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Courrier
Éditorial de Janvier
La signature de l'Éditorial
de janvier a « sauté » à la
composition.
Tous nos camarades auront compris que c'est notre
Président,
Jean-Pierre
Bouyssonnle, qui s'adressait à eux.

L'argot de l'X - Dans la J. et la R.
n° 340 d'avril 1979, André Rallion
(39) cherche si le mot LAIUS, passé
dans le langage courant du Français
moyen, est d'origine polytechnicienne.
M'étant penché,

pendant quelques instants de loisir, sur cet important problème, voici ce que j'ai
trouvé.
Tout d'abord, une publicité d'un
marchand de sucre :
«

Laïus, roi de Thèbes. Son dis-

cours, sujet de la première composition française à Polytechnique en
1804, est resté synonyme de bara-

tin

2

».

Je n'en veux ni aux marchands de
sucre, ni aux publicistes, ce qu'à
Dieu ne plaise, mais la question de
Rallion m'avait intrigué, et l'affirmation malicieuse du sucrier me
poussa à chercher plus loin.
Le dictionnaire étymologique de la
langue française de L. Clédat mentionne à l'article laïus:
« argot d'école ; proprement discours de Laïus, allusion au premier
sujet de composition française
donné à l'école polytechnique en
1804 ».
Diable ! Le publiciste du sucrier
avait une référence solide car le Clédat passe pour être un ouvrage sérieux. Aussi suis-je allé puiser à la
squrce, c'est-à-dire à Palaiseau, où
une aimable bibliothécaire m'a ouvert les archives de l'École datant du
début du 19° siècle.
J'y ai découvert que l'École à ses
débuts, n' avait pas de cours magistraux de français. Il y avait juste une
épreuve au concours d'entrée définie de la façon suivante : « Les candidats seront tenus de composer et
d'écrire, sur un sujet donné par
l'examinateur, plusieurs phrases
françaises, pour constater qu'ils savent écrire lisiblement, et qu'ils possèdent les principes de leur langue».

Puis, la nécessité s'en faisant sentir, et après une approbation presque réticente de Napoléon, il fut
créé un « cours de grammaire et de
belles lettres».
M. Andrieux, membre de l'Institut,
fut le premier professeur et fit son
premier cours à l'école le lundi 19
frimaire an 13, c'est-à-dire le
lundi 10 décembre 1804. Les deux
promotions présentes étaient réunies en séance générale et il fut effectivement donné un sujet de
composition rendu le lundi 26 frimaire(= 17.12.1804).
Mais son sujet ne parlait pas de
La:ius ; il était rédigé ainsi : • Le départ d'un élève de l'école polytechnique pour Paris; ses adieux à sa famille, à ses amis et à ses maîtres.
Narration ».
Les sujets suivants étaient successivement (pour la 1" division):
- discours pour défendre l'invention
des galiotes à bombes pour bombarder Alger;
- Sully relève le courage de Henri
IV;
- Hiéron, roi de Syracuse, écrit au
géomètre Archimède au sujet de la
géométrie;
Et pour la 2° division :
- influence de l'école polytechnique
pour le perfectionnement des travaux civils et militaires ;
- discours de Vauban pour dissuader Louis XIV d'assiéger Cambrai ;
- comparaison de deux fables de La
Fontaine;.
- Viviani défend son maître Galilée
accusé d'hérésie.
Nulle trace de Laïus dans tout
cela.
Aussi, je reste perplexe devant la
taquinerie exercée par la légende à
l'encontre des qualités littéraires de
l'ancien roi de Thèbes. Même si elle
est fondée, je ne crois pas que l'on
puisse la répercuter sur Polytechnique et les Polytechniciens.

Un autre camarade réussira-t-il à
aller plus loin que moi en ce domaine?
G. Thais (50)

P.S. Pour être complet, signalons
que Laïus est un obscur roi de
Thèbes, qui vécut à une époque indéterminée, située entre 1400 et
1120 avant J.C. Son existence appartient à la légende qui le mentionne comme père d'Oedipe et mari
de Jocaste. On se souvient de l'oracle prédisant qu'Oedipe tuerait son
père et épouserait sa mère.
NDLR. Dans /'Argot de /'X (1894) de
Levy et Pinet, on trouve l'étymologie
suivante:
• Cette locution vient de la fidélité
rare avec laquelle le professeur de
littérature Arnault revenait sur
Œdipe et sur les malheurs de Laïus,
roi de Thèbes. «Allons bon ! » se disait-on, aussitôt que la leçon
commençait, roulant toujours sur les
tragédies grecques, « voilà le laïus
qui recommence! » Et le mot est
resté.»

Publicité choquante (suite). Le
bon choix. - Dans la J. & la R. n°
341 de mai 1979, Marle (53) trouve
choquante la publicité que le GIAT
confie à notre Revue. Il s'agit d'une
publicité portant sur de l'armement
militaire.
Tout d'abord il faut bien voir que
le revenu des publicités finance pour
une large part nos parutions revue et annuaire - et qu'il n'est
pas facile de trouver et de conserver
ces aides extérieures à !'Association.
Sur la question du choix des publicités à accepter, et de la dépendance qui pourrait en découler, il se
pose évidemment pour l'A.X. Je
même problème que pour n'importe
quel journal, revue, radio ou T.V.

Sans disserter sur les critères de
choix que devrait utiliser - ou
qu'utilise - la rédaction de la J. &
R., je pense personnellement que le
choix est bon.
Il est bon parce qu'il n'y a rien de
èhoquant qui puisse être relevé dans
les publicités ainsi mises sous nos
yeux.
C'est le plus important.
Et s'affranchir de leur lecture,
pour ceux qui le désirent, semble
être un effort mental à notre portée.
Le choix est bon aussi - et il faut
bien en parler - parce que des ressources très appréciables sont trouvées de cette manière, évitant une
majoration de cotisation refusée par
une large majorité.
Pour en revenir au GIAT, Marle
(53) semble s'intéresser à notre
communauté polytechnicienne puisqu'il écrit pour exprimer son opinion. Dans ce -cas, il sait certainement que le GIAT fait vivre nombre
de nos camarades (quatre, rien

qu'au siège du GIAT). A notre époque, ce n'est pas si mal.
Et ces camarades peuvent être
fiers de leur travail, leur réussite industrielle et commerciale en témoigne. En quoi une publicité sur leur
travail peut-elle être choquante ? Et
théoriquement cette publicité est
destinée à améliorer leurs résultats.
Alors est-ce un péché d'en parler?
Non, de toute évidence.
Ce n'est pas un péché de fabriquer de l'armement militaire, comme
ce n'est pas non plus un péché

d'être ingénieur de !'Armement ou
d'être officier français. Il faut balayer
les tentatives d'intoxication qui tendraient à nous faire penser ainsi.
Et si les armes fabriquées par nos
camarades sont si bonnes que
!'Étranger les achète, tant mieux
pour la France et tant mieux pour
nos camarades.
Tant mieux aussi pour les milliers
d'ouvriers français qui conservent
ainsi leur situation.
Ou bien le camarade Marle voudrait-il - quoiqu'il s'en défende nous entrainer sur un autre terrain,
qu'il cite d'ailleurs? Dans ce cas, je
me récuserais.
Quand mon opinion personnelle
n'est pas partagée par la majorité cela m'arrive - j'essaye de réfléchir
et d'en tirer une conclusion.
Cela ne diminue nullement les
sentiments de solidarité et de
communauté que j'éprouve pour
mes camarades de l'X.
G. Thais (50)

Carnet professionnel
Pierre Guillaumet (28) vient d'être
nommé administrateur de la Banque
Courtois.
Marcel-Henri Marty (37) est
nommé président directeur général
de la Société CGE-Alsthom.
Raymond Soulas (39) vient d'être
porté à la présidence de la Société
Générale d'Entreprise en remplacement de P.D. Got (31 ).
Bernard Fauconnier (46) directeur général adjoint de SGTE est
nommé président de ABETEX
Pierre Jars (46) vient d'être
nommé conseiller du Directoire de la
BANEXI, administrateur et vice-président directeur général de MeunierPromotion, filiale de promotion immobilière du Groupe BNP
Olivier Bès de Berc (48) est
nommé directeur général adjoint de
Péchiney-Ugine-Kuhlmann.
Michel Hergnies (50) Ingénieur
général des Mines est nommé membre du Conseil d'administration des
Houillères de bassin du Centre et du

Midi, en qualité de représentant de
l'État au titre du Ministère de l'industrie.
Gérard Lefort (52) a été nommé à
la direction générale du groupe
SCOA.
Jean-Pierre Lefoulon (53) vient
d'être nommé Secrétaire général de
la BANEXI, en remplacement de
Pierre Jars (46).
Georges-Yves Kervern (55) est
nommé directeur de la branche Aluminium de Péchiney-Ugine-Kuhlmann.
André Lévy-Lang (56) est nommé
membre du directoire de la Compagnie Bancaire.
Jean Viard (56) est nommé au service de la Perspective et des Études
Économiques à la Direction générale
des Télécommunications à Paris.
Bernard Cabaret (58) entre à la
Société Lyonnaise des Eaux pour y
prendre les fonctions de directeur
général adjoint.
Henri Plisson (62) vient d'être
nommé directeur général de la Banque internationale de Placement.
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Exercices de calcul différentiel
par François Rideau (57)
Hermann, Paris, 1979

Cet ouvrage a été conçu pour
compléter, au niveau pratique, celui
du Professeur Henri Cartan : Cours
de calcul différentiel publié dans la
même collection.
Il couvre le programme de calcul
différentiel de la maîtrise de mathématiques. Il s'adresse également à
ceux
qui
se
présentent
aux
concours du Capes, de l'agrégation
ou des grandes écoles scientifiques.
Le niveau du volume reste toutefois
élémentaire puisqu'il s'applique principalement aux ouverts d'espaces
vectoriels et aux variétés d 'espaces
vectoriels.
Chaque chapitre débute par un
rappel de la partie de cours relative
aux exercices proposés dont les solutions sont données ensuite. L'ouvrage est complété par une bibliographie et un index terminologique.
Sommaire : Calcul différentiel.
Équations différentielles. Formes différentielles. Calcul des variations.
Repère mobile.

Physique de la houle et des
lames
par Jean Larras (22)

4

Eyrolles. Collection de la Direction
des ~tudes et Recherches d 'E.D.F.
1979
Les opérations amphibies de
1939-1945, le développement spectaculaire des installations portuaires
depuis la guerre et l'apparition récente des techniques de recherche
off-shore ont mis la connaissance
précise du comportement -de la
houle et des lames au premier rang
des préoccupations modernes.

L'ouvrage de J. Larrras cherche,
ques : par des lexiques franco-anentre autres, à préciser les limites de
glais et anglo-français des termes
validité, et le degré de précision, de
qu'on utilise en matière de houle et
des lames, et par deux tables numéchacune des lois actuellement
connues de la physique de la houle
riques plus spécialement utiles pour
et des lames. Mais il s'efforce de
l'étude des phénomènes à la mer.
montrer en même temps l'unité profonde de certains phénomènes
qu'on aurait tendance à considérer
comme distincts.
Dictionnaire des Mathématiques
Tout d'abord, l'auteur expose les
par Alain Bouvier et Michel
propriétés des ondes périodiques
George
simples, depuis la " houle simple
sous la direction de François Le
monochromatique ,, jusqu'au cas li- Llonnals
mite de I'" onde solitaire » en pasPresses Universitaires de France.
sant par les phases intermédiaires
1979.
de la « houle de Miche » et de la
« houle cnoïdale ». Puis il passe, par
Quoique le créateur n'en soit pas
ordre de complications croissantes,
polytechnicien nous croyons rendre
aux ondes périodiques composées, service et faire plaisir à tous nos caprovenant de la superposition de marades en leur signalant le Dictionplusieurs ondes périodiques simnaire des Mathématiques publié
ples, et au x houles naturelles dont sous la direction de François Le
Lionnais, l'illustre « éditeur » (en
ces dernières constituent la représentation schématique.
sens anglo-saxon) des « Grands
courants de la pensée mathématiIl consacre ensuite trois chapitres
que» et d'autres grands ouvrages
au x phénomènes particuliers de déformation de la houle et des lames
de synthèse.
au voisinage des côtes nommés : réIls trouveront dans ce livre de
quoi satisfaire leur curiosité sur les
flexion, réfraction, diffraction et déderniers développements des mathéferlement, avec les implications
qu'ils comportent pour le théoricien · matiques les plus modernes, mais
aussi, pour ceux d'un certain âge, la
comme pour l'ingénieur. Exposés
suivis d'un chapitre qui traite, à la
mise en valeur des mathématiques
lueur des trois précédents, de l'acplus traditionnelles qu'ils ont bien
tion de la houle et des lames sur les
connues. Pour provoquer chez leurs
fonds meubles tels que les fonds de
enfants des vocations mathématisable et les plages.
ques, rien de plus approprié que les
Puis le lecteur fait connaissance
éléments d'histoire, les anecdotes siavec les méthodes les plus récentes
gnificatives, et les applications diverde prévision des caractéristiques
ses à toutes les activités humaines
des houles de tempête à court
qui se trouvent aussi dans ce dicterme, en partant d'une carte des
tionnaire.
vents toute récente, et à très long
Dix ans de travail intensif, une
terme, en partant de certains remise à jour parfaite, des relectures
cueils de données statistiques.
par les plus éminents spécialistes
L 'ouvrage se termine : par l'exfont de ce livre une œuvre qu'on ne
posé des possibilités d'étude de la
saurait trop diffuser et recommanhoule et des lames sur modèles phyder.
siques, analogiques et mathématiJean Ulmo (24)

Un grand écrivain
polytechnicien
à l'honneur
Les éditions de l'Herne consacrent
un de leurs Cahiers à Raymond
Abellio (Georges Soulès, 27).
«
Faire l'objet d'un numéro spécial des Cahiers de /'Herne constitue
désormais une des plus hautes
consécrations dont puissent rêver
les auteurs contemporains, au même
titre que l'entrée dans la Pléiade, les
dictionnaires ou les manuels de
classe. Seuls Gracq, Koestler, Michaux et Queneau ont connu de leur
vivant l'honneur d'être traités sur le
même pied que de Gaulle, Mao, Céline, Jules Verne ou Dostoïevski».
Bertrand Poirot-Delpech
(Le Monde, 15 octobre 1977)
L'œuvre romanesque et philosophique d'Abellio est considérable.
Son importance est reconnue sans
être située à sa mesure: elle
échappe en effet aux catégories
classiques, elle n'est justiciable
d'aucun des critères habituels. Le

Cahier consacré à cet écrivain se
devait de proposer une saisie globale de son œuvre, en retrouvant, à
travers des expressions multiples, sa
philosophie fondamentale. Ce cahier
tente d'éclairer une pensée vivante
tout entière tendue vers la gnose ; il
est construit à partir de ce constat :
l'œuvre d'Abellio s'élève sur le fond
de la triple crise du sexe, de l'art et
de la métaphysique.
Un ensemble de textes, riche et
divers, nous permet d'appréhender
l'œuvre sous tous ses aspects et
d'entrevoir toutes ses perspectives.
Jetant partout des ponts, la pensée
d 'Abellio, dans sa rigueur et son foisonnement, trouve sa source quelquefois chez Husserl, le plus souvent à l'origine même des traditions
ésotériques.
Les auteurs de ce Cahier ont
voulu aller au-delà des livres et des
gloses en suscitant des travaux ori-

ginaux qui illustrent et situent les recherches de Raymond Abellio. Par
ailleurs, une abondante correspondance rappelle la qualité de son audience. Parmi les lettres d'hommes
et de femmes célèbres, nous avons
particulièrement remarqué celles,
inédites, de Paul Morand, qui portent témoignage d'une amitié profonde et_Q'.une écoute attentive.
La richesse de ce Cahier, ce sont
aussi les inédits d'Abellio, nombreux
et importants. Certains sont des
textes-clefs : le Journal de l'année
1951, ou les travaux qui complètent
la Structure absolue, et qui rayonnent une pensée fascinante.
Monge (31 ). Callot (31)
Les Polytechniciens peuvent recevoir ce Cahier (428 pages 21 x 27,
plus une importante iconographie)
au prix spécial de 1OO F, par chèque
adressé aux ~ditions de /'Herne, 41
rue de Verneuil, 75007 Paris.
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Blbllographle de Raymond Abelllo
1944 • Pierre Cardinal • (théâtre) qui devient en 1956 • Montségur "
1947 • Heureux les Pacifiques " (roman). Le Portulan-Flammarion. prix Sainte-Beuve en avril 1947 en cours de réimpression
1947 « Vers un Nouveau Prophétisme ,. (essai). Gallimard.
1950 • Les Yeux d'Ezéchiel sont ouverts ,. (roman). Gallimard.
1950 « La Bible document chiffré ,. (2 volumes - Collection • Les
essais • ) Gallimard.
1954 « Assomption de l'Europe ,. (essai). Flammarion.
1962 « La Fosse de Babel ,. (roman) suite du roman « Les Yeux
d'Ezechiel ,. Gallimard.
1965 « La Structure absolue ,. (essai de phénoménologie génétique). Gallimard. Bibliothèque des idées.
1966 « Entretiens ,. en collaboration avec Marie-Thérèse de Brosses. Pierre Be/fond.
1972 « Ma dernière Mémoire • Tome 1 : Un faubourg de Toulouse
1907-1927. Gallimard.
1973 • Dans une âme et un corps ,. (Journal 1971 ). Gallimard.
1973 • La fin de l'ésotérisme ,. (essai). Flammarion.
1975 • Ma dernière Mémoire . Tome Il : Les Militants 1927-1939.
Gallimard.

A paraitre
1980 (mars) • Ma Dernière Mémoire ,. Tome Ill : Sol lnvictus,
1939-1947.J .J. Pauvert.

En préparation
Visages Immobiles • (roman) fin du cycle « Les Yeux d'Ezéchiel
sont ouverts • et de « La Fosse de Babel ,.
«Théorie des nombres bibliques " (en collaboration avec Charles
Hirsch) édition refondue et augmentée de « La Bible document
chiffré "·
«
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Récréation & Variétés

Un jeu de cartes
Je propose le jeu suivant.
52 cartes, et 4 joueurs plus un
croupier.
La donne se fait de la façon suivante : le croupier prend 5 cartes,
les montre aux joueurs 1-2-3, puis
les donne à 4, qui n'a pas le droit de
les regarder et les pose, face retournée, devant lui.
De même, ensuite, avec les
joueurs 1-2-4 pour un paquet donné
à 3. De même, 1-3-4, pour 2. De
même, 2-3-4, pour 1. De cette façon,
chaque joueur connaît les cartes
des autres, et ne connaît pas les
sîennes.
Chaque joueur met au pot
1 000 francs (lourds) : il faut ce qu'il
faut!
Après distribution, le croupier dit
« à vos jeux ». Chaque joueur qui
désire courir sa chance pousse son
paquet de cartes vers le centre. Le
croupier les retourne. Sont gagnants
ceux qui ont au moins un Roi ou
Une Dame.
Si un joueur dont le paquet a été
avancé n'a ni roi ni Dame, il paie
une amende égale à 4 fois sa mise.
Puis les gagnants se partagent le
tapis.
Si, à l'injonction du croupier, personne n'avance son paquet, le croupier, après constatation du fait, répète l'injonction. Il doit la répéter
jusqu'à quatre fois; après quoi, si
aucun paquet n'a été avancé, il ramasse le tapis pour son compte.
Note.
Il y a un cas où le jeu est indécidable. Ce cas a une probabilité de
0,0029, que l'on considérera comme
négligeable. C'est-à-dire que chaque
joueur établit sa stratégie sans en
tenir compte.
Si néanmoins il se produit tous
les joueurs sont à l'amende, et le jeu
recommence avec le pot majoré des
amendes.
Variantes.
a) Le croupier reste muet après le
premier «à vos jeux». Variante très
amusante où le caractère et l'esprit
d'observation interviennent plus que
la logique.

b) N cartes, dont n gagnantes et p
~·entre_ elfes distribuées. On s'oblige
a avo1r p';;. 1. Nombre de joueurs
quelconque.
J'invite les camarades à cogiter,
dans ce sens, une solution rigoureuse, complète et concise.
Les amateurs d'ésotérisme pourront se référer aux « Écrits » du Dr
Jacques Lacan (Le Seuil, 1966)
Marcel Sala (35)

Carré ou rectangle?
Sur un papier divisé en carreaux
de 1 cm de côté, on trace deux
cadres, l'un carré de 25 cm de côté,
l'autre rectangulaire de côtés 23 et
27cm.
On choisit l'un de ces cadres,
dont un carreau est enlevé au hasard. Quelle est alors la probabilité
de pouvoir recouvrir la totalité des
carreaux restants avec des dominos
rectangulaires de 2 x 2 cm ?
La partie étant gagnée lorsque ce
recouvrement est réussi, vaut-il
mieux choisir le cadre carré ou le
cadre rectangulaire ?
Paul Bresson (21)
(solution)
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Fractions continuées,
éclipses et calendriers
par Edgar Soulié (64)
Dans le numéro 346 de novembre
1979 de la Jaune et la Rouge en
page 10, Lucien Guénot a fait paraître un intéressant article intitulé
« Curiosité Mathématique Les fractions les plus proches de Pi » Or
l'été dernier, j'ai résolu ce même
problème lors de la mise au point
d'un programme de calcul des approximations rationnelles d'un nombre réel donné, avec une précision
donnée. Le nombre Pi m'a servi de
test: je connaissais l'approximation
de Métius, 355/113, que je devais
retrouver, mais non les fractions
continues - ou mieux continuées.
Faute d'avoir le meilleur algorithme
mis dans sa mémoire, \'ordinateur a
seulement dû calculer un peu plus
longtemps ...
Là-dessus, un ami professeur à
l'Université de Stanford auquel je fis
part de ce calcul me signala l'utilité
des fractions continues, et le livre
suivant : « Analytic theory of continued fractions» par Hubert S. Wall
(Chelsea
Publishing
Company,
Bronx, N.Y. réimpr. 1967). J'entrepris alors de reprogrammer la recherche des meilleures approximations rationnelles à l'aide des
fractions continues en utilisant les
relations de récurrence mentionnées
par Lucien Guénot. Au lieu de prendre la partie entière de l'inverse x
du (n-1)' reste r._1 , je prends l'enlie~
le plus proche de Xn de telle sorte
que le reste r n est en valeur absolue
toujours inférieur ou égal à 0,5. La
valeur absolue de l'écart

R-~
D~

décroit alors beaucoup plus vite
avec le rang n de l'approximation ra
tionnelle
N~
D~

du

nombre

réel

R

comme l'illustre la suite pour w.

7
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soleil au point gamma) à la durée du
Ce genre de calcul met en évijour solaire moyen impose d'intercadence la plus grande précision disler entre des années de 365 jours
ponible avec une calculatrice de
des années de 366 jours. On pourpoche, programmable ou non,
rait imaginer, à partir de l'approxiqu'avec un petit ordinateur. Ainsi
mation rationnelle 12053/ 33 du
l'ordinateur HP 9603 A par ailleurs
nombre
365,2422,
d'intercaler
performant s'avéra de peu d 'utilité
8 années de 366 jours par période
pour ce calcul d' approximation rationnelle parce que les nombres ende 33 ans.
tiers y sont limités à 21s_1 soit 32767.
Le calendrier grégorien est au
contraire fondé sur la décomposition
J'ai utilisé la calculatrice programmable à cartes magnétiques Tl 59
de 365,2422 en une somme algéde
fractions
simples :
qui travaille avec 13 chiffres signifi- . brique
365 + 0,25 - 0,0075 - 0,0003 =
catifs (voir le programme de calcul
joint, et les résultats obtenus pour
365 + 1 / 4 - 3 / 400 - 3 / 10000
Au second terme correspond l'inles nombres 'TT, '1T 2 et e, et que I' on
troduction des années bissextiles, et
donne jci comme exemples, cf. Luau troisième terme la suppression de
cien Guénot).
3 années bissextiles tous les
La recherche des approximations
400 ans. Ainsi 1600 et 1000 sont bisrationnelles d'un nombre réel n'est
sextiles, mais 1700, 1800 et 1900 ne
pas qu 'un divertissement de mathél'étaient pas.
matiques pures. Elle fut pratiquée
dès l'antiquité grecque pour résoudre un problème de calendrier (1)
L'année tropique qui règle les saisons et les travaux agricoles dure
365,2422 jours et n'est pas un multiple entier de la lunaison ou durée
séparant deux nouvelles lunes successives, qui vaut 29,5305881 jours
(2). Méton eut l' idée de rechercher
une durée qui soit un multiple entier
de l'année A et de la lunaison L :
n.A = k.L où n et k sont entiers. Cela
revient à exprimer sous forme de
fraction rationnelle k/ n le rapport
A/ L de l'année à la lunaison. Ce
rapport vaut : A/ L = 12,368266 qui
admet pour approximations rationnelles successives 136/ 11 235 / 19
Alors que la transmission du mou4131 / 334. La seconde de ces apvement en mécanique par un train
proximations indique par exemple
de roues et de pignons impose au ~
que 19 années correspondent à 235
rapports des périodes des différents
lunaisons, un résultat qui rendit
mouvements d' un mécanisme d'horMéton célèbre puisque son nom est
logerie d'être rationnels, les rapports
attaché au cycle de 19 ans.
des périodes des phénomènes céDe même les Anciens avaient-ils
lestes, comme ceux que l'on a menrecherché avec quelle périodicité retionnés plus haut, ne le sont pas.
venaient les éclipses de lune et de
Les artisans et artistes de génie qui
soleil, et avaient trouvé un cycle apont construit, en particulier au XVIII•
pelé Saros (3,4). La durée de ce
siècle et au XIX• des horloges astrocycle de 18 ans 11 jours se retrouve
nomiques et autres planétaires ont
également en cherchant la suite des
donc eu à résoudre de nombreuses
approximations rationnelles d'un
fois le problème de trouver une aprapport de deux durées. Il s'agit
proximation rationnelle satisfaisante,
cette fois de la durée séparant deux
à l'aide de nombres entiers pas trop
passages successifs de la lune au
grands, d'un nombre réel donné par
nœud ascendant de son orbite, ou
les observations astronomiques.
révolution draconitique (5), et de la
L'entreprise a même été réalisée
lunaison. La révolution draconitique
avec du « Meccano " (7).
durant 27 ,2122178 jours (5), on
L'enseignement des mathématitrouve le rapport 223 / 242, c'est-àques a ses modes, et l'on doit bien
dire que 223 lunaisons corresponconstater, en parcourant les index et
dent à 242 révolutions draconitiles sommaires des livres (12) que les
ques.
tractions continues ne sont pas à la
C'est sans doute pour des raisons
mode, malgré toute l'efficacité qu'elles apportent à la résolution d'un
de commodité pratique qu 'une méproblème déjà abordé dans I' Antithode différente fut adoptée pour
quité. En dehors du cours de notre
définir les « années bissextiles». Le
" antique" J.A. Serret (8) mentionné
rapport non entier 365,2422 (6) de la
par Lucien Guénot, et de la « Théodurée de l'année tropique (durée
rie des Nombres ,, d'Edouard Lucas
entre deux passages successifs du

que Guénot m'a signalée, (9), il est
question de fractions continues
dans le livre de Jean ltard (10), et
très brièvement, mais avec des références au grand Euler, dans
I'« Abrégé d'Histoire des Mathématiques 1700-1900 " sous la direction
de Jean Dieudonné (11 ). W. et F. Ellison qui ont rédigé le chapitre 5 sur
la théorie des nombres préfèrent
l 'expression « fractions continuées »
à celle généralement admise « fractions continues ».

Blbllographle
1) «Le Calendrier » par Lucien Tartois dans « Astronomie " sous la tlirection
d'Évry Schatznan, Encyclopédie de la
Plëiade, Gallimard, Paris, 1962. p. 306
2) " Astronomie Générale " par
André Danjon , J. & R. Sennac Éditeurs,
Paris, seconde édition, 1959. p. 269

3) réf. 1) p. 171 : « Théorie des
éclipses et occultations » par Théo
Weimer et réf. 2 p. 303

4) «Les éclipses » par Paul Couderc,
collection • Que sais-je ? ,, n• 940, Presses Universitaires de France, Paris 1961
5) réf. 2 p. 270
6) « Annuaire du bureau des longitudes. Éphémérides 1977 », GauthierVillars, Paris, 1976. p. 3

7) « Une horloge astronomique
d'amateur » par Jean Legros dans la
revue • L'astronomie "•
p. 71-78

février

1968,

8) " Cours d 'algèbre supeneure "
par J .A. Serret en 2 volumes, Gauthier-Villars, Paris, septième édition, 1928 où le
premier chapitre est consacré aux fractions continues. On ne trouve par contre
rien sur ce sujet dans la seconde édition
parue en un seul volume chez l'éditeur
Bachellier en 1854.
9)« Théorie des nombres " par
Edouard Lucas, Librairie Albert Blanchard, Paris, réimpression , 1958

10) « Arithmétique et Théorie des
nombres » par Jean ltard, collection
Que sais-je ? " n• 1093, Presses Universitaires de France, Paris, 1963
11) " Théorie de nombres » par w. et
F. Ellison, chapitre 5 de !'«Abrégé
«

d'Histoire des mathématiques 17001900 » sous la direction de Jean Dieudonné, Hermann éditeur, Paris, 1979.
p. 286-289
12) « Cours de mathématiques » par
Jean Bass, Masson éditeur, Paris, 1956
« Leçons d'algèbre moderne » par A.
Lentin et J. Rivaud, Librairie Vuibert,
~
Paris, 1961
« Nouveau cours de mathématiques
spéciales " par G. Cagnac, E. Ramis et

J. Commeau en 4 volumes, Masson éditeur, Paris, 1961-1964

" Compléments de mathématiques

»

par André Angot, Éditions de la Revue
d'Optique, Paris, 1965.
« Dictionnaire raisonné des mathématiques » par André Warusfel, Éditions

du Seui l, Paris, 1966
« Cours d 'algèbre » par Roger Godement, collection Enseignement des Sciences, Hermann éditeur, Paris, 1963
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Informations diverses

JOURNÉES INDUSTRIELLES
DELA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
PHYSIQUE
Toulouse du 18 au 21 mars
1980
(Université Paul Sabatier)
Dans le but de réaliser, d'une manière concrète, ta liaison entre la recherche et l'industrie, la société
française de physique organise un
congrès général de physique industrielle à Toulouse, d'une durée de 4
jours.
L'objectif est, non seulement de

de questions, traiteront d'un sujet
actuel dans le domaine de la physique industrielle ou d'un secteur de
pointe de la physique.

Colloques spécialisés
Un certain nombre de colloques
spécialisés, dont le détail est donné
ci-après, se dérouleront en séances
parallèles, les après-midi. Chaque
colloque se déroule d'une manière
autonome, sous la responsabilité de
son propre comité scientifique qui
définit la structure, le nombre de
contributions, d'exposés invités ...

réunir physiciens et industriels, mais

également de faciliter les liaisons
des industriels entre eux, en particulier de réaliser la liaison entre industries électriques et industries mécaniques.
Le nombre de membres de la
S.F.P. directement engagés dans
des activités industrielles est très ré-

duit et cet important secteur des applications de la physique est trop
peu représenté dans notre société ;on peut espérer que ces
«journées industrielles >> seront l'occasion d'un rééquilibrage des activités de la S.F.P. vers plus de physique appliquée.
Le colloque se déroulera dans les
locaux de l'université Paul Sabatier
de Toulouse, 118, route de Narbonne.
Les frais d'inscription s'élèveront

à ......................... 650 F
pour les membres de la S.F.P.
età ....................... 850F
pour les autres participants

Organisation du Congrès
Responsables: J. Solomon (49)
P. Alais, M. Pélegrin (43)
Séances plénières
Les matinées sont consacrées à
des exposés généraux pour non
spécialistes. Ces conférences invitées, d'une durée de 1 h 15, suivies

Activités annexes
En dehors du congrès proprement
dit, diverses activités annexes,seront
organisées. Ont déjà été prévues :
- une antenne de la « bourse de
l'emploi » (responsables: P. Averbuch et J. Ezratti)
- une ou deux séances concernant
l'enseignement technique et scientifique.

La qualité, de la conception
à l'exploitation,
dans le nucléaire
et d'autres industries.
Le Groupe professionnel nucléaire de l'Association des Ingénieurs des Arts et métiers organise,
sur le thème indiqué ci-dessus, une
journée d'études suivie d'un débat
et d'un cocktail. Des personnalités
éminentes, des ingénieurs appartenant à des milieux industriels très
variés participeront à cette manifestation qui sera présidée par M. Kosciusko-Morizet, directeur de la qualité et de la sécurité industrielle, et
qui aura lieu le
·
26 février 1980 à la Maison des
Arts et Métiers
9, bis avenue d'léna, 75116 Paris.
(adhésions: Mme Pinon, Société
Arts et Métiers, 9 bis avenue d'léna,
75783 Paris Cedex 16 - Participa-

lion: 100 F; chèques à l'ordre de:
Ingénieurs Arts et Métiers Nucléaire).

Le Bureau de demain,
aujourd'hui ?
C'est la question que se posent
beaucoup d'organisations et à laquelle la manifestation « Bureautique 80 » tentera d'apporter des réponses à travers des synthèses,
points de vue et perspectives sur le
bureau de demain et son environnement humain.
Bureautique 80 se tiendra du 24 au
26 mars 1980, au Centre Promo-Ser,
78 rue Olivier de Serres, 75015
Paris.
Renseignements AFCET, Bureautique 80, 156 bd Péreire, 75017
Paris. Téléphone 766.24.19.

PRIX
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
POUR L'ÉNERGIE
ANNÈE 1980
Depuis 1974, la SOCIËTË GËNËRALE a fondé un PRIX POUR
L'ËNERGIE, doté de 250 000 francs
par an et décerné par un Jury que
préside le Professeur Louis NEEL,
Prix Nobel.
A ce Prix, peuvent s'ajouter des
Prix d'encouragement.
Ce concours est ouvert à tous (inventeurs, chercheurs, ingen1eurs,
etc. travaillant seuls, en équipes ou
appartenant à des centres de recherches) pourvu qu'ils contribuent
à alléger la tâche de notre Pays pour
s'approvisionner en énergie.
Sans exclure aucun des autres
domaines de l'énergie, le Jury souhaite que lui soient soumis en 1980
des dossiers relatifs à la biomasse.
Les candidatures pour 1980 sont
reçues du 1er janvier au 15 avril au
Secrétariat du Prix de la Société Générale pour l'Ënergie - 29, bd Haussmann, 75009 PARIS (Tél : 266.54.00.
p. 36-23) qui transmettra tous renseignements sur simple demande.
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LES MATHÉMATICIENS INTRÉPIDES
par J.P. CALLOT (31)

ès l' Antiquité grecque, des savants tentèrent avec acharnement et insuccès de résoudre
trois problèmes de géométrie : la quadrature du cercle, la duplication du cube, et la trisection de
l'angle.
Le plus ancien de ces problèmes
est la quadrature du cercle, qui
consiste à construire, au moyen de la
règle et du compas seulement, un
carré de surface égale à celle d'un
cercle donné. Les mathématiciens
grecs consacrèrent à cette question
de longs travaux. Anaxagore, les pythagoriciens, Hippocrate de Chio,
Platon, Archimède, et bien d'autres.
En vain. Hippocrate de Chio réussit
la quadrature de certaines lunules .
Archimède montra que le problème
était le même que construire un segment de droite de longueur égale à
la circonférence.
Mais aucun
n'aboutit au résultat.
Les géomètres ou pseudo-géomètres du Moyen Age et des temps
modernes ne se montrèrent pas
moins actifs que les Grecs. Raymond de Lulle, dans «Quadrature
et triangulation du cercle », au XIII•
siècle, le Cardinal Cusa au XV•,
Charles de Bovelle et Scaglier au
XVIe, donnèrent des solutions,
toutes fausses bien entendu. L'émulation des chercheurs avait été entretenue par la promesse de Charles
Quint d'allouer mille écus à qui
fournirait la véritable solution. Au
XVII• siècle, Descartes eut à prouver
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l'inexactitude de multiples démonstrations proposées par ses contemporains, dont quelques-uns liaient le
problème aux mystères de la Trinité
et du péché originel.
La duplication du cube, qui
consiste à construire l'arrête d'un
cube de volume double d'un cube
donné, est parfois appelée « problème délien » parce que la légende
veut qu'Apollon, par la bouche de
son oracle, ait demandé aux habitants de Délos de doubler son autel
cubique. Les Détiens firent appel à
Platon qui, fort embarrassé, aurait
répondu qu'Apollon ne demandait
pas la solution du problème, mais
voulait seulement avertir les Grecs
qu'ils eussent à faire plus de cas de
la géométrie. Il ne s'en attaqua pas
moins à cette énigme, ainsi que tous
les grands mathématiciens de son
époque. Comme dans le cas de la
quadrature du cercle, c'est Hippocrate de Chio qui fit faire le plus de
progrès à la question en montrant
qu'elle se ramenait à trouver deux
moyennes proportionnelles entre
deux quantités dont l'une est le double de l'autre. Mais bien entendu,
ceci ne donnait pas la solution
complète du problème, qui se résout
en équations du troisième degré, et
qui est impossible, tout comme le
précédent, et comme celui de la trisection de l'angle.
La trisection de l'angle, ou division
de l'angle en trois parties égales,
semble une question un peu moins
ancienne, apparue à la fin du 5' siècle avant notre ère. Elle n'a pu être
traitée, comme les précédentes, que
par l'artifice de courbes non «traçables » au moyen de la règle et du
compas,
quadratrice d'Hippias,
conchoïde de Nicomède, cissoïde de
Diocles, et, à l'époque moderne, hyperbole équilatère (Chasles) ou trisectrice de Mac Laurin.

mann (1) mais elle était admise par
tous les savants. Des « mathématiciens » et des « mécaniciens» intrépides n'en continuaient pas moins à
leur trouver des solutions, et ils
étaient même si nombreux· que
l'Académie des Sciences, dans la
séance du 3 mai 1775, dont Lavoisier assurait le secrétariat, décida
qu'elle ne recevrait ni n'examinerait
désormais aucun mémoire relatif à
ces questions.
Le refus de l'illustre Compagnie
ne découragea pas les chercheurs qui
persistèrent, en France comme à
l'etranger, à résoudre, de façon étonnante et péremptoire, les problèmes
qui avaient pendant des siècles résisté au génie des savants, jusqu'au
leur exclusivement.
Il ne peut être question de décrire
ou même de résumer ici tant de brillants travaux. Je me bornerai donc à
les illustrer par quelques images.
( 1) dans Matematische Annalen, 1882.

1. Notes pour le procès-verbal
de la séance
de l'Académie des Sciences
du 3 mai 1775, de la main de Lavoisier.

2. Extrait du procès-verbal
de la séance du 3 mai 1775
de l'Académie des Sciences.
Archives de l'Académie
des Sciences de Paris

orsqu'un peu plus tard les
hommes s'intéressèrent aux
machines, un nouveau problème sollicita l'ingéniosité des
inventeurs : celui du mouvement
perpétuel, qui consiste à faire fonctionner des machines sans leur apporter d'énergie.

L

u dix-huitième siècle, l'impossibilité des problèmes que je
viens de citer n'avait toujours
pas été établie de façon rigoureuse - la transcendance de '" ne
fut démontrée qu'en 1882 par Linde-
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3. Figure de la machine du mouvement perpétuel.
Extrait Ge oc Curiosités mathématiques de l'invention du Sieur Grillet
Horlogeur à Paris,., chez JeanMBaptiste Coignard, à la Bible d'Or, Paris 1673.

4. Le divin théorème de la quadrature du cercle. 1671.
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PAR ROBERT DU ZAN ( 38)

L.

orsque sur les bancs du lycée,
vers la fin du secondaire, nous
fûmes initiés à l'Electricité tout passionnés de découvrir
enfin le monde de la lumière après
la longue fréquentation de celui des
Ombres - on nous apprit la loi fondamentale d'un certain monsieur
Ohm, qui reliait l'intensité d'un courant s'établissant dans un conducteur au «gap » de potentiel entre ses
extrémités et à l'impédance caractéristique qu'il présentait.
Nous apprîmes aussi qu'un monsieur Lentz avait, de son côté, montré comment l'établissement brutal
d'un courant et sa coupure suscitaient un « champ électrique » qui
tendait à s'opposer à la variation de
l'équilibre antérieur.
Quelque temps plus tard, traitant
de la mécanique des fluides, nous
constations que l'écoulement d'un liquide formait un flux dont l'abondance dépendait de la différence des
pressions à l'entrée et à la sortie,
ainsi que de la rugosité des parois,
par une formule toute similaire à
celle de monsieur Ohm.

Et dito lorsque nous runes de
l'acoustique, de la chimie dite « générale >) sur les états d'équilibre des
solutions moléculaires, de la thermodynamique, de la mécanique tout
court, etc. etc.
inrent les années quarante, et
nous eûmes la révélation que
l'Homme, lorsqu'il oublie sa
noblesse, c'est-à-dire dans sa
lutte pour la vie, faisait comme les
électrons : le marché noir sévit, qui
n'était que la manifestation du courant qui naît entre deux points à des
potentiels différents - l'abondance
quelque part, le manque ailleurs et qui n'est limité que par l'impédance que les barrières de toute
sorte élèvent entre eux - régulations draconiennes, entraves douanières, distance géographique, etc.
Lorsque le désir, le besoin, sont intenses les risques encourus les plus
graves n'arrivent pas à tarir totalement le flux.
Et de même les hommes, lorsqu'une perturbation détruit l'équilibre dynamique qui marque !'.écoule-

V

ment d'une vie sans histoire, se
dressent pour s'opposer au changement, ignorant dans leur ingénuité
qu'ils obéissent tout simplement à la
loi de Lentz.
Voir les problèmes soulevés par le
désarmement du France,
les
marins essayant de prolonger une situation économique impossible, ceux de la fermeture des mines en
Lorraine, et les (faux) écologistes
dans leurs combats retardataires, et
combien d'autres hélas ... Oui, hélas,
car cela cache quels drames humains ! Mais la méconnaissance des
lois de la nature les aggrave toujours
bien plus qu'elle n'en protège. D'ailleurs cette loi des équilibres stables
n'est pas sans une utilité sans doute
essentielle dans les mécanismes du
monde qui nous baigne ; mais là
n'est pas le propos actuel.
'est peut-être l'intérêt de notre
école ((tous azimuths » de
nous avoir fourni l'occasion
d'embrasser, d'un survol certes
rapide, nombre de disciplines, d'en

C
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apercevoir mieux ainsi les grandes
lignes directrices, et, dans le cas présent, de mesurer l'unité profonde qui
gouverne le tout, des électrons jusqu'aux hommes ; du moins, pour
ceux-là, dans leur comportement
global, statistique, car l'indétermination des choix individuels demeure
entière. Je passe naturellement sur
bien des aspects de la question dont
la psychologie, l'influence mutuelle
mais j'allais dire l'induction, ne sont
pas les moindres ...
Or, ces remarques, qui n'ont
certes rien d'inédit, et dont la théorie des «systèmes » constitue à la
fois une synthèse et une application,
mettent en relief des erreurs de
comportement qui ont mené à des
conséquences parfois catastrophiques, le mot n'est pas trop fort, où
le caractère implacable de ces lois
universelles n'a pas, semble-t-il, été
encore perçu ou suffisamment pris
en compte.
L'administration à haute dose de
médicaments-miracles avant de se
préoccuper, ou de maîtriser en toute
connaissance de cause les réactions
inévitables de l'organisme - réactions d'autodéfense, de rejet, d'accoutumance génétique... - n'est-elle
pas dans toutes les mémoires de
notre génération d'après-guerre, qui
a vu tant de progrès dans la
connaissance mais parfois tant d'erreurs dans l'application.
Et en Économie ! Quel ingénieur
imaginerait un moteur sans volant
d'inertie, seul capable de répartir
l'effort propulsif, et le maintenir
pendant le gap qui sépare les éphémères temps-moteurs ? Et qui ne
voudrait le dimensionner pour qu'il
soit efficace sans l'étouffer? Quel
cybernéticien ne cherche à développet ces Servomoteurs, désormais
électroniques, capables de discerner
instantanément toute amorce de variation de régime et d'injecter, pour
y parer avec la moindre inertie, la

16

juste dose d'énergie requise en
compensation ?
Et pourtant quelle méconnaissance de ces nécessités dans le domaine économique ! Quelle incapacité notoire des structures édifiées
pour les contrôler ! Inadaptation qui
constitue une des erreurs les plus
dramatiques de notre temps !
Enfoncement de portes ouvertes ?
Il eut mieux valu ! Mais combien
d'Industries, d'États même, préfèrent improviser, les événements une
fois déchaînés, plutôt que d'accepter
de prendre des dispositions préalables dont le coût leur paraît toujours
exorbitant; d'autant plus que l'impunité est acquise devant une opinion accoutumée à ignorer que l'universalité des phénomènes dont elle
pâtit aurait' permis la plupart du
temps de recourir à des solutions
déjà éprouvées par ailleurs.
Pour limiter le propos aux quelques lignes permises par notre accueillante Revue, je m'en tiendrai à
souhaiter que les écoliers avant d'apprendre l'électricité, et le reste, s'imprègnent des grandes lois universelles qui régissent toutes les
disciplines, et entre autres celles qui
lient les variables de tension et celles
de quantité.
Et d'abord, qu'ils apprennent
qu'elles existent, que la variété des
voies cache une unité profonde, extraordinaire dirais-je si elle n'était
au contraire toute ordinaire. Puis
qu'ils songent dans les recherches,
dans les applications auxquelles ils
con_sacreront leur vie, à bénéficier
des travaux d'autres hommes lancés
dans des directions apparemment
sans rapport. Par exemple que les
jeunes «carabins)) ne s'étonnent
pas, qu'ils réclament même, des
leçons de cybernétique, d'électronique, de mécanique... et réciproquement les jeunes ingénieurs, des mécanismes de la biologie...
Enfin, et je pense beaucoup aux

économistes qui gèrent des flux mettant en jeu des énergies gigantesques
où tout volant, toute vanne, tout
contrôle insuffisamment dimensonnés se voient aussitôt pulvérisés !
que les responsables se convainquent, et leurs censeurs qui les entravent, de l'obligation de répondre
aux événements avec des techniques
éprouvées dans d'autres secteurs de
la Physique et des moyens à la hauteur. L'écoulement, la circulation
des flux énergétiques qui représentent la production et la consommation des Nations, celle des fluides
monétaires qui les matérialisent, figurent parmi les applications les
plus immédiates de cette dépendance des lois communes.
Devant une opinion qui subit les
tempêtes et croit encore qu'il s'agit
là de cataclysmes aux mécanismes
inconnus devant lesquels l'homme
est désarmé, il est certes plus confortable pour ceux qui se déclarent
spécialistes de se présenter en sauveteurs bénévoles à qui toute reconnaissance est promise devant ce
qu'ils auront contribué à sauver. Des
populations averties sauraient que
les événements qu'elles redoutent ou
déplorent relèvent de lois connues et
de moyens d'intervention généralement bien maîtrisés. Mais aussi
qu'elles doivent accepter les prélèvements d'énergie nécessaires pour alimenter les systèmes de contrôle. Ou
alors, si elles choisissent d'écouter
ceux qui refusent les dispositifs stabilisateurs comme générateurs de
gaspillage technocratique, qu'elles ne
se surprennent pas des déséquilibres,
des oscillations qu'elles subissent,
des avalanches que le synchronisme
des comportements dû à l'extrême
fluidité des moyens de transmission
de !'Information contribue à amplifier de façon redoutable. Incontrôlés, ils finiront par emporter un jour
ou l'autre tout l'acquis de la civilisation.

A la Maison des X :

Fleurs des champs

Les Floralies
d'Hervé Loilier
Pour avoir visité en 1977 à Palaiseau l'exposition que nous avaient
offerte les professeurs et artistes du
service des arts plastiques de !'École,
certains d'entre nous avaient découvert avec plaisir, mais à travers quelques toiles seulement, l'œuvre
d'Hervé Loilier (X67). Le vernissage
de ses œuvres récentes, en décembre
dernier à la Maison des Polytechniciens, a revélé pleinement le talent et
la fécondité d'un artiste dont ce
n'est pas le moindre des mérites que
d'avoir su résiste~ à toutes les modes

d'inspiration et de technique. La
peinture de Loilier, à une époque où
il est parfois tentant et facile de déguiser sous des audaces de façade
une pauvreté de créativité, ne cache
en rien ce qu'elle est: figurative et
classique, au sens noble de ces deux
termes. Figurative, parce qu'elle
s'enracine de toute évidence dans
une authentique passion de «figurer » le réel, la nature et la nature
humaine; classique, parce qu'elle
met au service de cette passion un
art du dessin parfaitement maîtrisé

et des techniques picturales éprouvées auprès de grands «patrons »
comme Jérome.

Éclectique, Loilier a choisi de
peindre alternativement paysages,
portraits et natures mortes. Nous re-

parlerons des deux premiers genres
mais, à l'évidence, c'est dans le troisiè1ne qu'il donne aujourd'hui la
pleine mesure de son talent. Encore
le concept de (( nature morte » exprime-t-il bien mal ici la vie que l'artiste a recueillie et célébrée dans ses

«bouquets » sans

cesse recomposés.
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Les grandes « brassées » de fleurs de
Loilier comme ses plus modestes
«cueillettes» s'imposent d'abord en

effet par la couleur, ou plutôt le jeu
des couleurs, qui d'une fleur à une
autre fleur, d'un bouquet à un autre
bouquet, tissent une guirlande aussi
élégamment raffinée que discrètement sensuelle. Généreuse, sa palette épouse et épuise toute la
gamme des tons et des couleurs
d'une flore séduisante : le mauve des

scabieuses et des pavots, le bleu des
delphiniums ; le cramoisi des pivoines et des coquelicots, le jaune ou
l'orangé des dahlias, sans oublier
bien sûr toutes les nuances de ses
roses qui sont à elles seules florilège
d'essences, kaléidoscope coloré et lumineux.
Si la couleur est signe, c'est la
composition qui est langage. Aussi,
comme en un poème où l' assemblage des mots délivre seul l'essence
secrète de la pensée, le peintre montre-t-il un constant souci de faire
vivre

«ensemble })

ce que la nature a

engendré d'épars. A Nerval, poète
aimé de lui, qui chantait le bonheur
et le mystère du lieu sacré ou « sous
les rameaux de Virgile le pâle Hor-
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harmonie où tous les «emprunts »
s'effacent dans la réussite d'une
«évidence». On se plaît à penser ce

cence » lumineuse qui retient l'attention : ici «l'évaporation}) subtile
d'une aurore marine, là «l'éclaircie})

que pourrait offrir sa palette si elle
devait rivaliser un jour, par l'illustra-

cane, là encore le jaune « rayonne-

tion, avec tel recueil des maîtres

symbolistes de la poésie florale de la
fin du XIX• siècle. Avec les Fleurs
vénéneuses d'un Ephraïm Mikhaël
par exemple, ou mieux encore les
Hortensias bleus d'un Robert de
Montesquiou. Il est chez ce dernier
un magnifique Enfleurage qu'il faudrait ici citer en entier tant les bouquets du peintre en épousent secrètement les motifs, les métaphores et
l'esprit :
"Au myosotis bleu qui mire dans les sources
Ses constellations de fleurettes d'azur,
Il emprunte la voix cristalline des courses
Que font sur les cailloux les ondes au cœur pur,
Aux pruniers, il a pris leur âme japonaise;
Aux tulipes leur pourpre, aux tournesols leur
braise;
Aux iris leur tristesse; aux roses leur gaîté.
Et chaque soir la fleur qui féconda la page ;
Sentant mourir sa part d'éphémère beauté,
Se réjouit de voir, en nouvel équipage,
Refleurir en mes chants ce qui leur fut ôté. »

«Faire

refleurir en ses toiles }) ce

tensia s'unit au Myrte vert», Loilier

qu'il ôte à la nature, telle est l'attitude de Loilier non seulement dans

fait écho dans ses toiles par sa volonté de choisir, de disposer et
d'unir jusqu'à la plénitude d'une

ses paysages ou ses marines. Dans
chaque toile c'est la même «efflores-

ses

«bouquets })

entrevue dans un ciel épais de Tosment» d'un soleil d'automne. Toujours la même volonté de faire
fleurir le réel dans l'évocation de ses
lignes, de ses surfaces, de ses subs-

tances, dans la modulation surtout
de sa lumière.

Oserai-je dire que l'univers floral
a «contaminé» jusqu'à l'art du por-

trait chez Loilier? Il est en tout cas
certain que les plus émouvants visa-

ges qu'il a peints, et d'ailleurs les
plus nombreux, sont ceux de ces fillettes et de ces «jeunes filles en
fleurs » qui ont noms Sylvie, Clara,
Chloé et... Flora bien sür. La tendresse de leurs regards rejoint le
charme de leurs noms. Comme dans
le gracieux portrait de sa femme,
Dominique, elles ont toutes des yeux
pour voir, aimer et refléter les fleurs

de ses bouquets.
Dominique Rincé
Maître de conférences
Chargé des affaires culturelles
à l':Ëcole Polytechnique

mais encore dans

Portrait de Madame F.L.

Hervé Loilier. Atelier: 15, rue Hégésippe Moreau 75018 Paris.
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Qu'est-ce que le jazz ?

Pourquoi? C'est très subtil. Le

Il est bien temps, allez-vous dire,

jazz répond à plusieurs critères dont

de poser cette question après deux

aucun n'est ni nécessaire ni suffisant.
Un élément fondamental est cette
pulsation que l'on nomme swing, ce

ans de chroniques sur le sujet, après
avoir tant de fois utilisé un mot supposé connu de tous.

Oui, il est toujours temps. L'occasion m'en a été donnée, l'envie m'en

est venue, à la suite d'un concert
donné à Pleyel à la fin de l'année
dernière et retransmis dans le cadre

de la journée du jazz de France-Musique (1 ). Ce concert était consacré
au « third stream » la troisième voie
supposée tenir le milieu, constituer

la synthèse du jazz et de la musique
symphonique. Sous cette bannière

balancement souple que certains
ressentent et d'autres pas, que certains savent créer et d'autres pas, et
que personne n'a jamais su définir
avec des mots.
Un autre critère est l'harmonie. Il
existe des accords qui « sonnent
jazz ». Mais ces accords existent
aussi dans d'autres musiques, notamment chez les compositeurs fran-

çais du 20' siècle: Debussy, Ravel,

étaient réunis des musiciens de jazz

Messiaen, auxquels les musiciens de

de classe internationale et !'Orchestre National de France pour jouer

jazz d'après-guerre les ont emprun-

des œuvres de diverses personnali-

thentique à base d'accords parfaits
et de septièmes de dominante.

tés honorablement connues: Gunther Schuller, Duke Ellington, Rolf
Liebermann.

L'idée n'est pas neuve. La Rhapsodie in Blue, de George Gershwin,
la Création du Monde, de Darius Milhaud, procèdent de la même tentative. L'auditeur se pose alors deux

tés. A J'inverse, il existe du jazz au-

Le jazz est en principe une musique improvisée mais il existe du jazz
écrit, et même totalement écrit... à

cela près qu'il ne se joue pas
comme il est écrit. Là est la pierre
d'achoppement: comment faire admettre à un musicien symphonique

questions : est-ce réussi ? et est-ce
du jazz ? La seconde question serait

qu'il ne faut pas jouer ce qui est

sans importance si la réponse à la
première n'était: non, c'est raté. Ce
qui nous amène à nous demander
pourquoi c'est raté et à répondre:
essentiellement parce que cette musique essaye d'être du jazz.
Ce ne sont pas nécessairement

ça ressemble. Mais le groupe constitué de deux croches, par exemple,
peut se jouer de quantités de manières différentes; il ne se joue pas

les compositeurs qui sont en cause.

Mais l'expérience montre qu'un orchestre symphonique qui essaye de
jouer du jazz fait penser à un monsieur ventripotent qui ferait des poin-

tes.

écrit? Quoi jouer alors? Bien sûr,

comme deux croches,

ni comme

croche pointée double croche, ni
comme un triolet noire plus croche.
De même la syncope, cette manière
de jouer les notes en avance sur Je
temps, ne s'écrit que de manière apconventionnelle.
proximative
et

Même chose pour l'attaque, l'articulation, le phrasé, l'inflexion, le vi-

brato, etc. On sait faire ou on ne sait
pas. Ceux qui ne savent pas ne savent pas, quelle que soit leur valeur.
Yehudi Menuhin jouant du jazz avec
Stéphane Grapelli est attendrissant.
A l'inverse, reprenez la Rhapsodie
in Blue, que le critique Charles Delaunay - et d'autres - qualifient
avec raison de pompeux navet, et
faites-là jouer par l'orchestre de
Duke Ellington. L'expérience a été
faite. Les notes sont les mêmes,
mais l'œuvre devient superbe.

Alors, direz-vous, il n'y a qu'à décider que la Création du Monde et la
Rhapsodie in Blue ne sont pas du
jazz ; jouons-les comme elles sont
écrites et ne nous encombrons pas

de références ni d'étiquettes ; jugeons dans l'absolu. Certes, mais
les références au jazz sont incluses

dans l'œuvre: effets de cuivres, jeu
de percussions, phrasés. Les emprunts au jazz sont évidents dans la
forme, et l'esprit est absent. On est
ramené au monsieur ventripotent qui

fait des pointes - ou au Belge qui
veut raconter des histoires de Marseille avec l'accent.
Amis musiciens classiques qui
êtes tentés par le jazz, inutile
d'acheter des partitions de Fats Waller ou d'Eroll Garner, vous n'en feriez rien de bon. Mais écoutez des
disques, souvent, longtemps. Au
bout de six mois, ou de vingt ans,
selon votre âge et vos aptitudes,
vous vous apercevrez que vous avez
compris.

(1) Le 1"' décembre 1979, la journée entière a été consacrée par France Musique
à la musique de jazz.
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JACQUES BRANGER (27)
(1905·1919)
Jacques Branger était mon ami.
Je l'ai connu en 1931, lors de la
création de X-Crise devenu quelques années plus tard le « Centre
Polytechnicien d'Études Économiques ». Fondé par Nicolétis (X-13)
Loizillon (X-22) et moi-même qui
en assurait le Secrétariat général,
ce groupement ne comportait à
l'origine qu'une dizaine de participants de toutes opinions. En 1939,
nous étions 2 000, dont 1 000 Polytechniciens. Jacques Branger a
assisté à toutes les séances de cette
formation d'inspiration économique et a participé aux discussions
souvent passionnées qui se déroulaient toujours dans un climat de
mutuelle compréhension.
Mais je ne veux pas, dans cette
page consacrée à mon ami,
m'étendre davantage sur l'œuvre
d' avant-garde accomplie par XCrise. C'est de Jacques Branger
que j'entends parler, tant sur le
plan humain que sur celui de
l'Économie Nationale.

Sur le plan de l'homme, mon
ami était l'esprit le plus encyclopédique que j ' aie jamais rencontré,
tant par la diversité des préoccupations qui l'animaient, que par
l'étendue de sa culture littéraire et
artistique. Les propos qu'il tenait
sur ces sujets étaient dénués de
toute agressivité et exprimés avec
-une élévation de pensée que je ne
peux évoquer aujourd'hui sans une
intense émotion. Sachant toujours
dégager l'essentiel de l'accessoire,
admettant la contradiction, il ne
blessait jamais mais tentait toujours de convaincre. Il semait sans
cesse des idées dégagées de tout
conformisme, de telle sorte que ses
paroles devenaient pour l'auditeur
source de réflexion.
20

Comment enfin, dans le domaine humain le plus général, ne
pas insister sur la fidélité totale
des amitiés qu'il accordait à un
petit nombre d'hommes, une fidélité dénuée de tout calcul quelles
que soient les circonstances dont
d'autres que lui eussent profité
pour observer un silence prudent.
Jacques Branger était un
homme libre et courageux.
Sur le plan économique, mon
ami a exercé par ses pensées et ses
réalisations, une influence indiscutable sur l'évolution de !'Économie
Nationale. Sur une suggestion
dont je l'avais entretenu en 1935,
il fondait en 1936 la Caisse Nationale des Marchés de l'État
(C.N.M.É.) dont il fut alors le Directeur adjoint pour en devenir rapidement le Directeur général.
Pendant les 30 années qu'il consacra au développement de cet organisme, il en fut toujours l'âme
pensante, sachant tempérer son
imagination par un souci permanent d'efficacité. Les services
rendus par la C.N.M.E. à !'Économie Nationale sont innombrables.
La « Lettre d' Agrément » créée
par Jacques Branger n'a-t-elle pa~
été, pour l'État comme pour de
nombreuses entreprises de toutes
dimensions, un outil de création
d'activités nouvelles et une sauvegarde de l'indépendance de firmes
de moyenne importance? Qu'on
se souvienne, pour ne citer qu'un
seul exemple, de l'opération « Caravelle » qui fut, lors de la Libération, le levain de la résurrection de
notre industrie aéronautique. J'ai,
devant l'ampleur du développement de la C.N.M.E. considéré
mon ami comme le financier le
plus intelligent que j'aie jamais
rencontré. Il possédait magnifique-

ment son métier et savait en infléchir sans cesse l'exercice pour
amener le développement de
l'Économie Nationale au delà
même de celui de son propre Établissement.
Ajouterai-je que mon ami, dans
ce domaine économique, avait été
Président de la recherche médicale
française et membre du Conseil
économique et social, indépendamment de ses années de professorat au Conservatoire national
des Arts et Métiers dont témoignent les livres qu'il a consacrés
aux activités bancaires et qui
connurent un rayonnement réconfortant.
Et cependant, en 1965, quels
que soient les indiscutables services rendus dans le cadre de la
C.N.M.E., Jacques Branger, se refusant à toute compromission qui
l'eût alors s'auvé, fut évincé de la.
Direction générale d'un Organisme dont il avait su, pendant
trois décennies d'efforts épuisants,
faire le pilier du devenir de !'Économie Nationale.
Jacques Branger, qui avait en
lui le sens de l'État, en fut un serviteur combien efficace.
Vinrent alors 13 années d'arguties juridiques, durant lesquelles
j'ai vu mon ami lutter, puis s'épuiser progressivement lors des discussions contentieuses qui le minèrent par la constatation de son
impuissance devant des décisions
inspirées par l'assouvissement de
querelles partisanes.
Au terme de cette page consacrée à Jacques Branger dont l'œuvre créatrice lui survivra, un seul
voeu : pour ses enfants, pour ses
amis, que justice soit rendue à sa
mémoire.
Gérard Bardet (22)
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HOMMAGE A JACQUES WINTER (1925)
1907-1979
Il était l'exact opposé de l'arriviste, de l'égoïste. Pétri de douceur,
d'humilité, de générosité et de droiture, il vécut discrètement. Il nous a
quittés discrètement le 2 décembre 1979 nous laissant le souvenir de
rares vertus, modestie et bonté, associées à une grande finesse, une belle
intelligence et une culture étendue.
Reçu à l'X à l'âge de 18 ans, il
sort dans le Génie Maritime, mais
n'y fait pas une longue carrière. Dès
193 1, attiré par la physique mathématique, il travaille avec Louis de
Broglie. Il soutient en 1934 une
thèse de doctorat d'État sur la diffusion des ondes de L. de Broglie. Ce
travail et diverses notes sur la mécanique ondulatoire et la théorie quantique des liquides lui valent d'être
nommé, en 1938, répétiteur de mécanique à l'École Polytechnique.
Mais la guerre mondiale interrompt
ces fonctions qu'il ne pourra reprendre qu'après la libération.
Mobilisé en 1939-40, il passe en
Espagne après l'armistice, effectue le
séjour en prison réglementaire audelà des Pyrénées, puis rejoint l'Angleterre et reprend du service dans
les forces navales françaises libres.

Nous le retrouvons attaché au
Commissariat à l'Énergie Atomique
de 1946 à 1950, mais à partir de
1950 il ne conservera que ses fonctions de maître de conférences (mécanique), puis examinateur des
élèves à l'École Polytechnique. Il s'y
consacrera jusqu'à sa retraite avec
un souci de l'équité et une conscience sans égales. Détail pittoresque : ayant étudié la langue russe
dans le souci d'élargir sa culture littéraire et scientifique, il puisait dans
des ouvrages russes nombre d'exercices, inédits en d'autres langues, à
proposer aux élèves.
Officier de la Légion d'Honneur
(Chevalier à titre militaire) et des
Palmes Académiques, Commandeur
de l'Ordre National du Mérite, mais
dépourvu de tout orgueil, les honneurs comptaient moins pour lui que
la joie de se rendre utile, de faire le
bien et de secourir les êtres en détresse. Toujours prêt à rendre service, il nous laisse l'exemple d'une
existence placée sous le signe de la
Science et de l' Altruisme.

J. MANDEL (X 26)
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Numéro spécial « Énergie ,,
La Jaune et la Rouge s'efforcera de présenter en juin un
numéro spécial sur !'Énergie.
Si les auteurs que nous avons sollicités nous apportent
leur concours, ce numéro spécial sera un document de qualité exceptionnelle.
Le problème abordé étant au centre des préoccupations
de beaucoup d'entre nous, nous vous proposons de nous
adresser dès maintenant des questions concises et précl·
ses auxquelles les auteurs s'efforceront d'apporter des ré·
ponses.
Selon la tradition constante de notre revue, toute poléml·
que politique sera exclue des questions comme des réponses.

BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES
DU MOIS DE NOVEMBRE 1979

BUREAU DES CARRIÈRES
ACTIVITÉS DU BUREAU DES CARRIÈRES
EN 1979
L'activité du Bureau d'information sur les Carrières, pour 1979, peut
se résumer de la' façon suivante. Le nombre des camarades inscrits était
de 205 en janvier 1979 et de 254 à la fin du mois de décembre 1979. Au
cours de l'année 1979, nous avons enregistré 190 nouvelles inscriptions
(196 en 78). La répartition des 254 inscrits fin décembre 79 est la suivante:
-

A 41 dont 1 chômeur
B 122 dont 12 chômeurs
C 63 dont 1O chômeurs
D 28 dont 7 chômeurs

Le nombre des sans emploi au 31 décembre 1979 était donc de 30 (32
fin décembre 78).
Le Bureau des Carrières a reçu au cours de cette même année 274 visites, se répartissant de la façon suivante : 190 nouveaux inscrits, 42 camarades reprenant contact et 42 " offreurs" d'emploi.
Le nombre de camarades sortis du fichier durant cette année a été de
146 (189 en 1978). La répartition de ces 146 camarades ayant trouvé un
emploi est la suivante :
-

A 43 dont 7 chômeurs
B 77 dont 13 chômeurs
C 21 dont 5 chômeurs
D 5 dont 2 chômeurs

Le bureau a reçu au cours de l'année 79, 499 offres d'emploi dont 247
environ émanaient de "chasseurs de tête "
Il est également intéressant de noter que plus de 477 contacts ont été
pris avec le Bureau des Carrières par des Sociétés ou Entreprises désirant connaître les coordonnées des camarades ayant passé une petite
annonce dans les " Demandes de situation "·
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A promo 68
B promo 53
C promo 43
D promo 42

à 76
à 67

à 52
à ...

- Nombre de demandeurs d'emploi
au 1or décembre 1979

- Nombre d'offres d'emploi
au 1or décembre 1979
- Nouveaux demandeurs d'emploi
au cours du mois de novembre 1979

1
14

D

37
dont
124 chômeurs
65
28

E

254

31

A
B

c

9

7

322
A
B

c

8
5
2

dont
chômeurs -

D

E
- Nombre d'offres reçues au cours
du mois de novembre 1979
- Nombre de camarades ayant trouvé
une situation au cours du mois
de novembre 1979

15
55

A
B

c

7
12

dont
chômeurs

2

D

1

E
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2

- Suite aux demandes de situation dans " La Jaune et La
Rouge», diverses Sociétés et Entreprises ont demandé les coordonnées de 49 camarades.

A promo
B promo
promo
D promo

c

68 à 76
53 à 67
43 à52
42 à ...

E promo Total

Conseil d'administration

Procès verbal de la séance
du 16 octobre 1979

La séance est ouverte à 18 h 30, à la
Maison des X, sous la présidence de J.P.
Bouyssonnie (39), Président de l'A.X.
Étaient présents :
MM. Gasquet (29), Bouttes (52), Malaval
(52), vice-présidents; Gresse (61), secrétaire général ; Duval (36) secrétaire général adjoint; Aubert (34), trésorier; Naigeon (69) trésorier adjoint.
MM. Roy (17), Gaspard (20 N), Bertrand
(21 ), Bensussan (27), Thouvenot (27),
d'Orso (33), Bourgès-Maunoury (35),
Dhellemmes (36), Thais (50), Moutton
(53), Berry (63), Granboulan (63). Lafourcade (65), Bréfort (66), J.P. Panié (67),
Vaillant (68), Fiastre (71), Madame Couffin
(72), Puy (75).
Excuses:
MM. Gara (62), Cazelles (31 ), Clamens
(51), Laplace (43), Leveugle (43), Marchal
(48), C. Moreau (58), Pélier (58), de Vulpian (55).
Assistait à la réunion :
M. Callot (31), délégué général.

1. - Le premier point de l'ordre du jour est
la nomination des membres du Comité de
la Caisse de Secours pour l'année 19791980, conformément aux statuts. Le Président rappelle qu'en principe sont renouvelés tous les membres qui n'ont pas déclaré vouloir renoncer à un nouveau
mandat. Personne n'ayant fait connaître
une telle intention, le Comité est à reconduire, sauf observation du Conseil à ce
sujet. De plus, un nouveau membre est à
nommer par suite d'une vacance. Le
Comité a proposé à ce poste Chièze (37).
Aucune remarque n'étant formulée, le
Comité est reconduit et Chièze nommé.
Il. - Pour le deuxième point de l'ordre du
jour - situation financière - le Président
passe la parole au Trésorier. Celui-ci indique les recettes et dépenses au 30 septembre. En ce qui concerne les cotisations, la situation est assez bonne. La
Jaune et la Rouge a lancé un appel de
dernière heure à 500 camarades retardataire. S'il est entendu, les prévisions
(1 180 000 F) seront légèrement dépassées.
Un camarade ayant évoqué le nombre
d'adhésions des jeunes camarades, le
Président indique que le Bureau a décidé
d'organiser l'an prochain, à !'École, un
amphi pour faire connaître aux élèves les
prestations fournies par t'A.X.

En ce qui concerne les recettes de La
Jaune et la Rouge, quelques difficultés
sont apparues au niveau de la publicité, et
ont conduit à un changement de régisseur. Les ventes sont, elles, en progrès
grâce au numéro sur la Parapsychologie.
L'annuaire vient de paraître (15 octobre).
les recettes de publicité ne sont pas encore connues (1).
Une subvention de 60 000 F est attendue (L'ingénieur et la Société)(2). Les dépenses seront conformes aux prévisions,
tant pour la Caisse de Secours que pour
te Bureau des Carrières. Le Trésorier signale à ce propos que, grâce à l'activité
de ce Bureau, sept camarades chômeurs
ont trouvé une situation au mois de septembre, ce qui réduit le nombre total de
nos chômeurs à 32.
L'augmentation des frais de fonctionnement est sensiblement égale au taux d'inflation.
Des chiffres sont avancés sur les dépenses de La Jaune et la Rouge, qui ne
seront pas éloignés des prévisions. Quelques explications sont données sur le
poste «subventions», qui couvre des dépenses disparates. Un camarade suggère
que ce poste soit rebaptisé « charges diverses».
Le monument aux morts du Boncourt a
été restauré.
Le Trésorier conclut que la situation au
30 septembre indique que les prévisions
budgétaires seront réalisées, avec un
léger solde positif, si toutefois le résultat
du Bal est conforme à l'attente.
Un camarade propose la constitution
d'une provision pour congés payés. Le
Conseil n'estime pas cette mesure souhaitable. A la demande d'un camarade, des
explications sont données sur la rémunération des liquidités de trésorerie. Il est
rendu compte de l'emploi des liquidités,
qui sont placées en Bons de caisse, au
taux du marché.
Ill. - Abordant le troisième point de l'ordre
du jour, le Président propose que le
Conseil délibère sur l'éventuelle nomination d'un membre d'honneur de l'A.X. li
s'agit de l'ingénieur général Ferrandon,
qui est arrivé à l'École Polytechnique en
1948 et vient de quitter son poste d'inspecteur général de !'Enseignement scientifique. Pendant cette longue période, il a
rendu d'éminents services à J'École.
C'est à l'unanimité que le Conseil
nomme l'ingénieur général Ferrandon
membre d'honneur de l'A.X.

IV. - Dons et Legs.
Un don anonyme de 50 000 F a été
reçu. Le Conseil décide d'autoriser l'emploi immédiat de ce don, partagé entre la
Caisse de Secours et« Autres Activités».
Par ailleurs, un notaire a avisé l'A.X.
d'un legs de 50 000 F de Madame Maillard
née Dantzer veuve d'un camarade. La défunte n'a exprimé aucun souhait quant à
l'utilisation de cette somme.
Le Conseil, après avoir pris connaissance des renseignements fournis sur le
testament par Maître Devile décide d'accepter purement et simplement le legs institué par ce testament au profit de la Société amicale des anciens élèves de
l'Ëcole Polytechnique (A.X.)
Il délègue à M. Aubert, Trésorier de ladite Société, ainsi qu'à M. Callot, Délégué
général, avec faculté pour M. Aubert et M.
Callot d'agir ensemble ou séparément:
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le
montant dudit legs; en donner quittance
et décharge, souscrire toute déclaration
de succession ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer
tous actes, faire toutes déclarations, substituer, et en général faire le nécessaire.
Le Conseil décide en outre de verser
les fonds provenant de ce legs au compte
« Dons non affectés avec emploi immédiat».
V. - Le Président informe le Conseil que la
Société Marquédit, qui demandait deux
millions de dommages et intérêts à l'A.X. à
la suite du changement d'éditeur de !'Annuaire, a été déboutée en appel, comme
elle l'avait été en première instance.
VI. - Questions diverses.
e .. 1 :Un camarade fait le point des questions concernant le Bal de l'X. La collecte
des dons progresse de façon très satisfaisante, le capital autorisé pour la tombola a
été majoré. Un résultat excellent est donc
prévisible. Le Conseil exprime ses remerciements au Président et aux membres de
la Commission du Bal dont la tâche est
extrêmement lourde et délicate. Il associe
à ces remerciements les deux précédents
présidents qui ont imaginé d'heureuses
innovations.
6 .. 2 : Le Président invite ensuite un camarade à faire un exposé sur le projet de
création d'une maison de retraite dans les
locaux de l'ancienne infirmerie de l'Ëcole
rue Monge. La question, très complexe,
est suivie par une commission que préside Dhellemmes (3).
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6·3 : Le Président informe le Conseil du
projet du groupe X Tiers Monde d'organiser, en conclusion du numéro spécial de
la Jaune et la Rouge de Février 79, un
diner-débat sur les problèmes du Tiers
Monde. Le ministre Christian Beullac a
d'ores et déjà accepté de participer à ce
diner. Il est possible que le Président Senghor, qui va être sollicité, honore cette
manifestation de sa présence active. Dans
ces conditions, le Président estime que le
diner doit avoir lieu sous l'égide de l'A.X.
Le Conseil approuve cette suggestion.
Mais il est convenu que le sujet du débat
sera précisé, afin de réduire les risques
d'incidents.
6·4 : Le Président donne la parole à un
camarade qui lui a écrit pour suggérer la
création d'un Club polytechnicien dans
les locaux de la Maison des X, rue de Poitiers, à l'occasion de l'aménagement en
pièces de réception, déjà réalisé ou à
venir, de locaux nouveaux.
Ce camarade explique l'intérêt qu'il y
aurait à organiser un lieu de rencontre à
l'échelle individuelle où les Camarades de
Paris et de Province pourraient se donner
rendez-vous, ou en faire un point de
contact avec des tiers. Il pense que ce

club pourrait être réalisé sans nuire aux
réceptions dont le développement, dû au
dynamisme de l'actuel Président de la
Maison, a permis d'assurer un très satisfaisant équilibre financier.
Le Président de la Maison des X répond
que la question posée n'est pas nouvelle.
Elle a fait l'objet de plusieurs discussions
au sein du Conseil de la Maison des X. Le
projet est intéressant mais il faudrait savoir si les sacrifices financiers qu'il entrainera seront compensés par une fréquentation minimum. La question d'une
éventuelle cotisation est évoquée. Le Président conclut en demandant au Président
du Conseil de la Maison des X de faire
des propositions au prochain Conseil de
l'A.X.
6·5 : Le Président demande au Secrétaire
général de parler de la vie à l'école. Celuici évoque le problème de la Caisse des
Élèves ; la promo 77 a élu 9 caissiers, et il
estime que cette prolifération est regrettable. A propos de l'inscription à !'Annuaire,
les élèves ont demandé que 9 noms soient
mentionnés, ou pas du tout. C'est cette
dernière solution qu'a adoptée l'A.X.
Un caissier d'une jeune promotion regrette que le débat ait été tranché aussi

brutalement. l'A.X. ne doit pas se couper
des élèves. l'A.X. de demain, ce sont les
promos 77, 78 et suivantes. Un camarade
fait remarquer que des 9 caissiers, il y en
a probablement deux ou trois qui apparaîtront comme les plus actifs. Ne peut-on attendre la sortie pour décider des noms à
porter sur l'annuaire?
Un ancien caissier attire l'attention sur
les changements survenus à l'école. Autrefois les Caissiers bénéficiaient de la
part de la Direction des Études d'une très
large tolérance. Ce n 'est plus le cas aujourd'hui. Les caissiers ne jouissent d'aucune immunité auprès des jurys de sortie.
Le Président conclut qu 'il est essentiel
de maintenir de bonnes relations avec les
élèves, mais qu'il ne peut avoir neuf interlocteurs. A ce sujet, il serait très souhaitable que les neuf caissiers désignent deux
d'entre eux pour assurer les liaisons avec
!'Administration et l'A.X.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 20 h 30.
(1) On connaît maintenant leur montant, très
voisin de 575 000 F
(2) Elle a été encaissée.
(3) Dhellemmes, Madame Vidal, d'Orso, Miala-

ret, Cyrot, Duval, Tremblot, Aubert, Callot.
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Caisse de Secours
Procès verbal de la réunion
du Comité de gestion
de la Caisse de Secours
du 15 octobre 79
Étaient présents :
MM. Duval (36) Secr. gén. adjt, Aubert
(34) Trésorier, Naigeon (69) Trés. adjt.
MM. Pommier (19S) - Bernard (20S) - Caillez (20N) - Avril (21) Lemouchoux (26) Mouton (29) - Tranié (31) - Vidal (31)
d'Orso (33) - Dhellemmes (36) - Roux (38)
- Delacarte (47) Doyon (55)
Secrétaire : J.P. Callot (31) Délégué général
Assistante sociale : Mme Duval
Excusés :
MM. Bouyssonnie (39) Président - Zédet
(14) Vice-Président Gondinet (19N) Dulac (21) - Saint Guilhem (30) - Charlet
(36) - Thaïs (50).
Le Président Bouyssonnie et le Viceprésident Zédet n'ayant pu assister à la
réunion, la séance est ouverte de 17 h 30
par le plus ancien : Pommier (19S).
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1 / Le procès-verbal de la réunion du 14
juin 1979 est approuvé.

21 Afin d'améliorer la coordination des
aides qui peuvent être apportées par les
diverses associations comprenant d'anciens polytechniciens, il apparait souhaitable, lorsqu 'une vacance se produira au
Comité, d'y faire entrer un ancien des
Ponts et un de !'Armement nouvelle formule.
3-3-1 Le Comité donne, en régularisation,
son accord à deux secours exceptionnels
attribués d'urgence :
1 000 F à une fille de camarade âgée de
76 ans
1 500 F à une fille de camarade âgée de
82 ans.
Il en est de même d'un prêt de 5 000 F
remboursable sur un an à compter du 1-1 80, pour aider la veuve d 'un camarade en
difficulté passagère.
3-2. Un secours exceptionnel de 3 000 F
est accordée à une fille de camarade âgée
de 81 ans.
Un secours exceptionnel de 5 000 F est
accordé, ap"rès étude du cas par Bernard
et Madame Duval à un camarade âgé et
qui se trouve ai nsi que sa sa femme en
très mauvaise santé, et a de ce fait de très
lourdes charges.

3-3. Duval est désigné pour suivre le cas
d'un jeune camarade qui a des problèmes
de remboursement de frais d'études,
n'ayant pas obtenu dans les délais prévus
un doctorat de 3• cycle.
Delacarte prend en charge le cas de la
veuve d'un camarade qui sollicite une
bourse d'études pour un fils candidat à
l'ENA.
Vidal expose le cas de la mère d'un élève
de l'école qui, souffrante elle-même, a encore deux enfants à élever, son mari étant
décédé après une longue maladie. Le correspondant local lui a rendu visite et la
Caisse des Élèves prendra à sa charge
50 % du secours accordé.
L'envoi d'un premier chèque de 6 000 F
est décidé.
4. Correspondants locaux
Alpes-Maritimes : Le général Delécole (31)
remplace Seytre (21)
Gironde : Delpla (26) remplace Le Clair
(47).
5. Questions diverses
Callot met le Comité au courant de
divers legs et dons reçus par l'A.X.
La prochaine réunion du Comité est
fixée au jeudi 6 décembre 1979

Résidence des
Polytechniciens
Déjeuner de la nouvelle année
à la Résidence de Joigny.

les années précédentes, à ce déjeuner auquel participaient encore l'an-

Le 5 janvier a eu lieu le traditionnel déjeuner de fin d'année à la rési-

cien et le nouveau présidents du
Groupe X-Yonne, Buisson (04) et
Bono (31) et leurs épouses, ainsi

dence de Joigny. L'A.X, était représentée à cette fête de famille par son

que, bien sûr, tous les pensionnaires
de la Résidence, entourés de mem-

Président, Jean-Pierre Bouyssonnie,

bres de leurs familles.
Notre camarade Dhellemmes (36)
et Mlle Haquin, directrice de la Rési-

son Président d'honneur Louis
d'Orso, le Contrôleur Général Duval,
Je délégué général Callot, accompagnés de leurs. épouses, par Mme
Duval, Assistante sociale de la
Caisse de Secours.

Notre camarade Au berger (61)
mair_e ·.de Joigny, assistait, comme

dence, recevaient leurs invités avec
leur amabilité coutumière.

Le Président Bouyssonnie offrit à
tous ses vœux de bonne année;
notre camarade Auberger souligna,
avec beaucoup de chaleur, le plaisir

qu'il avait à trouver dans sa ville une
émanation de la collectivité polytechnicienne ; Dhellemmes transmit
à Mlle Haquin et à ses collabratrices
les remerciements unanimes pour le
dévouement, la compétence et la
gentillesse grâce auxquels nos camarades et les épouses ou parents
de camarades ont retrouvé dans
cette résidence une véritable vie de
famille.
Le repas fut gai et animé, et les
convives se séparèrent à regret, enchantés de la manifestation d'amitié
qui avait marqué le début de l'année
nouvelle.
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Convocations
de
Promotions
1919 Sp
Prochain déjeuner trimestriel avec
épouses à la Maison des " X ,, le
Mercredi 19 Mars à 12 h 45.
Adhésion: A. BABINET 41 Rue de
Villiers 92202 Neuilly-sur-Seine Tél.
758.11 .62
Il ne sera pas envoyé de circulaire.

'

1923
Déjeuner 20 mars, 12 h 30, Mai- ·
son des X .

1932
Le DINER PROMO-MÉNAGES
X 32, déjà annoncé dans la J.R. de
décembre 1979, aura donc lieu le
jeudi 20 mars 1980, vers 19 h 30,
à !'Auberge des Tilleuls, à Louveciennes (en bordure Nord de la
RN 13 Paris-St Germain en Laye) à
la sortie Ouest de Bougival.
Les veuves de nos camarades y
seront nos invitées.
Les invitations individuelles seront
envoyées aux seuls camarades et
au x veuves de camarades qui ont
habituellement la courtoisie de répondre à ces invitations. Les autres
camarades
pourront
cependant
s'inscrire auprès de Roth-Meyer,
mais avant le Jeudi 13 mars 1980.

Toutes Promotions
Amitiés S. T .A.
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Les nombreux camarades des
promotions 1912 à 1939, anciens officiers de la Section Technique de
l'Armée (S.T.A.) qui, avec leurs
épouses, ont participé au déjeuner
du 5 décembre 1979 de l'AMITIÉ
S.T.A., ont unanimement souhaité
que de telles réunions se renouvellent en 1980.
Il est donc prévu, en 1980, des déjeuners des Anciens de la S.T .A.
(Amitiés S.T.A.) à la Maison des X .
Le premier déjeuner est organisé
le Jeudi 28 février 1980, à partir de
12 h 30.
Les invitations individuelles seront
adressées aux seuls camarades qui
ont eu la courtoisie de répondre aux
précédentes invitations. Les autres
camarades peuvent cependant s'inscrire auprès de Roth-Meyer (32) 2
rue Vauban, 78000 Versailles, avant
le 21 février 1980.
Le second déjeuner est prévu le
vendredi 5 décembre 1980.

La dame aux Camélias
et les polytechniciens
Elle en connut au moins un, Antoine Agenor de Gramont de Guiche
qui avait alors vingt-cinq ans et qui
devint diplomate puis ministre des
Affaires étrangères. Il l'arracha aux
griffes d'un méchant proxénète, cafetier au Palais Royal. C'est ce que
nous apprend « Septième Jour ,, du
30 décembre 1979 à propos d' une
émission de TF1 .

Groupes X
X· MUSIQUE
Le
groupe
a
donné
son
deuxième concert le mercredi 12
décembre 1979 dans les salons de la
Maison des X, devant .un public de
plus de 170 camarades et amis.
Quatorze instrumentistes du groupe
se sont succédé en petites formations dans un programme varié :
Pergolèse: Ariette pour soprano et
piano.
J.S. Bach : extrait de la Cantate
n° 208,(soprano, 2 flûtes et piano).
Brahms : Trio en la mineur Op. 114
pour piano, clarinette et violoncelle
Claude Abadie : Mélodie Op. 55 sur
un thème de Gerry Mulligan (clarinette et piano).
Bodin de Boismortier : Trio pour
trois flûtes traversières sans basse.
Mozart : Quintette K.581 pour clarinette et cordes
La prochaine réunion du groupe
est fixée au dimanche 9 mars
1980, à partir de 15 heures, chez
J.F. Guilbert (29 rue du Général-Delestraint, Paris 16°).

FONDATIONS
SPECIALES

GPX ..GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.
Dîner Débat: Visite de !'Exposition Salvador Dall, au Centre
Georges Pompidou, spécialement ouvert pour le G.P.X., ce jourlà ; suivie, sur place, d'un Dîner-Débat, animé par notre Camarade Jean Millier (38), Président du Centre National d'Art et de
Culture Georges Pompidou, le 26 février. Jean Millier évoquera
les problèmes, à la fois de culture et de buâget, qu 'il a rencontrés
depuis sa nomination à la tête de ce prestigieux centre d'Art. Inscrivez-vous sans attendre auprès du secrétariat.
Soirée dansante : Nous vous attendons toujours aussi nombreux à notre prochaine soirée dansante • Crêpes », organisée
au Styx de la Maison des X, le mardi 19 février à partir de
20 h 30.
Inscription préalable auprès du secrétariat souhaitée !
Cours de Danse: La deuxième série de 10 cours de danse se
déroulera dans la Salle de Théâtre de l'American Church, 65,
Quai d'Orsay 75007, les mercredis (de 20 h 30 à 21 h 30) : 20,
27 février, 5, 12, 19 et 26 mars, 16, 23 avril , 7 et 21 mai.
Nous souhaitons que cette série connaisse autant de succès
que les précédentes.
Tournoi Amical de Bridge : C'est le vendredi 22 février à
15 h 15 que se rencontreront les joueurs participant à notre 4°
tournoi de la Saison.
Nous rappelons que, pour la bonne organisation de cette manifestation qui connaît un succès grandissant, il est demandé de
s'inscrire et de régler le montant de la participation, au plus tard
le 2• jour avant le tournoi.
Des points d'expert sont attribués, des prix remis aux 3 premières paires ainsi qu'à la paire la moins chanceuse.
Résultats du tournoi du 15 décembre :
1° - Mmes Simon-Malbert 61,7
6° - M.-Mme G. Sarrazin 55,8
2° - MM. Polack-Solacroup 60,9
7° - Général Dubost-Colonel
Begel 57,2
3° - Mmes Cuénant-Chaudron 60,9 8° - Mme Brunot - Me Bacherich 54,7
9° - M.-Mme Guéret 56,6
4° - Mm. Ballade-Guerrier 58,5
1OO - M.-Mme Bouvet 54,2
5° - M.Mme Nardin 58,3
Bridge-Perfectionnement :Les cours de bridge se déroulent régulièrement le mardi à partir de 14 h et le mercredi à partir de 20 h
à la Maison des X.
VlsHes commentées : Nos conférencières poursuivent le mercredi et le jeudi le cycle très intéressant de leurs visites : histoire de
la peinture (Mlle Perchez). expositions temporaires des musées nationaux et histoire du mobilier (Mlle Grégoire), visites de monuments et sociologie d'un quartier (Mme Thiollier).
Théâtres, concerts, spectacles de l'Odéon et de la Comédie
Française : Nous pouvons vous procurer des places pour l'ensemble des spectacles donnés actuellement à Paris. Renseignezvous auprès du secrétariat.

Promenade à pied: le dimanche 23 mars avec Paul Rigail (43) :
• le Chemin de Jean Racine » :
- prendre le R.E.R. aux Halles à 9 h 12 ou à Denfert-Rochereau à
9 h 19.
- rendez-vous général : devant la station R.E.R. de St-Rémy-deChevreuse à 10 h.
- retour à la station de Saint-Rémy vers 16 heures.
Trains R.E.R. pour Paris toutes les 20 minutes (horaires à contrôler)
- distance : environ 21 km. Raccourcis à l'étude
Prochaine promenade : le dimanche 20 avril avec Jean Bass
(32) : de Dourdan à St-Chéron par les G.R.
Soirée-Cabaret: Attendue chaque année avec grande impatience, notre Soirée Cabaret aura lieu, cette année, au mois de
mars. (Renseignements dès à présent auprès du Secrétariat du
G.P.X.)
Week-end sportif à I' Alpe d'Huez : le G.P.X. propose un weekend de ski • pas cher », 1"' et 2 mars. Transport : en car-couchettes, hébergement et repas à !'Auberge de Jeunesse (chambre à 4
personnes), paniers-repas possibles.
Inscription auprès du secrétariat.
Activité aéronautique: Il est rappelé qu'en cette saison fantastique, les week-ends de neige et de vol sont possibles ... Contacter le
secrétariat.
Voyages : Nous disposons encore de quelques places pour nos
différents voyages :
2• semaine de mars : Ski en Italie à Bardonecchla
4• semaine de mars : Ski à Cortina d'Ampezzo
7-19 avril : de Moscou au Caucase: Moscou, Arkhangeskoï, Zagorsk, Volgograd , Tbilissi , Erevan, Etchmiadzine, Matenadaran,
Kiev ...
26 avril-4 mai : La Roumanie : Bucarest, Constanza par Slobazia,
Bréi1la, promenade en bateau sur le Delta du Danube, Jassy, Suceava, Monastères de Moldovita, Sucevita, Humor, Arbore et Voronet, Sucevitza, Monastère de Yoronetz, Moldovitza, Piatra-Néamt,
Gorges du Bicas et le lac Rouge, Vallée de la Bistritza, Brasov, Bucarest.
Vacances de Pâques : Tunisie : circuit sportif dans le Grand Sud.
29 mai-1" juin : Bruxelles, Bruges, Gand: visites des musées.
19-22 juin : Amsterdam: visite de musées et de certains châteaux
ouverts exceptionnellement pour le G.P.X.

Été 1980
Amérique du Sud - Grèce
(Avez-vous répondu à notre enquête sur ces voyages)?

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1979 AU G.P.X.
De la Soirée-Dansante au Vieux Gallon (29 novembre 79)...
En pénétrant à bord de ce mystérieux et formidable bâtiment,
nous sommes tous devenus des corsaires : une ambiance de flibuste planait dans l'air ; le parfum du rhum se mêlait à l'odeur
des lampes qui brûlaient en silence sur cette assemblée de boucaniers d'un soir.
Et puis, tonnerre de Brest ! le rhum a empli nos verres et la
musique nos têtes.
Et nous avons mangé, bu, dansé et chanté. Et, l'espace d'une
soirée, nous étions devenus ces pirates fêtant un abordage victorieux.
Et Yo-ho-ho et une bouteille de rhum ...

•.• Au cirque GRUSS (5 décembre 79)
Une des vocations du G.P.X. est de réunir les générations. Cette
mission a été particulièrement remplie le mercredi 5 décembre 1979, veille de la St-Nicolas.
La grande famille des X, toutes générations confondues, retrouvait la famille Gruss pour un spectacle de cirque très varié et très
réussi.
De 2 à 77 ans, nous étions deux cents et avons applaudi aux facéties des clowns, scandé la mesure au son de la fanfare et rêvé
d'être écuyers tout au long de la parade des chevaux.
Durant l'entr'acte, nos jeunes spectateurs ont apprécié la saveur
des petits pains au chocolat (préparés tout spécialement par la
Maison des X) distribués par les aimables membres du secrétariat
et reçu , en souvenir, un petit lot d'une tombola surprise.
Janine Jacob (épouse X 43)

GPX.GPX.GPX.GP.X .GPX.GPX ..
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contrat d'adhésion

a""

ASSURANCE/X
(Assurance collective souscrite à la Caisse Nationale de Prévoyance)

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. • Qualité pour adhérer
L'adhérent doit avoir la qualité
d'ancien élève de l'Ëcole Polytechnique et ne doit pas avoir atteint son
65° anniversaire lors de son adhésion au contrat ou à la date ,de son
renouvellement.
Peuvent également adhérer les
veuves ou veufs d'anciens élèves
décédés ayant adhéré eux-mêmes, à
condition qu'ils ne soient pas remariés et qu'ils aient une personne à
charge.
L'adhésion est subordonnée au
résultat favorable d'un contrôle médical exercé sous forme de questionnaire et éventuellement d'une visite passée auprès d'un médecin
désigné par la Caisse Nationale de
Prévoyance - l'assureur - aux frais
de cette dernière.
Article 2. - Objet du contrat
L'adhérent bénéficie d'une assurance en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue dans les
conditions définies à l'article 4.

CARACTÈRE INCONTESTABLE
DU CONTRAT
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Les déclarations faites par l'adhérent servent de base à l'assurance
qui est incontestable, sauf réticences ou fausses déclarations intentionnelles de nature à atténuer l'importance du risque. Dans ce dernier
cas, l'assurance est nulle; la prime
payée est remboursée sans intérêts,
compte tenu des risques courus par
l'assureur.

Article 3. • Prise d'effet et durée
du contrat
La prise d'effet est prononcée par
la C.N.P. dans les conditions fixées
à l'article 8.
Elle se renouvellera par tacite reconduction le 1cr janvier de chaque
année, à défaut de dénonciation par
lettre recommandée de l'une des
parties, un mois au moins avant la
date du renouvellement.

Il. ÉTENDUE DES GARANTIES

Article 4. - Prestations garanties
en cas de décès ou d'invalidité
permanente absolue
En cas de décès ou d'invalidité
permanente et absolue telle qu'elle
est définie ci-dessous, l'assureur garantit le paiement d'un capital fixé
au choix de l'adhérent entre 6 classes de capitaux. Pour 1980, voir tableau ci-contre.
L'invalidité permanente et absolue
doit, pour entraîner le versement du
capital garanti en cas de décès, répondre aux conditions suivantes:
- mettre définitivement l'invalide
dans l'incapacité de se livrer au
moindre travail pouvant lui procurer
gain ou profit ou à la moindre occupation;
- l'obliger à recourir, pendant toute
son existence, à l'assistance d'une
tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie ;
- se produire après douze mois ininterrompus d'assurance si ladite invalidité n'est pas consécutive à un accident corporel survenu au cours de
l'année d'assurance.
En outre, si le décès ou l'invalidité
permanente et absolue est consécutif à un accident corporel, l'assurance garantit à l'adhérent en ayant

fait la demande le doublement du
capital ou le triplement s'il s'agit
d'un accident de la circulation.
L'accident s'entend d'une façon
générale de toute atteinte corporelle,
non intentionnelle de la part de
l'adhérent, provenant de l'action
soudaine d'une cause extérieure.
L'accident de la circulation est
celui dont l'adhérent est victime:
·- au cours d'un trajet à pied, sur
une voie publique ou privée, du fait
de la circulation d'un véhicule, d'un
animal ou d'un autre piéton ;
- à l'occasion d'un parcours effectué par voie de terre, de fer, d'air ou
d'eau, lorsque l'accident affecte le
moyen de transport public ou privé
utilisé.
La preuve de la relation directe de
cause à effet entre l'accident et le
décès (ou l'invalidité permanente et
absolue) de l'adhérent ainsi que la
preuve de la nature de l'accident incombent au bénéficiaire.

Article 5. - Modification des capitaux garantis
Le capital de la première classe
sera révisé chaque année, -en fonction du taux de variation observé
dans l'année précédant ledit renouvellement, de la valeur de la rémunération correspondant à l'indice 1OO
de la fonction publique. Le montant
ainsi obtenu sera arrondi aux
5 000 F les plus proches.
Les capitaux garantis pour les
autres classes seront égaux à 1 fois
et demi, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois
le montant du capital de la première
classe.
Tout changement de classe et
tout changement d'option relatif à la
garantie d'accident doivent être dem.andées à l'occasion d'un renouvellement annuel du contrat.

Tout changement de classe correspondant à une augmentation du
capital garanti sera accepté sous ré-

serve du résultat favorable d'un
contrôle médical exercé dans les
conditions prévues à l'article 1.
En cas de sinistre survenant avant
que l'adhérent n'ait été soumis à ce

contrôle, le changement de classe
peut être annulé, même si l'adhérent
a payé la majoration de prime correspondante ; dans ce cas la portion

période

d'assurance

correspon-

courir à l'assistance d'une tierce

rence des millésimes des années
d'assurance et de naissance.
Le tarif est communiqué annuellement aux adhérents ; il sera notam-

personne pour accomplir les actes

ment fonction de l'actualisation des
garanties (Pour 1980 voir le tableau).
Pour les adhérents admis en
cours de période d'assurance, la

prime est calculée au prorata temporis sur la base d'un nombre entier de

de prime correspondant à la majoration est remboursée.

mois, en tenant compte de la prise
d'effet des garanties telle qu'elle est

Le passage d'une classe à la
classe immédiatement supeneure
s'effectuera sans contrôle médical
en cas de mariage de l'adhérent ou
de survenance d'enfant, naissance

fixée à l'article 8 ci-dessous.

ou adoption, sous réserve que cette

A

défaut

du

paiement

d'une

échéance de prime et après mise en
demeure par lettre recommandée,

l'adhérent est exclu du bénéfice de
l'assurance.

augmentation de capital soit demandée à l'occasion du premier renou-

vellement qui suit l'événement familial considéré. L'adhérent indiquera
alors à l'AX la nature et la date de
cet événement.
Une modification de garantie accident ne donne pas lieu à contrôle
médical.
Article 6.·Risques exclus
Est exclu de la garantie, le décès
ou l'invalidité permanente et absolue, résultant :
1. du suicide conscient de l'adhérent survenant au cours des deux
premières années d'assurance - de

toute tentative dans ce but ou dans
celui de se mutiler, du refus de se
soigner au sens de l'article 293 du
Code de la Sécurité Sociale, et
d'une façon générale, d'accidents,
blessures ou maladies qui sont le
fait volontaire de l'adhérent;
2. d'un attentat commis par le bénéficiaire;

3. de risques aériens se rapportant
à des compétitions, démonstrations,
raids, vols d'essai, vols sur prototypes, tentatives de records, sauts effectués avec des parachutes non
homologués, vols avec deltaplane ;
4. de fait de guerre;
5. de risques provenant de l'usage
de véhicules à moteur encourus à
l'occasion de compétitions ou de

rallyes de vitesse.

Article 8. • Prise d'effet des ga·
ranties
1. Les garanties prennent effet au
11" jour, soit du mois qui suit la date
à laquelle leur questionnaire médical
a été reçu par l'assureur, si ce questionnaire est favorable, soit du mois
qui suit la visite médicale si l'entrée

· a été subordonnée à cette formalité.
Il est précisé que l'assureur dispose
d'un délai maximum d'un mois après
réception pour faire connaître sa décision sur les questionnaires qui lui
sont soumis, l'absence de notifica-

tion à l'expiration de ce délai valant
acceptation.

Article 9. • Demandes de presta·
lions
En vue du règlement du capital
prévu à l'article 4, il doit être adressé
à l'AX un dossier comprenant:
a) en cas de décès :
- une demande de paiement présentée par le (ou les) bénéficiaire(s) visé
(s) à l'article 1o;
- une fiche d'état civil valant bulletin
de décès;
- un certificat médical indiquant si le
décès est dû ou non à une cause

naturelle et, en cas d'accident, la nature de cet accident.
b) en cas d'invalidité permanente et
absolue:
- une demande formulée, au plus
tard, dans un délai de six mois à

Ill. OBLIGATIONS DE L'ADHÉ·
RENT

Article 7. • Montant, exigibilité,
paiement de la prime
L'assurance est consentie moyennant le versement d'une prime an-

nuelle payable d'avance en une
seule fois, calculée ên pourcentage
du capital garanti et tenant compte
de l'âge de l'adhérent au début de la

profit et que son état l'oblige à re-

dante. L'âge est déterminé par diffé-

compter de la date de constatation
de l'invalidité telle qu'elle est définie
à l'article 4 ci-dessus;
- toutes pièces que la situation particulière de l'adhérent rend nécessaires pour l'examen de la demande
et notamment un certificat médical
délivré par son médecin traitant, attestant:
1) que l'adhérent est définitivement
incapable d'exercer la moindre activité pouvant lui procurer gain ou

ordinaires de la vie;

2) que l'assistance dont il s'agit doit
être viagère.
Le certificat devra, en outre, préci-

ser la nature de la maladie ou de
l'accident d'où résulte l'invalidité, le
point de départ de cette maladie ou
la date de cet accident, et la date
depuis laquelle l'adhérent se trouve
en état d'invalidité permanente et
absolue.
Au reçu de la demande, l'assureur
fait procéder à l'examen de l'adhérent par les soins d'un médecin désigné par lui. Sur le vu des conclusions du rapport auquel donne lieu
cette expertise médicale, l'assureur
statue sur l'acceptation ou le rejet
de la demande et notifie sa décision

à l'intéressé par l'intermédiaire de
l'AX.
En cas de contestation, l'assureur

invite le médecin de l'adhérent et
son confrère choisi par lui comme
expert à désigner un troisième médecin chargé de procéder à un nou-

vel examen. A défaut d'entente à ce
sujet, la désignation est faite à la demande de l'assureur par le Président
du Tribunal de Grande Instance
dans le ressort duquel se trouve la
résidence de l'assuré. Les conclusions du troisième médecin s'imposent aux parties, sous réserve des
recours qui pourraient ensuite être

exercés par les voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires de son médecin ; ceux du troisième, ainsi que les frais que
comporte l'exercice de sa mission,

sont à la charge de la partie perdante.
Article 1 O. • Paiement des pres•
talions
Les sommes dues en application
du contrat sont réglées par l'AX
sous sa responsabilité :
- en cas de décès, au bénéficiaire

que l'adhérent aura désigné par
écrit, ou à défaut, au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps

judiciairement, à défaut aux enfants
de l'assuré, à défaut à ses héritiers

ou à ses ayants droit ou enfin à défaut à la Caisse de Secours de !'Association;

- en cas d'invalidité permanente et
absolue, à l'adhérent lui-même.

IV. AUTRES DISPOSITIONS

Article 11
Toute modification du contrat
d'adhésion fera l'objet d'une publication dans « La Jaune et la
Rouge».
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Assurance X
Capitaux garantis et Primes
pour 1980

Garantie simple

Capital garanti double ou triple

Tranche d'âge
-31 ans

31 à 50 ans

1-135000

283,5

425

Il - 200 000

420

630

Ill - 270000

567

850,5

IV- 405000

850,5

51 à 60 ans
850,5

Tranche d'âge
61à65 ans

- 31 ans

31 à 50 ans

482

624

1 049

2 325

1 260

3 150

714

924

1554

3444

1 701

4 252,5

964

1 247

2 098

4650

1276

2 551 ,5

6373

1446

1871

3 147

6 974

8 505

1 928

2 495

41 96

9 299

10631

2 410

3118,5

5245

11 623,5

11 34

1 701

3 402

VI - 675000

1 417,5

2 126

4 252,5

••••••••••••••••
• UN ORGANISME NATIONAL INJ'ERVENANT •
• EN RECHERCHE APPLIQUEE COMME.

·.~~ L~o~~~~EN~~~~ D~S ~?s~~~~·.
PROFESSIONNELS

cherc he pour son siège à Paris

•

1

lun directeur des études
let recherches.
•
• " est resp o nsable du mont age et du s ui vi des ·•
programmes (équipes pluridisciplinaires de haut
• niveau comprenant plus de 150 c herc heu rs et •
• techniciens), assure la présence et le rayonnement •
de cet o rganisme notamment dans les mi lieux .
• sc ientifique et industriel.
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
30

61 à 65 ans

2126

V- 540 000

•

51 à 60 ans

1ngénieur ayant acquis une expérience industrielle •
très variée, c'est un gestionnaire avisé et un homme •
de dialogue. Il a nécessairement, à un moment •
donné de sa carrière, établi des politiques de.
développement et conduit d'importants
programmes d'études.
•

Des déplacements réguliers au centre de recherche •
•
Notre .c0.nsultant, Mme M.C. TESSIER, vous remercie •
de lui écrire (réf. 371 2 JIR) .

à 300 km de Paris sont nécessaires.

~
n

ALE XANDR E T I C S .A . •
10, RUE ROYALE - 75008 PARIS

•

LYON - UUI - BRUXELLES - GENEVE - LONDRES

•

• • • • MEMBRE DE SYNTEC • • • •

INFOPRAX
Tél. 032 0661
« La Président »
12 Chaussée Jules César · OSNY
B.P. 225
95523 CERG Y PONTOI SE CEDE X

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H.ROGIER

TRADUCTION TECHNIQUE
Anglais · Allemand - Italien
•Informatique
• Ëlectronique
•Mécanique

S.A . au Capital d e 737 000 Francs

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18

REALISATION DE VOS DOCUMENTS · prêts à distribuer:
Dépliants, Brochures, Plaquettes, etc ...

Fondateu r

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
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BANCEL & CHOISEY
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

Président -Directeur Général

83, rue Petit - PARIS 19e

Claude PICHON (pr. 1946)

Téléphone : 208.40.40
TERRASSEMENTS - VIABILITE - MAÇONNERIE
BETON ARME - BATIMENTS INDUSTRIELS
_ _ __ _ _ ASPHALTE _ __ _ __

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

CHOISET (19091
CHOISET (19371

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

..:

BUREAU
D'ETUDES

SOLS

ET

JEAN OULAU 194-4

FONDATIONS
• ETUDES DE SOLS
•SONDAGES
• LABORATOIRE DE
MECANIQUE DU SOL
La qualité S~cial filtre en sachet-dose.

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS
B.P. 3 • 91620 LA VILLE DU BOIS
TEL : 909.1'4.51
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Carnet polytechnicien

Nous avons le regret

de vous apprendre le décès du
vice-doyen de nos camarades,

Emile Pontzen
de la promotion 1899
survenu le 16 décembre 1979

1901

1924

Décès: 2.1.80, Pierre Bouteloup,
ing. général hon. de la SNCF.

Naissance : 10.12. 79, Maurice Corbu
f.p. de la naiss. de son 18' petit-enfant, Julie, fille de Michel Ramsay
(59)
Décès: 26.12.79, Paul Adrien
Décès: 28.5.79, Pierre Darc, Lt Colonel A retr.

1903
Décès: 4.1.80, Mgr Charles Yanka

1906
Décès: 15.12.79, Auguste Oudin,
Inspecteur général des Eaux et
Forêts en retr., directeur hon. de
l'Ëcole Nationale des E. & F., ancien
président de l'Académie d'Agriculture.
- 28.12.79, Marcel Salats, ingénieur
conseil.

1907
Mariage: 5.1.80, Soudan f.p. du mariage de son petit-fils, Xavier Soudan, avec Mlle Anne-Marie Philippa!.
Décès : 19.12. 79, Pierre Jeandel.

1925
Décès: 5.12.79, Marcel Molle.

1927
Naissance: 8.12.79, Place f.p. de la
naiss. de son 2• petit-fils, Jean-Baptiste, frère d'Emmanuel, fils de Sophie et Philippe Goichon (70) et
arr.petit-fils de Place (01 ).

/~

1928
Naissances: 1.11.79, Maurice de
Lorris f.p. de la naiss. de son 12'
petit-enfant, Grégoire, à Lille.
- 3.11.79, Rialland f.p. de la naiss.
de sa petite-fille, lvanne Rialland,
sœur de Maëlle.
- 25.12. 79, Labeaume et Rialland
f.p. de la naiss. de leur petit-fils, Benoît Rialland, frère de Séverine et
Emmanuelle.

1910
Décès: Henri Buphomène f.p. du
décès de son épouse, survenu le
19.11.79

1914
Naissance: Mme Pierre Cambau f.p.
de la naiss. de son arr. petite-fille,
Pauline, fille de Mireille et Jacques
Espagne.

1918
Mariage : 29.9. 79, Hubert f.p. du mariage de son petit-fils, Arnaud Chaperon, avec Mlle Isabelle NoirotNérin, fille de Noirot-Nérin (48).

1930

)

1919 Sp
Décès : 1.1.80, Madame Marcel Réquichot, née Anne-Marie Langlois.

1920Sp
Décès : 1.12. 79, Xavier Normand
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Décès: 6.12.79, Jean Masgnaux,
président d'hon. de la Sté Métafram.
Décès : 12.12. 79, Roger Sallard

1921

1923

Naissance: 10.11.79, Rivet f.p. de la
naiss. de son 12' petit-enfant, Perrine, fille d'Arnaud et de Laure, née
Olphe-Galliard.

Décès: 11.12.79, André Ronteix,
anc. directeur des Forges de BasseIndre.
Décès : 14.12. 79, Henri Steinbach

Naissance : 11.8. 79, Adrien f.p. de la
naiss. de son 13' petit-enfant, Raphaëlle Bresson, petite-fille de Bresson (21).
Décès: Adrien f.p. du décès de Madame Turque! de Beauregard, sa
belle-mère et mère de Georges Turque! de Beauregard (44) le 13.8.79.
- Leclerc a la douleur de f.p. du
décès de son épouse, dans sa 67°
année, le 22.12. 79.
- 25.11.79, Pierre Potier, beau-père
de Denis Apvrille (67).

1936
Naissance: 25.12.79, Philippe Duval
f.p. de la naiss. de son 15' petit-enfant, Laurent Olivier.

1938

1952

1969

Naissance : 11 .11.79, Werquin f.p.
de la naiss. de son 9• petit-enfant,
Christelle, fille de Philippe.

Décès : Philippe Jacquin et son fils
Emmanuel (1976) f.p. du décès de
leur mère et grand'mère, le 17.12.79.

Décès : Neveu a la douleur de f .p.
du décès de sa mère, le 2.1.80

1940

1958

Naissances : Emilie et Guillaume
Mazin, 5• et 6• petits-enfant de Mazin
(décédé).

Naissance: 11 .12.79, Yannick Le
Corre f.p. de la naiss. de Marie,
sœur de Yves, Patrick, Thomas et
Pierre.

Naissance: 8.12.79, Goichon f.p. de
la naiss. de son 2• fils, Jean-Baptiste, frère d 'Emmanuel, petit-fils de
Place (27) et arr. petit-fils de Place
(01).

1970

1971

1944

1959
Naissance: 13.12.79, Wiart f .p. de la
Naissance : 10.12.79, Michel Ramsay
naiss. de sa petite-fille Hélène, fille
f .p. de la naiss. de Julie, sœur de
de Samier (72)
Décès: Hubert Oudin f.p. du décès · Stéphanie, Thomas et Mathieu , petite-fille de Maurice Corbu (24).
de son père Auguste Oudin (1906).
1945
Naissance : 4 .12.79, Jean Maillard
f.p. de la naiss. de son petit-fils Emmanuel, fils de Jean-Philippe Maillard (1971)
Mariage : 21 .12.79, Maurus f.p. du
mariage de son fils Alain avec Mlle
Odile Coffrant.

1948
Mariage : 29.9.79, Noirot-Nérin f.p.
du mariage de sa fille Isabelle avec
Arnaud Chaperon, petit-fils d'Hubert
(18).
Décès : Nègre f.p. du décès de sa
mère, survenu accidentellement le
8.11 .79.
- 25.12.79, Philippe Lombard , ing.
P.C., BCEOM

Naissance : 4.12.79, Jean-Philippe
Maillard f.p. de la naiss. de son fils
Emmanuel, petit-fils de Jean Maillard
(1945).

1972
Naissance : 13.12.79, Samier f.p. de
la naiss. de sa fille Hélène, petite-fille
de Wiart (44)
Mariage : 1.12.79, Hervieu f.p. de
son mariage avec Mlle Sylvie Le
Bris.

1961
Décès : 3.12. 79, Yves Couchet f .p.
du décès de son père, Gérard Couchet, qui fut examinateur de mathématiques au concours d 'entrée à l'X
pendant 10 ans et en particulier président du jury de ce concours de
1954 à 1958.

1974
Décès : 24.11 .79, Jean-Michel Ott,
mort accidentellement dans le massif du Vercors.

1965
Naissance: 5.12.79, Marc Noyelle
f.p. de la naiss. de Guillaume, frère
de Sophie, Bertrand, Gwenola et
Loïc.

1975
Naissance : 18.12.79, Didier Meurisse f.p. de la naiss. de sa fille Carine.

1967

1976

Décès : Denis Apvrille f.p. du décès
de son beau-père, Pierre Potier (30)
le 25.11.79

1951

1968

Mariage : 22.12.79 Jeanteur f.p. du
mariage de sa fille Dominique avec
M. Jean-Pierre Loubinoux.

Naissance: 24.12.79, Guy Vautrin
f.p. de la naiss. de Emmanuel , frère
de Sandrine.

-

Mariage : 28.7.79, Patrick Pluen f.p.
de son mariage avec Marie-Hélène
Le Poles.
Décès : 10.1O.79, Olivier Riveaux.

1978
Décès: 19.12.79, Eric du Hamel de
Milly.

________

---..::::::::::::::,,__
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Petites Annonces
bureau
des
.....
carrieres
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 connaitre, en écrivant ou en
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des ..offre,s r~centeS disponibles au Bureau des Carrières.
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours
pour parution le mols 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 retraités. Se faire connaitre 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 systèmes informati·
ques.
2) Un Ingénieur pour participer à des
études et Intervention de haut niveau en
clientèle notamment en province et à l'étranger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informatique de gestion. Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.
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
Êquipe - Possibilité d'acquérir rapidement de
larges responsabilités - Formation permanente
(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 (promotions
70 à 75). Qualités requises: goût des contacts,
dynamisme, réalisme, Formation assurée au
métiP.: ~a conseil, responsabilité à court terme.
\~vrr activités de SERTI dans rapport Carrières.
('}trire à M. ROCHET (X 58) ou P. LE TUAN (X
70) 49, avenue de l'Opéra 75002 PARIS.
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5690 • 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.

6840 • Centre de Recherches d'un important
Groupe français recherche Ingénieur do haut
niveau, polytechnlclen, 30 ans min., pour
jouer un rôle important dans des projets et des
développements dans le domaine do l'habitat, à économie d'énergie, connaissances en
thermique et en mécanique, dynamique et
ayant une bonne aptitude à des contacts extérieurs de haut niveau. S'adresser bur. des Carrières.
6880 .. CRËDIT NATIONAL recherche pour
exercer les fonctions d'ingénieur-Conseil,
chargés de l'étude des prêts à long terme des
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur.
des Carrières.
6900 • FOURTOU (60). Président de BOSSARD CONSULTANTS, Conseil en Organisation. Développement et Management Social,
recherche jeunes camarades débutants ou
ayant une expérience professionnelle. Écrire
ou téléphoner: 12, rue Jean Jaurès - 92807
PUTEAUX - Tél. 776.42.01.
6946 - Société de conseil en stratégie industrielle, spécialiste de technologies de pointe recherche:
a) Secteur " ÉLECTRONIQUE ET SYSTËMES " : Ingénieurs grande École, 28 ans min.,
MS, MBA et/ou 3 à 5 ans d'expérience industrielle chez constructeur US de premier plan,
anglais courant.
b) Secteur " BIOCHIMIE " : biologiste docteur
es-science ou PHD, anglais courant, expérience industrielle appréciée.
Larges possibilités de développement personnel dans le cadre d'interventions internationales de très haut niveau. S'adresser Bur. des
Carrières.
7028 • Entreprise française de Travaux Publics (450 M. de F de C.A. - 3 000 personnes)
recherche Ingénieur attaché à la Direction
Générale, 27 ans min., civil P.C. apprécié
quelques années d'expérience dans l'industrie,
souhaitée dans les T.P. Possibilités d'évolution
de carrière intéressantes. S'adresser Bur. des
Carrières.
7029 • Entreprise française d'amélioration et
de mécanique des sols recher. pour sa direction générale Cadre dynamique, 30 ans
min., anglais courant, espagnol apprécié, ayant
une bonne expérience de la gestion internationale. S'adresser Bur. des Carrières.

7033 - Organisme Public de premier plan,
dans le cadre du développement par sa Direction Informatique, d'un important projet national de télétraitement, recherche, pour encadrer
ses équipes d'ingénieurs travaillant sur miniordinateurs et HB 66 DPS:
a) Chef du service systèmes et support
technique, 30 ans min., expérience de plusieurs années de l'encadrement d'ingénieurs,
pratique approfondie d'un ou plusieurs logiciels de base, GCOS, TDS, lDS apprécié.
b) Chef du Service appllcatlons, 30 ans
min., 6 ans d'expérience dans la conception et
la réalisation d'applications; compétence
confirmée dans la conduite d'équipes de développements sur moyens et gros systèmes.
c) Chef du service exploitation lnterréglo·
nale, expérience d'au moins 6 ans de l'encadrement d'équipes techniques, pratique des relations utilisateurs, expérience confirmée
réseaux ou centre de télétraitement.
S'adresser Sur. des Carrières.
7034 .. Centre de Documentation du C.N.R.S.
recherche des retraités pour traduction de
textes scientifiques et techniques toutes langues. S'adresser Bur. des Carrières.
7035 .. Important laboratoire pharmaceutique,
filiale française d'un groupe multinational recherche son Président Directeur Général,
40 ans min., anglais courant ou allemand courant, expérience à un niveau de responsabilités
comparable dans l'industrie pharmaceutique,
bon organisateur, bon gestionnaire, bonne
connaissance des méthodes de gestion anglosaxonnes les plus modernes appréciée.
S'adresser Sur. des Carrières.
7036 - Très important groupe multinational fabriquant des biens d'équipements électriques,
recherche le Directeur de sa Division lnternaionale (entièrement responsable de la gestion et du développement de ce centre de profits regroupant plusieurs filiales à ['Étranger),
38 ans min., anglais courant, autre langue appréciée, expérience industrielle et internationale de plusieurs années acquise dans une industrie comparable. Intéressantes perspectives
d'avenir. S'adresser Bur. des Carrières.
7037 ·Très importante entreprise de T.P. recherche son Directeur Général, 45 ans min.,
anglais courant, expérience acquise au moins
en grande partie dans les Travaux Publics.
S'adresser Bur. des Carrières.

7038 • Très important groupe multinational,
fabriquant des biens d'équipements électriques, recherche pour sa Division électronique,
équipements électriques, Directeur adjoint,
38 ans min., anglais apprécié, expér. industrielle dans le secteur électricité, électronique,
automatismes... au niveau d'une direction générale à forte orientation commerciale.
S'adresser Bur. des Carrières.
7039 • Groupe multinational fabricant de systèmes de sécurité, coffre-forts, etc. recherche
pour prendre en mains sa filiale française, Dl·
recteur G6néral, 30 ans min., anglais courant, très qualifié en matière de ventes marketing et au courant des méthodes de gestion les
plus modernes, expérience professionnelle acquise dans une industrie de biens de consommation durables, connaissance de la branche
très appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
7040 • Entreprise française (350 M. de C.A.)
exploitant un réseau de carrières et produisant
et mettant en oeuvre sur chantiers des matériaux de construction de second oeuvre, recherche Adjoint au directeur de division
Matériaux de construction, 30 ans min., 4 à
5 ans d 'expérience professionnelle lui ayant
permis d 'acquérir une bonne connaissance
pratique des produits du bâtiment (béton, plâtre, matériaux d'isolation), davantage homme
de marketing que de production. S'adresser
Bur. des Carrières.
7041 • Très ancienne entreprise française,
dotée d 'installations de pointe (photocomposition, informatique) ayant une activité traditionnelle et une moderne et en développement
dans la branche communications (fichiers - location d'adresses - gestion de fichiers de tiers
- • mailing • - gestion d'abonnés...) recherche
Directeur commercial de la branche
communications, 35 ans min., le plus possible d'expér. dans les domaines de l'informatique, de l'imprimerie, de l'édition, du papier,
des P. et T., avec une habitude de l'animation
des commerciaux. S'adresser Bur. des Carrières.
7042 • Entreprise française de travaux (amélioration et mécanique des sols) P.M.E. réalisant 75 % de son chiffre d 'affaires à l'export,
performante dans sa catégorie, recherche pour
mener à bien la conclusion de marchés de fondations spéciales au Moyen-Orient, Ingénieur
d'affaires, 30 ans min., anglais courant, négociateur confirmé, expérience de la mécanique des sols souhaitée. S'adresser Bur. des
Carrières.
7043 • Groupe français (1 500 personnes 1Md de C.A. en c ro issance de 25 % par an) de
négoce de matières premières, recherche son
Président (au terme d' un ou 2 ans), 38 ans
min., ex périence de très haut niveau , dans le
domaine du négoce de préférence, tant
commerciale que de l'encadrement, de l'animation et de la mesure des performances de filiales, divisions ou centres de profit. S'adresser
Sur. des Carrières.
7044 • Centre de Recherches d'un important
Ingénieur
Groupe
français
recherche
système, compétence confirmée en informatique et électronique acquise après 10 ans d 'expérience, pour un domaine d'activité télécom.systèmes-informatique-électronique,
pour
l'étude théorique et la réalisation de projets
d 'architecture de systèmes. S'adresser Sur.
des Carrières.
7046 • Entreprise de matériel de c hauffage
ménager (300 M. de C.A.) recher. Chef du
Service Recherches et Développement
(S.E. 8 P.ersonnes - section de recherches - Laboratoire d'essais 8 personnes) 35 ans min .,
bien axé sur les activités d'études et recherches, connaissances et expérience en mécanique générale, combustion des gaz et régulation électromécanique et électronique, sens de
l'industrialisation. Promotion à terme au poste
de Directeur Technique. S'adresser Sur. des
Carrières.

704 7 • Entreprise française concevant, fabriquant et commercialisant sur le marché mondial des périphériques spécialisés d'ordinateurs (C.A. 1978 : 22 Mds de F dont 3 export en 1979 : 36 Mds dont 1O export) recher. Dl·
recteur Commercial, anglais courant, expérience de direction d'équipes de vente et capacité à prendre en charge les clients importants,
expér. souhaitable de la vente de matériels
électroniques acquise chez un fabricant ou un
distributeur. S'adresser Sur. des Carrières.

L'Assoclatlon lt!changes et Consultations
Techniques Internationales (E.C .T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs
experts bén6voles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non rémunérées, mals défrayées d - 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).

7049 • G.M.V. CONSEIL recherche pour accroitre son équipe d'ingénieurs en organl·
satlon, marketing et relatlons humaines,
jeune camarade, débutant, ou 1 à 2 ans d'expérience professionnelle. Formation assurée.
S'adresser Sur. des Carrières.
7054 -Entreprise française d 'électronique
professionnelle et périinformatique (800 personnes) recherche Adjoint m6thodes au Dl·
recteur Industriel, 30 ans min., expérience
acquise dans un service méthodes dans le secteur électronique. S'adresser Sur. des Carrières.
7055 - Importante entreprise d'électronique,
amenée par sa progression à mettre en place
un système de gestion de production Informatisée, recherche, pour prendre en
charge cette opération et ses suites, Chef de
projet, 30 ans min .. familiarisé avec les questions posées par la mise en place et l'entretien
d'un tel système. Possibilité à terme de prendre la tête de l'ensemble des traitements informatiques de l'entreprise. S'adresser Sur. des
Carrières.
7058 • Grande entreprise européenne de périinformatique recherche pour prendre la responsabilité des projets software (traitement de
texte) Ingénieur Informaticien d'excellent niveau, anglais courant, connaissant les problèmes de t raitement de texte et capable d'animer
une équipe. S'adresser Sur. des Carrières.
7060 - Société de conseil pluridisciplinaire
recherche Directeur gén6ral, 45 ans min ..
connaissances en mathématiques appliquées
et informatique, expérience commerciale si
possible de consultant. S'adresser Sur. des
Carrières.
7061 • Ëcole privée d 'ingénieurs et techniciens supérieurs recherche Professeur ther·
modynamlque et chimie (programme math.
spéc.) S'adresser Bur. des Carrières.
7062 • Entreprise peintures et revêtements
(400 M. de C.A.) recherche Directeur dlvl·
slon grand public (75 M. de C.A. - 50 personnes + coordination liliales régionales de distribution), 35 ans min., solide expérience
animation des ventes et du marketing dans le
domaine des produits destinés au grand public. S'adresser Sur. des Carrières.
7063 • Groupe important (5 000 personnes)
recherche pour une de ses filiales, en développement, Jeune Directeur marketing, 28 ans

min., anglais courant, expérience de 3 à 5 ans
dans un service marketing comme chef de produit, soit dans le secteur de la grande consommation (alimentaire ou entretien) soit dans un
secteur ou la distribution est effectuée par le
canal de revendeurs. S'adresser Sur. des Carrières.
7067 • Société internationale de conseil en
gestion ayant plusieurs bureaux (Londres, Washington, etc.) spécialisée dans les ressources
naturelles, matières premières, énergie... recherche Ingénieur conseil, 25 ans min., anglais courant, 2 à 3 ans d'expérience de
conseil. S'adresser Sur. des Carrières.
6992 - Importante société française de construction mécanique, rattachée à un groupe international, et venant de se réorganiser en divisions, recherche Directeur commercial de la
principale division, 35 ans min., anglais courant, expérience commerciale confirmée dans
la vente de biens d'équipement, expérience
des marchés étrangers souhaitée. S'adresser
Sur. des Carrières.

2°) PROVINCE
7030 • Grenoble, puis La Rochelle •
Groupe ZODIAC recherche jeune cadre pour
assumer la Direction Générale de 2 petites
sociétés de fabrication et vente dans le nautisme, soit débutant avec M.B.A., soit 3 à 5 ans
d'expérience professionnelle, intégration à 2/ 3
ans dans l'équipe dirigeante. S'adresser Sur.
des Carrières.
7045 • Courtry (77) • Nantes • Région
lyonnaise • Région méditerranéenne • Entreprise de construction et promotion immobilière recherche Responsable de programme
lmmoblller, 28 ans min., intérêt pour l'action
appliquée à l'immobilier, expérience industrielle souahitable. S'adresser Bur. des Carrières.
7050 • Proximité d'Aix-en-Provence •
Groupe très dynamique (20 % croissance par
an - 520 personnes - 150 M. F. de C.A.) aux activités diversifiées dans le domaine des biens
d 'équipements (thermiques - conditionnement
- emballage) recherche pour diriger 2 usines
(matériels de conditionnement et matériels
d 'emballage - effectifs 45 et 30 personnes), Dl·
recteur d'usines, 35 ans min., expér. d'une
direction d'unité complète (technique-gestion)
de préférence dans des fabrications unitaires
ou de courtes séries, ayant pratiqué la fonction
études dans le domaine des biens d 'équipement ou une fonction technique ou de process
chez un utilisateur. S'adresser Sur. des Carrières.
7051 • VIIIe Importante Rhône-Alpes •
Groupe industriel aux aetivités diversifiées à
dominante biens d 'équipements mécanique
(matériel minier et de manutention en particulier) (C.A. supérieur à 180 M.F. - 700 personnes) recherche Directeur G6néral Industriel, 40 ans min ., expérience approfondie de
l'industrie des biens d'équipements mécaniques, ayant eu les responsabilités techniques
et humaines d'une direction d'usine importante
ou d 'une direction industrielle. S'adresser Sur.
des Carrières.
7052 • Lyon • Entreprise spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de machines pour câblerie, en voie de diversification (C.A. 30 M.F. - 11 O personnes), liliale d'un groupe industriel franç. et d'une
société américaine, recherche Directeur Gé·
néral, 38 ans min ., forte expérience de l'industrie des biens d'équipement, ayant assumé effectivement des responsabilités de directeur
général ou de d irecteur de division opérationnelle (incluant responsabilités techniques,
commerciales et financières). S'adresser Sur.
des Carrières.
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7053 • Sud-Ouest • Grand Groupe français
recherche pour sa principale usine (700 personnes) Directeur d 'usine, gestionnaire
énergique, organisateur et animateur, ayant
acquis son expérience dans le domaine de la
product ion en continu. S'adresser Bur. des
Carrières.
7057 • VIIIe moyenne 70 km. de Paris •
Très grand groupe mondial de production de
gros équipements mécaniques en moyenne
séries, recherche pour une de ses usines
(2 500 personnes) Responsable de la ge•·
tlon de production, spécialiste de ces problèmes (moyennes séries), habitué à utiliser
l'informatique, expér. acquise au sein de grandes unités industrielles. S'adresser Bur. des
Carrières.
7064 • Savoie près Courchevel • Entreprise
d'électrométallurgie produisant et vendant des
ferros alliages (650 personnes - 330 M.F. de
C.A. dont 78 % à l 'exportation - 3 usines - 2 filiales étrangères) recherche pour une de ses
usines (170 personnes) Ingénieur de fabrl·
cation, 3 à 5 ans d'expérience de fabrication
de préférence dans une industrie lourde à feu
continu. S'adresser Bur. des Carrières.
7065 • Savoie près Courchevel • Entreprise
d'électrométallurgie produisant et vendant des
ferros alliages (650 personnes - 330 M.F. de
C.A. dont 78 % à l'exportation - 3 usines - 2 filiales étrangères) recherche pour une de ses
usines (170 personnes) Ingénieur débutant
en recherche et développement, de formation physique, chimie ou métallurgie, bonnes
connaissances en électronique souhaitées.
S'adresser Bur. des Carrières.

3°) IÉTRANGER
6g14 • Mauritanie • Société industrielle et
minière recherche Ingénieur électromécanl·
clan
adjoint au chef Département
• Usine ., 10 ans d'expérience de l'entretien
de complexes industriels (traitement ou enrichissement de minerai , installations de type cimenterie). S'adresser Bur. des Carrières.
6g1 5 • Mauritanie • Société industrielle et
minière recherche Chef des Services Manu·
tentions (300 personnes), 35 ans min., ayant
une expérience de 10 ans et ayant exercé les
responsabilités d 'entretien de matériel de carrière. S'adresser Bur. des Carrières.
7031 • DHAHRAN (A. Saoudite) • Importante entreprise française de T.P. recher. lngé·
nleur assistant section technique, pour assurer
la
coordination
des
opérations
concernant plusieurs sous-ensembles de travaux dans le cadre du planning général du
chant ier, 25 ans min., anglais courant, expérience de 1 à 2 ans de bureau d 'études souhaitée. S'adresser Bur. des Carrières.
7032 • États-Unis • Washington, D.C., - LA
BANQUE MONDIALE offre des postes à des
personnes qui possèdent une formation approfondie et une expérience étendue en économie, finance, et dans les domaines où s 'exerce
l'activité de la Banque (tels que l'agriculture,
les transports, l 'éducation ... ). Ces personnes
doivent aussi pouvoir travailler en anglais et
avoir une bonne connaissance de l'arabe.
S'adresser Bur. des Carrières.
7048 • FOUGEROLLE recherche :
a) Irak : Ingénieur d'études spécialisé en
V.R.D. confirmé, 35 ans min.,
b) Algérie: Ingénieur travaux Génie C ivil,
35 ans min.,
S'adresser Bur. des Carrières.

Le Bur-u ne transmet pas • Sauf cas
spécial • les demandes des camarades ln·
téressés par les offres cl-dessus. Il met
en contact directement demandeur et
• Offreur • d'emploi
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7059 • Mauritanie • Entreprise industrielle et
minière recherche Chef du Département
électromécanique (800 personnes), solide
expérience entretien matériel minier ou T.P. à
un niveau de responsabilité équivalent.
S'adresser Bur. des Carrières.
7066 • Bruxelles • Grand Groupe industriel
très diversifié recherche pour sa division (en
très forte expansion) spécialisée dans la fabrication de matériel de forage, Directeur, 30
ans min., capable de traiter des affaires en anglais, expérience de la direction d'un département Ventes ou Technique dans une entreprise de secteur sim ilaire, tempérament
com mercial. S'adresser Bur. des Carrières.

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 poste pour retour définitif en France.
S'adresser Bur. des Carrières.
2629 • Cam. - expérience très diversifiée - faculté d'adaptation rapide recherche contrat
objet/durée déterminés (renfort ou interim management) y compris missions courte durée
(expertise, négociation, analyse ou synthèse
de dossier) statut de salarié non exigé S'adresser Bur. des Carrières.
2638 • x 51 , civil Télécom., l.C.G., grande expérience industrie électronique, transports et
bâtiments, fonctions technique et gestion, recherche poste responsabilité région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
2642 • x 56, dix ans directeur adjoint de principale agence d 'un important bureau d'études
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses
conn. et expér. dans domaines variés rech.
poste de respons. correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières.
2652 • Camarade 52 ans ancien ing. de l'armement 10 ans exp. de direction dans une ent.
industrielle privée rech. poste équivalent direction générale dans PME ou direction d 'un département d'entreprise important. S'adresser
Bur. des Carrières.
2675 • x 57, P.C. CHEBAP, anglais courant,
expérience aménagement transports et circulations, recherche opérationnelle, informatiqut?.
cherche poste de responsabilité, en province
de préférence. Accepte aussi missions ponctuelles comme consultant. S'adresser Bur. des
Carrières.

rection
d'usine,
recherche
poste
de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

2778 • x 69, 5 ans d 'expérience organisation
dans une société de conseils recherche poste
similaire ou poste de responsabilité opérationnelle. Anglais, Arabe, Espagnol. S'adresser
Bur. des Carrières.
2790 • x 65 - Civil GREF - anglais courant expérience études, formation et développement secteur promotion et construction ainsi
qu'industries rattachées, recherche poste de
respon sabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2800 • x 56, expérience professionnelle dans
industri e de pointe, en poste opérationnel (production, contrôle) et fonctionnel (conduite de
projets, études économiques, plans) rech.
dans g rande entreprise Paris, poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières'.
2803 • x 46, P.C. civil - C.P.A. - anglais courant, espagnol, italien, expér. confirmée dans
branche T .P. (entreprises ingénierie) technique, gestion, commercial et négociations internationales recherche poste responsabilité dans
ces domaines. 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 responsabilité, cherche direction ou poste de responsabilité ou poste d'État Major dans petite,
moyenne ou grande entreprise, région parisienne ou Province. S'adresser Bur. des Carrières.
2887 • x 40, lng. Armement, anglais, allemand courant, expérience au niveau D.G. action commerciale, électronique, mécanique,
expér. importante direction d'usines mécanique, chaudronnerie et électronique, cherche
poste responsabilité région indiff. S'adresser
Bur. des Carrières.
2897 • Cmarade (68) - Ingénieur civil Mines anglais courant, allemand - six ans d'expérience africaine en matière industrielle (études
de projets - financements - négociations) au
titre de l'industrie privée et comme conseiller
d'un ministre - recherche poste de responsabilité sur le plan commercial ou industriel, si possible en rapport avec ses connaissances • Afrique Noire • . S'adresser Bur. des Carrières.
2899 • x 64, ayant exercé responsabilités exploitation et technique en aéronautique,
commerciales et juridiques en immobilier,
France et Étranger, recherche fonctions Directeur Général ou responsable centre de profit,
avec participation progressive au capital.
S'adresser Bur. des Carrières.
2902 · Camarade (48) - 12 ans fonctions Dir.
Générale et Président Soci été Industrielle (500
personnes) libre suite cession, pourrait assurer
succession ou interim affaire moyenne,
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 direction financière ou direction informatique ou similaires. Région indifférente. 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 recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

2714 · Camarade promo 50 - E.N.S.P.M., anglais courant, expérience études économiques : informatique, vente et négociation de
services et de marchés d'études à l'échelon direction recherche poste similaire, direction
commerciale ou négociation à de hauts niveaux. Références. S'adresser Bur. des Carrières.

2939 • x 63, anglais, espagnol courants - expérience conseil de direction acquise dans des
cabinets internationaux - pratique approfondie
de la mise en place des solutions recommandées - échelon direction générale à dominante
marketing, cherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.

2724 • Camarade 43 ans, ing. Armement
Exper Industrielle et recherche appliquée mécanique, physique, informatique, métrologie,
diplôme l.A.E. anglais courant , allemand rech.
poste Direction technique ou industrielle.
S'adresser Bur. des Carrières.
2745 • x 45 - l.C.G. - anglais courant, expérience sociétés de services et expérience industrielle à l'échelon direction générale et di-

2940 • Camarade 53 ans - P.C. - anglais courant - expérience Importantes projets routiers
et portuaires, principalement à l 'étranger, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
2942 • Camarade 51 ans - Ingénieur Armement - anglais courant - expérience direction
générale métallurgie mécanique - relations
haut niveau - recherche poste responsabili té.
S'adresser Bur. des Carrièi;.es.

2943 • Camarade 52 ans - anglais et espagnol
courants - expérience à l'échelon D.G. - exportation biens d'équipement - ingénierie - Travaux Publics - recherche poste de responsabilité. 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 développements de projets. S'adresser Bur. des
Carrières.
2946 • x 42 ans - ICG - G.M. - expérience direction technique et gestion d'entreprise, mécanique métallurgie, électricité, recherche situation région parisienne. S'adresser Bur. des
Carrières.
2947 • x 44 - Sup. Aéra supelec - anglais
courant, expérience recherche et développement techniques digitales, automatisme, électronique, 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, expérience bâtiment technique à l'échelon technique, 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 direction
générale filiales de multinationales, chimie,
agroalimentaire,
recherche
poste
temps
complet ou partiel, conseil direction générale
ou responsabilité totale. S'adresser Bur. des
Carrières.
2970 • x 62, DPLG, Master en Écono. PENN.
- Expérience immobilière et industrie - Service
en France et développement étranger (Europe,
Amérique Latine, Moyen-Orient, U.S.A.), actuellement Directeur Général société hôtelière
internationale, étudierait toute proposition :
sous-traitance, association pour création ou
développement d'entreprise ou filiale - 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, expérience aménagements rurau x, organisation
société d 'aménagement et d'industrie, bonne
connaissance des problèmes africains, recherche poste responsabilité projets d'organisation
de préférence province. S'adresser Bur. des
Carrières.
2975 • x 44 ans - ENSPM - ICG - expérience
études ind. mécaniques (10 ans) achats soustraitance, gestion invest. et plan d'entreprise
dans grande entreprise et P.M.E., recherche
région lyonnaise poste niveau Direction dans
activités similaires. S'adresser Bur. des Carrières.
2977 • x 54 - 9 ans d'expérience industrielle
en électronique - expérience importante
comme consultant en gestion, marketing, organisation et formation, recherche poste responsabilité, de préférence région parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.
2979 • Camarade (54) Civil télécom., M.l.T.,
anglais, espagnol courants, expérience échelon D.G., direction ' commerciale et marketing
produits haute technologie, usines • clés en
mains •, pétrochimie, recherche poste responsabilité 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, anglais
courant, expérience services commerciaux et

direction administrative et financière à l'échelon direction générale, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2985 • x 67, architecte licencié fac. d 'archi.
Rome - expérience internationale bureau d 'études architecture et bureau d'études installations technologiques civiles - expérience coordiantion sur grand chantier hôtelier MoyenOrient - anglais, allemand et italien courants recherche poste de responsabilité bureau
d'études, société d'ingénierie ou coordination
grands projets pour entreprise bâtiments.
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 engineering, anglais courant, expérience Industrie pétrolière, recherche poste au JAPON, domaine
indifférent, S'adresser Bur. des Carrières.
2990 • Camarade (37) - lng. Armement E.S.E. - anglais courant, allemand - grande expérience recherche fondamentale biomathématique et analyse informatique, recherche situation complémentaire. S'adresser Sur. des
Carrières.

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12, rue de Poitiers,
75007 Paris
548 41 94
Il nous faut toujours plus d'offres
d'emploi pour des polytechniciens
de tous âges et de toutes disciplines.
Les camarades qui, par leur position, peuvent disposer de tels
postes sont Instamment priés d'en
informer le Bureau des Carrières
ou de prendre contact directement
avec le Général Kelm (33) au Bu·
reau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

2992 • x 58, anglais courant, expérience di• rection ventes équipements industriels et servi' ces, direction planification et systèmes d 'information, 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, expérience direction informatique - direction du
personnel et administrative - problèmes d'organisation - secteur bancaire recherche poste direction administrative ou informatique, secrétariat général. S'adresser Bur. des Carrières.
2996 ·Camarade 32 ans, Ingénieur de !'Armement, anglais courant, spécialiste des systèmes informatiques temps réel et réseaux, ayant
travaillé au sein de plusieurs grands Ministères, cherche poste de responsabilité de préférence à caractère technique : responsable d 'un
grand projet ou d'une direction technique.
S'adresser Bur. des Carrières.

2999 • Camarade 34 ans, P.C., licence Sciences Éco. , M.S. Berkeley, anglais courant, notions allemand, expérience chantiers B.T.P.,
aménagement urbain, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3000 • x 64, 33 ans, longue expérience INFORMATIQUE chez constructeur multinational
(technique, laboratoire aux U.S.A., études de
produits, de réseaux, marketing, commercial...)
recherche DIRECTION DES ÉTUDES INFORMATIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE,
secteur BANQUES, région parisienne de préférence. S'adresser Bur. des Carrières.

3005 • Camarade (66) - DEA Math - Oxford anglais courant, notions d'allemand - attaché
au CNRS mathématiques - expérience de l'enseignement, recherche poste correspondant à
ses qualifications, éventuellement de débutant
dans la recherche et dans l'enseignement.
S'adresser Bur. des Carrières.
3006 • Camarade (74) - Civil P.C. - allemand,
notions d'anglais recherche emploi débutant
exclusivement en bretagne. s'adresser Bur.
des Carrières.
3007 • x 40 ans, C.P.A., solide expérience
marketing-gestion-développement, esprit d'entreprise, propose collaboration avec participation éventuelle au capital, à dirigeant de PME
souhaitant préparer sa succession. Région
Sud-Est de préférence. S'adresser Bur. des
Carrières.
3008 • Camarade 41 ans, Télécom., anglais
courant, responsable centre de profit étude,
construction et exportation produits de technologie avancée (électronique et informatique),
cherche poste de responsabilité dans la région
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3009 • x 58 - Directeur commercial d'une entreprise de construction et de services souhaiterait se joindre à une équipe de consultants.
S'adresser Bur. des Carrières.
3011 • Camarade 54 ans, anglais courant, allemand scolaire - longue expérience de l'ingénierie de réalisation, grande habitude des négociations internationales recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3015 • x 43, télécom. allemand courant, anglais, expérience direction générale B.T.P. second œuvre, réorganisation, développement
commercial, formation professionnelle, recherche poste responsabilité - préférence région
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3016 • x 74 terminant l' École des P.C. en février 80, allemand courant, anglais, russe,
cherche poste rapidement opérationnel, production ou aménagement, en Province.
S'adresser Bur. des Carrières.
3017 • x 69, M.S. MIT, 6 ans expérience 1•
plan dans groupe pétrolier multinational, étudierait proposition niveau chef dépt. pour développement/innov. dans
secteur
éner.gie/ chimie/ thermodynamique.
France
ou
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3019 • Camarade 26 ans, ENSAE, anglais
courant, expérience études économiques recherche poste économiste ou chargé d 'études.
S'adresser Bur. des Carrières.
3020 - Camarade 40 ans, M.SC. U.S.A., ancien Ingénieur Armement, longue expérience
ingénierie, recherche poste direction grands
projets internationaux, direction générale
moyenne entreprise ou direction département
grande entreprise. S'adresser Bur. des Carrières.
3022 • Camarade 33 ans, PHD économie
Stanford, expér. planification, politique industrielle et énergétique, France, USA, Maroc,
M.O., acquise dans sociétés d'études, organismes publics et internationaux, recherche poste
basé en R.P. à vocation opérationnelle et permettant d 'utiliser connaissances en matière redéploiement industriel. S'adresser Bur. des
Carrières.
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3023 - x 75, ENSTA, Civil G.M. en cours, Anglais, Allemand, étudierait toute proposition
pour activité à partir été 80, France ou Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3025 - Camarade femme 27 ans, DEA chimie,
anglais expérience recherche en chimie-physique, recherche pour septembre 80, poste dans
l'industrie, recherche appliquée par exemple,
région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3028 - Camarade 29 ans, télécom. anglais
courant, russe, recherche poste conception
des ordinateurs. S'adresser Sur. des Carrières.
3027 - x 75 - ISA - anglais courant, notions
allemand , recherche pour avril 80 poste
contrôle de gestion ou consultant, préférence
province ou Étranger. S'adresser Sur. des Carrières.
3029 - Camarade 37 ans, Armement, IEP
(éco-fi) CEPE, anglais courant, allemand lu, expérience des problèmes industriels et des
contacts à haut niveau avec les entreprises,
connaissance des Administrations, recherche
poste direction générale ou poste de responsabilité dans secteur bancaire, région parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.
3032 - x 43 - anglais courant - allemand - expérience direction générale P.M.I. dans le sec-

teur mécanique, recherche poste de responsabilité ou de conseil. S' adresser Bur. des
Carrières.

3033 - x 42 - anglais, allemand, expérience
gestion générale industries de pointe recherche poste de conseil industriel ou gestion.
S'adresser Bur. des Carrières.
3034 - x 58. Directeur industriel de la filiale
européenne d'un important groupe U.S. matériel de transport. Également expérience direction de production de matériels de précision en
grandes séries. Recherche poste de responsabilités dans le domaine industriel. S'adresser
Bur. des Carrières.
3035 - x 32 ans, Sup-Aéro. Expérience de six
ans en étude-développement équipements
électroniques militaires ; spécialiste microprocesseurs, pilotage automatique. Connaissances traitement du signal, organisation et gestion département électronique, recherche
poste de responsabilité à caractère technique.
Préférence pour secteur aéronautique et/ou
province. S'adresser Bur. des Carrières.
3038 - Camarade 38 ans, espagnol courant,
anglais, expérience importante dans les B.T.P.
en France et à !'Étranger, chantiers, agences,
prospection commerciale, recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3039 · x 47, P.C., anglais et espagnol courants, longue expérience direction générale
B.T.P. et promotion immobilière recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3040 - x 65, anglais courant, russe, suédois,
11 ans expérience contrôle de gestion et marketing société secteur public à vocation internationale, pratique relations internationales, recherche poste de responsabilité Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.
3041 - x 57, Poudres, Ingénieur en chef de
l'Armement, grande expérience en technique,
méthodologie et analyse long terme, recherche
poste de responsabilité en rapport avec ses
capacités. S'adresser Bur. des Carrières.
3042 - Camarade 39 ans, Ingénieur Armement, Sup-Elec. anglais courant, expérience
gestion et direction dans secteur électronique,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale. S'adresser Bur. des Carrières.
3043 • Camarade 37 ans, importante expérience bureau d'études T.P. recherche poste
direction des études dans Entreprise T.P. ou
poste important dans société d 'ingénierie.
S'adresser Bur. des Carrières.

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 versement 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

LOCATIONS
17 Fla ligne

8 Fla ligne
N° 461 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p + 1
petite, jusqu. 6/7 pers. Tél. 288.71 .27.
N• 716 - Ducreux ( 41) recom. cadre ami
38 ans, 8 ans responsable crédit clients ds société industrielle, 2 ans ds cabinet d'organisation, 5 ans ds société commerciale, cherchant
poste gestion, crédit clients, organisation administrative. P. Glachant, 7 bis rue Paul Kempf
78430 Louveciennes. Tél. 918.06.11.
N° 717 - Fils cam. ESC 37 ans, spécialiste
vente 1 / 2 produits et profilés alliages légers
menuiserie alu - pièces industrielles, anodisation, connaissance marché national, cherche
resp. ventes, région indifférente. Écr. AX ou
Tél. 626.26.80.
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N° 718 - Cam. 43 recom. chaudement proche
parent, ingénieur diplômé Et. Sup. Mécan. et
Électr. (49 ans), ayant assuré pdt 12 ans Direction générale PME 450 personnes, fabriquant
et diffusant produits gde consommation. Recherche poste équiv., ou direction commerciale, région paris. de préf. Écr. A.X.

..

N° 462 - Cam loue FLAINE (1 600 m) Hte Savoie, pied des pistes, 3 p., 80 m'. 8 lits, hors
vac. scol. Paris. Tél. 721.24.65.
N° 463 - ALPE D'HUEZ studios 6 lits 50 m' et
4 lits 25 m'. vue, soleil, commerces.
Tél. 952.42.57.
N° 464 - MENUIRES (Savoie) à louer studio 3/ 4
pers. tt ctt, gd balcon soleil, centre station, départ pistes. Tél. 604.36.55.
N° 465 - AUVERGNE ait. 850 m, cam. loue manoir 6 ch., 3 s.d.b. et dche, tt ctt, lave-vaiss.,
lave-linge, réfrig. congélateur, tél., gd jard. ombragé avec vue spiend. et tennis privé. Écr.
A.X.
N° 466 - VAL D 'ISÈRE Vx village, dupleix, gd living cheminée, lave-vaisselle, 3 ch., 2 bns
(7 pers.), semaines libres Mars et Pâques. Tél.
504.36.44.
N° 467 - VOSGES été, chalet gd ctt, sal., s.à.m.,
5 ch., s.d.b., garage. Dehen, 19 rue St-Guillaume 75007.

N• 468 - LA PLAGNE loue stud . 3 lits, libre
16/ 2 au 28/ 3. Tél. 651.91 .14.
N• 469 - CAVALIÈRE villa meublée à louer au
mois, 6 lits, ctt, proxim. plages. Tél. 532.64.24.
N· 470 - PARIS Nation, 1 / 2 p., 47 m'. rés.
stand., 9' ét., ouest, jardins, gde cuis. équip.,
s.d.b., park., 1 400 F + ch. Tél. 278.10.45 ap.
18 h 30.
N° 471 - PARIS 15' Félix Faure, studio 30 m'.
rés. tt ctt, S.0., 1 000 F + ch. Tél. 278.10.45
ap. 18 h 30.
N' 472 - Bretagne ST CAST villa, 33 boulevard
de la Mer, avec jard . boisé 2 000 m'. louée par
étage (2) 4 pièces, s.d.b., pour 7 pers., juillet'
4 600 F, aoOt 5 300 F, et moitié rez-de-chaussée pour 4 et pour 3 pers. Du Manoir, 24 rue
du Tilsitt 75017. T. 380.05.86.
N° 473 - TIGNES Pâques, hiver, été,
appt. s / pistes 3 p., 718 pers. Px intér. Tél.
071 .06.61 .
N°474 - TIGNES mars et autres périodes,
appt 4/ 6 pers., sud. Tél. 956.48.92 ap. 17 h.
N° 475 - SERRE CHEVALIER appt. 3p., 8 pers.,
mars, avril et été. Tél. 951.32.55.
N' 476 - VAL d 'ISÈRE LA DAILLE 2 p., 6 lits tt
ctt, mars, Pâques. 555.19.25.

N° 477 - TOULON Mourillon appt très gd luxe,
confort. meublé, marbre, 2 p., 2/3 pers. gde
terrasse meublée plein sud, 50 m plage. Mois
de Pâques 1 500 F, mai -1 200 F, juin 1 200 F,
juillet 1 600 F, août 1 600 F, sept. 1 200 F + tél.
Tél. : 637.44.20.
N° 478- Cam. loue villa Sud BRETAGNE direct.
plage, juin, juillet, août, 7 lits. 024.44.25.
N° 479 - VAL THORENS (2300 m) cam. loue
studio Club-Hôtel 4 pers., 4""' sem. mars et 1"'"
sem. avril. Tél.: 958.31.55 soir ou week-end.
(

N° 480 - PARIS 15" loue studio, cuis., s.d.b.,
gar., tél., 1 300 F ch. c. Tél. : 647.81.32 ap. 20
h.
N• 481 - Cam. Joue appt 5 p., 130 mz, cat. 2A,
Av. des Ternes. 969.25.33 ap. 20 h.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS
17 Fla ligne
N• 266 - Cam. vd 5' gare Fontainebleau, maison 8 p. pples, chfge central, garage, + pavillon indépend. 2 p., 1 500 m 2 terrain. Tél.
626.67.33 ap. 19 h.
N• 267 - NEUILLY cam. à cam. cèderait bel
appt de rapport bien situé. Rendement à débattre, intermédiaire exclus. Ëcr. AX.
N° 268 - Cam. vd Vallée de CHEVREUSE pavillon 6 p., tt cft, cheminée, garage, jardin, piscine et tennis en copropr. Tél. 485.20.65.
N° 269 - Cam. vd Trouville s/Mer (Calvados}
appt meublé remis à nf ds belle villa normande
à qq dizaines de mètres de la plage, 3 ch., entrée, cuis. séjour, s.d.b. avec chfge central, garage, cave. Total env. 67 m 2 + gde terrasse 51 m2. Prix: 315 000 F. Écr. Bouchaud,
77 av. Paul Doumer 75016 Paris.
N° 270 - Cam. vd cause départ, maison de caract. 10 p. sur 1 600 m 2 boisés, cave, 30 km
sud de Paris près gare RER ligne C. Prix:
900 000 F. Tél. 083.31.33.
N° 271 - VERSAILLES Centre R.D. part. vd maison ancienne 2 ét.,165 m 2 , hab. parf. état, petit
jard., quart. protégé, charme, cave voûtée, séjour 4 ch. Agce s'abst. Tél. :954.13.91 préf.
mat. ou ap. 20 h.
N• 272 - Vd TIGNES Gde Motte Club-Hôtel studio 4 pers., plein sud, pieds pistes,1•• sem.
mars. Tél.: (31) 73.19.94.
N• 273 - Vd PARIS 15°, appt 3 p., 60 m2, 5• ét.
ss asc. Px: 360 000 F. Tél.: (74) 93.08.18 av.

8 h.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

ACHATS ET
VENTES DIVERS
17 Fla ligne

cadre, .
super1eur

N• 44 - Vends 1 paire petites commodes style
LXVI 2 tiroirs bois fruitier, filet marqueterie - et
2 portraits fin XIXe dans magnifiques cadres
dorés. Petite coiffeuse st. L XV laquée. Tél.
555.63.77, le soir.

DIVERS
17 F fa ligne
N° 73 - Ski pour JEUNES - Alpe d'Huez, ttes
vacances scolaires, zone de Paris - A l'ËCOLE
DU SPORT Tél. 534.12.88. Renseig. lundi et
jeudi: 18 h à 20 h. Réservations par téléphone: 24 h/24.
N° 74 - Femme cam. spécialiste épilation élect
définitive, reçoit chez elle. Tél. 551.65.28 pr ts
renseignements.
N° 75 - Petite nièce cam. étudiante en doctorat
droit donnerait leçons particuliaires : maths
classes 6°, 5", 4•, 3•, 2nd C, T, A, 1'" A et TA;
anglais classes de 6• à terminale ; français et
littéra. 6• à terminale et 4° à terminale; latin 4e
à terminale. A l'expérience des cours particuliers, en donne depuis 5 ans à Perpignan et
Céret Cours à domicile 17° arr. et voisins.
'
S'adr. AX.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
28 Fla ligne
N" 134 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vend (frère cam.} Résidences
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.
N° 135 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profession. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr partîcul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49
Cond. Spéc. aux X.
N° 136 - VU DINH (64) propose aux cam. et à
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi
TV Électroménager. Tél. 200.48.29.
N° 137 - Cam. 59 recom. vvt graphiste prof., ts
trvx pr part. et entrep., dépliants pub., logos,
cartes vœux, invitation, mise en page, catalogues, papier à lettre. F. Fermigier 329.70.28.
Cond. spéc. aux X.

17 Fla ligne

Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Usine, Directeur
des Relations Humaines, etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris,
en Province ou à !'Etranger,
plus de 300 postes par an
correspondant à votre niveau
et publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
"Senior Executives"
d' "International Executive
Search Newsletter".
Vous devez savoir
que 80 % au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteint
220.000 F, NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
français et internationaux
de l'Executive Search respectant
une stricte déontologie
Seuls ces Consultants
peuvent publier gratuitement
des offres exclusives dans
notre newsletter ; cette formule
permet aux Cadres Supérieurs
en poste de s'informer
SANS RISQUE
D'INDISCRETION.
Adressez carte de visite et
montan~ de l'abonnement à Le.a.
3 rue d'Hauteville · 75010 Paris
Tél. (1) 824.63.45
Télex 280360 bureau Paris Le.a.
TARIF ABONNEMENTS
10 NUMEROS/AN

N" 15 - Achète appt env. 150 m 2 , préfér. 5/6•
ardt. Commanay, 42 rue Henri Barbusse.
354.31.78

RECHERCnEs
D'APPARTEMENTS
17 Fla ligne

ALLEMAGNE
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BELGIQUE

L'A.X. recherche d'urgence Répertoire de
l'École Impériale Polytechnique par M. CP. MARIELLE Paris- Mallet Bachelier -1855
Faire offre à l'A.X.
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FRANCE
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Autres Pays
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$
FF 500 ou $120

l.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE
TOUT AUTRE ORGANISME.

N° 107 - Nièce cam. célib. rech. studio ou 2 p.
avec têléph. 1, 4, 7, 8, 16 ou 17e ardt. Tél.
750.49.87.
N° 108 - Cam. 75 ch. 2 p. Paris, début avril pr
courte durée. Tél. : 380.12.42.

39

\'

Dernière -h eure
X-AUTO
Réunion commune X-Auto, X-Cheminots, le mercredi
20 février, à l'Union international des chemins de fer,
14, rue Jean-Rey, Paris-15".
Conférence de J.-P. Capron (62) sur l'évolution de
l'approvisionnement pétrolier de la France et son incidence sur les carburants.
Précisions : 260.34.53, Mlle Martin, après 11 H.

ANNUAIRE 1980
Mise à jour : les camarades sont instamment priés de
faire connaître à l'A.X. avant le 1.. mars, les modifications les concernant à apporter à l'annuaire.

Les modifications signalées après cette date, ne
pourront être effectuées que dans l'annuaire de 1981 .
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Faites votre route àtravers
le monde...

Europe - Amérique - Afrique - Moyen-Orient, notre société est au premier rang des entreprises françaises de construction
routière. 40% de notre C.A. annuel (3,8 Milliards en 1978) sont réalisés hors de France avec la participation de 200 ingénieurs et
cadres, sur les 800 que compte notre groupe.
Nous sommes des bâtisseurs et nous recherchons des hommes qui veulent réaliser leur ambition dans un domaine concret
où les qualités humaines restent le facteur prépondérant de la réussite.
Notre large implantation en France - 20 Directions Régionales, 100 Centres de Travaux - vous garantit une continuité de
carrière en vous offrant, à votre retour , un poste correspondant à vos compétences.
Si vous voulez vous donner les moyens de construire votre avenir, venez nous rejoindre, notre structure et notre longue
expérience hors de l'hexagone vous y aideront.
Nos ingénieurs et cadres viennent de toutes les Grandes Ecoles Françaises, dont la vôtre évidemment. Vos anciens seront
heureux de vous accueillir.
Si vous souhaitez que nous fassions route ensemble, écrivez-nous pour de plus amples renseignements : Département du
Personnel SOCIETE ROUTIERE COLAS - 39, rue du Colisée - 75008 - PARIS.
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Les semces en plus :

Restauration au Club ou à domicile, services
ménager, dépannage, para-médical, chambres
d 'hôtes
.

La sécurité en plus:
Contre vols, agressions, sollicitations:
service de veille permanent relié à votre appartement. Contre les alertes éventuelles de santé:
antenne para-médicale.

A moindre coût:
D' un coût exorbitant pour une ou deux
personnes seules, ces services, mis en commun
au prix de revient, sont d'un luxe très raisonnable.
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