembre 79, 
suscitera sans doute dans un pro
chain « courrier ,, des commentaires 
nombreux et, je l'espère, approba
teurs, émanant de voix plus autori
sées que la mienne. 

Je suis quant à moi, titulaire du 
certificat n° 2302 du 19 septembre 
1912, valable pour la conduite d'une 
voiture à pétrole. J 'ai d'ailleurs, il y a 
quelque temps, au cours de ma 88" 
année, renoncé à la conduite auto
mobile, étant donné la baisse de ma 
vue et de mes réflexes. 

Je n'en reste pas moins un fervent 
admirateur de mon jeune camarade 
Grégoire et j'ai pris le plus vif plaisir 
et le plus profond intérêt à la lecture 
de son article dont les thèses me pa
raissent aussi lumineuses qu'inatta
quables. 

1.-G. Duréault (10) 



Carnet professionnel 

Lucien Poirier (28), ingénieur gé
néral du G.M., est nommé Président 
de l'Académie de Marine. 

André Tranié (31 ), a été récem
ment coopté au Conseil de Surv~il
lance des Moteurs Leroy-Samer et 
porté à sa présidence. 

Jean Blancard (33), est nommé 
Président du Conseil d'administra
tion de la Société de Gestion de Par
ticipations Aéronautiques. 

Marcel Reymond (38), ingénieur 
des Ponts-et-Chaussées, vient d 'être 
nommé Président Directeur général 
d'Usines Bellevue. 

Raymond Soulas (39), Administra
teur Di recteur général de la Société 
Générale d 'Entreprises, a été 
nommé Vice-Président Directeur gé
néral de cette Société. 

Pierre Alby (40), est nommé Prési
dent du Conseil d'administration du 
Gaz de France, en remplacement de 
Jean Blancard (33). 

Philippe Gillet (Saint Gil) (43), 
vient d 'être nommé Vice-Président 
du groupe Progress, conseil de Di
rection spécial isé dans la recherche 
des dirigeants d 'Entreprise. 

Pierre Delaporte (49), est nommé 
Directeur général du Gaz de France, 
en remplacement de Pierre Alby 
(40) . 

Jean Rastoin (51), chef du Dépar
tement des Études Mécaniques et 
Thermiques au Commissariat à 
!'Énergie Atomique, vient d 'être élu 
Président de l'international Associa
tion for Structural Mechanics in 
Reactor Technology (IASMIRT). 

Pierre Malaval (52), ingénieur en 
chef du GREF, est nommé Président 
de l'Institut de Promotion et d'Étu
des de !'Ameublement. C'est le pre
mier Président de cet Institut qui 
vient de voir officiellement le jour. 

Jacques Ducuing (53), vient 
d 'être nommé Directeur général du 
Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 

Le Général Keim (X 33) 
a été doté de moyens nouveaux 
Mais il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 
pour des polytechniciens 

de tous âges 
Les CAMARADES QUI PAR LEUR 
SITUATION PEUVENT DISPOSER 

DE TELS POSTES doivent les 
faire parvenir au BUREAU DES 

CARRIÈRES. 
La solidarité polytechnicienne 
doit jouer pour nos chômeurs. 

Henri Cantegreil (54), ingénieur 
en chef du G.M., Di.recteur général 
de la STERIA (Société de Réal isa
tions en Informatique et en Automa
tisme) vient d 'être nommé Vice-Pré
sident Directeur général de cette 
Société. 

Hubert Roux (56), ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, a été 
nommé chef du Service Régional et 
Urbain du Commissariat général du 
Plan. 
Rectificatif : H L . (57) ugues aurin , a 
été élu Administrateur du Bureau 
Veritas, en remplacement de Henry 
Denis de Senneville (19 S), et 
nommé Directeur général. 

Serge Tchurukdichian (58), est 
nommé Directeur général de Mobil 
Oil B V à Rotterdam, Société du 
groupe Mobil Oil, responsable des 
opérations du Benelux. 

Jean-Pierre Catalaa (60), ingé
nieur des Ponts-et-Chaussées, est 
nommé Directeur commercial Auto
bus à la Direction Autocars et Auto
bus de Renault Véhicules Indus
triels. 

La légion d'honneur à titre excep
tionnel vient d 'être attribuée à Jean 
lchbiah (60). Jean lchbiach s'est il
'1ustré récemment par la mise au 
point d'un langage de programma
tion universel baptisé ADA. Ce lan
gage a, en effet, été retenu par le 
département américain de la dé
fense, qui , après l'avoir fait évaluer 
par quatre-vingt-sept universités, 
firmes et organismes divers, l'a 
choisi de préférence à celui de la 
société américaine lntermetrics. 
Selon les spécialistes, ce langage 
serait de nature à devenir au cours 
des prochaines décennies un stan
dard mondial au même titre que le 
Cobol et le Fortran . 

3 



4; 

Bibliographie 

Optimisation 
des réseaux de vente 
Méthode pour /'organisation des Re
présentants. 

par Jean Maucorps (26) 

Préface de Jacques Desrousseaux 
(30) 

Entreprise Moderne d'Édition (4 rue 
Cambon, 1"') 1979. 

Alors que la concurrence s'inten
sifie sur tous les marchés mondiaux, 
il apparaît de plus en plus évident 
que les entreprises ne peuvent survi
vre et se développer que si elles op
timisent leurs réseaux de vente. 

Pour atteindre cet objectif, l'au
teur a mis au point une méthode 
d'organisation fondée non plus sur 
le potentiel des clients, comme il 
était de règle jusqu'ici, mais sur leur 
résistance spécifique à la vente, ce 
qui constitue une innovation fonda
mentale. 

Par ailleurs, l'une des caractéristi
ques essentielles de la méthode 
créée par Jean Maucorps est de 
tenir pleinement compte de la situa
tion concurrentielle du marché et de 
l'interaction des personnalités de 
l'acheteur et du vendeur. 

Programmé en langage FORTRAN 
IV, cette méthode est d'usage simple 
et peut être mise en œuvre et appli
quée sans difficulté soit par la direc
tion commerciale de l 'entreprise 
sans aide extérieure, soit, le cas 
échéant, en faisant appel au 
concours d'une société d'informati
que ou de conseils en organisation. 

Enfin il convient de souligner que 
la méthode MAUCORPS pour l'orga
nisation des représentants est re
connue comme étant la première et 
la seule à optimiser les réseaux de 
vente. 

Du nucléaire au solaire 

par Marcel Macaire (42) 

Les éditions ouvrières. 1979. 

Il y a quelques semaines, je ren
dais compte du livre de Jean Gré
goire, «Vivre sans pétrole». Un livre 
inquiétant - et indispensable -

parce qu'il démontrait que notre civi
lisation était condamnée si nous 
nous obstinions à couvrir l'essentiel 
de nos besoins énergétiques par les 
combustibles fossiles. 

Ce livre de Marcel Macaire est un 
très heureux complément à celui de 
Jean Grégoire. Heureux dans tous 
les sens du terme, puisque, après 
une analyse qui confirme en tous 
points celle de Grégoire, if nous 
laisse entrevoir des raisons d'espé- · 
rer. Je dis bien entrevoir. Car Marcel 
Macaire est trop compétent, trop rai
sonnable et trop honnête pour em
ployer la formule " il n'y a qu'à», et 
pour prétendre que ses suggestions 
originales sont de nature à sauver la 
France et le monde par une opéra
tion quasi-magique ; sa démarche 
est bien différente. L'auteur envi
sage des solutions, partielles ou glo
bales, qu'il décrit avec beaucoup de 
précision. Mais il n'oublie pas de 
montrer que leur réalisation exige 
que soient accomplis de nouveaux 
progrès technolog iques, ou qu'elle 
se heurte à des difficultés économi
ques ou financières qu'il est difficile 
de résoudre en l'état actuel des 
choses. Ce qui est très positif et très 
clair dans son livre, c'est la démons
tration que la grande crise énergéti
que des futures décennies ne pourra 
être surmontée que si le Pouvoir 
choisit les bonnes options, et s'il les 

choisit tout de suite ; ce qui est plus 
difficile à faire qu'à écrire ; car si, 
théoriquement du moins, les gouver
nements ont tout pouvoir pour agir 
vite, nul ne peut raisonnablement 
exiger d'eux, en l'état de la Science 
et des Techniques, qu'ils s'engagent 
infailliblement dans la voie la meil
leure. On peut, en revanche, essayer 
de les aider à trouver cette voie, et 
le livre de Macaire est à cet égard 
très important. 

Très sommairement résumées, les 
options principales de l'auteur sont 
les suivantes: utilisation de l'hydro
gène pour les voitures automobiles 
- utilisation des effluents thermi
ques de centrales pour le chauffage 
urbain, ce qui réduirait à la fois le 
gaspillage d'énergie primaire (les 
2/3 du total !) et la pollution thermi
que - généralisation de la filière des 
surrégénérateurs à sels tondus, sur
régénérateurs de moyenne puis
sance qui, après de nouveaux pro
grès concernant leur fiabilité, 
seraient enterrés sous les villes (ou 
à proximité) - enfin mise au point 
des éléments devant permettre la 
construction de centrales solaires. 
Car, si l'auteur considère que l'éner
gie solaire devra constituer un 
complément important de l'énergie 
nucléaire, il ne se fait guère d'illu
sions sur les réalisations individuel
les, dont les écologistes nous rebat
tent les oreilles, mais qùi se 
réduiront à un appoint marginal ; il 
envisage des unités de puissance 
importantes (quelques centaines de 
M We) implantées dans les pays à 
tort ensoleillement - solution dont il 
ne dissimule pas les difficùltés politi
ques. Il signale même le projet Gla
ser, qui consiste à mettre en orbite 
un satellite de 10 000 tonnes porteur 
d'une centrale solaire. 

Macaire se contente d'une allu
sion à la fusion de l'hydrogène, 
parce que le problème n'est pas ré
solu, et que l'on n'est pas certain 
qu'il le soit un jour. 

Pour terminer, je voudrais souli
gner le caractère polytechnicien de 
ce livre: Marcel Macaire est un phy
sicien, un ingénieur, et un écono
miste; cette triple compétence était 
nécessaire pour l'achèvement d'un 
ouvrage aussi remarquable. 

J.P. Callot (31) 



A la suite de la publication de 
son livre « Du nucléaire au So
laire », Macaire (42) invite les ca
marades intéressés par les pro
blèmes énergétiques à venir au 
coktail·débat qui aura lieu au 
Club Pernod, 90 Champs-Elysées, 
lundi 3 décembre à 18 heures. 

Nombre, mesure et continu : 
épistémologie et histoire. 

par Jean Dhombres (62) 

Cedic/Nathan, 1978 

Docteur en mathématiques, ensei
gnant universitaire qui après avoir 
dirigé pendant plusieurs années 
l 'Institut de recherche sur l'ensei
gnement des mathématiques (IREM) 
de Nantes, a été attaché scientifique 
à !'Ambassade de France à Ottawa, 
Jean Dhombres nous apporte dans 
cet ouvrage une mise au point et un 
développement d'un enseignement 
d'histoire et philosophie des scien
ces donné à cet lrem. 

L'ouvrage de J. Dhombres n'est 
pas une histoire complète des 
mathématiques, mais seulement 
l'histoire de trois de ses thèmes fon
damentaux, peut-être les plus fonda
mentaux: le nombre, la mesure et le 
continu. 

Faisant une large place à des 
textes et qui sont commentés de très 
près, l'ouvrage traite principalement 
des sujets suivants: le livre V d'Eu
clide, les notions d'aire et d'exhaus
tion chez Euclide et Archimède, l'al
gébrisation du domaine numérique 
de Diophante à Galois, la constitu
tion du calcul différentiel et intégral, 
le continu et les nombres réels au 
XIX• siècle de Cauchy à Dedekind et 
Cantor. Un dernier chapitre nous 
donne un aperçu du développement 
des mathématiques en Chine. 

J. Dhombres s'est proposé d'as
socier l'épistémologie à l'histoire. Ce 
qu'il a excellemment réalisé, surtout 
dans son étude du livre V d'Euclide, 
partie nettement la plus originale 
de l'ouvrage. Il nous tait mieux 
comprendre combien il est difficile 
de saisir exactement la pensée ma
thématique ancienne. A cet effet 
s'impose une réflexion dont J. 
Dhombres nous donne un exemple 
remarquable. E·lle se rencontre en
core assez rarement chez les histo
riens des mathématiques, même 
d'excellente réputation, car ils n'ont 
pas encore compris que sans une 
telle réflexion il ne saurait y avoir 
une histoire des Mathématiques vrai
ment digne de ce nom. 

Moins originaux, les autres chapi
tres sont cependant dignes d'atten
tion, car, même quand ils exposent 
des aspects de l'histoire des mathé-

matiques assez bien connus, ils le 
font d'une manière plus brève et par 
là plus accessible et souvent aussi 
plus dominée. 

Il faudrait pouvoir commenter lon
guement un tel ouvrage tant. il est 
riche et pénétrant. Il nous tait no
tamment saisir l'exceptionnel intérêt 
du livre V d 'Euclide, qui tonde de 
manière rigoureuse la théorie des 
rapports de grandeurs en évitant de 
recourir aux notions de l'infini, de 
l'arithmétique et de la géométrie, ar
rivant ainsi presque à la construc
tion moderne des nombres réels. 
Entreprise dont l'exigence intellec
tuelle ne se retrouvera qu'au cours 
du XIX• siècle, et dont jusque là la 
nature n'avait pas été vraiment 
comprise. 

Si l 'on peut permettre deux légè
res critiques, on regrettera que l'his
toire des notions de limite et de 
fonction n'ait pas été serrée d'assez 
près, et aussi que l'auteur n'ait pas 
laissé de côté l 'histoi re des rapports 
de la physique avec les mathémati
ques, car elle pose des problèmes 
délicats que nous ne trouvons pas 
assez reconnus dans l'ouvrage, prin
cipalement en ce qui concerne Gali
lée et Descartes. Quoi qu'il en soit 
nous avons ici un livre remarquable 
qui devrait trouver place dans la bi
bliothèque de tout polytechnicien 
qui se respecte. 

François Russo (29) 

Gestion pratique de l'endette· 
ment. 

par Paul Stora (24) 

Presses Universitaires de France. 
1979. 

En France comme dans tous les 
pays industriels, la course à l'endet
tement sévit depuis une dizaine 
d'années. Cette préoccupation est 
devenue prioritaire parmi tous les 
soucis qui assaillent le chef d'entre
prise. 

Qu'est-ce au juste l'endettement? 
Comment le mesure t-on ? Cette 

·donnée essentielle ne répond pas à 
moins de quatre définitions, et son 
poids est en variation continuelle. 
Est-ce un bien ? un mal ? L'effet de 
levier suffit-il à justifier la croissance 
de l'endettement. C'est à ces ques
tions que le livre tente d 'apporter 
des explications objectives. 

L'endettement Ile concerne pas 
l'emprunteur seul. aussi, est-il utile 
de bien connaître les divers compor
tements du chef d'entreprise, du 
banquier, des tiers concernés, en 
particulier l'État. 

Une fois, les motivations, les 
contraintes connues, il est possible 
d'aborder la question pratique d'une 
politique salutaire d'endettement. 
Soit, par les vrais remèdes que peut 
apporter l'augmentation des fonds 
propres, sinon, des capitaux perma
nents. Soit, par le recours à toutes 
les techniques financières classi
ques ou récentes qui, en évitant 
d'emprunter, ne sont que des pallia
tifs. 

Limiter son endettement, c·est 
assurer la sécurité financière de 
l'entreprise. Ce n'est pas l'objectif 
principal, c'est-à-dire, compétitivité, 
développement ou : rentabilité par 
rapport aux fonds investis. 

Cet ouvrage compte parmi les 
livres de chevet du chef d'entreprise 
conscient de ses risques. Les expo
sés et certaines de ses démonstra
tions peuvent tracer une démarche 
optimale, intervenir dans la définition 
d'une stratégie de l'entreprise. 

Il figurera aussi utilement dans la 
bibliothèque des cadres d'entrepri
ses, des conseillers d'entreprises, 
des experts comptables, et des 
commissaires aux comptes, des 
membres de l'administration, de tous 
ceux qui sont soucieux de bien 
connaître les mécanismes économi
ques, financiers, voire psychologi
ques, de l'entreprise. 

Sa consultation est certainement 
utile à tout conseil d'entreprise, tel 
que avocat, notaire, à tout ensei
gnant dans la formation des étu
diants en sciences économiques, en 
management, en marketing. 

Rectificatif. • Les dominations, 
livre de Poignon (36) critique de 
Monge (31), parue au numéro de 
Septembre 79. -

A l'avant-dernier paragraphe une 
légère erreur de l'imprimeur m'a fait 
dire « Ajouterai-je que « les domina
tions» sont un peu comme !'Arlé
sienne. Nul n'y trouvera le « Pou
voir » si cher à nos paroliers ; 
toujours présentes, toujours absen
tes, elles ne sont pas ce. que nous 
voulons qu'elles soient». 

J'avais écrit : « elles ne sont que 
ce que nous voulons qu'elles 
soient». Je voulais ainsi affecter le 
travail de Poignon au plus classique 
et au plus vieux de tous les problè-
mes. 

Monge (31) 
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Éloge de la différence 
La Génétique et les hommes. 

par Albert Jacquard (45) 

Le Seuil, 4• trim. 1978. 
Diversité, telle est ma devise. 

(Le pâté d'anguilles) 
LA FONTAINE 

Une brève analyse ne saurait ren
dre compte de toute la richesse vi
goureuse de ce livre. L' introduction, 
« Un objectif ancien, améliorer l'es
pèce humaine», en précise l'objet: 
« S'affranchir d'une illusion de 
compréhension, se débarrasser 
d'idées reçues». 

Dans le premier chapitre : « Le 
processus élémentaire, faire un en
fant», sans remonter à Aristote qui, 
au livre IV de « La Génération des 
Animaux ,, tente d'expliquer pour
quoi les enfants ressemblent à leurs 
parents, les mâles au père, les fe
melles à la mère (une inversion de
meurant possible), ni à Hippocrate 
pour qui « tout est question de do
sage"• Albert Jacquard cite Am
broise Paré : à la fin du 16• siècle, le 
célèbre et modeste chirurgien écri
vait « les enfants ressemblent à leur 
père et mère de corsage mais aussi 
des maladies auxquelles les dits 
père et mère sont sujets, qu'on ap
pelle héréditaires ,, - et Montaigne : 
« Par quel prodige son père lui a-t-il 
transmis son mal (la gravelle) ,, 
question que ne résout ni Buffon par 
« le mélange des liqueurs séminales 
mâle et femelle», ni Darwin avec ses 
« gemmules » opposant spermatis
tes et ovistes : sa théorie aboutit à 
un paradoxe insurmontable à savoir 
que tous les individus finiraient par 
être sinon identiques du moins très 
semblables, ce que l'observation dé
ment. 

La solution de ce paradoxe, la va
riance, fut trouvée à Brunn, en 1865 
par le moine tchèque Johann Men
del (1822-1884): les caractères sont 
gouvernés non par un unique fac
teur héréditaire, mais par deux, issus 
l'un du père, l'autre de la mère. Ces 
deux facteurs évoqués par Mendel 
sont les gènes situés en des points 
précis des chromosomes. Il s'ensuit 
que procréation n'est pas reproduc
tion : lorsque l'individu procrée il 
transmet à son enfant l'un des deux 
facteurs qu'il avait reçus, le choix du 
facteur transmis étant laissé au ha
sard ; ainsi l'enfant n'est pas la re
production d'une personne mais est, 
en fait, une création définitivement 
unique, unicité qui résulte du nom
bre fabuleux d'enfants divers qui 
pourraient être procréés par un 
même couple : par un calcul très 
simple, Albert Jacquard montre que 
pour un ensemble de 200 caractères 

il y a 3 200 combinaisons possibles, 
- nombre fantastique, il comporte 
94 chiffres - des milliards de fois 
plus grand que le nombre total des 
atomes de notre univers en y in
cluant les galaxies les plus lointai
nes. 

Ainsi, par des mathématiques très 
accessibles, souvent traduites par 
des figures fort simples, l'auteur 
concrétise, tout au long de son livre, 
les exposés et les conséquences de 
théories abstraites, les résultats 
d'expériences délicates, longuement 
prolongées. 

Pour faire comprendre la dualité 
fondamentale de l'être qu'il serait 
abusif d'assimiler à la différence 
entre essence et existence, c'est-à
dire la distinction entre le « phéno
type», l'apparence de l'individu qui 
disparaît avec lui, le "génotype"• 
cette collection de gènes qu'il a 
reçue lors de sa conception, gènes 
inaccessibles aux attaques du 
temps, toujours identiques à eux
mêmes, Albert Jacquard propose 
une image musicale saisissante : le 
génotype est la partition, le phéno
type la symphonie que nous enten
dons, modulée par la personnalité 
du chef d'orchestre, merveilleuse ou 
sans éclat selon le talent des exécu
tants ; l'état actuel de nos connais
sances ne nous permet pas - en
core - l'accès à la partition et nous 
devons nous contenter d'observer 
l' interprétation. 

Si un dessin peut schématiser la 
réalisation progressive du phénotype 
grâce aux informations apportées 
par le génotype, les choses ne sont 
pas cependant toujours aussi sim
ples. Il arrive qu'un « accident ,, se 
produise à un stade quelconque de 
la génération : tel gène caractéristi
que a été transformé en un gène 
ayant une autre action : une « muta
tion » a eu lieu, événement d'ailleurs 
assez rare puisque la fréquence 
d'un tel changement semble être de 
un pour cent mille, ou même de un 
pour un million. Les innombrables 
observations faites sur les micro or-

ganismes et les fameuses mouches 
drosophiles de Morgan - en 40 ans, 
lui et ses collaborateurs élevèrent 
plus de 200 millions de ces mou
ches, jusqu'à la millième génération 
- ont permis de préciser l'influence 
sur les mutations de certains fac
teurs : radiations électromagnéti
ques, groupements chimiques. Ces 
mutations ne sont pas toujours bé
néfiques : elle peuvent alors détruire 
les individus les ayant éprouvées. 

Ne pouvant ici analyser comme ils 
mériteraient de l'être tous les chapi
tres de ce livre, il est peut-être 
convenable de se borner à deux 
questions qui ont soulevé et soulè
vent encore passion et colère. 

Il en est ainsi du chapitre IV: Un 
concept flou : les races humaines. 

Les premières tentatives de classi
fication des variétés humaines, pour 
subtiles et complexes qu'elles 
soient, ne pouvaient concerner que 
l 'univers des apparences, c'est-à
dire des phénotypes - couleur de la 
peau, nature des cheveux, taille, 
profil dolicho ou brachycéphale... Il 
en résu ltait des polémiques très 
vives entre ceux qui, comme Valois, 
décelaient quatre races principales 
et vingt-cinq secondaires, et ceux 
qui en comptaient vingt ou vingt
neuf ou quarante. 

Les découvertes de la génétique 
ont permis de donner un contenu 
plus objectif au concept de race : 
une race est un ensemble d'indivi
dus ayant en commun une part im
portante de leur patrimoine généti
que ; on est ainsi amené à 
confronter deux termes : race et ra
cisme. 

Le premier évoque des recher
ches scientifiques qui permettent de 
définir des groupes d'individus - les 
races - relativement homogènes et 
qui ne comportent aucune hiérar
chie de supériorité ni d'infériorité. 

Le second, ayant pour but de 
comparer les différentes races, attri
bue à chacune une « valeur » qui 
permet alors de les répartir selon 
une hiérarchie. 



Pour définir des groupes d'indivi
dus semblables, on munit leur en
semble d'une «topologie» métri
que, c'est-à-dire qu'entre deux 
individus on définit une distance soit 
euclid ienne, soit celle de Manhattan 
ou celle de Chi-deux. En rassem
blant alors, dans un même « voisi
nage», les individus dont les distan
ces mutuelles sont inférieures à une 
valeur donnée, on peut tracer les 
« cartes » de voisinages, cartes fort 
utiles comme celles basées sur les 
multiples systèmes sanguins, mais 
qui, parfois, réservent quelques sur
prises tant les distances génétiques 
sont différentes des distances géo
graphiques: c'est ainsi que l'on 
trouve, réunis dans un même voisi
nage défini à partir de 5 systèmes 
sanguins, les Touaregs Kel Kummer 
du Mali et un échantillon de Fran
çais des Pyrénees Orientales. 

On ne saurait trop insister : le 
concept de race se borne à établir 
des différences, tandis que celui de 
racisme intronise des hiérarchies. 

Le chapitre 7 « Intelligence et pa
trimoine génétique » dénonce les 
conclusions abusives tirées des 
études du Q.I., le quotient d'intelli
gence; ce rapport entre l'âge mental 
et l'âge réel qui prétend représenter 
l'intelligence d'un individu. Il est cal
culé à partir de résultats fournis par 
des tests, bien souvent mal adaptés 
aux sujets qui les subissent. Que 
penser de la valeur de Q.I. attribuée 
à une population noire d'après des 
tests proposés par des Blancs ? Que 
seraient les Q.I. d'une population 

blanche si les tests qu'on lui appli
que étaient proposés par des Noirs ? 

De nombreuses études consa
crées à l'héritabilité du Q.I. montrent 
que nous sommes incapables 
d'avanc::er un chiffre solide pour la 
mesurer ; une telle estimation n'est, 
dans la pratique, utilisée que pour 
résoudre un tout autre problème : 
l'analyse des écarts observés entre 
les classes sociales ou les races. 

Quant à affirmer que le Q.I. est 
pour 80 % déterminé par le patri
moine génétique, c'est une erreur 
monstrueuse : s'il est ridicule de per- · 
suader les professeurs que leurs pa
trimoines génétiques sont plus favo
rables que ceux des avocats ou des 
chirurgiens, il est criminel de per
suader les jardiniers ou les tapissiers 
que leurs dotations génétiques les 
placent à la limite inférieure de 
l'échelle intellectuelle et surtout que 
leurs enfants seront, dès la concep
tion, marqués par cette ir:ifériorité. 

Ce qui donc importe ce n'est pas 
la moyenne des valeurs associées 
aux gènes présents dans le patri
moine génétique, mais la diversité 
de ces valeurs. Rappelons l'impossi
ble homme « moyen » défini pour 
une population et qui aurait les para
mètres moyens (taille, poids, etc.) 
calculés à partir des mesures effec
tuées sur les individus de cette po
pulation. 

Il ne saurait donc être question 
d'éliminer, comme le proposent les 
eugénistes, les « mauvais » gènes et 
de favoriser les « bons». Ce qu'il 

faut, au contraire, sauvegarder c'est 
la richesse génétique que constitue 
la présence de gènes divers ; ne pas 
réduire à une épreuve en noir et 
blanc le tableau génétique mais pré
server la richesse de son coloris. 

Vouloir transformer le patrimoine 
génétique pour l'unifier est une ten
tation à laquelle certains n'ayant su 
résister ont été conduits aux crimes 
les plus atroces. 

.. Je soutiens 
Qu'il faut de tout aux entretiens : 

C'est un parterre où Flore étend ses biens ; 
Sur différentes fleurs l'abeille s'y repose 

Et fait du miel de toute chose. 

La Fontaine 
discours à Madame de la Sablière. 

Jean Chevrier (20 S) 

Nous signalons à nos camarades 
mathématiciens que la Librairie 
Scientifique et Technique André 
Blanchard (9 rue de Médicis, VI•) 
poursuivant ses rééditions des 
grands classiques, vient, aprè~ la 
Théorie des Nombres de Le gendre, 
les Récréations mathématiques de 
Lucas, les Polyèdres de Joly, de 
faire paraître « Recherches Arithmé
tiques», de Gauss, ouvrage publié 
pour la première fois, dans sa tra
duction française, par Courcier, en 
1807. 

7 
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Informations diverses 

Institut technique 
de Prévision Économique 

et Sociale 
Les cours de cet Institut, qui dé

pend du Conservatoire National des 
Arts et Métiers, commenceront le 17 
octobre 1979, à 18 h 15. 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers, annexe Mongolfier, 292 rue 
St Martin, 75141 Paris Cedex 03 -
Cours les mardi, mercredi et ven
dredi, de 18 h 15 à 20 h 30. 

Le Mouvement perpétuel par "l'énergie 
diffuse"· 

Nous avons reçu une note de la 
« Société pour l'étude et la promo
tion de l'énergie diffuse», nous an
nonçant qu'il existait une source in
finie d'énergie, découverte par M. 
René-Louis Vallée, lequel propose 
une nouvelle théorie qui bouleverse 
l'interprétation actuelle des phéno
mènes de la physique nucléaire. 

Voilà enfin une bonne nouvelle ! 
Au surplus, n'est-il pas réconfor

tant de constater que l'esprit des 
quadrateurs de cercle, trisecteurs 
d'angle, duplicateurs de cubes et in
venteurs de mouvements perpétuels, 
souffle toujours .. . 

J.-P. Callot. 

lntitut français d'lngéniérie 

0 Nous signalons l'ouverture d'un 
cycle de formation et de perfection
nement de l' Institut, qui fonctionne 
dans le cadre du Conservatoire Na
tional des Arts et Métiers. 
Institut Français d 'lngéniérie (l.N .F.I.) 
292, rue St-Martin, 75141 Paris 
Cedex 03 
Téléphone : 271 24 14, poste 405. 
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PRIX ALBERT CAQUOT 

Pour contribuer à revaloriser le 
métier de constructeur dans sa plus 
large acception et pour encourager 
à maintenir un haut niveau de 
compétence technique parmi les in
génieurs français, !'Association des 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
a décidé de créer un prix honorant 
ceux dont l'œuvre, au sens large, les 
aura particulièrement distingués 
dans le domaine du génie civil. 

Afin de perpétuer la mémoire de 
l'un des leurs qui s'est particulière
ment illustré, ce Prix portera le nom 
de Prix Albert Caquot ; il sera dé
cerné selon une périodicité qui dé
pendra des circonstances, à un in
génieur français auteur d'une œuvre 
scientifique ou qui, dans le domaine 
technique, se sera fait remarquer, en 
France ou à l'étranger, par l'un des 
traits suivants : 
- auteur d'un ouvrage exceptionnel, 
- participation de façon détermi-
nante à la construction d'un tel ou
vrage, 
- contribution majeure à la réalisa
tion d'un ensemble notable d'ouvra
ges, 
- promotion d'une technique origi
nale. 

Ce prix sera d'un montant de 
50 000 francs . 

Le jury constitué pour choisir les 
lauréats est composé de MM. Jean 
Chaudesaigues, Jean Courbon, Ni
colas Esquillan, Marcel Huet, Jean 
Kérisel, André Pasquet, Jacques 
Tanzi, André Thiébault. 

Les candidatures, accompagnées 
d'une notice exposant les titres aux
quels elles se réfèrent doivent être 
adressées, au plus tard le 1er octobre 
1979, au secrétariat de !'Association 
des Ingénieurs des Ponts et Chaus
sées, 28, rue des Saints-Pères, 
75007 Paris. 



Récréation & Variétés 

Curiosité Mathématique 
LES FRACTIONS LES PLUS PROCHES DE Pi 

L'histoire de 'TT 

La détermination du nombre 7T est probablement le problème qui a provoqué, depuis l'origine des mathé
matiques jusqu'à nos jours, le plus grand nombre de recherches. La passionnante histoire de ces re
cherches nécessiterait tout µ_n ouvrage, qui a d'ailleurs été écrit (Beckmann - A History of Pi - The 
Golen Press - Colorado 1971 ). 

Archimède (287 - 212 avant J.C.) a été le premier à donner une méthode rationnelle de calcul de 7T, 

basée sur ce que la longueur d'une circonférence est comprise entre les périmètres de polygones régu
liers inscrits et circonscrits, les approximations obtenues augmentant avec le nombre de côtés : la valeur 
de 7T était donc la limite d'une suite infinie d'opérations, et on ne pouvait déterminer que des valeurs ap
prochées. 

Il démontra ainsi que 7T était compris entre : 

3 + J_Q_ et 3 + J_Q_ soit 223 . et ~ 
71 70 71 7 

bien que la première valeur soit meilleure que la seconde, c'est cette dernière qui a été retenue, à cause 
de sa simplicité. · 

Archimède avait limité ses calculs aux polygones de 96 côtés, ce qui a dû lui demander un important 
travail si on tient compte de l'algorithme et des méthodes de calcul qu'il utilisait. Après lui, certains ma
thématiciens ont réussi à améliorer l'algorithme et, profitant des progrès du système de numération et 
des méthodes de calcul , ont calculé un nombre croissant de décimales. 

Grâce à la découverte des développements en série, les algébristes allaient, à partir du XVII" siècle, 
assurer la relève des géomètres, le problème étant maintenant de trouver des séries aussi rapidement 
convergentes que possible. 

Le développement en série entière de l'arc tangente a été trouvé en 1671 par James Gregory. 
En 1706, John Machin util ise la formule 

7T/4 = 4 arc tg(1 /5) - arct tg(1 /239), pour calculer les 100 premières décimales de 7T. Une confusion due 
à la ressemblance des noms fait souvent attribuer cette formule à Mechain (17 44-1804). 

Euler (1707-1783) apporte à la méthode de Machin d'importantes améliorations. 
En 1882, Lindemann démontre l'impossibilité de la quadrature du cercle, mettant ainsi un point final 

aux recherches sur ce sujet. 
De nos jours, l'apparition des ordinateurs a fait franchir une dernière étape, et on sait calculer 7T avec 

autant de décimales qu'on le désire, la seule limite étant d'ordre financièr. (1) 

Suite des fractions les plus proches de 'TT 

En 1767, Lambert, l'inventeur de la projection géographique à laquelle il a laissé son nom, démontre que 
7T ne peut être égal à une fraction ordinaire. 

Le nom d'Adrien Metius (1571-1635) est associé à la fraction 355/113 qui constitue une expression 
particulièrement simple de 7T. Si on écrit le numérateur à la suite du dénoiminateur, on obtien le nombre 
113 355, facile à retenir sans erreur. Cette fraction avait en fait été découverte près de onze siècles plus 
tôt par un mathématicien chinois, Tsu Chung Chih (430-501) qui avait montré auparavant que 7T était 
compris entre 3, 1415926 et 3, 1415927. 

(1) NDLR. Le record appartient depuis 197 4 à Jean Guilloud du C.E.A. (1 000 001 de décimales de. '1T calculées sur Control Data 
· 7 600 en 23 h 18) · 9 
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La fraction de Metius est un compromis entre la précision et la simplicité : sa réputation est-elle justi
fiée? 

Pour le savoir, nous partirons de la valeur de 'TT', dont les premiers chiffres sont donnés par le nombre 
de lettres des mots qui composent le quatrain mnémonique : 

«Que j'aime à faire apprendre .un nombre utile aux sages! 

Définissons une suite de terme général u(n) et de premier terme u(1) = 3/1 . 
- u(n) est une fraction irréductible de la forme P /Q 
- c'est la fraction de dénominateur Q la plus proche de 'TT' 

- son écart avec 'TT' est inférieur à celui de toutes les fractions de dénominateur inférieur à Q. 
On remarque que, si A est la valeur approchée à une unité près par défaut de B 'TT', 

- la valeur approchée par défaut de x = (B + 1) 'TT' est A + 3 ou A + 4 suivant que x est inférieur ou su
périeur à 4 
- la valeur entière la plus· proche de x est A + 3 ou A + 4 suivant que x est inférieur ou supérieur à 
A+ 3,5. 

Un programme informatique utilisant des variables en double précision (18 chiffres significatifs) per
met d'établir le tableau de l'annexe 1. On constate que Pet Q vérifient, pour toutes les valeurs de n, les 
formules qui font l'objet de l'annexe Il. Pour chaque ligne de cette annexe, P/ Q est une fonction homo
graphique de m, et l'écart, qui garde un signe constant, décroît en valeur absolue quand m croît. 

La fraction de Metius est le 14• terme de la suite ; le 13• terme correspond à un écart plus de 300 fois 
plus grand et le 15• à un dénominateur près de 150 fois plus grand : sa précision est meilleure que pour 
la valeur 3,1416 habituellement utilisée pour 'TT', et qui correspond à un écart 27 fois plus grand . Elle 
donne donc une valeur remarquablement simple et précise de 'TT' , particulièrement commode quand on 
ne dispose pas de moyens de calcul mécaniques. 

-~ 

Les fractions continues 

Malgré l' intérêt des fractions continues et le caractère élémentaire de leurs propriétés les plus sim
ples, elles ont pratiquement disparu des programmes d 'enseignement. 

La théorie des fractions continues (voir par exemple le Cours d'Algèbre Supérieure de J.A. Serret) 
permet, non seulement de justifier, mais encore de retrouver très rapidement les résultats des annexes 1 
et Il ; nous nous limiterons au second aspect de la question. 

Étant donné un nombre positif x 1 , de partie entière a 1 , 
on pose x 1 = a 1 + 1 / x 2 ; 
plus généralement, a p étant la partie entière de x p , 
on pose x p =a p + 1 /x p+1 : a ps'appelle le quotient incomplet d'ordre p. 

A un nombre x 1 irrationnel, on peut ainsi associer la suite illimitée des quotients incomplets et on 
écrit x 1 = (a 1 , a 2 , ... , a p , .. . ). 

On appelle réduite d'ordre p de x 1 la fraction irréductible obtenue en limitant la suite au terme a p : 
R p = (a 1 , a 2 , ... , a p ).Le numérateur et le dénominateur Pp et Qp de cette traction sont donnés par les 
formules de récurrence: 

PP = aPpp - 1 +Pp - 2 Qp = apQp - 1 +Qp - 2 

avec Po = 1 
P 1 =a 1 

Qo=O 
Q 1 = 1 

Les valeurs de p et a p figurent dans les deux dernières colonnes de l'annexe 1. On remarque qu'on 
n'obtient ainsi que certains termes de la suite u(n) et que les réduites d'ordre impair vont en croissant, et 
les réduites d'ordre pair en décroissant. 

Pour obtenir les autres termes de la suite, on insère entre deux réduites successives de même parité 
des fractions intermédiaires R = P/Q définies par: 

p = mP p - 1 + Pp - 2 Q = mQ p - 1 + = Q p - 2 
Quand m varie de O à a p , R varie de R p - 2 à R p ; l'écart absolu entre R et x 1 est inférieur à l'écart 

entre R p - 1 et x 1 si m est supérieur à a p /2, ou lui est égal si Q p > x Q p - 1. On retrouve ainsi les 
résultats de l'annexe Il. 

Conclusions 
1 

La théorie des fractions continues a été développée par Euler. Mais elle est liée très étroitement à l'algo
rithme d'Euclide et il n'est pas impossible qu 'on ait utilisé ces fractions bien avant Euler. On y aboutit 
nécessairement quand on cherche à effectuer une mesure en n'utilisant que des fractions ayant un pour 
numérateur. 

La fraction de Metius est la 4• réduite de 'TT' : 355/113 = (3, 7, 15, 1 ). D'autre part tout nombre compris 
entre 355/113 = 3,1415929 et (3, 7, 15, 2) = 688/219 = 3,1415525 aura la même réduite d'ordre 4. Il suf
fit donc que l'on connaisse une valeur de 'TT' comprise entre ces deux limites pour aboutir à la fraction 

10 355/113 : Metius et Tsu Chung Chih possédaient certainement une telle valeur . 



Si la fraction de Metius donne une approximation aussi remarquable, c'est que dès l'ordre 5 on trouve 
un grand quotient (292). Une situation aussi favorable ne se présente pas pour d'autres nombres trans
cendants. 

On trouve par exemple: . 
1f 2 = (9, 1, 6, 1, 2, 47, 1, 8, 1, 1, 2, ... ) 

La 5° réduite, 227 /23, ne donne qu'une approximation de - 0,4 E-4. 
C'est encore pire pour e, dont le développement en fraction continue a la forme remarquable : 

e = (2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, ... ) : il faut aller jusqu'à la 8• réduite, 193/71, pour obtenir l'approxi
mation 0,28 E-4. 

La 11 • réduite 2721/1001, facile à retenir, donne une approximation de - 0, 11 E-6. 
La fraction illimitée la plus simple (1, 1, 1, ... ) correspond au nombre d'or (1 + y5)/2 = 1,6180 ... 
Si on remarque que 355/113 peut aussi s'écrire (3, 7, 16), on voit que Metius et son lointain prédéces

seur chinois ont été favorisés par un heureux hasard, lié à la valeur du nombre 1f . De plus, ils ne se dou
taient probablement pas qu'il faut aller jusque 52163/16 604 pour trouver une approximation à peine 
meilleure. 

n 

1 

2 

5 

6 
.. 
13 

14 

15 
... 

161 

162 

163 

164 

n 

2à5 
6 à 13 

14 
15 à 161 

162 
163 
164 

ANNEXE 1 
Fractions les plus proches de 'TT 

p Q 

3 1 

13 4 
... . .. 

22 7 

179 57 
. .. . .. 

333 106 

355 113 

52163 16 604 
. .. ... 

103 993 33102 

104 348 33 215 

208 341 66 317 

312 689 99 532 

p 

3 m + 1 
22 m + 3 

333 m + 22 
355 m + 333 

103 993 m + 355 
104 348 m + 103 993 
208 341 m + 104 348 

ANNEXE Il 

Écart 

- 0,142 

+ 0,108 
. .. 

+ 0,126 E-2 

- 0,124 E-2 

- 0,832 E-4 

+ 0,267 E-6 

- 0,266 E-6 
. .. 

- 0,578 E-9 

+ 0,332 E-9 

- 0,122 E-9 

+ 0,291 E-10 

Q 

m 
7 m + 1 

106 m + 7 
113 m + 106 

33102 m + 113 
33 215 m + 33 102 
66 317 m + 33 215 

Lucien Guénot (34) 

-----
ordre 

1 

... 
2 

3 

4 

. .. 
5 

6 

7 

8 

Réduite 

quotient 

3 

. .. 
7 

15 

... 
292 

m 

4à7 
8 à 15 

1 

1 

1 

1 

146 à 292 
1 
1 
1 

11 
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Curiosités numériques 

Pour donner une suite à ce qu'on a pu lire, sous cette même rubrique, dans notre numéro de juillet/août 
(début de la page 14 et fin de la page 15) notre camarade Poirier (28) nous a fait part de plusieurs ré
flexions - et questions - relativement aux nombres à chiffres répétés (222, 77777, etc.) et surtout à 
ceux d'entre eux qui sont constitués par des chiffres 1 (1111111, etc.). 

1. Si l'on exclut la première dizaine (nombres de 1 à 10), on démontre aisément que, dans chaque 
centaine de nombres consécutifs, il y en a exactement 68 qui peuvent engendrer non seulement un 
nombre à chiffres répétés mais une infinité de tels nombres. Il ne semble pas que cette extraordinaire 
diffusion de propriété ait été jusqu'ici mise en évidence : 

- ainsi 82 engendre 22 222 puis 2222222222 et plus généralement tous les nombres constitués par 5n 
chiffres 2. 

- ainsi 45 engendre 555 555 555 et plus généralement tous les nombres constitués par 9n chiffres 5. 
Ne bénéficient pas de cette propriété les 32 % de nombres consécutifs, ou bien qui se terminent par 0, 

ou bien qui, divisés par 2 ou par 5, ne donnent pas un quotient entier impair et différent de 5. 

2. Si l'on considère les nombres à chiffres répétés réellement fondamentaux - à savoir ceux qui sont 
constitués par des chiffres 1 - on peut établir une hiérarchie de prolificité en ce qui concerne la géné
ration de ces nombres que nous appellerons les nombres U (U7 voulant dire 1111111 - à 7 chiffres 
1-): 

- le plus prolifique est le nombre 11 car il engendre un sur deux de la suite continue dès nombres U, 
à savoir U2, U4, ... , U2n ; 

- viennent ensuite les nombres 3 et 37 qui engendrent un sur trois des nombres U, à savoir U3, U6, .... , 
U3n; 

- puis 101 engendre 1 sur 4, à savoir U4, Ua, .... , U4n. 

- puis 41 engendre 1 sur 5, à savoir Us, .... , U5n. 

- puis 7 et 13 engendrent 1 sur 6, à savoir U6, .... , U6n. 

- puis 239 engendre 1 sur 7, à savoir U7, .... , U7n. 

- puis 73 et 137 engendrent 1 sur 8 à savoir Ua, .. .. , Uan. 

On peut certainement aller ainsi à l'infini, mais la question est posée de savoir s'il y a des vides, ce qui 
pose le problème majeur de savoir si (et pourquoi) aucun nombre U ne serait premier? Peut-être quel
que lecteur de la présente rubrique a-t-il des lumières sur ce point passionnant? (1) 

Ce qui est démontrable (et démontré), c'est que tout nombre N qui se termine par un 1, ou un 3, ou 
un 7, ou un 9 (ce qui est le cas de tous les nombres premiers à plus d'un chiffre) a un rang dans la hié
rarchie précédente. Ce rang peut se révéler très modeste mais sans toutefois dépasser N-1 ; dans les 
autres cas, ce rang est N-1 (p étant un nombre entier, ainsi qu'on le voit dans les exemples précé-
dents). p 

- ainsi 17 engendre U16n, 19 engendre U1an, 23 engendre U22n, 29 engendre U2an, etc. 

- mais 101 engendre U1oo = U4, 41 engendre U4o = Us, 239 engendre U23a= U7 etc. 
25 8 34 

3. Il existe une totale parenté entre les quotients, par un même nombre, d'une part de 1 et d'autre part 
du nombre 0, 1111111 ... (à infinité de chiffres 1 ). Certes, on peut dire que le premier (1) s'obtient en 
multipliant le second (0,1111111 ... ) par 9, mais le curieux est que ceci est vrai pour la structure comme 
pour la consistance des représentations décimales (illimitées) respectives. 

-ainsi 1 

37 
= 0,027027027 ... et 0, 111111 -= 0,003003003 ... 

37 

(1) NDLR. - D'après un article paru dans le 
Scientific American (1967), les nombres 
formés de 19 et de 23 uns sont premiers. 



la partie répétitive des deux divisions est à 3 chiffres dans les deux cas (027 et 003) et l'une est égale à 9 
fois l'autre. 

Ce qui est vrai pour 37 avec 3 chiffres (congénitalement lié au fait que 37 engendre des U à 3 chiffres) 
est toujours vrai , donc l'est pareillement avec 17 (congénitalement lié aux U à 16 chiffres) et l'on peut 
vérifier que 

117 = 0,058823529411764710588235294117647 / .. . 

et 0,11111111 = 0 0065359477124183/ 0065359477124183/ .. . 
. ' 

la partie répétitive des deux divisions étant à 16 chiffres dans les deux cas et l'une étant égale à 9 fois 
l'autre. 

La raison en a été suggérée ci-dessus : 1 et 0,999999 .. . donnent, en effet, les mêmes quotients lors
qu 'on les divise, l'un ou l'autre, par un même nombre (à l'exception naturellement des nombres de la 
forme 2" 5P) 

Le loto et les tragédies de l'histoire 

Anne fut sa femme et Armand son ministre 
Joseph l'inquiéta de sQn ombre sinistre. 
Quel fut donc ce roi au modeste registre ? 

Pour cet Henri à la férocité de bête, 
deux femmes, pourtant, perdirent la tête. 
Que triste fut la fête ! 

Combien de Mars pour cet écuyer, 
Ruzé plus que rusé, 
puisque sa tête fut coupée. 

Cet Henri là eut un bon numéro. 
Il guerroya sans repos, 
et il aima la poule au pot. 

De ses épouses tel fut le nombre, 
infortunées que couvrit l'ombre 
de sa pillosité très sombre. 

A 

B 

c 

D 

E 

Ces cinq beaux tercets suggèrent des nombres A, B, C, D, E, les quatres derniers n'ayant qu 'un chiffre. 
En multipliant par A le nombre BCDE vous obtiendrez un produit remarquable. 
En décomposant ce produits en facteurs premiers, vous connaîtrez les six nombres d'une grille qui peut 
vous faire gagner le gros lot du loto. 

Le loto et les tragédies de l'histoire 

Œ X 8~X ~~XL X 8X ~ = ~~~ ~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ = Lv98 X 8 ~ 

J.P. Callot (31) 

(ana1s aqJes ap sawwa! idas sa1) L = 3 v = a (sJBV'J-bU!Q) 9 = Q s = 8 8 ~ = 'V 
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la vie de l' é4. 
.< 

ole 

UNE EXPOSITION A L'ÉCOLE 
Du 7 au 21 novembre, aura lieu à l'Ëcole Polytechnique l'exposition du peintre Luong The 
Hien, ancien professeur à l'école des Beaux-Arts de Saigon, réfugié en France après les. dra
matiques événements du Vietnam. 

Ëlève de l'Ëcole Nationale des Beaux-Arts de Paris dans les années qui suivirent la guerre 
de 39-45, il y reçut une solide formation ; mais l'âme immortelle cje sa race se retrouve dans 
son œuvre où le détail le plus formel et la technique la plus sûre laissent place à une subtile 
poésie. 

Y. Trévédy 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÊTE DE LA BANDE DESSINÉE 

ET DU DESSIN ANIMÉ* 
Les 23, 24 et 25 novembre 1979 ** 

~r~"h.. 
.f (f 1 ,, ~' 
~~I 

-~1.7t/~-:i~~wO~~i., :=..1, 

* Le programme détaillé 
de cette manifestation a 
été publié dans notre nu
méro de septembre . ** 
Ces dates annulent celles 
du 26-28 octobre annon
cées dans un précédent 
numéro. 



A vrai dire, j'ai ressenti brutalement 
-la nécessité d'écrire sur ce sujet un jour 
où, feuilletant un hebdomadaire à 
grande diffusion, j'y ai trouvé à quel
ques pages d'intervalle : « faites désor
mais vos commandes dans votre lit » et 
« vous pouvez faire votre gymnastique 
en restant allongé chez vous». Le lit de
viendrait-il l'ultime objectif de notre so
ciété de consommation? L' Automati
que - pas la bonne - n'est pas 
étrangère à ce «progrès». Et, alors que 
cet article était bien avancé, un article 
de Philippe Pons (1) dans Le Monde du 
12 juillet 78, décrivait les perspectives 
de la télé-informatique au Japon. Les 
pages de publicité auxquelles je faisais 
allusion, font bien pâles figures auprès 
des réalisations japonaises, réalisations 
devant, en 1979, se développer à large 
échelle. Des milliers de Japonais, bien
tôt des millions, vont avôir l'effroyable 
privilège de pouvoir rester chez eux, de 
pouvoir tout connaître, tout apprendre, 
de pouvoir communiquer avec tout le 
monde... face à leur écran de télévision 
muni d'un pupitre ! Que restera-t-il 
alors de leur vie ? 

Plaidoyer 
« contre » 

l' Automatique 

PAR MARC J. PÉLEGRIN ( 43) 

L'outil est le symbole du progrès, il 
affirme d'abord un désir de simplifica
tion des tâches ou, ce qui est corrélatif, 
d'accroisement de production pour une 
fatigue donnée. 

L'Automatique est l'amplification du 
développement de l'outil et va plus 
loin : si l'outil prolonge directement 
l'activité cérébrale et musculaire de 
l'homme, l'automate, une fois conçu et 
lancé par l'homme, fonctionne seul, 
sous la surveillance apathique de son 
inventeur. 

( 1) Robots-policiers, ordinateurs ménagers et 
hôtels sans personnel ; l' Automatisation enva
hit la vie quotidienne ~es Japonais. 
(2) Le Monde du 1.3.78 
(3) International Herald tribune 6.6.78 
(4) Le Monde du 28.2.78 
(5) Herald Tribune du 8.6.78 

L'ÉVOLUTION ACTUELLE · 
OU EMPRISE ET DOMINATION 
EXCLUSIVE 
DE L'ÉCONOMIQUE 

Cinq ouvriers en grève à l'atelier de 
peinture de Renault bloquent l'usine ; 
en Allemagne Fédérale, les ouvriers im
primeurs entament une grève illimitée 
afin d'obtenir «qu'aucun typographe ne 

-serait licencié lors de l'introduction de 
l'informatique dans le système de 
composition » (2) ; les jeunes aveugles 
français se détournent du métier d'ac
cordeur de pianos pour tenter des situa
tions plus lucratives dans l'industrie 
(3) ; soixante-huit tourneurs en grève, à 
Corbeil, contre l'esclavage de la ma
chine ( 4) ; dernière innovation des ban
ques américaines : payez vos factures 
par téléphone (5) ... tels sont quelques 
titres· récents relevés dans la presse ; il 
ne se passe de semaine sans que, dans 
un au moins des pays industriels, un 
conflit ou une innovation source de 
nouveaux problèmes, pour ne pas dire 
de bouleversements, apparaissent ; il ne 15 



.....____ 

se passe pas, non plus, de semaine sans 
qu'un article de base aborde ces problè
mes et c'est réconfortant car cette esca
lade quotidienne entre la disparition de 
la main-d'œuvre et l'automatisation fait 
que, dans ce processus, la société re
pousse le problème fondamental de la 
place de l'homme. si nous n'y prenons 
garde à temps, nous lèguerons à la gé
nération montante, un gigantesque gâ
teau empoisonné. Pour l'instant, en 
effet, !'Économique dessine, commande, 
ordonne et gère, aussi bien d'ailleurs 
dans les pays capitalistes que dans les 
pays socialistes. 

La domination aveugle de !'Économi
que, surtout si elle est appliquée à court 
terme, est à l'origine du développement 
anarchique de !'Automatique. Les 
exemples des dernières décennies foi
sonnent : escalade sans fin entre les 
pays à bas salaires (Europe Centrale, 
Extrême-Orient) et les pays industriali
sés dans les domaines de la confection, 
de la chaussure (où les pays industriali
sés sont obligés d'introduire la découpe 
des peaux au laser (6)) ; introduction de 

16 machines automatiques dans la plupart 

des fonctions de distribution. Et, si 
pour une fois, nous englobons !'Infor
matique dans l' Automatique, alors nous 
devons signaler les gigantesques erreurs 
dues à l'introduction prématurée de 
!'Informatique, notamment dans le sys
tème fiscal. 

Une analyse détaillée montre que la 
règle est simple et universelle ... la main 
d'œuvre devenant de plus en plus chère, 
en valeur relative par rapport au coût 
de la vie, !'Économique aveugle et, à 
court terme, se tourne vers l' Automati
que afin de remplacer progressivement 
cette main-d'œuvre par des automatis
mes. On apaise les foules, plus ou 
moins effarées par cette rapide muta
tion et un chômage croissant, en leur 
disant « les postes supprimés sont rem
placés par ceux qu'il faut créer pour 
étudier, puis construire ces automatis
mes » et l'on va jusqu'à remuer les 
consciences en invoquant le scandale 
des tâches fastidieuses. Nous allons y 

(6) Rapport de 15 à 4 entre les temps de dé
coupe par machine mécanique et par laser. 

revenir mais, auparavant, remarquons 
la contradiction interne de ce raisonne
ment. Pourquoi faudrait-il de la main
d'œuvre dans des chaînes de produc
tion ? Seules les parties conception, 
étude et réalisation de la maquette 
contribuent à la création d'emplois, pas 
la fabrication des automatismes. 

LA NOTION DE TACHE 
FASTIDIEUSE 

Incontestablement, il existe des 
tâches fastidieuses ; mais il y a une telle 
surenchère sur cette notion, qu'une ex
ploitation à des fins plus politiques 
qu'humaines est en train d'annihiler la 
valeur même de cette importante no
tion : à terme, tout deviendra tâche fas
tidieuse, même l'ennui dans lequel som
brera l'humanité. 

Car enfin, il faudrait être conscient 
sur le sens de la vie! L'effort, la peine 
même, la fatigue physique ont une va
leur propre et non pas seulement une 
valeur relative, celle que leur confère le 
contraste. Aucune des grandes religions 



n'a présenté un mode de vie sans ces at~ 
tributs : alors, croyons-nous que l'auto
matisation aveugle, destinée à suppri
mer tout effort, serait capable de 
s'opposer à 10 000 ans d'histoire? 

Il faut donc classer les tâches en te
nant compte à la fois de leur pénébilité 
au sens de l'effort physique qu'elles re
quièrent et de leur intérêt (variété, 
degré d'initiative, de responsabilité). Il 
faudra ensuite, essayer de rendre inté
ressantes les tâches qui ne le sont pas, 
mais il faudra aller très prudemment 
dans le sens de l'aide aux efforts physi
ques, car le corps humain a besoin d'un 
effort physique pour se développer, 
pour survivre ... Est-ce vraiment agréa
ble d'aller faire de la gymnastique « en 
salle » pour compenser le manque 
d'exercice de la journée? 

QUE RESTE·T· IL A FAIRE? 

Il reste tellement de choses à faire 
qu'il est difficile de savoir par- où 
commencer. 

Commençons par corriger les erreurs 
du passé en matière de sécurité : souve
nons-nous de Seveso où, semble-t-il, 
l'insécurité de l'unité de production 
était liée à la défaillance d'un capteur 
de température! Qu'on ne croit pas, en 
effet, qu'à Seveso, il suffisait de doubler 
le capteur de température. Le doubler, 
voire le tripler, est une nécessité, mais 
le vrai problème est dans la logique 
d'analyse des signaux reçus. Comment 
déceler une panne, comment la corriger 
instantanément ? 

Domaine infini, car il touche non 
seulement tout l'appareil industriel, 
mais aussi tous les biens d'équipements. 
depuis les réseaux d'eau jusqu'aux ap
pareils ménagers. 

Dix lignes de métro, bientôt douze, 
, sont «semi-automatiques». L'homme 

n'intervient que pour déclencher la fer
meture des portes et surveiller la ma
chine. si le nombre des reprises « en 
manuel » est encore grand chaque jour 
(deux en moyenne par ligne), ce n'est 
qu'un stade transitoire et on peut rai
sonnablement admettre que, dans 
moins d'une décennie, les problèmes de 
fiabilité des matériels auront reçu solu
tion. D'ailleurs, il existe un métro entiè
rement automatique sur l'aéroport de 
Dallas (Texas) et à Georgetown (Penn
sylvanie); en France, un métro automa
tique est en construction à Lille. 

Revenons au métro de Paris. Si la 
RATP a été amenée à automatiser cer
taines lignes c'était, d'une part pour al
léger la tâche de l'équipe de conduite et 
permettre de la réduire de deux à une 
personne, d'autre part, pour augmenter 
les cadences, l'homme ne pouvant plus 
assurer avec une régularité suffisante 
des intervalles de 90 secondes entre 
trains. L'homme n'intervient qu'au mo
ment de la fermeture des portes qu'il 
déclenche et surveille ; le reste du 
temps il a la mission de surveiller la 
machine et n'a à intervenir qu'en cas 
d'incident. L'expérience est concluante, 
l'automatisme réalise de meilleures per
formances que l'homme. Rien d'anor
mal à ceci. Mais alors, est-ce bien né
cessaire de maintenir un homme à bord, 

puisqu'il ne peut pas remplacer le pilote 
automatique en cas de défaillance de 
celui-ci? Cet homme à bord, pose d'ail
leurs des problèmes nouveaux : il s'en
nuie terriblement car il n'a plus rien à 
faire ! C'est pourquoi la RATP a décidé 
que le conducteur aurait la possibilité 
de reprendre la conduite manuelle pour 
s'entraîner.. . et se distraire, aux heures 
creuses, la conduite automatique 
n'étant obligatoire qu'aux heures de 
pointe. 

Dans le domaine aéronautique, 
notons seulement que l'atterrissage au
tomatique tous temps, largement utilisé 
en France par Air Inter, depuis plus de 
5 ans, a nécessité une qualification sup
p lémentaire pour le pilote : celui-ci de
vrait être, en effet, capable de reprendre 
en pilotage manuel la machine durant 
toute l'approche finale jusqu'à la « hau
teur de décision » . (7), dès qu'une 
alarme apparaîtrait ; or, l'interruption 
d'une procédure d'atterrissage, par très 
mauvaise visibilité et à très basse alti
tude est une opération délicate. 

Il est difficile d'imaginer, à brève 
échéance, l'avion entièrement automati
que, car à l'opposé du métro, il évolue 
dans un milieu essentiellement «aléa
toire » : vents, turbulences, zones de gi
vrage, trafics non contrôlés, etc. De 
plus, le temps de réaction après l'appa
rition d'une panne doit être très court ; 
l'intelligenèe humaine, par sa très 
grande adaptabilité, réagit convenable
ment dans l'état des techniques actuel
les. 

Nous ne pouvons quitter le domaine 
des transports sans parler du scandale 
de la navigation maritime. L'accident 
de l' Amoco Cadiz me rend la tâche trop 
facile ! Comment expliquer que cette 
navigation, à commencer par le suivi 
des gros pétroliers, soit laissée à l'initia
tive d'un homme? Sont-ce que les tra
ditions de la marine (maître à bord 
après Dieu) prévalent sur toutes les lois 
de l'évolution des Sociétés? Le pro
blème du suivi et du guidage est techni
quement possible. 

Un autre grand domaine est celui de 
l'énergie. La demande énergétique croî
tra et doit croître dans les décennies à 
venir : il faut donc, si l'on veut réserver 
le pétrole pour les domaines où il est 

- difficilement remplaçable (automobile 
et aéronautique, habitat dispersé dans 
les pays à réseau de pénétration pré
caire), développer de nouvelles sources et 
mieux gérer les consommations d'énergie. 

Développer de nouvelles sources 
conduit tout droit au nucléaire de diffé
rents types avec, en objectif final loin
tain, la f4sion. C'est là que l'automati-

(7) en catégorie III avec hauteur de déci
sion à 50 pieds pour les « Caravelle » et 
« Mercure » et 25 pieds pour les « Airbus » 
(hauteur minimale à laquelle le pilote doit 
prendre la décision de laisser l'atterrissage se 
poursuivre ou bien l'interrompre en reprenant 
les commandes). 17 
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que intervient : source nouvelle, 
solutions nouvelles, solutions entière
ment pensées, dès le départ, dans un 
contexte entièrement automatique. Les 
solutions actuelles sont encore expéri
mentales et, à terme, nous pensons que 
la production d'énergie d'origine nu
cléaire sera entièrement automatique, 
comme les chaînes de production de 
masse. 

Mieux gérer les consommations 
d'énergie ... Les contraintes de meilleure 
utilisation de l'énergie ou des matières 
premières vont provoquer un rapide dé
veloppement de l' Automatique, bien 
qu'apparemment le contraire eût pu pa
raître plus vraisemblable. A la gestion 
optimale de l'énergie, on peut associer 
la gestion optimale des matières pre
mières, y compris celle de l'eau : pro
duction d'eau industrielle, alimentaire 
et d'irrigation ; épuration• des eaux 
usées, recyclage, etc. ; comme il n'est 
pas question de conduire manuellement 
ces stations, seule une automatisation 
complète pourra résoudre ce problème. 

Les gisements deviennent d'accès de 
plus en plus difficile. L'histoire des no
dules sous-marins (Fe, Mn, Ni) a fait 
peut-être couler beaucoup d'encre pré
maturément. Mais que l'on songe à ce 
que sera le navire d'exploitation de ces 
nodules par 8 000 m de fond ; là en
core, la rentabilité de l'opération impo
sera le traitement de plusieurs milliers 
de tonnes par jour sur le navire même. 
Ce sera une usine automatique mobile, 
devant se déplacer avec précision. En
core un vaste domaine promis aux au
tomaticiens ... 

Nous arrivons à l'usine de produc
tion. Nous l'avions déjà dit, la chaîne 
doit être entièrement automatique ou 
bien supprimée et remplacée par des 
postes de travail de nature artisanale 
(variété des tâches, initiative, variance 
dans les composants). Nous ne croyons 
pas à cette dernière solution. 

Par contre, il faudra limiter cette au
tomatisation à la production de masse 
et donner une chance au véritable arti
sanat : où placer la frontière entre le 
bien de consommation et le bien où une 
certaine valeur artistique, ou plus sim
plement humaine, apparaît? On peut 
tout d'abord remarquer que la voiture 
circule sur un domaine public et est 
«mise en présence» d'autres voitures, 
de piétons, d'obstacles ; dès lors, un 
certain nombre de règles et de normes 
doivent être satisfaites, ce qui va peut
être à l'encontre de l'esprit artisanal. 
Par contre, la chaise, la table, le mobi
lier avec lesquels nous vivons, font par
tie du domaine privé et les règles et les 
normes sont beaucoup moins contrai
gnantes. Voilà, à titre d'exemple, où 
l'artisanat devrait reprendre ses droits 
et barrer la route aux chaînes de pro
duction de mobilier. 

Parlons encore de deux domaines, 
certes d'importance moindre, mais qui, 

"' - ,,,,,. J.cl(o1·d 

,,.___ 

par leur proche rapport avec !'Ecologie, 
vont prendre de plus en plus d'impor
tance. Le premier concerne l'agricul
ture : il s'agit de l'irrigation et des cul
tures sous serres. Il y a 25 ou 30 ans, on 
ne mangeait pas de tomates à Noël, ni 
de poires à Pâques ; on n'en mourait 
pas non plus ! La situation a changé 
maintenant, grâce au développement 
des transports et des cultures sous 
serres. Il y a 25 ou 30 ans, les premières 
tomates arrivaient à Paris de Provence, 
puis de Bretagne, on les savourait en 
Mai. Puis, le Maroc nous les a procu
rées dès avril ; alors les agriculteurs du 
Midi ou de Bretagne ont recouvert leurs 
champs de serres ( disgracieu~es) en 
plastique et, maintenant, livrent aussi 
leurs tomates en avril. Mais pourquoi 
les Marocains ne mettraient-ils pas 
aussi des serres sur leurs champs ? : 
alors, les tomates seraient mûres en fé
vrier et nos cultivateurs passeraient des 
contrats de livraison d'eau chaude avec 
E.D.F. afin de devenir compétitifs, en 
dates tout au moins, avec les Maro
cains. 

Qu'a-t-on gagné à ce jeu, sinon l'ou
verture d'une lutte sans répit entre les 
différentes contrées, alors que le vérita
ble problème est, pour la plupart des 
contrées, la sauvegarde des terres, le 
non-épuisement des nappes phréati
ques, l'écoulement harmonieux des pro
duits de la terre, le maintien d'un style 
de vie humain. L' Automatique a son 
rôle à jouer. Par les modèles qu'elle 
crée, c'est-à-dire la représentation ma
thématique d'un système réel, par les 
méthodes d'optimisation puis de simu
lation, !'Automatique peut aider !'Agri
culture et l'industrie agro-alimentaire à 
mieux gérer l'eau d'irrigation, le dosage 
des engrais, la fréquence des campagnes 
de désinsectisation. Les vignes dans les 
contrées à haute production (Langue
doc en France) ne reçoivent plus de la
bours d'entretien classique pour le des
herbage; le « labour chimique», beau
coup plus rapide est utilisé, il déverse 
des quantités importantes de produits 
toxiques dans le sol. 

Citons un exemple qui nous tient à 
cœur. Le labourage des surfaces incli
nées (pente supérieure à 20°), ne peut 
plus se faire au tracteur suivant les 
lignes de niveaux. On laboure quelque
fois suivant les lignes de plus grande 
pente, mais l'érosion pluviale est alors 
considérablement favorisée. Là encore, 
la mise au point d'une machine à la
bourer, pouvant cheminer le · 1ong des 
lignes de niveaux, sur des pentes incli
nées, est une affaire d' Automatique, et 
nous proposons, au moins dans un pre
mier stade, de maintenir l'homme à 
bord. Seule, la partie « stabilisation 
d'une plateforme horizontale » serait du 
ressort de l' Automatique. 

Le second domaine, pas très éloigné 
du précédent, est la sylviculture. L'ap
port de !'Automatique concerne l'ex-
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peut-être, la découverte de plantes à 
meilleur rendement (euphorbes ?). La 
réalisation de chemins forestiers d'ex
ploitation n'est probablement pas la 
bonne solution. Ces chemins coûteux ne 
sont utilisés que tous les 50 ou 100 ans. 
C'est donc vers la mise au point d'en
gins tout-terrain ou d'engins aéroportés 
(hélicoptères, dirigeables) qu'il faut 
s'orienter. 

CONCLUSION 

De grandes mutations sont en cours : 
il faut voir dans la banalité de cette af
firmation, plus une vitesse de mutation 
qu'un radical bouleversement de nos 
modes de vie. Après des siècles de lente 
évolution, tout bouge. Sommes-nous 
préparés à accepter ou, mieux, à diriger 
l'évolution du monde actuel ? 

Mais, la diriger en fonction de quels 
critères? Certains apparaissent claire-

ment à travers ce texte, ils ne plairont 
pas à tout le monde. 

J'ai d'abord pris, comme hypothèse . 
de base que le travail fait partie de l'ac
tivité humaine et qu'il implique une cer
taine dose d'efforts et de fatigue. L' Au
tomatique semblerait vouloir aller à 
l'encontre de cette hypothèse. C'est 
faux, l'automatique et le travail humain 
sont compatibles et c'est ce que nous 
avons voulu montrer dans ces quelques 
lignes. 

Il faut donc développer, en priorité, 
l'automatisation des secteurs où il y a 
peu de main-d'œuvre à bousculer ... 
nous l'avons mis en évidence de nÔm
breuses fois dans ce texte. 

Comme on le voit, la situation de 
l' Automatique est loin d'être précaire, 
mais ceux qui ont le pouvoir d'orienter 
l'évolution de l'Automatique doivent 
être conscients que l'homme est là. 

Le grand problème, celui qui rendrait 

ces réflexions totalement vaines, est 
qu'il ne s'agit pas d'un problème natio
nal: il s'agit d'un problème mondial. La 
course économique folle dans laquelle 
les pays développés se sont engagés ris
que, à terme, d'être plus fraticide que 
les conflits armés des siècles précédents. 
Le chômage généralisé, les conflits so
ciaux, les états dépressifs des individus 
et des nations sont des paramètres im
portants dans la qualité de la vie. La 
sagesse humaine peut-elle dominer les 
intérêt temporels d'individus, de grou
pes, de nations ? 

Quant au titre, que le lecteur me par
donne ! Un titre plus correct eût néces
sité l'adjonction de qualificatifs tels 
que... anarchique, à court terme, aveu
gle. Mieux, pour ne pas tomber dans la 
facilité (être contre se vend mieux 
qu'être pour ), le vrai titre eût du être 
« Plaidoyer pour une -Automatique rai-

. sonnable ». 

·19 
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Trente ans de psychanalyse, de psychotechnique, d'animation de séminaires, 
de cours de psychologie ... m'ont convaincu que le discrédit dont souffrent ces 
disciplines du comportement humain tient avant tout à leur manque de 
rigueur scientifique. . 

D'où les quelques remarques ci-dessous, dans lesquelles j'esquisse à très 
grands traits les principes dont, me semble-t-il, devrait s'inspirer une 
psychologie vraiment scientifique, c'est-à-dire s'appuyant en particulier sur un 
ensemble cohérent d'axiomes. Axiomes que je me borne toutefois à rappeler 
dans un premier paragraphe, les ayant développés par ailleurs, dans un essai : 
«Malebranche et le Védanta, ou l'accomplissement philosophique». 

PSYCHOLOGIE 
DE L'ACCOMPLISSEMENT 

PHILOSOPHIQUE 

A la base de cet ensemble d'AXIO
MES est posé le concept de pluripsisme, 
entendu comme l'ensemble des indivi
dus professant la même philosophie. Ou 
la même religion. Si, refusant avec Ma
lebranche d'opposer ces deux termes, 
on veut bien voir en eux deux façons 
équivalentes d'accéder à une vérité rai
sonnablement relative et de dépasser 
ainsi le faux dilemme d'une Vérité uni
verselle ou d'un éparpillement de solip
sismes. 

La connaissance d'une vérité de ce 
genre va, selon nous (sous-entendu : 
nous, adeptes du pluripsisme dont la 
philosophie est ici rappelée) de pair 
avec un état de bonheur et de sagesse, 
dont les signes extérieurs sont : un som
meil paisible, l'absence d'angoisse et de 
maladies trop évidemment psychosoma
tiques, la faculté de s'adapter aux cir
constances les plus diverses, un bon 
contact avec soi-même, avec autrui et 
avec les puissances surnaturelles. 

Une telle philosophie (ou religion) 
distingue un être créateur, qui est la 
cause unique de tout, et des êtres exis
tants, ou créés, qui sont les effets divers 
de cette cause unique. Laquelle, ainsi 
envisagée, ne diffère donc pas sensible
ment du Dieu de Malebranche ou du 

20 Brahman des Védantins. 
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Le temps figurant évidemment parmi 
les êtres crées, }a création ne peut ce
pendant se concevoir comme un « pro
cessus » ayant pour « résultat » que 
chez certains êtres le statut ontologique 
de l'existence (créée) «succède» à celui 
de l'essence (incréée). Car les termes de 
processus, de résultat, de succession 
n'ont de sens que dans un univers 
« déjà » temporel. 

Être créé, ce n'est donc pas être seu
lement existant. C'est cumuler le statut 
ontologique de l'existence avec celui de 
!'essence. Car on ne cesse pas d'être, 
sous prétexte qu'on existe, c'est-à-dire 
qu'on est ceci ou cela. 

Un individu « éclairé par la Raison » 
(Raison qui, pour nous comme pour 
Malebranche, est identique à Dieu) re
fuse donc de se laisser enfermer dans le 
faux dilemme de l'idéalisme ou du réa
lisme, comme il a refusé de se laisser 
enfermer dans celui de l'universalisme 
ou du solipsisme en matière de vérité. 

Mais pour «dépasser», ou pour 
« transcender » ces faux dilemmes, 
force nous est de distinguer dans l'uni
vers créé: 
- nos états d'âme, qui en sont les êtres 
essentiels; 

- nos images mentales, qui en sont les 
êtres imaginaires; 
- nos objets, qui en sont les êtres symbo
liques. 

La psychologie, ainsi rattachée à 

une philosophie cohérente, ne pourra 
cependant prétendre à la rigueur scien
tifique tant qu'elle n'aura pas, en outre, 
élaboré un concept de DESIR qui soit 
dépourvu de toute ambiguïté. 

Or un individu qui a faim ne désire 
pas nécessairement manger. · 

Il désire ne plus avoir faim. Et peut 
satisfaire ce désir de bien des façons : 
par une perfusion de sérum, par exem
ple. 

Puis ce qui est vrai de la faim, l'est 
des autres besoins. 

Finalement, disons, en nous référant 
à la terminologie ci-dessus, que tout 
désir particulier apparaît comme un 
«symbole» parmi d'autres du désir 
« essentiel » et unique de ne rien dési
rer. 

Par ailleurs, chez un individu raison
nable, un désir ne peut se manifester 
que pendant un temps très court : le 
temps d'être satisfait, d'être reconnu 



impossible à satisfaire ou d'être inscrit 
dans son agenda à telle date du futur, si 
sa satisfaction ne peut être envisagée 
avant cette date. Un nombre suffisant 
de variantes suffisamment précises 
étant prévu dans cette dernière hypo- · 
thèse pour embrasser toutes les éven
tualités possibles et prévenir ainsi l'ob
jection de la prétendue force majeure. 

Donc un individu chez qui un désir, 
quel qu'il soit, y compris par consé
quent celui de ne rien désirer, se mani
feste durablement est à coup sûr dérai
sonnable. 

Ce qui n'empêche pas la plupart des 
penseurs d'Occident de soutenir que le 
désir est indispensable à toute activité 
vitale. 

«Car, argumentent-ils au mépris de 
la plus criarde évidence, vivre c'est agir, 
or pour agir il faut désirer agir, donc 
cesser de désirer c'est tomber raide 
mort». 

Cette psychologie du désir tient à la 
méconnaissance, chez ses adeptes, du 
principe de !'Habitude, qui est en biolo
gie l'équivalent du principe de /'Inertie 
en mécanique. 

De même qu'un mobile sur lequel 
n'agit plus aucune force, continue à se 
mouvoir d'un mouvement uniforme, de 
même un individu sur lequel tout désir 
a cessé d'agir continue à vivre confor
mément à ses habitudes antérieurement 
acquises. 

Ces principes une fois posés, il 
conviendra de mettre au point, de façon 
aussi rigoureuse et cohérente que possi
ble, les notions d'amour, d'érotisme, de 
sexualité, de narcissisme, qui dérivent 
plus ou moins directement de celle du 
désir. Puis d'élaborer le deuxième 
concept de base d'une psychologie rai
sonnablement moderne : celui de 
CONFLIT INTRAPSYCHIQUE. 

Un individu tiraillé entre deux 

désirs opposés est en proie au désarroi. 
Qui souvent ne dure pas. Car sachant 
quel est le conflit qui l'agite, il en vient 
généralement à bout après en avoir suc
cessivement envisagé les deux termes, 
dans un débat intérieur dont Corneille 
a immortalisé le modèle. 

Les choses se compliquent cependant 
lorsque les désirs en conflit agissent à 
l'insu du sujet chez qui ils agissent. 

Alors apparaît l'angoisse : sensation 
de détresse irnmaîtrisable. Qui se pro
longe jusqu'à ce que le sujet ait trouvé 
un moyen de « ruser » avec elle, en la 
rattachant à un objet extérieur. Dont il 
déclare avoir peur. Ou qu'il prétend 
haïr. Et dont il entreprend de se proté
ger. 

La seule solU;tion « radicale » au pro
blème de l'angoisse consiste à faire en 
sorte que celui chez qui elle se mani
feste sache quel est le conflit qui l'occa-

sionne et la réduise ainsi à n'être plus 
qu'un désarroi, dont la dissipation ne 
lui posera guère plus de problèmes que 
la dissipation du sien en causa à Rodri
gue. 

Mais « savoir » quel est le conflit qui 
l'agite ne signifie pas «connaître» ce 
conflit. 

D'où la nécessité de distinguer chez 
un sujet: 

- Une conscience banale, appellation 
abusive mais consacrée de l'ensemble 
des désirs dont il « sait » l'existence en 
lui. 

Une Conscience vraie, qui est l'ensem
ble de ses désirs «connus» de lui, c'est
à-dire harmonieusement assemblés en 
un ensemble cohérent de savoirs. 

- Un inconscient, qui est l'ensemble 
des désirs maintenus à l'écart de sa 
conscience par une coalition d'autres 
désirs, qui utilisent à cette fin le méca
nisme du refoulement. La coalition des 
désirs refoulants étant quelquefois ap
pelée Surmoi. 

Il ressort des considérations précéden
tes que ce n'est pas tel ou tel désir par
ticulier plus ou moins aberrant qui ca
ractérise un homme déraisonnable. 
Mais que c'est le conflit intrapsychique 
entre plusieurs désirs. Dont un au 
moins est inconscient. Et qui considérés 
un à un et ramenés dans le champ de la 
conscience, ne se révéleraient peut-être 
pas aberrants. 

Le troisième concept dont l'ab

sence de rigueur est en grande partie 
responsable du discrédit dont souffre la 
psychologie actuelle est celui de SYM
BOLISME. 

Qui, au sens large, désigne toute re
présentation d'une réalité par une autre. 

Mais dont la seule variété intéres
sante au point de vue psychologique est 
celle qui concerne la représentation des 
réalités que nous avons définies comme 
essentielles, à savoir : pour chaque indi
vidu ses états d'âme. 

Or de telles réalités n'étant pas spa
tio-temporelles, ne peuvent s'exprimer 
que par l'intermédiaire d'autres réalités 
qui le soient. Car le concept d'expres
sion implique le temps et l'espace. 

Ce sont ces réalités spatio-temporel
les, instruments indispensables à 
l'expression des états d'âme, que nous 
définissons comme les symboles psycho
logiques de ceux-ci. 

Mais dans la plupart des collectivités 
humaines, où les sous-collectivités 
(disons: les pluripsismes) de gens heu
reùx sont rarissimes, certaines de ces 
réalités essentielles que sont les états 
d'âme sont ressenties comme obscuré
ment inquiétantes et refoulées hors du 
champ de la conscience de ceux chez 
qui elles agissent. 

Le symbolisme apparaît alors comme 
le retour dans le champ de la cons
cience, sous une forme déguisée, dont à 

peu près rassurante, d'une réalité précé
demment refoulée, parce qu'elle était 
trop inquiétante. 

C'est ainsi que le désir de ne rien dé
sirer naturel à l'homme mais refoulé par 
le désir de désirer certaines choses dans 
la plupart des civilisations d'Occident, 
reparaît sous forme des différents sym
boles que sont les désirs particuliers. 

A Chéri, le héros de Colette, une 
enfance trop peu disciplinée avait valu 
une structure psychique très fruste : 
seul un tout petit nombre de situations 
étant susceptible de symboliser chez lui 
l'état de non-désir. 

Or de ces situations privilégiées, les 
sept ans de sa liaison avec la courtisane 
Léa lui offrirent une première version 
exemplaire. 

Mais telles sont les ruses du symbo
lisme : dans son univers moral de joli 
garçon oisif, un impératif aussi rigou
reux que tyrannique voulait qu'on ne 
continuât pas à mener une vie de gigolo 
après la trentaine. 

Il rompt donc un jour sa liaison avec 
Léa et se trouve alors «déprimé», c'est
à-dire, pour un psychologue averti, prêt 
à se suicider, l'indigence de sa structure 
psychique ne lui permettant pas, sem
ble-t-il, de trouver un idéal de rechange 
après les sept merveilleuses années pas
sées auprès de Léa. 

Mais voilà qu'éclate la guerre de 
1914. Et qu'un nouvel article de son 
code moral exige que pendant quatre 
ans il fasse magnifiquement son devoir 
de soldat. Et telles sont les contre-ruses 
du symbolisme : la vie de guerrier qu'il 
mène ainsi pendant quatre ans lui vaut 
le même sentiment de bien-être parfait 
que lui avait valu sa vie de gigolo pen
dant sept ans auprès de Léa. Sachant 
ici comme là ce qu'il a à faire exacte
ment à chaque heure de la journée pour 
satisfaire aux exigences de son code 
moral biscornu. Étant donc ici comme 
là délivré de tout souci matériel et pro
tégé contre tout danger d'oisiveté, géné
ratrice d'ennui, de désarrois et de dé
pression. 

Mais les miracles ne se renouvellent 
pas indéfiniment. Après quatre ans de 
guerre, la paix revient. Et celle-ci reve
nue, malgré sa beauté, sa richesse, son 
bon sens, Chéri, abandonné cette fois 
des Dieux qui l'avaient chouchouté 
pendant plus de douze ans, ne sait plus 
découvrir un troisième mode de vie 
donnant à son désir de ne rien désirer 
une expression symbolique compatible 
avec son âge et les mœurs de l'époque. 

Il a alors recours au symbole su
prême du retour à l'état de béatitude de 
la pré-vie qu'est une anticipation de 
l'après-vie. Et sur ce calembour existen
tiel, plus fréquent qu'on le croit chez les 
gens présentant une structure psychique 
dépressive, comme la sienne, il se sui
cide. 21 
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La dernière partie d'une psycholo
gie enfin scientifique sera consacrée aux 
STRUCTURES MENTALES, en parti
culier à leur genèse. Dont l'importance 
tient surtout au fait que l'homme est un . 
mammifère prématuré. 

Pendant la première année de sa vie, 
son désir essentiel de ne rien désirer 
s'exprime donc par le désir de retrouver 
l'harmonie de sa vie intra-utérine, per
turbée par sa naissance. 

S'il échoue à satisfaire ce désir, il 
reste sa vie durant psycho-physiologi
quement éparpillé, c'est à dire schizoide. 
Et dans les cas défavorables devient 
schizophrène. 

S'il réussit, il passe, aux environs de 
son premier anniversaire, par une phase 
paranoïaque. 

Être paranoïaque, c'est donc avoir 
triomphé de la schizoïdie. Mais en avoir 
triomphé sur un mode généralement 
trop narcissique pour ne pas être mor
bide. 

Céline est le type du schizoïde à 
peu près pur. Qui n'a jamais réussi à 
devenir « tout à fait » paranoïaque. 

Sa vie et son œuvre sont des protes
tations ininterrompues. Mais des pro
testations contre tout. Y compris par 
conséquent contre le fait de protester. 

La course éperdue de Bardamu, en 
qui il incarne certaines de ses protesta-

tions désordonnées, à la poursuite de 
Robinson, en qui il en incarne d'autres, 
course-poursuite qui fait le sujet du 
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT, 
illustre bien le caractère « intermina
ble » de ces protestations, puisque le 
voyage, qui devait conduire Céline-Bar
damu «au bout» de la nuit, s'achève 
sur la mort de Robinson, dont la pour
suite justifiait le voyage. 

L'épopée de Céline-Bardamu appa
raît donc comme l'histoire romancée 
d'une tentative vaine d'échapper à la 
nuit de l'éparpillement psycho-physio
logique qu'il fl'a jamais réussi à sur
monter depuis sa petite enfance. Tenta
tive dont le seul résultat positif a 
consisté à le maintenir tout au long de 
son existence dans une schizoïdie tant 
bien que mal acceptable pour lui-même 
et pour autrui, sans que jamais il s'ef
fondrât régressivement dans la schizo
phrénie véritable, qui le menaçait conti
nuellement. 

Au cours de sa deuxième et de sa 
troisième année d'existence, le petit en
fant doit dépasser la paranoïa qui l'a 
sauvé de la schizoïdie, et accepter de 
prendre en considération autrui et les 
contraintes de la vie sociale. 

Ici la réussite se traduit par l'aptitude 
à s'adapter aux circonstances et à aimer 
raisonnablement autrui. L'individu est 
alors dit « normal ». Ou cycloide. Parce 

NDLR. Georges Vidal a rédigé sur ce 
sujet un texte plus étendu, qu'il tient à la 
disposition des camarades qui le lui de
manderaient. 

que son humeur oscille cycliquement de 
l'euphorie à la tristesse que justifient les 
circonstances de toute vie humaine. 

L'échec se traduit par la prédisposi
tion à la psychose cyclophrénique. Qui se 
caractérise par des variations d'humeur 
disproportionnées à leurs causes appa
rentes et par une périodicité de ces va
riations d'humeur que rien ne paraît 
justifier. 

La troisième et la quatrième années 
de la vie sont celles où s'élaborent les 
structures névrotiques et les structures 
perverses. 

Les premières débouchent sur deux 
grands types de névroses : celles de type 
hystérique et celles de type compulsion
nel. 

Les perversions les mieux recensées 
sont les diverses homosexualités, paten
tes ou latentes, qui ont fait l'objet de 
nombreuses études, souvent pénétran
tes, et le sado-masochisme, qui, à l'in
verse, fournit un des sottisiers les plus 
ahurissants à la psychologie. 

Une des sottises les plus lourdes de 
conséquences étant celle qui consiste à 
rattacher le masochisme à un « instinct 
de mort ». Qui est un non sens. Car 
tout instinct pousse les êtres sur les
quels il agit à mourir sans doute, mais 
dans leur lit et le plus tard possible, 
donc en réalité à vivre. 

Georges G. Vidal (28) 
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Vous en connaissez beaucoup,' _des 
gens qui se prénomment Théolonius? 
ou Sphere? Moi je n'en connais qu'un. 
De nombreux musiciens de jazz sont 
couramment désignés par leur prénom : 
Lester (Young), Cliiford (Brown), Miles 
(Davis), etc. Bien sûr, pour ceux qui ont 
un prénom trop banal, on utilise leur 
nom de famille : Parker (Charlie), Col
trane (John), Mingus (Charles). Pour
tant, Théolonius Sphere Monk est tou
jours appelé Monk, jamais Théolonius, 
ni Sphere. 

Né en 1920 à New York, Monk est 
un personnage insolite, autodidacte qui 
pour n'avoir pas appris les règles de 
l'harmonie ni la technique du piano, les 
viole avec sérénité, sans aucune agressi
vité, et pourtant avec une malice qui 
empêche de croire à son innocence. 

Il fit partie de l'équipe qui, au caba
ret Minton's, . pendant la guerre, au 
cours de jam sessions du petit matin, 
après le départ des clients, inventa le 
jazz moderne. Mais, alors que Dizzy, 
Parker, Kenny Clarke et d'autres ont 
connu un succès rapide et sont devenus 
de grosses vedettes, Monk a subi quinze 
ans de purgatoire avant d'être enfin 
admis comme ce qu'il est : un musicien 
de première importance. Ce n'est pas à 
l'honneur de la critique de l'avoir si 
longtemps considéré comme une per
sonnalité pittoresque mais relativement 
mineure. A vrai dire, il n'a pas fait 
grand'chose pour y porter remède. Il est 
toujours resté en marge, seul de son es
pèce, sans modèle et sans disciples. 

Compositeur et pianiste, les deux as
pects de Monk sont cohérents. Il est 
l'auteur d'un grand nombre de thèmes 
dont beaucoup sont devenus des stan
dards, et qui ont pour point commun 
d'être constamment inattendus. Là où 
l'on attend une note, une autre arrive, 
pas très éloignée, ce qui accroît la sur-

24 prise. Il en résulte une musique diffé-

PAR CLAUDE ABADIE (38) 

rente, parfaitement naturelle, et, pour 
celui qui l'aborde sans idée préconçue, 
harmonieuse. C'est ainsi qu'aux termes 
de sa règle du jeu, la seconde mineure 
(1) est un accord mélodieux, et en 
l'écoutant on arrive à acquiescer. Sa 
technique pianistique est rudimentaire, 
ou du moins tout se passe comme si, et 
sa mise en place faussement hésitante 
donne à ses exécutions une démarche 
légèrement et irrégulièrement boiteuse 
tout à fait réjouissante. Les succès 
éculés et les airs à la mode, truffés de 
fausses fausses notes et d'harmonies vi
cieuses, tout sous ses doigts prend un 
autre aspect, où la parodie est sous-ja
cente, mais d'où jaillit une fraîcheur 
nouvelle. 

THEOLONIUS 
MONK 

Si j'ajoute qu'il était habillé bizarre
ment, qu'avec sa barbiche mitée il pre
nait l'air abruti mais n'en pensait pas 
moins, et que, bien avant d'être re
connu du public, il a exercé une in
fluence sur ses plus grands contempo
rains, j'aurai, c.urieusement, tracé le 
fidèle portrait d'un autre musicien mau
dit, Erik Satie. 

Monk a beaucoup joué et enregistré 
en solo, ou à la tête de petits orchestres 
où il occupe une place prépondérante. 
Contrairement aux autres pianistes qui 

(!)accord constitué par deux notes à 1/2 ton 
d'intervalle : par exemple do et do dièze. 
(2) do ré mi fa dièze, sol dièze, la dièze do, ou 
inversement. 

accompagnent la trompette ou le saxo
phone, il donne parfois l'impression 
d'être accompagné par la trompette ou 
le saxophone. Il n'y a pas besoin d'être 
un grand connaisseur pour l'identifier 
dès les premières mesures, ne serait-ce 
que par l'usage, je dirai même l'abus, 
qu'il fait des arpèges par tons entiers 
(2) et qui participe à la couleur de son 
univers musical. 

L'album intitulé « Monk » chez Pres
tige (PR 24006) comporte des solos de 
piano accompagnés par une section 
rythmique, éventuellement un ou deux 
instruments à vent, sur des standards 
ou des thèmes originaux. Dans « In 
Persan» figurent des enregistrements 
faits en concert avec des orchestres un 
peu plus fournis, et même un tentette 
avec des arrangements de Monk très in
téressants (Milestone 47033). Rencontre 
avec un autre géant du jazz moderne, le 
saxophoniste ténor John Coltrane, dans 
Monk/Trane (Milestone 47011). Enfin, 
solo intégral dans un album plus àn
cien, sous étiquette Swing (CLD 869), 
plus pur, plus caractéristique, peut-être 
plus difficile d'accès. 

Tous ces disques donnent de Monk 
une très bonne idée ; tous sont de qua
lité, et contiennent beaucoup de ses 
'œuvres les plus connues. Il y a aussi la 
série des enregistrements sous marque 
Riverside, qui correspondent à sa sortie 
du tunnel vers 1958. A vrai dire je ne 
connais pas de disque de Monk qui soit 
sans intérêt. Mais ne cherchez pas à 
tout étreindre à la fois. Achetez-en un, 
écoutez-le souvent, habituez-vous à l'in
habituel, et si vous aimez vous conti
nuerez. J'espère que vous aimerez. 

Monk est aujourd'hui à moitié sorti 
du monde des vivants. Son originalité 
est devenue aliénation. Reclus dans une 
chambre dont il ne sort plus, il a cessé 
de communiquer avec ses contempo
rains. 
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L'INGÉNIEUR GÉNÉRAL 
GEORGES FLEURY ( 1918) 

1899 - 1979 
Le 12 août dernier, à Évian (Haute 

Savoie) est décédé subitement l'ingé
nieur Général Georges Fleury (promo 
1918), Président d'honneur de l'A.X., 
qui en fut le Président de 1967 à 1970 
et qui, jusqu'à ces derniers mois, parti
cipait activement aux réunions poly
techniciennes dont il était l'un des habi
tués. 

Chablaisien de souche, Georges 
Fleury était né en 1899 à Lugrin, près 
d'Évian, où son père était notaire. Il fit 
ses études secondaires au Collège de 
Thonon-les-Bains qui avait été bâti 
quelques années auparavant, par son 
propre grand-père, entrepreneur de 
construction dans la région. 

Ses ongmes haut-savoyardes lui 
étaient très chères ; il revenait d'ailleurs 
fidèlement chaque été au bord du lac 
Léman auprès duquel, dès sa jeunesse, 
il avait noué une solide amitié avec 
Louis Armand. 

Après la disparition prématurée de 
son père, lui-même et ses cinq frères et 
sœurs poursuivirent des études brillan
tes : Georges Fleury et ses deux frères, 
Charles (19 Spéciale) et José (20 Nor
male) réussirent le concours d'entrée à 
l'X, ce qui, par le décalage des promo-

consacra ses forces à la Défense natio
nale et au Service des Poudres dont il 
devait être le Directeur central de 1948 
à 1958. Pendant la guerre, ses fonctions 
de directeur des Industries chimiques 
du Sud-Est lui avaient permis de sous
traire de précieuses matières à l'occu
pant et d'organiser le camouflage de 
nombreux jeunes gens requis pour le 
travail obligatoire en Allemagne. Vers 
les années 60, il tint une place essen
tielle dans la planification industrielle 
en présidant les Commissions de la 
Chimie des IV• et V• Plans. 

Georges Fleury fit également une 
grande carrière industrielle. De 1930 à 
1935, il avait été ingénieur à la Société 
centrale pour l'industrie et s'était fami
liarisé avec les problèmes de la grosse 
mécanique. Rendu à la vie civile en 
1958, il dirigea plusieurs grandes entre
prises chimiques et spatiales. C'est ainsi 
qu'il devint Président de la Société du 
Caoutchouc Butyle et prit en main la 
Société d'Études de la Propulsion à 
Réaction (SEPR) qu'il réorganisa et dé
veloppa considérablement pour la 
transformer en 1' actuelle Société Euro
péenne de Propulsion, celle-là même 

tions dû à la première guerre mondiale, .. ---------------
procura ce spectacle peu banal de voir 
trois frères simultanément élèves à l'X. 

Beaucoup de camarades gardent cer
tainement le souvenir du Père Charles 
Fleury qui, entré à la Compagnie de 
Jésus, fut longtemps professeur de 
Taupe à Sainte-Geneviève dans la pé
riode entre les deux guerres et mourut 
pour la France, à la tête de sa batterie, 
le 31mai1940. 

Après avoir lui-même combattu quel
ques mois comme artilleur en 1918 et 
suivi les cours de l'X pendant les deux 
années suivantes, Georges Fleury en 
sortait dans le Corps des Poudres. 

Au prix d'un travail acharné, il mena, 
en quelque sorte, trois carrières simulta
nées. 

Sur le plan scientifique, après l'École 
Polytechnique il obtint sa licence de 
sciences à Paris, poursuivit de nom
breux travaux qui lui valurent le prix 
Monthyon et la médaille Berthelot de 
l'Académie des Sciences; il fut de 1945 
à 1948, Directeur du Laboratoire Cen
tral des Poudres et plus tard, reconverti 
vers les Sciences de l'espace, il devint 
membre de l'Académie Internationale 
d' Astronautique. Il resta toute sa vie 
passionné de recherche et fut longtemps 
Président de l'Institut National des Re
cherches Chimiques appliquées. 

Paul Vincent (1931) 
1912 - 1979 

Né en novembre 1912, Paul Vincent 
a été reçu à l'École Polytechnique en 
1931. Il entre à l'armée et y reste jus
qu'en 1940. En 1942, le professeur 
Alexis Carrel 1' appelle à la section 
d'études démographiques de la Fonda
tion française des Problèmes humains. 
En 1945, il est, avec Alfred Sauvy (20 
S) et Jean Bourgeois-Pichat (33), l'un 
des fondateurs de l'Institut National 
d'Études Démographiques. 

Chargé spécialement de l'analyse dé
mographique, il acquiert rapidement 
une réputation mondiale et est reçu 
membre de l'Institut International de 
Statistique. Parmi ses nombreuses 
études, il faut citer celle qu'il a faite et 
poursuivie sur la limite extrême de la 
vie humaine (1951et1973). 

Pionnier de l'informatique, Paul Vin
cent avait une culture très étendue qui 
allait bien au-delà de l'histoire des doc
trines ou des mathématiques pures. Son 
scrupule scientifique, lié à une maîtrise 
exceptionnelle de la langue, lui permet
tait de s'exprimer avec une clarté voi
sine de la perfection. 

Un grand démographe est disparu. 
Alfred Sauvy (20 Sp) 

Sur le plan du service public, il .. _______________ ... 

qui mit au point la fusée française 
ARIANE. . 

Georges Fleury était en outre admi
nistrateur de nombreuses sociétés, telles 
que Esso-France et les Produits Chimi
ques de Mulhouse-Dorch. Ses pairs de 
l'industrie chimique lui confièrent pen
dant près de huit années la Présidence 
de la Société Chimie Industrielle. Il 
avait été Président de 1' A.T.E.N. (Asso
ciation technique pour l'énergie nu
cléaire) et Administrateur de 
l'U.S.I.A.S. (Union Syndicale des In
dustries Aéronautiques et Spatiales). 

On peut vraiment. dire que rien de ce 
qui était l'industrie française dans les 
trente ou quarante dernières années ne 
lui fut étranger. Sa conscience, son sens 
de l'équité et du service public le fai
saient souvent choisir comme arbitre ou 
conciliateur par de grandes entreprises 
nationales ou internationales. 

Au milieu d'une si étonnante activité, 
Georges Fleury trouvait le temps néces
saire pour se dévouer à la Communauté 
Polytechnicienne. Pendant les années 
où il fut Président de l' A.X. - avec 
Louis Armand Président du Conseil de 
Perfectionnement et le regretté Général 
Mahieux Commandant l'École - il 
poursuivit tenacement, et avec une im
partialité remarquable, les études, les 
recherches et les contacts concernant la 
réorganisation, la rénovation du statut 
et l'implantation de l'École. Il s'inspira 
particulièrement de la nécessité de lui 
procurer des capacités modernes 
d'orientation vers la recherche scientifi
que qui, à ses yeux, étaient absolument 
essentielles pour une École telle que 
l'X. 

Une telle carrière si admirablement 
remplie avait valu à Georges Fleury de 
hautes distinctions. Il était Comman
deur de la Légion d'Honneur et la Di
gnité de Grand Officier du Mérite lui 
avait été remise par le Président de la 
République lui-même, alors Georges 
Pompidou. Il était par ailleurs titulaire 
de plusieurs Ordres étrangers. 

Georges Fleury, pour ceux qui le 
connaissaient personnellement, était un 
homme particulièrement attachant, très 
simple, très vivant, d'un accueil plein de 
finesse, de bienveillance et de fraîcheur 
d'esprit. ·Il aimait particulièrement le 
contact avec les jeunes avec lesquels il 
nouait spontanément des relations ami
cales dénuées de tout protocole. Ceux 
'qui furent ses jeunes ingénieurs des 
Poudres, et par-delà, tous ceux qui l'ap
prochèrent dans les multiples aspects de 
sa carrière, ne l'oublieront certainement 
pas. A. T ARDAN (37) 
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assurance 
X 

Depuis le 1er avril 1977, l' A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d' adhé
rer à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un 
capital. 

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 ci-dessous le montant des primes pour l'en
semble de l'année 1979. Pour toute adhésion intervenant en cours d'année, le montant des 
primes est calculé au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Garantie simple Capital garanti (doublé ou triplé) 

1 

Tranche d'âge Tranche d'âge . 
1 

I l 2/ 31 41 l/ 2/ 31 41 
CLASSE - 31 ans 31 à 50 ans 5là60ans 61 à 65 ans - 31 ans 31 à 50 ans 51à60ans 61 à 65 ans 

1 120000 252 378 756 1 890 428 554 932 2066 

II 180 000 378 567 1 134 . 2 835 643 832 1 399 3 100 

III 240 000 504 756 1 512 3 780 857 1 109 1 865 4 133 

IV 360 000 ' 756 1 134 2 268 5 670 1 286 1 664 2 798 6 200 

V 480 000 1008 1 512 3 024 7 560 1 714 2 218 3 730 8 266 

VI 600 000 1 260 1 890 3 780 9 450 2 142 2 772 4 662 10 332 



-------------------------DEMANDE D'ADHÉSION 
AU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE 

. EN CAS DE DÉCÈS 
SOUSCRIT PAR LA SOCIÉTÉ AMICALE 

DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion . . . . .. . . . 

Date de naissance .. .. . . . ... . ... . ..... . . . . .. . . . .. .. .. . ........ .. . . 

Adresse ... ......... .. ...... . . . .. . ...... . .... . 

Le capital garanti est fixé à : . . . ..... · · · · · · · · . . . . . . . ... . . . ..... F 

Ce capital sera 
ne sera pas (1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la cireulation 
( 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 di
vorcé, 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. 

F~tà .. . .... .. . ....... k 

Signature de l'assuré 
précédée de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 

-----------------------~ 
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TOMBOLA 
Il est peut-être trop tard pour penser au Bal du Centenaire du 8 novembre 1979 à l'Opéra, 

mais vous pouvez trouver encore quelques billets de tombola, pour le tirage du 8 décembre 
(prix du billet : 22 F). 

Cette tombola sera spécialement bien dotée, le premier prix étant une voiture Talbot. 
S'adresser au Secrétariat du Bal : 17 rue Descartes, Paris 5• : tél. 329.63.11. 

CENTENAIRE D'UNE POLYTECHNICIENNE 

Madame Ernest Caen a fêté son centenaire le 6 septembre 1979. 
En son nom, et au nom de tous ses camarades de l'A.X. notre Président adresse des vœux 

respectueux et très chaleureux à Madame Caen, que des liens exceptionnels attachent à 
notre communauté : elle est veuve d'Ernest Caen (1894) souscripteur bienfaiteur de la S.A.S., 
fille d'Edmond Bechmann (1870), nièce de Georges Bechmann (1867), de Benjamin Cohen 
(1872) et de Mayer lsay (1865), belle-sœur de Gaston Blum (1907) mort pour la France, et 
grand'mère de Marcel Niquil (1957). 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES DE JUILLET/AOUT 1979 

Nombre de demandeurs d'emploi 
au 1" septembre 1979 

- Nombre d'offres d'emploi 
au 1 •' septembre 1979 

- Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de juil. 1979 

- Nombre d'offres d'emploi reçues 
au cours du mois de juil. 1979 

- Nombre de camarades ayant trouvé 
une situation au cours des mois 
de juillet et août 1979 

- Suite aux « Demandes de 
situation ,, de « La Jaune et 
La Rouge», diverse~ Sociétés et 
Entreprises ont demandé les 
coordonnées de 44 camarades. 

A promo 
B promo 
C promo 
D promo 
E Total 

68 à 76 
53 à 67 
43 à 52 
42 à ... 

A 37 
B 123 dont 
c 65 chômeurs 
D 25 

E 250 

302 

A 5 
B 10 dont 
c 4 chômeurs 
D 2 

E 21 

24 

A 8 
B 8 dont 
c 1 chômeurs 
D 1 

E 18 

2 
15 
10 

9 

36 

2 
1 
1 

4 



1911 
Notre fidèle et dévoué délégué de 

promo, René Théry, nous a quittés. 
Ses obsèques à St Louis des Invali
des ont été particulièrement émou
vantes. 

Afin d'essayer de maintenir les 
traditions, les camarades et veuves, 
qui s'intéressent encore à nos réu
nions de promo, voudront bien en
voyer leur adresse et leur numéro de 
téléphone (certains récemment 
changés) à: 
J. MONET, 12 rue du Parc, 93250 
Villemonble 
Téléphone : 855 14 34. 

1919 Sp 
Déjeuner annuel de promo (sans 

nos épouses) vendredi 23 novem
bre, à 12 h 45, à la Maison des X. 
Adhésions à Babinet, 41, rue de Vil
liers, 92202 Neuilly-sur-Seine. Télé
phone 758.11.62. Une circulaire sera 
envoyée. 

1922 
Les réunions ouvertes du 3° jeudi à 
la Maison des X, de 17 h à 18 h 30, 
reprendront le 18 octobre 1979. 

Convocations 
de 
Promotions 

Cependant celle du 15 novembre 
1979 sera remplacée par notre dé
jeuner d'automne, avec épouses, à 
12 h 30 à la Maison des X. Il ne sera 
pas envoyé d'avis individuel. Répon
ses à Socquet, 105 résidence Élysée 
Il, 78 170 La Celle St Cloud, télé
phone 969 24 02. Paiement sur 
place. 
Les autres magnans auront lieu en 
principe: 
- le « Magnan de Promo », entre 
hommes, le 14 février 1980; 
- le déjeuner de printemps avec 
épouses, le 22 mai 1980 (soit le 4" 
jeudi, le 3° étant celui de !'Ascen
sion). 

1924 
Le prochain repas de ménages aura 
lieu le mardi 13 novembre rue de 
Poitiers. Dîner à partir de 20 heures. 

1932 
Le voyage touristique de la promo 

à JERSEY (J.R. Octobre 79) reste 
fixé du 3 au 6 juin 1980. Une ving
taine de ménages se sont déjà ins
crits " ferme ,, en versant la caution 
(150 F par personne). Quelques 
places restent libres. 

Façade sud (sur jardin) du bâtiment principal. 

RÉSIDENCE r; 
DES ~ 
POLYTECHNICIENSri

1 

DE JOIGNY ~;; x;, 

19, Faubourg de Paris 
89300 JOIGNY 

Téléphone : (86) 62.12.31 

Dans une ambiance calme et dé
tendue la " Résidence des Polytech
niciens de Joigny » peut aussi ac
cueillir pour des séjours de courte et 
moyenne durée, des camarades, ou 
des membres de leur proche famille, 
qui souhaitent bénéficier d'un havre 
de repos. 

Inscription (camarades ou veuves 
de camarades) de toute urgence, 
dès réception de la J.R. (avec verse
ment de caution) ·auprès de Fasso, 
Ginsburger ou Roth Meyer. 

1958 
Rappel : Buffet campagnard, soirée 
dansante au Styx, Maison des X, 12 
rue de Poitiers (7°) , à partir de 19 h 
30, le vendredi 30 novembre 1979. 
Convocations individuelles. 

Paul Borel (26) propose aux ca
marades de l'accompagner dans le 
voyage passionnant qu'il dirige sur 
le thème : « Inde de Sud. Son 
passé et son présent ». Parcours 
d'une nature tropicale puissante et 
variée, visite de temples prestigieux 
de leur foule de fidèles, rencontre 
d'indiens représentatifs dans leur 
profession et d'esprit résolument 
moderne. Du 16/2 au 4/3. 

Organisation : Association Fran
çaise des Amis de l'Orient. Écrire : 
Paul Borel, 63 Troisième avenue, 
60260 Lamorlaye. Téléphone (4) 
421.45.40 
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CBIDIT/X lVllRIS 

Crédit X - Mines vous permet d'ob
tenir des prêts Personnels à 14,25 % 
et Immobiliers à partir de 11,90 % 
(7 ans), 13,40 % (20 ans), assurance 
comprise pour des résidences prin
cipales. 

A. Crédit X - Mines 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de l'A.X., sous la dénomination 
du Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de !'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à fac il iter la résol ution 
de leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (memtionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les quatre banques, 
dont les taux sont inférieurs à ceux 
qu'elles pratiquent avec leurs clients 
ordinaires. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d 'ad
mettre également comme bénéfi
ciaire des interventions de Créd it X 
les anciens élèves de t rois écoles 
des Mines, de Paris, de Saint
Étienne et Nancy. De ce fait, depuis 
cette date, Crédit X est devenu Cré
dit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1 . Prêts spéciaux études (durée 
unique 5 ans) 
- Ces prêts sont destinés aux 
Élèves, ou anciens Élèves de Poly
technique ou des Écoles des Mines 
désirant poursuivre leu rs études ou 
compléter leur formation supérieure. 

- Durée unique de 5 ans avec possi
bilité de franchise totale (capital et 
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois. 
- Ces prêts sont faits au taux d'Es
compte de la Banque de France. 

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

3. Prêts personnels à M.T. (2 à 
5 ans) 
- Pour frais familiaux exceptionnels, 
départ à la retraite, équipement im
mobilier. 

4 . 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 fu
ture ret raite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale ou secon
daire . 

C. Règles générales applicab!es 
à tous les prêts 

La garantie du Crédit X-Mines est 
uniquement délivrée pour le compte 
de ses sociétaires : cotisations an
nuelle de F 25, - à F 1 OO - selon la 
nature du prêt. 
- Fonds de garantie - La caution 
donnée aux banques est appuyée 
sur un fonds de Garantie constituée 
par prélèvements sur les sommes 
empruntées (1 % pour les prêts hy
pothécaires par exemple). Ce prélè
vement est restitué , à sa valeur no
minale, lorsque le prêt est amorti, 
cette restitution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 

l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensulai
tés. 

L'ensemble des charges suppor
tées par le candidat emprunteur du 
fait du , ou des prêts soll ici tés, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doi t pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 
- Assurance - Tous les prêts sont 
assortis d'une assurance décès in
validité. 

Renseignements et établisse· 
ments des dossiers. 

Tous les renseignements néces
saires à l'établ issement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de Créd it x-Mines, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. Responsable : M. 
Baudrimont (35) (ouvert aux heures 
habituelles de bureau, du lundi au 
vendredi inclus, sauf les mercredi et 
vend redi après-midi). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C .C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15, 

· responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques popu lai
res). 
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 -
58, Boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable : 
M. Leroy (On peut aussi s 'adresser à 
chacune des Agences) . 
- Banques industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou, 
75008 Paris, Tél. : 266.91.52, respon
sable M. Piollet. 
- Banque de fi nancement immobi lier 
Sovac, 17-21, rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris, tél. : 
292 .12.12.Responsable : M. Barret. 



X·MÉMORIAL 

Nous rappelons que la cérémonie 
trad itionnelle à la mémoire des X dé
cédés aura lieu à St Étienne du 
Mont, le samedi 10 novembre 1979, 
à 11 heures. 
La messe sera célébrée et l'allocu
tion prononcée par l'Abbé André 
Oudet (40) 

Rectificatif : Nous avions indiqué 
que la correspondance était à adres
ser au Général Rougé, 87 bd St Mi
chel , Paris 5• ; mais le numéro de té
léphone que nous avions donné est 
à modifier comme suit : 354 08 44 

X·MUSIQUE 

La prochaine réunion aura lieu ex
ceptionnellement à l'X, à Palaiseau, 
le mardi 13 novembre 1979, à partir 
de 19 heures. 

Ce sera une occasion de rencontre 
entre les camarades des promotions pré
sentes à l'École et les membres du groupe 
X-Musique, en particulier entre ceux qui 
jouent d'un instrument. Cette soirée de 
musique de chambre « non-stop ,, se dé
roulera simultanément dans plusieurs 
salles du bâtiment de la Kès (dont deux 
ou trois disposant d 'un piano) et fera al
terner l'exécution d 'œuvres déjà travail
lées par diverses formations du groupe, et 
la lecture de partitions choisies en fonc
tion des groupes d' instruments disponi
bles. 

Tous les camarades instrumentistes ou 
simplement mélomanes (et les membres 
de leur famille) sont cordialement invités à 
participer à cette manifestation , qui ne 
sera pas vraiment un concert, mais un 
« événement musical ,, collectif. Que les 
instrumentistes n'oublient pas 
d'apporter, outre leurs instruments, des 
pupitres et des « montagnes ,, de parti
tions. 
Le groupe X - Musique donnera un 
concert le mercredi 12 décembre 
1979, à 20 h 30, à la Maison des X 
(12 rue de Poitiers, Paris 7•. Le pro
gramme comprendra des œuvres de 
musique de chambre (trios, quatuor, 
quintette, et orchestre de chambre), 
notamment de Boismortier, J.-S. 
Bach , Mozart, Brahms ... Venez nom
breux! 

Groupes X 

X· NUCLÉAIRE 

La prochaine réunion du groupe 
aura lieu le jeudi 22 novembre 1979, 
à 11 heures, àu S.C.P.R.I. , Ministère 
de la Santé, 31 rue de !'Écluse, le 
Vésinet (Yvelines). 

La journée se déroulera selon le 
programme ci-après : 
11 h - Accueil et exposé de présen
tation par le Professeur Pellerin ; 
12 h 30 - Déjeuner offert par SCPRI ; 
de 14 h à 17 h - Visite des Laboratoi
res du SCPRI. 

Les participants n'auront aucuns 
frais à régler pour cette journée. 

Des convocations seront adres
sées aux membres habituels du 
Groupe mais tout Camarade inté
ressé peut s'inscrire en téléphonant 
au 567 07 70 (poste 224) ou en écri
vant à : M. R Boussard (33) G.X.N. 
c/o Sté Française d'Énergie Nu
cléaire, 48 rue de la Procession , 
75724 Paris Cedex 15. 

X • INFORMATIQUE 

Le groupe X Informatique orga
nise son prochain dîner-débat le 20 
novembre 1979 à 19 heures 30 à la 
Maison des X, 12 Rue de Poitiers. 

« Devant la crise de l'énergie, l'in
formatique et les Télécommunica
tions peuvent-elles être la base d'un 
redéploiement industriel ,, ? 

sera le thème du débat sur lequel 
s'interrogeront nos camarades : 

Jacques Lesourne (X 48) 
Professeur au CNAM 
Directeur d'Études à l'Institut 
Auguste Conte 

Louis Joseph Libois (X41) 
Conseiller Maître à la Cour des 
Comptes 
Président de la Commission 
lnterministérieile pour !'Informatique 

Jean Carteron (X 45) 
Président de STERIA 
Président de l'AFCET 

Les dîners du Groupe Informati
que sont ouverts à tous les Poly
techniciens intéressés. 

Les groupes Énergie, Économie, 
Gaziers sont particulièrement invités 
ce soir. 

Frais de participation 1 OO F 
Inscriptions - Renseignements: 
Groupe X Informatique, Yves Pelier 
115 Rue du Bac 75007 Paris Tél. 
544.38.98 

X·ALPES MARITIMES 

« Le Groupe XAM a- repris ses activi
tés sous la présidence de Maurice 
Papo (49), Directeur scientifique 
d'IBM-France, qui a été reconduit 
dans ses fonctions. Les camarades 
résidant dans le département ou 
dans les départements limitrophes 
(ou y ayant une résidence secon
daire) qui désirent être tenu au cou
rant de ses activités peuvent 
s'adresser au secrétaire du groupe : 
P. Fleury (34), 30 Corniche Fleurie 
06200 Nice Tél. 71 .14.60. 

Les Veuves de camarades décé
dés peuvent s'inscrire comme mem- · 
bres associés auprès de Mademoi
selle Audibert 80 Avenue des Arènes 
06200 Nice Tél. 53.04.76. ,, 

X· ARTS PLASTIQUES 

1. L'académie de dessin et de pein
ture fonctionne tous les mardis, de 
14 h 30 à 21 h, à la Maison des X ; 
elle est ouverte à tous les camara
des et à leurs épouses, dans la me
sure des places disponibles. 
Renseignements auprès de Pierre 
MICHEL (31) : 553 38 69 

2. Apéritif le mercredi 28 novem
bre, de 18 h à 21 h, à la maison des 
X. Présentation des œuvres récentes 
des participants, et discussion sur 
les projets d 'exposition. 
Inscriptions auprès de P. Michel. 
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GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 SEPTEMBRE 1979 

- L'Assemblée Générale du G.P.X. s'est tenue, à la Maison des X, le mardi 25 septembre, sous la présidence d'André
Philippe de Kersauson (62). 
- Le rapport financier, présenté par Charles Pautrat (54) Vice-Président, et le rapport moral, présenté par Bernard 
Denis-Laroque (61 ), Secrétaire général, ont été adoptés. 
- Il a été procédé au renouvellement du Comité, conformément aux Statuts. 
- Ont été élus ou réélus : Jean Volpert (22), Jean-Pierre Lefoulon (53), Charles Pautrat (54), Jean-Pierre Jacquelet 
(60), Jean-Louis Oliver (60) et Jorge de Brito (68). 
- Le nouveau Comité a élu son Bureau, à l' unanimité : 
Président : Marcel Cocude (52) 
Vice-Président : André-Philippe de Kersauson (62) 
Secrétaire général : Bernard Denis-Laroque (67) 
Trésorier : Claude Cans ( 41) 

CROSS le 25 NOVEMBRE à PALAISEAU à 10 h 
Venez nombreux défendre les couleurs des X face aux Centra
liens et aux H.E.C. 
Inscription au secrétariat du G.P.X. 

Promenades: dimanche 18 novembre 79 avec Gilles Moreau 
(58). de Bagneux sur Loing à Nemours par la Forêt de Nanteau, 
la mer de sable et les rochers de Beauregard (15 km). 
- rendez-vous : Gare de Lyon à 8 h. 
- départ : 8 h 23, Direction Montargis 
- arrivée : 1 O h 07 à Bagneux. 
- On peut laisser aussi sa voiture en Gare de Nemours et y pren-
dre le train à 1 o h 03 à Bagneux. 
- Retour : départ : 17 h 15 à Nemours 
- arrivée : 18 h 36 Gare de Lyon (heures des trains approximati-
ves : service d'hiver non connu lors de la parution de la note). 

Prochaine promenade: dimanche 9 décembre 79 avec Ar
taud (44). 

TOURNOIS DE BRIDGE : 
En début de saison, il est rappelé que pour les tournois qui re
commenceront le samedi 17 novembre, les trois premières paires 
reçoivent un prix, ainsi que la paire la moins chanceuse. 
Inscription : au secrétariat 

SOIRÉE DANSANTE : 
Une soirée dansante est organisée, le 12 décembre au Styx de la 
Maison des X (de 20 h 30 à minuit). 
Inscription préalable au Secrétariat. 

VOYAGES : 
Le voyage G.P.X./ X Sénégal se précise: séjours d'une semaine 
et option d'une deuxième semaine possible (1• quinzaine de fé
vrier) Renseignements complémentaires auprès du Secrétariat. 
Autres voyages à l'étude: la Russie orientale, le Portugal , la 
Crète, la Roumanie, la Grèce, l'Amérique du Sud (Pérou) ... 

A I' ABO.RDAGE DU VIEUX GALION le 29 NOVEMBRE 1979 à 20 h. 

Le G.P.X. convie à une fête au Vieux Gal ion tous les X de la Région Parisienne. Un dîner mémorable : un navire du 
16• siècle ... ancré en bord de Seine à proximité du Bois de Boulogne .. . une ambiance feutrée ... un cadre raffi né ... un 
menu de choix ... un orchestre étonnant jusque tard dans la nuit. 
Tenue: robe de cocktail, smoking ou tenue sombre. (renseignements complémentaires auprès du Secrétariat du G.P.X.) 

,--- - ~ -- -- - ------------------ -X---1 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Le Camarade . . .... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .... . ... . . . . . . .. .. . . . . . ... Promo . . .. . .. ... .. . . . . . . . . 

adresse 

participera au dîner du jeudi 29 novembre 1979 à 20 h, accompagné de 
Adhérents, } 
- X non adhérent, épouse, enfant 
- autres invités 

TOTAL: 

pers. x 165 F = 

pers. x 220 F = 

.personnes 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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Carnet polytechnicien 

1901 
Décès: 2.8.79, André Gervais de 
Rouville , Inspecteur général des P.C. 
en retr. Directeur hon. du Service 
des Phares et Balises. Professeur 
hon . à !'École des Ponts et Chaus
sées. 

1903 
Décès : 28.8.79, Léon Pélissier, lng . 
Hydrographe en chef de 1 re cl. de la 
Marine E.R. 

1909 
Naissance: 12.9.79, Meslin f.p. de la 
naiss. de son arr. petite-fille, Marion 
Idée, à Cambrai. 
Décès : 22.9.79, Lucien Letol , prési
dent d'hon. Chantier de France-Dun
kerque. 
Mme Ricard , veuve du Général Ri
card , grand-mère de Bernard Guérin 
(76). 

1910 
Décès: 13.8.79, Bernard de Varine
Bohan (Michet) ing . général 1'• cl. 
Armement (P) 2• S. 

1911 
Naissances : Jacques Laurent f.p. de 
la naiss. de ses 61 • et 62• arr. petits
enfants, le 15.8.79, Antoine et Sé
bastien Robic, petits-fils de Emma
nuel Baudier (30) décédé, et arr. arr. 
petits-enfants de Théodore Laurent 
(83) et Georges Defrance (85) et de 
Charles Baudier (78) 
Décès: 1.9.79, Jacques Coulon 
- 14.9.79, René Théry, ing. général 
du G.M. (CR), prof. hon. CNAM, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie 
de Marine. 

1913 
Décès: 17.8.79, Raymond Henriot 

1914 
Mariage: 4.8.79, Jean Siben f.p . du 
mariage de sa petite-fille, Dorine 
Siben , fille de Pierre Siben (45), arr. 
petite-tille d'Ernest Siben (1878) et 

J .Cr-oi3é 

de Ferdinand Wilmet (1882), arr. arr. 
petite-fille d 'Alexandre Siben (1843) 
et Paul Gouzy (1852), petite-nièce de 
Marc Wilmet (13), sœur de Cédric 
Siben (75), cousine germaine de Lio
nel Siben (76), elle-même élève de 
!'École Normale Sup. de Fontenay-

aux-Roses, maître ès Sciences Natu
relles, avec André Neveu, anc. élève 
École Normale Sup (Sciences) maî
tre de recherche en physique nu
cléaire au CNRS, frère de Philippe 
Neveu (69). 
Décès : 9.9.79, Henri Capdet 
- 1.8.79, Guy de Cazenove 
- 17.9.79, Maurice Sallé, ing. général 
GM 2• S. 

1916 
Décès : 20.7.79, Madame Marcel Jof
fre, veuve de Joffre, nièce de Joffre 
(1869), mère de Joffre (51) 

1917 
Décès : 15.9.79, Georges Bonaldi , 
Actuaire, président hon. des Cies Le 
Phénix. 

1919 Sp 
Décès : 25.8.79, André Burlot, prési
dent d'hon. des Stés d'Assur. du 
Groupe de Paris, ancien député. 
- 8.9.79, Eugène Fischer, inspecteur/ 
général des PC en retr. Président de 
sect. hon. du Conseil gén. des PC 
- 18.9.79, Raymond Mille, 
- 1.1O.79, Marcel Réquichot, fondé 
de pouvoirs d'Agent de change 

1920Sp 
Décès: 5.9.79, Marcel Lamoureux, 
ing . général 2• cl. Bât. 2• S. 

1920N 
Décès : 9.8.79, Jean Coudoux, Adm. 
Sté Starval 
- 15.6.79, Robert Tahon 

1921 
Mariage : 23.6.79, Chovet f.p. du ma
riage de sa petite-fille Marie-Chris
tine Falconnier, avec M. Philippe 
Jalby. 
Décès: 23.7.79, Paul Tirard 
- 11 .9.79, Guy Hoarau de la Source, 
ing. civil des Mines, directeur rég. 
hon. E.D.F. - G.D.F. - Secrétaire 
de la promotion ; 
- en Août, Madame Helme-Guizon, 
veuve de notre camarade . 



1922 
Décès: 23.1.79, Maurice Marre, ing. 
pp hors cl. hon. SNCF 

1927 
Naissance: 12.8.79, Mme Dor, 
épouse de Jacques Dor, f.p . de la 
naiss. de son 2• petit-enfant, Ségo
lène, fille de Eymard (73), petite-fille 
de Eymard (51) 

1928 
Naissance: 16.5.79, Dalet f.p. de la 
naiss. de son 2• petit-enfant, Noémie 
de Crozé de Clermet, sœur d'Auré
lien né le 17.4.72 

1931 
Mariage: 30.6.79, Pellet f.p. du ma
riage de son petit-fils, Claude-Henri , 
élève à l'ENSET, avec Mlle Jocelyne 
Rouxel. 
Décès : 28.9.79, Pierre Silvy, direc
teur général Monvoisin et Vincent, 
PDG éditions d'Argenson; ' 
- 9 .79, Paul Vincent, directeur de Re
cherches (Sciences humaines) retr. 

1936 
Décès : 14.8. 79, André Mignot, Lt 
Colonel de l'Air en retr. 

1939 
Naissances: 15.7.79, Bigeon f.p. de 
la naiss. de sa 4• petite-fille et 7• 
petit-enfant, Nathalie, fille d 'Olivier et 
de Nicole née Carrère. 
- 25.5.79, Jean Picard f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Laurence Pi
card, fille de Robert Picard (1973) . 
Décès: 17.8.79, André Boudet, ing. 
pp HBNPC, directeur général Serv. 
Informatiques. 
- Maurice de Rouville f.p. du décès 
de son père, André de Rouville 
(1901) 

1941 
Mariages: 27.10.79, Bougé f.p. du 
mariage de sa fille Solange, nièce de 
Bougé (47) , petite-fille de Bougé (14) 
et de Le Thomas (14) , petite-nièce 
de Grandperret (14) , arr. petite-fille 
de Brossier (95), avec Jean-Pierre 
Batisse (75) . 
- 13.10.79, Fournel f.p. du mariage 
de son fils Jean avec Christine La
vergne. 

1947 
Mariage : 15.9.79, Quinchon f.p. du 
mariage de son fils Pierre (72), frère 
de Jean-François (79), avec Marie
Sophie Bessirard . 

1950 
Mariage: 8.9.79, Claude Capelier f.p. 
du mariage de son fils Yves, avec 
Mlle Florence Ripart. 

1951 
Naissance: 12.8 .79, Gérald Eymard 
f.p. de la naiss. de son 2• petit-en
fant, Ségolène, fille de B. Eymard 
(73) , arr. petite-fille de J. Dor (27) 
Décès: 20.7.79, Joffre f.p. du décès 
de sa mère, veuve de Joffre (1916), 
nièce de Joffre (1869). 

1952 
Naissance : 15.8 .79, Christian Gailly 
f.p. de la naiss. de sa 1 ce petite-fille, 
Emmanuelle, fille de Gailly (75). 

1953 
Décès: 28.8 .79, Ducros f.p. du 
décès de son père. 

1955 
Naissance : Louis Lewen f.p. de la 
naiss. de Vincent, frère de Olivier, 
Dorothée et Arnaud . 

1957 
Décès : Le Saux a la douleur de f.p. 
du décès de sa mère, survenu le 
17.8.79 

1960 
Naissance : 18.7.79, Phi lippe Rou
meguère f.p. de la naiss. de Gré
goire, frère de Guillaume. 
Décès : 6.9.79, César Macchi, Pro
fesseur Université Paris VI, Institut 
de Programmation 

1962 
Naissances: 6.7.79, Pierre Gadon
neix f.p. de la naiss. de Pierre-Marie, 
frère de Vincent et Marine. 
- 27.7.79, Jean-Yves Gresser f.p. de 
la naiss. de sa fille Marilde. 
Mariage: 7.7.79, Dominique Theve
not f.p. de son mariage avec Mlle 
Geneviève Aubert. 

1963 
Naissance : 7.9.79, Lahacène Ben
seba f.p. de la naiss. de Amine, frère 
de Salim à Alger. 

1964 
Naissance : 12.9.79, Henri Guittet 
f.p. de la naiss. de Marc, frère 
d'Henri et Bénédicte. 

1968 
Décès : Thierry Masquelier f.p. du 
décès de son grand-père, Georges 
Fleury (18) le 12.8. 79. 

1969 
Naissance: 7.8.79, Jean-Louis Ber
rendonner f.p . de la naiss. de Joce
lyn, frère de Aymeric. 
Décès : 23.9.79, Georges Le Cheval
lier, ing. Armement CELAR, d'un ac
cident de montagne. 

1971 
Naissances: 29.8.79, Jean-Pierre 
Bergeret f.p. de la naiss. de Jeanne, 
Téura. 
- 1 .9.79, Claude Balleyguier f.p. de la 
naiss. de sa fille Christelle. 
Décès : 19.9. 79, Alain Durieux, mort 
accidentellement. 

1973 
Naissances: 23.9.79, Bruno Les
cœur f.p. de la naiss. de son fils 
Hervé 
- 25.5.79, Robert Picard f.p . de la 
naiss. de sa fille Laurence, petite
fille de Jean Picard (1939) 
- 25.9.79, Patrick Kron f.p. de la 
naiss. de son fils Grégory 
- 12.8. 79; Benoît Eymard f.p. de la 
naiss. de sa fille Ségolène, sœur de 
Pierre-Julien. 
Mariage: 20.10.79, Jean-Loup Huet 
f.p. de son mariage avec Marie-Thé
rèse Vacher. 
Décès : Picard f.p. du décès, à l'âge 
de 20 ans de sa sœur Odile, le 

'25.7.79. 

1974 
Mariage: 8.9.79, Pascal Eynard f.p. 
de son mariage avec Danièle Lambi
net. 

1975 
Mariages : 27.10.79, Batisse f.p. de 
son mariage avec Mlle Solange 

, Bougé, fille de Bougé (41) 
- 1.9.79, Alex Boursier f.p. de son 
mariage avec Mlle Joëlle Delpech, 
sœur de Delpech (75). 
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FONDATIONS 
SPECIALES 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

-
20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

(/) 770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

32 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envol de rennlgnement• dcit•lll'• 
•ur dem•nde 
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'Petites Annonces 
bureau 

des 
carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la 
recherche d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître; en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 

Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Le Bureau d'information sur les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes 
désintéressés recherchant la collaboration 
bénévole de camarades, en principe re
traités. Se faire connaître à lui. 

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

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 notam
ment en province et à l'étranger, 1 à 3 ans 
d'exp. en organ. et en informatique de gestion. 
Anglais souhaiié. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6047 - Soc. de Conseil en org . 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 perma
nente (cours et séminaires en France et aux 
U.S.A.) Anglais, S'adresser Bur. des Car. 

6480 - SERTI - Conseil en informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises 
et Administrations, recherche des X (promo
tions 70 à 75). Qualités requises : goüt des 
contacts, dynamisme, réalisme. Formation as
surée au métier de conseil, responsabilités à 
court terme. Voir activités de SERTI dans rap
port Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN (X 
70) 49, avenue de l'opéra 75002 PARIS. 

6598 - Cabinet d'Organisation industrielle, 
créé récemment par un groupe de jeunes 
consultants, en expansion, recherche Consul
tants, Ingénieurs conseillers d'entreprises, dé
butants ou ayant un.a première expérience in-

dustrielle orientée de préférence vers les . 
problèmes de production (Méthodes, 0.L., 
analyse de la valeur, fabrication, etc.) S'adres
ser Bur. des Carrières. 

6690 - EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à 
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS. 

6732 - Société de conseil en stratégie indus
trielle à vocation électronique recherche Ingé
nieur responsable d'études, 28 ans min., an
glais courant, MS ou MBA apprécié, 5 ans 
d'expérience industrielle chez constructeur de 
premier plan et/ou dans société de conseil 
U.S. - Larges possibilités .de développement 
personnel dans le cadre d'interventions inter
nationales de très haut niveau. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6841 - Laboratoires industriels recherchent, 
pour être le Responsable activité recherche et 
études dans le domaine électro-optique, poly
technicien, 35 ans min., 10 ans d'expérience 
dans le domaine télécommunications et infor
matique, aptitude à la direction d'une équipe 
de chercheurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

6880 - CRÉDIT NATIONAL recherche pour 
exercer les fonctions d'ingénieur-Conseil, 
chargé de l'étude des prêts à long terme des 
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans 
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6881 - Un des premiers Groupes français de 
recherche, exploitation et traitement de mine
rais (1 O 000 personnes) recherche, pour diver
sifier ses activités dans le secteur des métaux, 
Ingénieur métallurgiste directeur de projet, 35 
ans min ., anglais courant, connaissances théo
riques étendues, expér. industrielle dans les 
secteurs des métaux de base et des métaux 
d'alliage souhaitée au sein d'un État-Major (re
cherche-développement, études de mar
chés/marketing, gestion économique ou finan
cière ... ) S'adresser Bur. des Carrières. 

6882 - Entreprise industrielle de technologie 
de pointe, recherche Jeunes Ingénieurs, 
femmes de préférence, débutantes ou ayant 
une ou deux années d'expér., attirées par le 
temps réel, les statistiques, la gestion de pro
duction et plus généralement tous les outils in-

formatiques sophistiqués qui concourent à la 
gestion de l'entreprise. Promotions possibles 
en 2 ans chef de groupe (5 à 1 O collabora
teurs), en 5 ans chef de département (50 à 70 
collaborateurs). S'adresser Bur. des Carrières. 

6883 - Département construction d'un grand 
Groupe pétrolier recherche Directeur de pro
jet, 35 ans min., anglais courant, expérience de 
direction de projets importants acquise dans 
une société d'engineering pétrolier. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6884 - Société de conseil pluridisciplinaire 
en expansion recherche Ingénieur consultant, 
28 ans min., anglais courant, 3 ans d'expé
rience au moins de consultant, bonnes 
connaissances de l'informatique, capable d'en
treprendre des démarches commerciales. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6887 - Paris et Étranger - En raison du 
développement de ses activités, notamment 
dans le domaine exploration production, la 
COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES re
cherche Jeunes Ingénieurs, débutants ou 
quelques années d'expérience, anglais cou
rant, disponibilité pour l'expatriation. S'adres
ser Sur. des Carrières. 

6889 - Importante Entreprise de bâtiments et 
travaux publics, recherche Contrôleur de ges

. tlon, débutant ou 1 à 2 ans d'expérience, for
mation complémentaire gestion. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6892 - Très importante société du secteur 
des services (plus de 1 000 personnes) recher
che Directeur général adjoint, 35 ans min., for
mation commerciale, M.B.A. en particulier sou
haité, expérience indispensable de direction 
générale, carrière comprenant plusieurs 
années dans une société importante, du sec
teur des produits de grande consommation ou 
du secteur des services. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6893 - SEMA-INFORMATIQUE recherche X 
débutants en informatique (formation assurée 
sur 2 mois pour une carrière d'ingénieur infor
maticien). S'adresser Bur. des Carrières. 39 
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L 'association VALENTIN HAUY re• 
cherche des camarades pour réa· 
llser, de façon bénévole, l'enre· 
glstrement sur bandes magné· 
tiques de la revue RECHERCHE, 
en vue d'en faire profiter des ln· 
génleurs aveugles. Pour tout ren· 
selgnement s'adresser à 

LEGAUT (X21) 

6897 - Société française, filiale d 'un impor
tant groupe internationale hollandais, ayant 
pour activité le négoce, la fabrication et la 
prestation de services de biens d'équipement 
(C.A. 180 M. de frs, destiné à doubler dans les 
5 ans à venir) recherche Directeur général ad
joint, futur Président Directeur Général (sous 
un délai maximum de 5 ans), 40 ans min., an
glais courant, très bonne expérience de la pro
duction, de la gestion et du marketing indus
triel acquise à un poste de responsabilité dans 
l'industrie mécanique. S'adresser Bur. des Car
rières. 

L'Assoclatlon 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 éxécuter des missions, non ré· 
munérées, mais défrayées des frais 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 Sourdlère, 75001 
Paris, Tél.: 261.18.80 et 03.79 (n° AX 
5983). 

6898 - L'une des principales sociétés euro
péennes d'études économiques et financières, 
filiale de banques internationales, recherche 
Analyste financier, plus spécialement chargé 
d 'affaires européennes, essentiellement du 
secteur produits ou services grand public, 30 
ans min., anglaise courant, allemand souhaité, 
expérience professionnelle d 'au moins 5 ans, 
excellente connaissance des comptabilités 
française, anglaise et, si possible, allemande. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6899 - Entreprise de Travaux Publics, filiale 
d'un groupe français en pleine expansion 
(150 M. de C.A.) recherche Directeur d'Explol- · 
tatlon, 40 ans min., très bonne expérience de 
la direction de département, d'agence ou de 
chantiers importants acquise dans une entre
prise T.P. Poste pouvant conduire, dans quel
ques années, à des responsabilités de Direc
tion Générale. S'adresser Bur. des Carrières. 

6900 - FOURTOU (60), Président de BOS
SARD CONSULTANTS, Conseil en Organisa
tion, Développement et Management Social, 
recherche jeunes camarades débutants ou 
ayant une expérience professionnelle. Ëcrire 
ou téléphoner : 12, rue Jean Jaurès - 92807 
PUTEAUX - Tél. 776.42.01. 

6901 - Importante société industrielle re
cherche Directeur Technique, pour coordon
ner les activités études produits, labo, applica
tions, 35 ans min., anglais courant, allemand 
souhaité, forte personnalité sur le plan scienti
fique, expérience calcul matériaux et, si possi
ble, mécanique vibratoire, pratique des bu
reaux d'études. S'adresser Bur. des Carrières. 

6903 - Paris et Allemagne - Important 
cabinet international de " Management Consul
tants » recherche Consultants ayant eu si pos
sible une formation au management, 28 ans 
min., anglais courant et allemand courant 

(pour le poste Allemagne), expérience profes
sionnelle souhaitée dans le domaine de la pro
duction et plus particulièrement de la gestion 
et du contrôle de la production. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6905 - 50 % Paris - 50 % Abidjan -
Société de travaux publics et constructions 
métalliques de l'Ouest recherche Directeur Gé
néral de sa filiale à Abidjan (constructions in
dustrielles et scolaires - logements - pistes -
usine de moyenne importance), 35 ans min. , 
ayant déjà séjourné outre-mer, excellent ges
tior:maire, bon négociateur. Possibilités d 'évo
lution de carrière dans le groupe à moyen 
terme. S'adresser Bur. des Carrières. 

6909 - Société multinationale recherche In
génieur Informaticien débutant pour service 
d'études et projets de gestion en informatique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6910 - Paris et Lyon - l.T.T. DATA SYS
TEMS recherche Ingénieurs commerciaux, dé
butants ou un peu d 'expérience, motivés par la 
négociation commerciale à haut niveau , la re
cherche de nouveaux clients et le développe
ment des installations existantes. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6911 - Une des premières compagnies d'as
surances françaises recherche Responsable 
système, 35 ans min., solide expérience des 
fonctions système et méthodes. Il aura à créer 
son équipe pour démarrer un 303 X, réorgani
ser l'exploitation , puis sera associé à l'élabora
tion de la nouvelle politique informatique du 
groupe. Possibilités d'évolution vers le poste 
de Directeur de l'informatique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6912 - MAYNARD-CONSEIL, Société de 
Consultants en production, filiale française 
d'un groupe international et d'un des princi
paux groupes français d'ingénierie de l'infor
matique, recherche Ingénieurs consultants, 30 
ans min., anglais courant, expérience de plu
sieurs années dans un service Méthode ou Fa
brication - expérience de consultant appré
ciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

6913 - CEGOS CUL TURE ET PROFESSION, 
Cabinet d 'Ëtudes de conseil et de formation re
cherche Ingénieur consultant, 32 ans min., ex
périence de responsabilités opérationnelles 
dans la production, formation complémentaire 
en sciences humaines (économie, sociologie, 
ethnologie) intéressé par les relations humai
nes dans les problèmes de productivité et de 
conditions de travail. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6916 - Important groupe international, 
concevant et réalisant des « outils» pour la re
cherche, l'évaluation et l'exploitation des gise
ments pétroliers, recherche : 
a) Ingénieur informaticien software temps réel, 
pour concevoir et développer des programmes 
en temps réel sur mini-ordinateurs, 26 ans 
min. , ayant si possible une expérience de 2 à 3 
ans, par exemple dans les systèmes d'armes 
ou de contrôle de processus industriel. 
b) Ingénieur système, 26 ans min ., ayant un 
début d 'expérience dans cette fonction. 
Ces deux postes ont des perspectives profes
sionnelles très ouvertes à l'intérieur du 
Groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

6918 - Cabinet d 'ingénieurs-Conseils en pro
priété indsutrielle (conseil en brevets) recher
che Ingénieur rédacteur et consultant, pour 
travaux très variés, débutant ou quelques 
années de pratique, anglais courant, allemand 
lu, orientation technique (physique, électricité, 
électronique, mesure servomécanismes, infor
matique). attrait pour les disciplines juridiques 
et l' innovation, aimant rédiger, licence droit ou 

sciences éco. appréciée. Formation assurée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6919 - Cabinet d'lngéneiurs-Conseils en pro
priété industrielle (conseil en brevets) est inté
ressé par Camarades retraités ou autres qui 
seraient susceptibles de travailler à la vacation 
sur des dossiers particuliers S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6921 - Groupe français très important de 
Grands Magasins recherche Adjoint au Direc
teur des Services Techniques (entretien et tra
vaux neufs matériel et immobilier) 30 ans min ., 
ayant une expérience d'un service analogue 
sur le plan technique et importance ou au sein 
d'un bureau d 'études B.T.P. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6922 - FERODO, N° 3 européen de l'équipe
ment automobile, recherche pour sa direction 
méthodes générales, Ingénieur organisation, 
26 ans min., formation complémentaire en ges- · 
tien , quelques années d'expérience acquise en 
cabinet. Il aura, agissant comme un Cabinet de 
Conseil interne, la responsabilité de l'organisa
tion commerciale de certaines sociétés du 
Groupe puis animera l'équipe chargée de la 
réalisation. Larges possibilités d'évolution dans 
le groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

6923 - FERODO, N° 3 européen de l'équipe
ment automobile, recherche pour une de ses 
divisions dans les Yvelines, Ingénieur gestion 
commerciale, 26 ans min., allemand courant, 
formation complémentaire type l.A.E. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

6925 - Importante société d'électronique ap
pliquée, appartenant à un très grand Groupe 
international d'origine française , recherche In
génieurs femmes débutantes (physiciennes, 
mécaniciennes, électroniciennes, ou informati
ciennes) pour renforcer ses équipes de recher
che et de fabrication de systèmes complexes. 
Possibilités intéressantes d'évolution dans l'en
treprise et dans le Groupe. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2°) PROVINCE 
6681 - Marseille - BETEREM, filiale de la 
CAISSE DES DËPOTS, Bureau d'Ëtudes pour 
!'Urbanisme et l'Ëquipement de la Région Mé
diterranéenne, rech . Ingénieur débutant (ou au 
maximum 1 ou 2 ans d 'expér. professionnelle) 
pour une participation à des études pluridisci
plinaires (techniques, économiques et d'urba
nisme). Mission de 6 mois pouvant être trans
formée en embauche définitive. Disponibilité 
immédiate. S'adresser Bur. des Carrières. 

6886 - Région méditerranéenne - Impor
tante société française, leader européen dans 
sa branche, plusieurs filiales étrangères, re

' cherche Directeur technique, 40 ans min., 
ayant assumé la responsabilité complète d 'une 
unité indépendante de fabrication de produits 
industriels ou de consommation . S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6888 - Région Es~ - Groupe industriel 
français largement international, recherche, 
pour assumer la responsabilité de plusieurs 
équipes d'ingénieurs spécialistes (une cen
taine) dans les techniques de pointe (audio-vi
suel, informatique, automatisme, télécom .. ) 
dans le cadre d'un budget annuel de plus de 
50 millions, Coordinateur études, recherches 
et développement, 35 ans min., anglais cou
rant, allemand souhaité, compétences techni
ques supérieures et aussi complètes que pos
sible, expérience de la gestion humaine et 
financière de la recherche et du développe
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 



COMMENT FINANCER 
L'INNOVATION 
EN FRANCE ? 

Pou rquoi avoir été chercher la 
quadrature du cercle alors qu'il eOt 
été si simple de chercher la cercla
ture du carré ? 

(Il 
Pour accélérer le développement 

de son département promotion d'in
novations (PRONOVA) François 
TARD (promo 58) propose aux ca
marades différentes formules de 
placement. Exemple : 

CARTE de MEMBRE 
du CLUB «X MARCEAU» 

(groupement d'achats) 

Cotisation 1 000 F ou 2 000 F re
nouvelable, remboursable en fourni
tures personnelles enlevées Avenue 
Marceau - Paris 16° M 

(parking facile) • 

avec 20 ou 25 °/o 
de REMISE sur: 
•CALCULATRICES DE POCHE 
• FOURNITURES DE PAPETERIE 
• IMPRESSIONS (cartes visites, 

faire part, têtes de lettres, 
C.V., thèses, etc.) 

•CADEAUX 
•MOBILIER-MATERIEL BUREAU 

(livraison en port dû) 

~------- ---------------
~ Bulletin à renvoyer à : PRONOVA, 

Club X-MARCEAU - 1 place Pierre Brisson -
75116 PARIS 
NOM, PRENOM, PROMO: 

ADRESSE: 

D m'adresser une documentation 

D ci-joint chèque de 1 000 F* 
(remise de 20 %) 

D ci-joint chèque de 2 000 F* 

D 
(remise 25 %) 

m'appeler à 6!!f: 
• à l'ordre de PRONOVA, contre envoi carte 

de membre et mode d'emploi. 

~'~ 
~i~ 

Portraits 
au 
pastel, 
Sculptures 
et lumières 
jouant 
ensemble 
par 

& . ~ \[\'~ 

Seront exposés 
à la galerie 
du 16e 
104, rue de la Tour 
Paris 16e, 
du 2 au 27 novembre. 
La galerie est ouverte 
tous les jours 
(dimanche compris) 
de 15 h à 19 h 

~'!h. 
7/1~ 
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6890 - Est de la France - Division 
(500 personnes) d'une entreprise franç. ratta
chée à un important groupe européen , produi
sant et commercialisant des demi-produits des
tinés à l'industrie électrique, recherche son 
Directeur, 35 ans min., anglais utile, bon orga
nisateur et gestionnaire, expérience de plu- · 
sieurs années d'animation d'une unité indus
trielle équivalente dans les secteurs 
électronique, électromécanique, chimique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6894 - Strasbourg - Établissement finan
cier à vocation de développement régional re
cherche Ingénieur conseil , 30 ans min., expé
rience de plusieurs années acquise soit 
comme Conseil dans un cabinet d 'organisa
tion, soit dans une entreprise avec des respon
sabilités de gestion, allemand et anglais sou
haités, connaissance des problèmes de 
gestion financière souhaitée. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6895 - Ouest de la France - Société 
(2 000 personnes, 200 M. de Frs de C.A.) ap
partenant à un très grand groupe industriel 
français, à vocation possible, comprenant deux 
usines fabriquant des matériels électroniques 
de grande série, recherche Directeur Général , 
35 ans min ., solide expérience industrielle dans 
le domaine de la production (direction d 'usi
nes), en particulier sur des matériels électroni
ques de grande série, expérience de la gestion 
d'un centre de profit. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6896 - Paris, puis Province - Multinatio
nale de taille moyenne, secteur équipements 
de grande série, recherche Directeur de projet 
industriel, pour développer sa division euro
péenne en lui confiant l'adaptation au marché 
local de la fabricat ion d'un produit jusqu'ici 
conçu et réalisé en Amérique du Nord, 35 ans 
min., anglais courant, bonne formation de mé
canicien , expérience Recherche et Développe
ment et Fabrication, connaissance de l'indus
trie automobile et du plastique appréciée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6904 - 100 km de Paris - Entreprise très 
performante secteur bien d'équipements indivi
duels, en forte expansion, recherche Directeur 
Industriel, responsable de deux unités et des 
services techniques (500 personnes) gérés en 
centre de profit, 40 ans min. , très bonne 
connaissance de la production, expérience de 
direction d'usine, connaissance des matières 
plastiques souhaitée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6906 - Saint-Etienne - Entreprise de fa
brication de vêtements de sports (3 usines, 
350 personnes) recherche Directeur de pro
duction, 30 ans min., formation complémen
taire en gestion, expérience de 5 ans de direc
teur d'unité de production. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

6907 - Orléans - Entreprise de conseil en 
informatique recherche Ingénieur en télécom
munications, 28 ans min ., expérience dans un 
service d'études et de recherche de l'Adminis
tration ou chez un constructeur de matériels 
de télétransmissions - connaissance des pro
cédures techniques de télécom. - connaissan
ces de base en informatique souhaitées. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6908 - Vienne - Nancy - Pour un contrat 
d'1 an, entreprise de conseil en informatique 
recherche Jeunes Ingénieurs Informaticiens, 
haut niveau , bases en informatique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6917 • Angers • L'Agence Nationale pour 
la Récupération et !'Élimination des Dé· 
chets, établissement public à caractère indus
triel et commercial récemment créé, recher
che: 
a) Ingénieur haut niveau, 30 ans min., expé
rience industrielle pour diriger le département 
«Industrie'" chargé du programme d'action et 
des interventions dans le domaine de la valori
sation et de l'élimination des déchets indus
triels; 
b) Jeunes Ingénieurs de projets, 2 à 3 ans 
d'expérience S'adresser Bur. des Carrières. 

6920 • Nancy - Société d'ingénierie recher
che Ingénieur généraliste haut niveau, débu
tant ou quelques années d'expérience, anglais 
courant, fonctions : études fonctionnelles bâti
ment, participat ion à concours d'ingénierie, 
études de modèles. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

6924 • Grenoble - HEWLETT PACKARD re
cherche jeunes cadres pour son service finan
cier (organisateurs - contrôleurs de gestion -
audit interne), débutants, formation financière 
complémentaire, anglais courant, appréciant 
l' informatique. Larges possibilités d'évolution 
dans le Groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

6926 • Ville côtière de l 'Ouest - Entreprise 
de transformation lourde du bois recherche Di
recteur d'usine confirmé, 37 ans min., expé
rience du bois souhaitable mais non obliga
toire . S'adresser Bur. des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 
6891 - Étranger - SCHLUMBERGER, so
ciété multinationale d'origine française (C.A. 
12 M. de Frs) recherche Ingénieur terrain dans 
le secteur pétrolier (responsable d'une équipe 
participant à la découverte, à l'évaluation et à 
la mise en production des réservoirs d'ydrocar
bure), débutant ou 1 à 2 ans d'expérience, céli
bataire (pendant les 15 premiers mois), bonnes 
connaissances de base en anglais, dynamique 
et cherchant un travail varié et concret avec 
des responsabilités. S'adresser Bur. des Car
rières. 

6901 - Alger - Important cabinet interna
tional de « Management Consultants » recher
che Consultants (Senior) pour prendre la di
rection d'études dans les domaines pétroliers 
et sidérurgiques, âge indiff. anglais courant, 
ayant une expérience de conseil dans des so
ciétés spécialisées ou dans des groupes multi
nationaux, souhaitée dans l'industrie lourde 
(chimique, mécanique, sidérurgique, pétrolière, 
etc.) et ayant travaillé soit dans le domaine fi
nancier, gestion ou informatique, soit dans le 
domaine production ingénierie. Il devra être 
capable de gérer des équipes nombreuses de 
consultants. S'adresser Bur. des Carrières. 

6914 - Mauritanie - Société industrielle et 
minière recherche Ingénieur électromécani
cien adjoint au chef Département « Usine '" 1 O 
ans d 'expérience de l'entretien de complexes 
industriels (traitement ou enrichissement de 
minerai, installations de type cimenterie) . 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6915 - Mauritanie - Société industrielle et 
minière recherche Chef des Services Manuten
tions (300 personnes), 35 ans min., ayant une 
expérience de 10 ans et ayant exercé les res- · 
ponsabilités d'entretien de matériel de carrière. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas 
- Sauf cas spécial -

les demandes des camarades 
Intéressés par les offres ci-dessus. 

Il met en contact directement 
demandeur et « Offreur » d 'emploi 

6927 • Niger - Compagnie minière recherche 
pour prendre la responsabilité des postes ex
traction, concentration entretien et logique, 
Chef des Services Techniques, 40 ans min ., 
ayant une forte expérience de la mine (si pos
sible métallique) et des installations industriel
les . s'y rattachant. S'adresser Bur. des Carriè
res . 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

2622 - Camarade (47) universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech., activité de complément 
(Est U.S.A.) ou po.~te pour retour définitif en 
France. S'adresser Bur. des Carrières. 

2629 - Cam. - expérience très diversifiée -
faculté d'adaptation rapide recherche contrat 
objet/durée terminés (renfort ou interim mana
gement) y compris missions courte durée (ex
pertise, négociation , analyse ou synthèse de 
dossier) statut de salarié non exigé. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2642 - X 56, dix ans directeur adjoint de 
principale agence d 'un important bureau d'étu
des de T.P. spécialisé structures béton, sérieu
ses conn. et expér. dans domaines variés rech. 
poste de respons. correspondant à ses capaci
tés.S'adresser Bur. des Carrières. 

2652 - Camarade 52 ans ancien ing . de l'ar
mement 10 ans exp. de direction dans une ent. 
industrielle privée rech. poste équivalent direc
tion générale dans PME ou direction d'un dé
partement d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2675 - X 57, P.C. CHEBAP, anglais courant, 
expérience aménagement transport et circula
tions, recherche opérationnelle, informatique, 
cherche poste de responsabil ité , en province 
de préférence. Accepte aussi missions ponc
tuelles comme consultant. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2676 - X 33 ans, grande expérience gestion 
dans Armement, anglais courant, cherche 
poste de responsabilité niveau Direction Géné
rale P.M.E. avec perspectives d 'avenir. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2682 - Camarade 46 ans, anglais courant, ex
périence recherche technique et grands codes 
de calcul scientifique, cherche poste chef 
d'unité, chef de projets dans le domaine du 
calcul scientifique, économique ou autre. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2691 - X 56, anglais courant, expérience de 
· l'informatique et de la gestion financière dans 

l'entreprise et en conseil , rech . poste de direc
tion financière ou direction informatique ou si
milaires. Région indifférente. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2701 - Camarade (4G), anglais courant, lon
gue expérience de direction services commer
ciaux mécanique, électromécanique, électroni
que et nucléaire à l'intérieur d'un groupe 

·. important, recherche direction commercial.e ou 
poste similai re. S'adresser Bur. des Carrières. 

2724 - Camarade 43 ans, ing. Armement 
Expér. industrielle et recherche appliquée mé
canique, physique, informatique, métrologie, 
diplômé l.A.E. anglais courant, allemand rech. 
poste Direction technique ou industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 



2 7 33 - Camarade 45 ans - Directeur Dépar
tement autonome d'une importante société 
d'électronique recherche poste équivalent ou 
Direction Générale moyenne entreprise. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2745 - X 45 - l.C.G. - anglais courant, ex
périence sociétés de services et expérience in
dustrielle à l'échelon direction générale et di
rection d'usine, recherche poste de 
responsabil ité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2746 - X 60, onze ans d'expérience de ges
tion technique (centre d'études recherches et 
développements) dans l'industrie d'équipe
ments automobiles, recherche poste de ges
tion et animation d'équipes dans un cadre 
technique. Région parisienne. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2752 - X 73 - Civil P.C. - M.l.T. - anglais, 
espagnol, portugais, notions allemand, recher
che poste dynamique dans entreprise ou cabi
net de conseil. S'adresser Bur. des Carrières. 

2762 - X 53, Président Directeur Général de 
P.M.E. cherche équivalent sur Lyon. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2790 - X 65 - Civil GREF - anglais càurant 
- expérience études, formation et développe
ment secteur promotion et construction ainsi 
qu'industries rattachées, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2800 - X 56, expérience professionnelle 
dans industrie de transformation et industrie 
de pointe, en poste opérationnel (production 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) rech. dans grande 
entreprise Paris, poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2829 - X 39 ans, expérience études écono
miques et financières, gestion, état-major en
treprise, grande pratique contacts internatio
naux, anglais courant, cherche poste direction 
ou fonctionnel haut niveau . S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2854 - X 47 - Ancien ingénieur du Génie 
Maritime, 20 ans d'expérience industrie privée 
dans biens d'équipement et mécanique, ayant 
occupé et réussi dans des postes à haute res
ponsabilité, cherche direction ou poste de res
ponsabil ité ou poste d'État-Major dans 
moyenne ou grande entreprise, région pari
sienne ou Province. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2887 - X 40, lng. Armement, anglais, alle
mand courant, expérience au niveau D.G. ac
tion commerciale, électronique, mécanique, 
expér. importante direction d'usines mécani
que, chaudronnerie et électronique, cherche 
poste responsabilité région indiff. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2893 - X 60 - P.C., anglais, expérience 4 
ans direction générale et direction commer
ciale entreprise de gestion de services publics 
cherche poste de responsabilité . S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2894 - Camarade 39 - Spécialiste bâtiment 
- T.P. - recherche pour quelques années si
tuation complémentaire , éventuellement vaca
tions. S'adresser Bur. des Carrières. 

2895 - X 63 - l.E.P. - anglais courant, es
pagnol, hongrois, expérience secrétariat géné
ral, contrôle de gestion, organisation et infor
matique, audit .. promotion produits de grande 
consommation recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2896 - Camarade 37 ans, anglais courant, 
M.S. Berkeley - expérience comptabilité finan
ces, contrôle de gestion, introduction d'entre
prises sur le marché américain, cherche poste 
responsabilité gestion financière ou export. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2897 - Camarade (68) - Ingénieur civil 
Mines - anglais courant, allemand - six ans 
d'expérience africaine en matière industrielle 
(études de projets - financements - négocia
tions) au titre de l'industrie privée et comme 
conseiller d'un ministre - recherche poste de 
responsabilité sur le plan commercial ou in
dustriel , si possible en rapport avec ses 
connaissances " Afrique Noire"· S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2899 - X 64, ayant exercé responsabilités ex
ploitation et technique en aéronautique, 
commerciales et juridiques en immobilier, 
France et Étranger, recherche fonctions Direc
teur Général ou responsable centre de profit, 
avec participation progressive au capital. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

LE BUREAU 
DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

548.41.94 
Le Général Keim (X 33) 

a été doté de moyens nouveaux 
Mais il lui faut toujours plus d' 

OFFRES D'EMPLOI 
Pour des polytechniciens 

de tous âges 
Les CAMARADES QUI PAR LEUR 
SITUATION PEUVENT DISPOSER 
DE TELS POSTES doivent les 
faire parvenir au BUREAU DES 

CARRIÈRES 
La solidarité polytechniciennes 

doit jouer pour nos chômeurs. 

2902 - Camarade (48) - 12 ans fonctions Dir. 
Générale et Président Société Industrielle (500 
personnes) libre suite cession, pourrait assurer 
succession ou interim affaire moyenne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2906 - Camarade 49 ans, diplômé génie ato
mique, anglais courant - expérience direction 
générale fonctionnelle, opérationnelle et tech
nique - construction de matériel et biens 
d'équipement ingénierie systèmes de 
contrôle commande - automatisme et informa
tique industrielle, cherche poste de responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2909 - X 31 ans, complétant actuellement sa 
formation au CEPE, expérience études statisti
ques et économiques dans organisme para-pu
blic, recherche poste correspondant à ses ca
pacités. S'adresser Bur. des Carrières. 

2914 - Camarade 51 ans, expérience conseil 
et formation en organisation et gestion géné
rale de l'entreprise - études socio-économi
ques - recherche poste dans ces domaines 
France ou pays limitrophes. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2915 - X 71, ENSTA, Ingénieur génie atomi
que - Première expérience dans le domaine 
nucléaire (P.W.R.) cherche situation dans or
ganisme dynamique, secteur indifférent. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2920 - X 73 - Civil Télécom. anglais et es
pagnol courants, recherche poste technique 
ou enseignement hors d'Europe. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2921 - X 74 Civil Télécomm. anglais courant, 
allemand, expérience audio-visuel pour l'ensei
gnement (scientifique et architecture) recher
che poste formation - publicité - conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2923 - X 66 - P.C. anglais courant, 5 ans 
d 'expérience d'administration, gestion, finan
ces, contentieux sur gros chantiers France et 
Étranger dans entreprise B.T.P. recherche Se
crétariat général ou équivalent. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2925 - X 53, bilingue anglais, expérience 
technique, gestion et développement industrie 
électronique et mécanique de précision , bonne 
connaissance relations internationales recher
che poste responsabilité . S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2928 - X 51, Commissaire Marine réserve -
ENSPM - Collège Sciences sociales et écono
miques - .anglais courant, allemand, expé
rience secrétariat général - direction adminsi
trative - transport - bâtiment - séjours 
importants en Afrique noire, cherche poste de 
responsabilité de préférence Région pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

2931 - X 67 - Civil Télécom.-Allemand, An
glais et Russe courants, expérience électricité, 
signalisation, automatisme dans une grande 
entreprise recherche situation intéressante. 
S'adresser Bur. des Carrières. J 

2933 - X 66 - M.S. U.S.A. - M.B.A. - An
glais et Espagnol courants - expérience infor
matique, économie, statistiques, recherche 
poste opérationnel souhaité à vocation interna
tionale. S'adresser Bur. des Carrières. 

2935 - X 46 - ENSA, anglais courant, 
grande expérience direction technique et qua
lité entreprises mécanique, recherche poste 
dans ce domaine. S'adresser Bur. es Carrières. 

2936 - X 34 ans recherche soit poste res
ponsable Service Études ou grands projets in
formatiques, soit poste consultant pour mis
sions, audit, conseil, conception systèmes 
informatiques, France ou Étranger. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2939 - X 63, anglais, espagnol courants -
expérience conseil de direction acquise dans 
des cabinets internationaux - pratique appro
fondie de la mise en place des solutions re
commandées - échelon direction générale à 
dominante marketing. Cherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 43 
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Dans quelle mesure la 
science contemporaine 
nous éclaire-t-elle sur une 
réalité indépendante? 
Question fondamentale, 
ici renouvelée à la lumière 
d'acquis récents par un 
chercheur dont Jacques 
Maritain estimait déjà 
naguère que son apport 
extra-technique" offre aux 
philosophes une 
remarquable 
mise au point en matière de 
théorie physique". 
(in Le paysan de la Garonne) 

gau1hicfvmam 

La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE maintient la tradition du conseil. aux par
ticulieïs et elle bénéficie dans ce domaine d'une 

1 certaine notoriété. 

Sa structure est conçue pour satisfaire une 
clientèle exigeante. 

A la B.l.M.P., votre interlocuteur est à même de 
répondre à tous vos besoins et de traiter fous 
types d'opérations avec efficacité et discrétion . 

... La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE 
PRIVEE pourrait devenir votre banque ... 

Banque Industrielle et Mobil ière Privée 
22. rue Pasquier et 39. rue d'Anjou 
75008 PARIS - Tél. : 266-91 -52 

UN 
GRAND BORDEAUX 

ROUGE 
DE PROPRIETAIRE 

CHATEAU MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

La bouteille départ T.T.C 
en caisse de 12 bouteilles 

1973 : F 14,50 
1974 : F 12,50 
1975 : F 16,00 
1976 : F 13,00 

R.SEZE 
Ingénieur agricole, Propriétaire 

33133 GALGON 
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6ILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIOl,JES 
.SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 85 875 000 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 522-67-53 - Télex: SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 
LA GARENNE ·COLOMBES 
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2940 - Camarade 53 ans - P.C. - anglais 
courant - expérience importante projets rou
tiers et portuaires, principalement à l'étranger, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2942 - Camarade 51 ans - Ingénieur Arme
ment - anglais courant - expérience direction 
générale métallurgie mécanique - relations 
haut niveau - recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2943 - Camarade 52 ans - Anglais et espa
gnol courants - expérience à l'échelon D.G. -
exportations biens d 'équipement - ingénierie 
- Travaux Publics - recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2945 - Camarade 35 ans - lng. Armement -
G.M., E.S.E., M.S. Berkeley, anglais courant, 
expérience conduite de projets informatiques 
et aérospatiaux, recherche poste études ou dé
veloppements de projets. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2946 - X 42 ans - ICG - G.M. - expériençe di
rection technique et gestion d'entreprise, mé
canique, métallurgie, électricité, recherche si
tuation région parisienne. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2947 - X 44 - Sup. Aéra supelec - anglais 
courant, expérience recherche et développe
ment techniques digitales, automatisme, élec
tronique, informatique, recherche poste dans 
ces disciplines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2950 - X 69 - anglais courant - expérience 
ingénieur en chef dans cabinet organisation, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2959 - X 40, anglais courant, allemand, ex
périence bâtiment techn ique à l'échelon \ech
nique, gestion, direction générale, cherche 
poste convenant à son expérience. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2961 - X 41 - G.M., anglais, espagnol et 
portugais courants, longue expérience direc
tion générale filiales de multinationales, chimie, 
agro-alimentaire, recherche poste temps 
complet ou partiel, conseil direction générale 
ou responsabilité totale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2970 - X 62, DPLG, Master en Econ . PENN. 
- Expérience immobilière et industrie - Service 
en France. et développement étranger (Europe, 
Amérique Latine, Moyen-Orient, U.S.A.) , ac
tuellement Directeur Général société hôtelière 
internationale, étudierait toute proposition sous 
traitance, association pour création ou déve
loppement d'entreprise ou f iliale - rachat tout 
ou partie de P.M.E., conseil , direction avec 
participation. S'adresser Bur. des Carrières. 

2971 - X 65 - Anglais courant, allemand 11 
années d 'expérience informatique logiciel et 
matériel - technique et marketing, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2972 - X 64 - anglais et italien courants, ex
périence aménagements ruraux, organisation 
société d'aménagement et industrie, bonne 
connaissance des problèmes africains, recher
che poste responsabilité projets d'organisation 
de préférence province. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2975 - X 44 ans - ENSPM - ICG - expé
rience études ind. mécaniques (10 ans) achats 
sous-traitance, gestion invest. et plan d'entre
prise dans grande entreprise et P.M.E., recher
che région lyonnaise poste niveau Direction 
dans activités similaires. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2977 - X 54 - 9 ans d'expérience indus
trielle en électronique - expérience importante 
comme consultant en gestion, marketing, orga
nisation et formation , recherche poste respon
sabilité, de préférence reg1on parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2979 - Camarade (54) Civil télécom., M.l.T., 
anglais, espagnol courants, expérience éche
lon D.G., direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines • clés en 
mains», pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2980 - X 72 - Civil P.C. - anglais courant -
expérience équipement et problèmes transport 
recherche poste région Sud-Est. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2981 - X 44 - ENSA, licencié en droit, an
glais courant, expérience services commer
ciaux et direction administrative et financière à 
l'échelon direction générale, recherche poste 
de responsabi lité. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2985 - X 67, architecte licencié fac. d'archi. · 
Rome - expérience internationale bureau 
d'études architecture et bureau d'études instal
lations technologiques civiles - expérience 
coordination sur grand chantier hôtelier 
Moyen-Orient - anglais, allemand et italien 
courants - recherche poste de responsabilité 
bureau d'études, société d'ingénierie ou coor
dination grands projets pour entreprise bâti
ments. S'adresser Bur. des Carrières. 

2986 - X 39 - lng. Civil Mines, carrières 
Mines et Métallurgie, Études économiques et 
financières, gestion, contacts internationaux, 
Direction, anglais courant, recherche situation 
temps partiel, missions, études, expertises. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2989 - X 71 - M.S. BERKELEY Civil engi
neering, anglais courant, expérience Industrie 
pétrolière, recherche poste au JAPON, do
maine indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2990 - Camarade (37) ·- lng. Armement -
E.S.E. - anglais courant, allemand - grande ex
périence recherche fondamentale biomathéma
tique et analyse informatique, recherche situa
tion complémentaire. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2992 - X 58, anglais courant, expérience di
rection ventes équipements industriels et servi
ces, direction planification et systèmes d 'infor
mation, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2993 - Camarade 59 ans, Ingénieur civil des 
Mines, très large expérience industrielle 
chimie, fabrication, études, chantier, contrôle 
de gestion, direction, cherche situation région 
Marseille. S'adresser Bur. des Carrières. 

2995 - X 46 ans, allemand courant, expé
rience direction informatique - direction du 
personnel et administrative - problèmes d'orga
nisation - secteur bancaire recherche poste di
rection administrative ou informatique, secréta
riat général. S'adresser Bur. des Carrières. 

2996 - Camarade 32 ans, Ingénieur de !'Arme
ment, anglais courant, spécialiste des systè
mes informatiques temps réel et réseaux, ayant 
travaillé , au sein de plusieurs grands Ministè
res, cherche poste de responsabilité de préfé
rence à caractère technique: responsable d 'un 
grand projet ou d'une direction technique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
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autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

1 7, rue Descartes, 
75005 PARIS 

Tél : 633. 74.25 

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 verse
ment par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent 
transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger 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. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

8 Fla ligne 

N° 90 - Jeune diplômé licence et maîtrise Droit 
Privé, spécialisé Droit du Travail et de la For
mation (DEA), ch. poste. Écr. J. Maurin, 22 rue 
Jean Richepin 91120 Palaiseau. Tél. 010.47.32. 

N' 91 - Cam. X35 recom. directeur administratif 
et financier, 44 ans, formation HEC (anglais), 
expérience 24 ans _PMI secteur industriel do
maines-financier: trésorerie, financements, in
vestissements - administratif : gestion person
nel, comptabilité informatique, contrôle de 
gestion, secrétariat général. Polyvalent organi
sateur animateur forte personnalité. Écr. AX. 

N° 92 - Fils et frère cam., ingénieur TP, longue 
expér. technique et commerciale travaux mon
tage, génie civil, offshore rech. situation, habi
tude déplacements fréquents. Tél. 575.47.13. 

N° 93 - Sœur cam. X54, 33 ans, BTS d'assis
tance d'ingéneiur, sect. commercial-adminis
tratif, bilingue anglais, 12 ans expér., ch. em
ploi similaire de préf. région ouest, libre de 
suite. Écr. Mlle Claudine Chauvel , 74B rue H. 
Berlioz 44300 Nantes. Tél. (40) 40.86.17. 

N°94 - Sœur cam. expérimentée, célibataire, 
ch. secrétariat particulier ou petit secréi. géné
ral. Tél. 754.56.75. 

N° 95 - Fille cam., ESCP 79 (angl., allemand) 
ch. premier emploi rég ion Paris, branche 
commerciale ou marketing . Écr. T. Pacque
ment, 6 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris. 

N° 96 - 23 ans, licence de l'Université de Brad
ford, BA in European Studies, diplôme poste· 
universitaire du Collège d'Europe (Bruges), 
vraie bilingue lranç./angl., solides notions d'al
lemand, ch. poste de caract. administratif, de 
préf. branche internationale. Écr. ou tél. à 
Sykes, 221 rue St Merri 77300 Fontainebleau -
422.27.66. 

N° 97 - Épouse cam., 34 ans, licenciée Droit 
des affaires et anglais, IAE, dactylo, ch . travail 
mi-temps Paris. Tél. 520.18.40. 

N° 98 - Cam. 296.26.96. recom . anc. sacristain 
actif pr heures ou jour gardiennage, etc. 

N' 99 - Fille cam. 24 ans, licenciée ang l. 
espag ., formation secr., ch. emploi avec lan
gues : accueil ds serv. pers. ou école, Fce ou 
étrang. 504.97.13. 

N° 1 OO - Fille cam . recom. hongrois réfugié, 29 
ans, formation avocat, pari. allem., cherche si
tuai. publicité, immobilier ou même chauffeur 
société. Tél. 906.23.56 ap. 19 h . 

LOCATIONS 
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N° 386 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p + 1 
petite, jusq. 6/7 pers. Tél. 288.71.27. 

N' 387 - 2 ALPES, vac. de Noël, studio + ch. 
de jeunes, 7 lits, formule Club-Hôtel, 4 000 F 
Tél. 969.54.02 hres repas. 

N° 388 - AVORIAZ loue studio 4 lits, tt clt, va
cances Noël et Pâques. Tél. soir (35) 71.61.53. 

N° 389 - ORCIÈRES/MERLETTE 1850 m, appt 
70 m2 + terrasse, 9 pers., s/piste. Tél. Capian 
749.72.23. 

N' 400 - MERIBEL MOTTARET cam. loue stu
dios Club-Hôtel 3/4 pers. 2' sem. lévrier et 3' 
sem. mars. Tél. 320.63.64 soir ou week-end. 

N' 401 - A louer très bel appt tt clt, 210 m2 , 7p. 
ppales, 2 s.d.b., quartier Rennes/Raspail. Tél. 
222.43.57. 

N' 402 - Cam loue FLAINE (1600 m) Hte Sa
voie, pied des pistes, 3p., 80 m2 , 8 lits, hors 
vac. scol. Paris. Tél. 721.24.65. 

N° 403 - PARIS Canal St Martin cam. loue 2p. 
livrable déc., 8' ét., terrasse sud, avec bail 3 
ans. Pr visiter tél. 206.41 .51. 

N' 404 - Vallée CHEVREUSE, vide ou meubl., 
villa de caract., 3 chbres, 2 bns, séj . 50 m2 , 

cheminée, cuis. équip., jard. 2500 m2 boisé, 
tél., prox. M' et autoroute, 3 800 F/mois. t~I. 
739.88.07. 

N' 405 - Quart. Latin chbre indép. non meubl., 
eau chde et frde, 5' ét. Tél. 326.77.76. 

N° 406 - DEUX ALPES 1600/3200 m, 3p. 
45 m', ttes saisons. Tél. 970.40.50. 

N' 407 - Super TIGNES, 1 sem. 23 fév./1" 
mars, studio 4 pers. + ch. 3 pers. Tél. 
918.20.83 soir. 

N° 408 - Les ORRES (05) loue appt 2p., 7 lits, 
pied des pistes, baie. pl. sud, à la sem. y 
compris vac. scol. Tél. 626.86.25 le soir. 

N' 409 - LA PLAGNE loue studio 4 lits. Tél. 
651.91.14. 

N' 419 - Fils cam. loue 2p. 6 pers. MERIBEL 
Noël et ttes saisons. T. 954. 79.03. 

N° 411 - Cam. loue vide studio tt clt, tél., 12' 
ardt prox. RER. 1 050 F +ch. Tél. 373.19.58. 

N° 412 - 140 km sud Paris cam. loue 11 mois 
par an, maison campagne 6p., cadre agréable, 
parc, rivière, clt moyen, tél. , 800 F de loyer. 
Tél. 51 .62.32.24. 

N' 413 - LES MENUIRES, cam. loue appart 8 
personnes. Tél. 288.03.47. 

N° 414 - Loue à SUPERDEVOLUY Hies Alpes 
vac. h iver studio 4 pers. T. 48.75.65.39. 

N' 415 - DEUX ALPES cam. loue 15 jours à 
Noël 7 pers. au Club-Hôtel. T. 951.19.85. 

N' 416 - Cam. loue LA PLAGNE séjour, 1 ch ., 6 
pers., Noël 2 200 F, lév. 2 200 F, Pâques 
2 500 F, la sem. 1 000 F. Tél. 783.36.84. 

N° 417 - Os imm. réputé av. Foch, avec possib. 
ts entretiens, restaurant, pisc., club sportif, à 
louer appt 90 m2 , gd liv., 2 ch., bain, cuis. amé
nagée, agréabl. décoré, gdes baies ensoleil
lées. 7 500 F + ch . Tél. 602.35.82. soir ap. 20 h 
30. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 
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N' 233 - Parents cam. vend. belle propriété 
70 km Paris près MILL Y la Forêt, 2 maisons, 
tennis, pisc., jard. 2ha, bois 6ha. Tél. 651 .32.07 
mat. ou 586.05.45 soir. 

N° 234 - LE VESINET 5' RER, mais. ancienne 
s/1 200 m', jard ., belle récept., 11 p. 
1 600 000 F Tél. 698.00.29. 

N' 235 - Cam. vd neuf CHAMPAGNY /VANOISE 
appt 7 lits, 45 m2 + terrasse, près télésiège LA 
PLAGNE. Px 310 000 F Tél. (78) 35.86.43. 

N' 236 - Cam. vd TIGNES Gde Motte Club
Hôtel studio 4 pers., pl. sud, 2•m• sem. lév. vac. 
scol. Paris. Tél. 771 .87.72. 

N' 237 - Super TIGNES vds studio 4 lits + ch. 3 
lits multipr. Club-Hôtel pied des pistes, 4•m• 

• sem. lév. Px 32 000 F. Tél. 918.20.83 soir. 

N' 238 - CHATOU CROISSY résidentiel, 5' 
RER, 1 491 m2 avec villa de style, 220 m 2 

habit., gde récept., 7 chbres, 3 wc, salles 
d'eau, caves voûtées, calme, soleil. 
1 300 000 F. Ecrire A.X. 

N' 239 - De la part Vve cam., à saisir 310 000 F 
à 30 km Paris ds vrai vil lage, charm. jard. clos 
de mur 590 m, maison mi-dur mi-préfabriqué. 
1" ét. : 3 p., cuis., sanit. RdC : 1 p., le reste 
aménageable. Tél., chlge air pulsé, tt à l'égoût, 
prox. vol à voile, golf, équitat. Tél. 951.11.18. 

N' 240 - Parking double 51, rue d'Auteuil. Px 
69 000 F. Tél. 970.29.83. 

N' 241 - MEUDON Bellevue cam. vd 5 p. 
130 m', 4 ch., 2 bns, séj . 30 m2 , pari. état, rez
de-jard. : terrasse 50 m' privat., box privé, gare 
à 250 m. Tél. 626.01.41 . 
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N' 242 - PARIS 14', tille cam. vd 2 p. tt ctt, 
45 m' env. avec cave, 5' M' Alésia, état im
pecc. Tél. 950.06.50 ap. 18 h. 

N' 243 - Cam. 40 quittant Paris vd direct. appt 
except. NEUILLY bd V. Hugo, 9 p. 245 m'. 5' 
ét., 2 asc., terrasse pl. pied 200 m2 s/jard., 2 
park., libre juin 80. Tél. ap. 19 h : 722.99.93. 

N' 244 - Cam. vd LA PLAGNE (Mustag) vue Mt 
Blanc, 1" ét. , séj . chbre, s.d.b., entièr. équipé. 
210 000 F Tél. 783.36.84. 

N' 245 - SCEAUX Centre, calme, maison 11 p., 
tt ctt, garage, parc 1 050 m'. 3' RER, ens. part. 
état. Tél. ap. 20 h : 661.26.13. 

N' 246 - Cam. vd original 3 p., 75 m'. calme, 
soleil , tél., 19' ardt, M' Riquet. Tél. 707.31 .14. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 
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N' 14 - Cam. ch . à acheter gd appt ancien oc
cupé PARIS 6', 7' , 8' , 16' , 17' ardt. Tél. 
644.65.42. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 
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N' 99 - Sœur cam. cherche à louer vide appt 2 
p., cuis. , s.d.b. Paris ouest ou ban!. ouest. Ëcr. 
AX ou tél. E. Susbielles 651 .79.04. 

N' 100 - Fils cam. étudiant Paris IV, ch. chbre 
meublée très calme, chtge, de pré!. ds appt, 7' , 
8' , 16' ardt. Tél. 950.99.38 hres repas. 

N' 101 - Cam. 42 ch. pr fils étudiant chbre 
indép. Paris 11•, 12', ligne Balard-Créteil. Tél. 
826.91.36. 

N' 102 - Cam. rech. 617 p. , 16' , 7' ou 15' . Pos
sib. échange 4/ 5 p. ou 2/ 3 p. ds 15' , excel. si
tuai. Achat ou !oc. Tél. 554.85.41. 

N' 103 - Cam. ch. quart. Palais Royal achat ou 
loc. / vente 2/ 3 p. ss entant, examinera ttes 
propos. Poss. échange 4p. Tél. 296.26.96. 

N' 104 - Fille cam. étudiante Tolbiac ch. chbre 
Paris Rive gauche. Tél. 907.67.21. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 
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N' 35 - Association désintéressée et peu finan
cée ch. machine à adresser et machine à pho
tocopie. Magnant (34), 23 av. Jean Racine 
92330 Sceaux. 661.29.28. 

N' 36 - Cam. achète lots de vieux disques 78 
tours. J.M. Poilvé, 30 rue Borghèse 92200 
Neuilly. T. 637.58.43. 

N' 37 Vds Savonnerie Aubusson 
3,50 m x 2,75 m expertisée 6 000 F. Tél. soir 
mardi / merc./jeudi 527.52.67. 

N' 38 - Cam. vd lot mobilier métal! . : 2 bureaux, 
3 sièges, bibl iot. et classeurs. Px intér. Tél. 
705.50.73. 

DIVERS 
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N' 60 - SKI pour JEUNES - Alpe d'Huez, ttes 
vacances scolaires, zone de Paris - A l'ËCOLE 
DU SPORT Tél. 534.12.88. Renseign . lundi et 
jeudi : 18 h à 20 h. Réservations par télé
phone : 24 h/ 24. 

N' 61 - Femme cam. spécialiste épilation élect. 
défi.nitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28 pr ts 
renseignements. 
N' 62 - Sonorise soirées, spectacles. Px intér. 
Tél. ap. 19 h: 532.23.09. 

N' 63 - Fille et petite fille d'X 58 ans, ne pou
vant plus travailler après longue carrière Croix
Rouge, supportant mal la solitude, recevrait 
personne bénévole si possible pr compagnie et 
déplacements. Paris 7' . M. Mannessier 
705.48.76. 

N' 64 - Cam collectionneur rech. armes japo
naises et montures (gardes, etc.). Ëcr. J.J. La
vigne 2.3.13 Amagawa, Tsuchiura-Shi, lbaraki
Ken 300 Japan. 

N' 65 - Fils cam. 52, étudiant ESCP Reims, 
cherche famille sportive skiant vacances No~I 
à VAL d'ISERE ou (Tignes). S'occuperait en
fants 9 h/12 h - 14 h / 17 h en donnant cours 
perfectionnement ski contre prise en charge 
trais s/place (15 jours) : logement, repas, for
fait remontées. 
Rétér. : chamois d'or, pratiqué compétition ski 
(6' Championnats France Assu 1977), pratique 
du ski ttes neiges et randonnée hte montagne, 
déjà été moniteur pr pites classes Collège Sta
nislas. Tél. Jean-Renaud d'Elissagaray 
958.74.82 (week-end). 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 
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N' 120 - CANNES Villas, terrains appartements, 
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences 
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

N' 121 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion . Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod . pr. particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49. 
Gond. Spéc. aux X. 

N' 122 - VU DINH (64) propose aux cam. et à 
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi 
TV Ëlectroménager Tél. 200.48.29. 

N' 123 - Noël approche. Un foie gras du Péri
gord, préparé pour vous à la terme. Marie Cal
meil (fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 
Villefranche-du-Périgord Tél. (53) 29.92.71, as
sure personnellement le gavage des oies et la 
préparation des foies qu'elle vous offre. 

N' 124 - Vous voulez investir ou vous dévelop
per aux USA-Canada ? Je peux vous aider. 
Raffet (X50), 12 rue Lincoln 75008 Paris, 
261.84.97 et 500 Fitth Avenue, New York NY 
10036, tél. 840 6540 et 3 Church Street, Suite 
303, Toronto, tél. 416 363 4117. 
N' 125 - Cam. recom. cours de dessin pr adul
tes et adolescents, ds atelier d'artiste, quart. 
Opéra. Effectifs réduits. Correction assurée à 
chaque séance. Tél. 526.59.68 et 526.32.33. 

N' 126 - François TARD (58) recherche, dans 
le cadre du développement de PRONOVA, et 
en vue investissements nouveaux, apports en 
capital ou comptes courants par tranche de 
5 000 F. Apports en capital : déductibilité fis
cale Maunoury. Comptes courants : mobilité, 
rémunération attractives. Tél. bur. 723.71 .03. 
dom. 566.73.41. 

OFFRE DE SITUATION POUR 
NONX. 

N' 421 - Cherche Responsable dispatching, 
bonne connaiss. Anglais et Allemand techni
ques écrits, pr assurer interface clientèle-tra
ducteurs, ds import. entrepr. de traduction à 
Paris. Qualités requises : très bon sens 
commercial, souci du détail, grosse capacité 
de travail sous pression. Appeler ou écrire Raf
fet, 12 rue Lincoln 75008 Paris. Téléphone 
261.84.97 
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Dernière heure 

Le comité d'Aide à l'industrialisation des brevets de Jean GUIMBAL (38) dont les statuts se
ront publiés dans un prochain numéro, recherche : 

- un site d'ancien moulin pour installer une turbine de 10 à 20 kilowatts ; 
- une exploitation artisanale ou agricole, ou une « grande maison "• pour expérimenter une 
installation de chauffage solaire intégral à accumulation saisonnière dérivée de l'installation 
collective de St Ëtienne. 

Adresser toute correspondance au Secrétariat du Comité, 135 rue des Prés aux Bois, 
78220 Viroflay. 

Le courrier pour les Ëoliennes et la petite voiture électrique est à envoyer à la même 
adresse. 
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Immédiat. .. 

Souvenirs de jeunesse. 
Souvenez-vous du temps passé, le temps de 

votre jeunesse, celui où lors de votre stage à l'école 
d'artillerie vous avez découvert Fontainebleau. 
capitale des sports hippiques, ville royale avec son 
château, sa forêt. 

Souvenez-vous comme vous aimiez 
Fontainebleau avec son curieux air de village et 
de capitale qui la rendait unique. C'est dans cette 
ville, inchangée par les années, que nous avons 
construit une Résidence d'une conception nouvelle 
répondant aux besoins de la vie moderne: 
la Résidence des Hespérides de Fontainebleau. 

Une Résidence offrant en plus d'appartements 
degrandconfort, des services, para-ménager, de 
sécurité, de restauration, para-médièal ainsi qu'un 

«club», lieu de détente et de loisirs avec bar, salon, 
restaurant, billard, bridge, oratoire, mini salle 
de conférences etc ... 

Nous vous invitons à venir prendre 
un verre au club et découvrir cette Résidence, 
située entre forêt et animation dans cette ville de 
Fontainebleau, riche de tous nos souvenirs. 

Services para-médical, para-hôtelier, 
ménager et de sécurité. 
UvraiS6n .immédiate. 

~ 
CDGEDlm 266.36.36 
S.A. au capital de90 millions de francs 

René Durand. P.D.G. 
X1934. 

La Résidenœ-Serviœs de fontainebleau. 
7, avenue du Touring Club. Fontainebleau. Tél. 422.58.44. 

Appartement décoré et Club: visite tous les jours, sauf fêtes de lüh 30à12h 30 et de 14h à 18h. 

Pour recevoir une documentation sur les Hespérides de Fontainebleau, retournez ce bon à Cogedim 21, rue d' Astorg 
75008 Paris. Tél. 266.36.36. ~ 
Nom Adresse a:: 

2P.o ~~====.===;;~=---------;~;:::;----~0 __ 4P:-0-_TéL-- ---3P.o 4P.o Appartement souhaité Studioo 



Votre agence de voyages actuelle OUI NON AVEC OHSHU LA REPONSE 
Dispose-t-elle de ses propres bureaux dans 

D D EST OUI. les pays ci-contre ? 

Résoud-elle vos problèmes d'argent liquide D D OHSHU EXPRESS FRANCE quand vous êtes à l'étranger 1 

Pratique-t-elle des prix "à la japonaise" ? D D Siège social : 25, rue d'Artois, 75008 PARIS 
tél. , 563.29.84 / 71.77, télex , 290732 

Pense-t-elle à vos problèmes da .trésorerie 1 D D LONDRES, TOKYO, OSAKA, ROME, GENÈVE, ZURICH, 
PARIS, MADRID. 
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